
 

                                                                                                                 

Le Musée garde le 
souvenir de 

Joseph Le Brix, 
héros de l’aviation, 

Il présente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean Farkas.  

Egalement, des 
maquettes de 

navires, réalisées 
par Aimé Malry. 

 

Le  Musée  des  Passions  et  des  Ailes    2  place  Weilheim    56870  Baden    Tél 02 97 57 27 89 
museedebaden@wanadoo.fr     www.museedebaden.fr 

 

Entrée: 3€50 adulte, 3€ groupe>5 personnes, 2€ étudiant et demandeur d’emploi, gratuit jusqu’à 16 ans.  
Tarifs de l’adhésion à l’Association des Amis du Musée de Baden: 16€ individuel,  

26€ famille-association, 26€ minimum bienfaiteur, 5€ jeunes de 16 à 25 ans.  
 

Ouverture annuelle mi-juin à mi-septembre: tous les jours de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures,  
sauf dimanche après-midi. Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous. 

Images et texte propriétés du Musée des Passions et des Ailes. Reproduction interdite. 

Et la collection des 
accordéons  de 

Francis Le Pipec. 

La 10ème édition de la Nuit Européenne 
des Musées n'a pas failli à sa réputation. 
Les musées de 33 pays européens se sont 
mobilisés pour faire de cette manifesta-
tion du 17 mai, un moment magique pour 
les très nombreux visiteurs qui ont répon-
du présents. A Baden ils étaient 65 à venir 
admirer nos collections. 

Le 25 mai pour accompagner son envol, le 
Baden Basket Club nous a invités à partici-
per à son "Plateau baby-basket" ouvert à 
tous les enfants nés en 2007 et 2008. 
 

Cette manifestation a pour but de favoriser 
le développement de la pratique du basket-
ball dans le Morbihan chez les 6 - 10 ans et 
de hausser le niveau de jeu individuel et 
collectif. 
 

Ce canot a été construit aux Chantiers Le Maistre à Fécamp et 
baptisé "Patron Emile Daniel" en souvenir du patron péri en 
mer lors de la tragédie Bombard sur le canot "Vice Amiral 
Schwerer II". Il fut le sixième canot de sauvetage insubmersi-
ble et auto-redressable de la station d'Etel.  

Le canot arrive à Etel le 3 juin 1962, un nouvel abri fut construit pour le recevoir. En 1967, la Société Centrale de 
Sauvetage des Naufragés fusionna avec les Hospitaliers Sauveteurs Bretons pour former le 15 octobre 1967 la 
Société Nationale de Sauvetage en Mer : S.N.S.M 
 

Au cours de l'année 1985, le canot "Patron Emile Daniel" a subit des travaux de transformations aux Chantiers 
Tanguy d'Audierne. 
 

En septembre 2003, le canot eut une avarie sur la barre d'Etel en allant porter secours à deux zodiacs en 
péril. Il s'empala sur un pieu qui servait à tenir une bouée cassée lors de la tempête de 2001.  
 

Depuis le canot fut désarmé et une association fut créée : "Patron Emile Daniel". Il a le label BIP (Bateau d'intérêt 
patrimonial) de la Fondation du patrimoine maritime et fluvial depuis 2011. 

Maquette d’Aimé Malry 

En partenariat avec 7 autres asso-
ciations de Baden, l'A.A.M.B a parti-
cipé à l'édition de 10 000 flyers 
présentant les festivités de l'été. 

Conférence de Bernard Decré le 19 juillet à 15h 
sur ses recherches de l'Oiseau Blanc (avion my-

thique de Nungesser et Coli- salle Gahinet-Baden 

Entrées 
gratuites 

95 enfants de 23 clubs du Morbihan 
et Finistère ont participé. L'organisa-
tion était faite conjointement par le 
Comité du Morbihan et le Baden 
Basket Club 
 

Qui mieux que Joseph Le Brix pou-
vait symboliser cet envol… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_du_patrimoine_maritime_et_fluvial



