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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.
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14 juillet : depuis quand défile-t-on ?
C’est la III e Republique qui institue le defile militaire du 14 juillet. Dix ans apres
la defaite de 1870 contre les Prussiens et la capture de Napoleon III, la France
veut montrer qu’elle a reconstitue son armee. Et surtout qu’elle est prete a
reconquerir l’Alsace et la Lorraine, provinces abandonnees a l’ennemi a la
faveur de la capitulation. Le premier defile militaire, le 14 juillet 1880, se
deroule sur l'hippodrome de Longchamp. C’est le defile de la victoire, le 14
juillet 1919, qui consacre definitivement la presence militaire dans la
commemoration nationale.
Le 27 mai dernier nous avons eu la chance d'acquerir
un magnifique objet. Nous le convoitions depuis
longtemps.
Il s'agit d'un automate Farkas a tete de singe cree en
exclusivite pour la Maison Dior.
Cette piece rare fait partie d'une collection qui
s'appelait les Singeries du XVIIIe siècle (voir la
newsletter de mai 2017).

… a M. et Mme SaintRapt d'Arradon pour la donation
d'une superbe caleche de parc
pour enfant du 19e siecle...
...et a M. Gregam de Port Navalo
pour un bouquet de fleurs en
coquillages sous globe.
Les Journees du Patrimoine de Pays et des
Moulins ont permis d'accueillir 200
visiteurs le week-end des 16 et 17 juin.
Bruno Nogues, collectionneur passionne et
passionnant, a l'origine de l'exposition
temporaire sur les globes de maries, etait
present pour raconter des anecdotes sur le
sujet qu'il maîtrise parfaitement.
L'exposition
septembre.

est

visible

jusqu'au

30

23 juin : en partenariat avec le
Panier Badennois, Bruno Nogues, a
anime une causerie sur la Mémoire
des fleurs d'oranger.

Le 5 juin nous avons accueilli un
groupe
de
l'Amicale
des
Retraites d'Hennebont.

a Aime et Monique Malry pour la donation de 13 nouvelles maquettes de bateaux que nous vous
proposons de decouvrir au fil des newsletters.

Elisabeth II - 1860-1880

Avec Gaston Doumergue.

Les sinagots, bateaux de type chaloupe, avec une coque noire et
des voiles ocre rouge (faites avec un melange de suif et d'ecorces
de pins broyees) furent utilises jusqu’en 1963 par les pecheurs
de Sene pour la drague des huîtres et la peche cotiere dans le
golfe du Morbihan et la baie de Quiberon. Pourquoi une couleur
ocre rouge ? On sait que le rouge et le jaune resistent bien a la
lumiere et aux agents atmospheriques. Selon la variete de pin, la
couleur peut aller de l'ocre presque orange a un rouge assez
marque. Ces couleurs choisies par les marins leur permettaient
egalement de se reconnaître sur les lieux de peche.

Egalité - 1940-1960

Ces bateaux rapides, formaient une flottille qui connut son apogee dans les annees 1910 ou elle compta pres de
cent cinquante unites. Chaque annee une partie de ces bateaux participait a des regates dans le golfe. Le pays de
Séné constituait une nation particuliere de marins. Ces pecheurs etaient connus pour leur rudesse, due a leur dur
travail et pour leurs methodes souvent a la limite de la legalite. Les femmes partageaient totalement cette vie a
la mer.
Apres la deuxieme guerre mondiale, la modernisation et la recherche de meilleurs profits furent cause de la fin
des sinagots. Quelques-uns d’entre eux a partir des annees cinquante furent transformes en bateau de plaisance
Il n’existe plus actuellement qu’un seul rescape de toute cette flottille, c’est le sinagot Les Trois Frères. Les autres
etant des reconstitutions.
Source : http://sinagot.bzh

Le paquebot mixte Pasteur fut lance le 2 juin 1966 a
Dunkerque par les chantiers de France, apres avoir ete
d'abord baptise Australien et prevu pour la ligne MarseilleAustralie.
Il est finalement modifie avant son lancement pour la ligne d'Amerique du Sud, au depart de Hambourg, qu'il
assure du 2 novembre 1966 au 16 septembre 1972.
Le 29 janvier 1969, il subit un incendie sans gravite a Buenos Ayres, mais qui entraine des degats considerables
sur la peinture exterieure. Le 24 decembre 1970, il s'echoue a Lisbonne et prend ainsi 3 jours de retard.
Apres une carriere par ailleurs sans histoire, il est vendu en octobre 1972 a la Shipping Corporation of India, qui
le rebaptise Chidambaram, affecte a la ligne Madras-Singapour. Incendie le 12 fevrier 1985, le feu prend dans un
dortoir et cause la mort de 40 personnes sur 702 passagers. Il est finalement demoli a Bombay en avril 1985.
Source : http://www.messageries-maritimes.org/pasteur.html

Le Musee ouvrira ses portes gratuitement

le 14 juillet et les 15-16 septembre
de 10h a 12h et de 15h a 18h

Nous serons presents
toute la journee pour la
Fête des battages le

6 août a Kergonano...
L’exposition itinerante Cap-horniers et
Robinsons sera visible au
Centre Culturel l'Hermine
de Sarzeau du

1er au 31 août

sarzeau.fr/centre-culturel-lhermine

... et au Forum des Associations le
15 septembre
Salle Omnisports
rue Dieudonne Costes

et

en

