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Le Musee garde le
souvenir de
Joseph Le Brix,
heros de l’aviation,
ne a Baden.

Il presente une collection
de jouets anciens et
d’automates œuvres de
Jean et Anne Farkas,

des maquettes de
navires realisees
par Aime Malry,

et la collection des
accordeons de
Francis Le Pipec.

Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 97 - Février 2019

La fete du 2 fevrier remonte a l'epoque romaine. Elle etait a l'epoque une celebration en
l'honneur du dieu de la Nature, a l'occasion de laquelle les Romains defilaient, flambeaux a
la main. Cette fete païenne appelee festa candelarum, fête des chandelles, a ete christianisee
au Ve siecle par le pape Gelase. Il offrait des crepes (ou des galettes de cereales qui seraient
progressivement devenues des crepes) aux pelerins qui rejoignaient Rome pour celebrer la
Chandeleur. Pendant des siecles, les paysans ont pense que leurs champs de ble seraient detruits s'ils ne faisaient
pas des crepes le jour de la Chandeleur. Ils utilisaient alors tout ce qui leur restait de farine pour cuisiner de
belles crepes en esperant l'arrivee du printemps. Pour une jeune fille, en mal de mari, le fait de faire sauter six
crepes d'affilee en les faisant retomber dans la poele etait synonyme de mariage assure dans l'annee.

L’Assemblée Générale de l’A.A.M.B s’est tenue le 5 février dernier.
Patrick Eveno a rappele les actions entreprises en 2018, trop nombreuses pour etre toutes signalees ici. Citons
simplement les temps forts de l’annee ecoulee :
- la collection d'accordeons a ete transferee dans
dans l'ancienne mairie ou se trouvent les maquettes
de navires. Les voiliers et les bateaux de peche
d'Aime Malry ont integre le rez-de-chaussee dans
des salles plus spacieuses et lumineuses,
- du 1er mai au 30 septembre : exposition sur les
Globes de Mariés avec la collection de Bruno Nogues,
- du 1er au 31 aout : l'exposition Cap-horniers et Robinsons presentee au Centre Culturel l'Hermine a Sarzeau,
- 13 et 14 decembre : visite de M. Viloriy Yakupov,
directeur de l'Alliance française de la ville d'Oufa
en Russie,
- achat du jouet mecanique Le jeune cycliste et de
l'automate Tête de singe de Jean Farkas.

Nous remercions Nelly Lesquel, auteur de Naufragés dans les 50èmes hurlants, qui
a reverse une partie de ses droits d'auteur a l'A.A.M.B.
M.Mme De Saint-Rapt, la famille Suaud et M.Mme Lepot-Chapleau ont reçu un
diplome d'honneur de l'A.A.M.B en remerciement de leurs donations d'une
caleche de parc pour enfant du 19eme siecle, d'un accordeon Herfeld & Comp, d'un
accordeon Maugein et de deux postes TSF de 1938 et 1960.

Les membres sortants : Patrick Eveno, Françoise
Ferreira et Jean-Marie Guilbert se sont representes.
Tous les trois ont ete reelus a l'unanimite.
Voici la composition du Conseil d'Administration :

Avec Gaston Doumergue.

Acquisition du menu
offert en l'honneur des
aviateurs Costes et Le Brix
au Grand Hotel Metropole
d'Hanoï le 9 avril 1928.
La signature des deux
aviateurs figure au dos de ce
menu.

10 janvier 2019
Visite des epouses des anciens du 3eme RIMA.

120ème anniversaire de la naissance de Joseph-Marie Le Brix - Un peu d'histoire.
En France, le mois de fevrier 1899 est riche en evenements nationaux : le 16 voit la mort sulfureuse du
President Felix Faure, le 18 les parlementaires elisent Emile Loubet comme nouveau President de la Republique
et le 23 Paul Deroulede profite de l'enterrement de Felix Faure pour tenter un coup d'etat.
Mais a Baden, Madame Pascaline Le Brix, nee Le Yondre, est bien loin de ces tumultes, elle a d'autres
preoccupations : elle s'apprete a donner la vie a son premier enfant et son epoux Joseph-Marie est absent. En
effet, quartier-maïtre de manœuvre affecte a l'escadre de Mediterranee le futur pere doit bientot voguer vers le
Senegal.
C'est dans ces circonstances que le 22 fevrier a 4 h du matin naït le petit Joseph-Marie. Comme il est d'usage,
a l'epoque, l'accouchement se fait a la maison situee dans le bourg de Baden. Le meme jour, le maire JosephMarie Selo, enregistre a onze heures la declaration de naissance effectuee par Marie Joseph Le Yondre, nee Le
Berrigaud, aubergiste et grand-mere de l'enfant. Les temoins sont Joachim Brochard, marin, et Claude Le
Berrigaud, sacristain.

Felicitations a Soazig Eveno, Marie-Francette Levardon
et Marie-Jose Nicolazic, respectivement secretaire, membre
fondatrice et tresoriere adjointe de l'A.A.M.B., qui ont reçu la
medaille de la ville pour leur implication dans la vie locale.

