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Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 102 - Juillet-Août 2019 

Le Muse e garde le 
souvenir de  

Joseph Le Brix,  
he ros de l’aviation,  

ne  a  Baden. 

Il pre sente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean et Anne Farkas, 

 

des maquettes de 
navires re alise es 
par Aime  Malry, 

et la collection des 
accorde ons  de  
Francis Le Pipec. 

 Ce week-end encore le ciel français s'embrasera de mille feux pour 
la Fe te Nationale ; le feu d'artifice est un e le ment incontournable des 
festivite s du 14 juillet. Voici l'origine de cette tradition tre s appre cie e 
des Français. 
 

 Les premie res traces d'utilisation de feux d'artifices remontent au 
XIe sie cle en Chine, ils auraient e te  de veloppe s a  base de poudre noire 
et de tubes de parchemins scelle s. Il faudra attendre pre s de deux 
sie cles pour que la poudre noire arrive en Europe, rapporte e par 

Marco Polo de l'un de ses voyages en Extre me-Orient.  
 

 Ce n'est qu'au de but du XVIIe sie cle que le premier feu d'artifice tel qu'on le connaî t arrive en France. Il sera 
tire  lors du bapte me du futur roi de France Louis XIII a  Fontainebleau devant une foule de plusieurs milliers de 
personnes.  
 

 Le feu d'artifice, qui a e te  particulie rement en vogue en France au XVIIIe sie cle gra ce aux fre res Ruggieri, est 
devenu rare par la suite. Juge  trop cou teux, il e tait conside re  sous la Re publique comme un divertissement de 
privile gie s.  
 

 Il a fallu attendre le Premier puis le Second Empire pour que la France renoue avec la tradition monarchique 
de fe tes pyrotechniques. La IIIe me Re publique a adopte  les feux de bengale en 1880 pour ce le brer la fe te 
nationale. Depuis, il n’y a plus de 14 juillet sans pe tards et feux d’artifice et ce symbole de re jouissance est utilise  
pour ce le brer toutes sorte d’e ve nements. 

                                               Navires ayant porté le nom de Le Brix 
 
 Dans le sillage de la semaine du Golfe, nous vous proposons un article sur des navires ayant porte  
le nom de Le Brix. Nous en avons recense  quatre dont voici la liste : 
 

 En 1931 Alexis Le Franc commande au chantier Querrien de Le Bono le sinago l'aviateur Le Brix. Ce navire de 
pe che restera longtemps dans les me moires gra ce a  la notorie te  de son patron acquise par ses succe s lors de 
re gates. 
 
 Le chalutier a  voile de Groix Le Brix et Mesmin* s'e choue accidentellement le 22 mars 
1951 devant Ploze vet (Finiste re). Ce naufrage a lieu de nuit par temps boucailleux, 
heureusement les neuf hommes d'e quipage re ussissent a  gagner le rivage sains et 

saufs avec l'aide des riverains. 
 
  Le Joseph Le Brix est un bateau de 
transport proprie te  de la Compagnie 
Vannetaise de Navigation a  Vapeur, il 
navigue  de 1933 a  1951 sur le Golfe du 
Morbihan et les eaux environnantes. 
  
 

 La fre gate me te orologique Le Brix est un ancien ba timent ame ricain lance  en 1943. Achete  par le ministe re des 
travaux publics et des transports mais arme  par la Marine Nationale, ce navire passe sous pavillon français a  La 
Nouvelle Orle ans en mai 1947. Il s'agit d'un ba timent le ger de 
92,45 me tres de long et de plaçant 1400 tonnes. Il assure le ro le 
de stationnaire me te orologique au large de la France et du 
Portugal. En 1952, a  cause de la guerre d'Indochine, la fre gate est 
rendue au ministe re des travaux publics et confie e a  un 
armement prive  : la socie te  navale Delmas-Vieljeux. Elle est 
retire e du service en 1958. 
 

* mécanicien décédé avec Le Brix dans l'Oural en 1931, lors du crash du Trait d'Union II. 



 

Avec Gaston Doumergue. 

             

 LE MUSÉE PARTENAIRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE (suite) 
 

 Le mois dernier, nous vous annoncions que le travail de Soazig, 
notre webmaster, avait e te  se lectionne  pour paraî tre dans un 
manuel scolaire. Soazig, colle gienne, e tait sans doute loin de se 

douter qu'un jour, le re sultat de ses cogitations servirait d'exemple dans un tel document ! 
Et pourtant c'est ce qui est arrive  dans un livre de 
technologie publie  par les Editions Foucher en 2016.  
 

 Cet ouvrage collectif est destine  aux colle giens du 
cycle 4. L'un d'entre eux, Maxime, e le ve d'un colle ge de 
la re gion parisienne, a de couvert avec surprise, dans 
son livre de technologie de 4e me, une photo du Muse e qu'il connaî t bien pour 
illustrer un chapitre sur la re alisation d'un site internet. 
 

 La partie qui nous inte resse est l’œuvre de Mme Corine Valentin. 
Enseignante au colle ge des Trois Rivie res d'Etel, elle est venue visiter notre 
e tablissement avec des e le ves de sixie me. Cela lui a donne  envie de valoriser 
le muse e aupre s des jeunes en traitant un sujet consacre  a  un vecteur de 
communication externe : le site internet. 
 

 L'e tude de notre site porte sur la page d'accueil, les pages structure es, 
l'arborescence et la charte graphique. 

 M et Mme Regnier sont venus visiter le muse e en juin. Membres de la section d'Istres, de l'Association 
Amicale des essais en Vol, ils ont particulie rement e te  inte resse s par l'histoire de Le Brix qui a bien 
connu le terrain d'aviation d'Istres, le Trait d'Union y e tait base  pour les tentatives et records e tablis en 
1931.  

 Ils ont eu la gentillesse de nous faire parvenir des documents et des 
objets relatifs a  l'histoire de ce centre d'essais. Nous les en 
remercions.  
 

 Signalons que parmi nos adhe rents, nous avons un 
ancien inge nieur navigant au Centre d'essais en vol de 
Bre tigny, pilote d'avions et he licopte res, instructeur et 
examinateur au sol et en vol a  l'E cole du personnel 
navigant d'essais et de re ception a  Istres en 1978. II 
s'agit de Jean Richard qui s'est notamment occupe  de 
la mise au point de l'he licopte re Alouette II. 

Le Muse e ouvrira ses portes gratuitement le  
14 juillet et les 21 et 22 septembre  

de 10h a  12 et de 15h a  18h. 

... et au Forum des Associations 
le  

7 septembre  
de 10h a  12h30 et de 14h a  18h 

Salle Omnisports  
rue Dieudonne  Costes 

Nous serons pre sents  
toute la journe e pour la  

Fête traditionnelle bretonne 
le  

4 août a  Kergonano... 

Ulyss et Thomas  
vous accueilleront 

tout l'e te  
du lundi au samedi 
de 14h30 a  18h30. 


