
 

 
 

 

 

 

 

 

Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 59 - juin 2015 

2 place Weilheim - 56870 Baden - 02 97 57 27 89 - museedebaden@wanadoo.fr - www.museedebaden.fr 

Le Musée garde le 
souvenir de  

Joseph Le Brix,  
héros de l’aviation,  

né à Baden. 

Il présente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean et Anne Farkas, 

 

des maquettes de 
navires réalisées 
par Aimé Malry, 

et la collection des 
accordéons  de  

Francis Le Pipec. 

 

Brigitte et Yvonnick Le Coat, sont tous les deux 
scientifiques, à la retraite maintenant.  
Les deux grands-pères d'Yvonnick, qu'il n'a pas 
connus, étaient Cap-Horniers.  
 

L’un d'eux est mort tragiquement en 1919, à 
Nantes, alors même qu’il avait échappé aux sous-
marins allemands pendant la guerre et qu’à 37 
ans il avait déjà franchi 36 fois le Cap Horn.  
 

Qui étaient ces hommes ? Qui donc étaient les Cap-Horniers ? 
 

Quelles aventures extraordinaires ont-ils vécu pendant la Grande Guerre ? 
 

Pour le savoir, Brigitte et Yvonnick ont entrepris de collecter la mémoire 
de ces marins.  
 

Après que les derniers aient disparu, c’est auprès de leurs descendants 
que se poursuit leur recherche.  
 

Ces témoignages sont consignés dans des livres et des revues, racontés 
dans des conférences et présentés dans des expositions. 

La brochure ci-dessous "Cap-Horniers et Robinsons" 
éditée par le musée, sera disponible à cette occasion et 
pourra être dédicacée par son auteur Nelly Lesquel. 

Mme Anne Bernard, petite-fille de 
Raphaël Le Tallec, nous a fait le 
plaisir de venir visiter l'exposition 
consacrée aux Cap-Horniers et 

Les 5 et 22 mai l'Association des Amis du Mu-
sée de Baden  a accueilli 4 classes de 6ème du 
collège les Deux-Rivières d'Etel. 
 

Chaque élève, muni d'un dossier et d'un car-
net de croquis, devait répondre aux questions posées et dessiner 
un objet, un lieu, ou un personnage... 
 

Ces sorties pédagogiques ont été préparées par le professeur 
d'Arts plastiques, Michel Ruelland. 

Ils sont les auteurs des ouvrages : "Cap-
Horniers français - Mémoire de marins des 
voiliers de l'armement Bordes",  et "Cap Horn, 
une vie, un mythe" 

précisément à son grand-père. Celui-ci était le 
capitaine du trois-mâts barque "Anjou". 



Tarifs 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 

Ouvertures 
 

de mi-juin à mi-septembre : 
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h 

sauf le dimanche après-midi 
 

de mi-septembre à mi-juin le samedi de 15h à 18h 
 

Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous 
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Du 15 juin jusqu'au 15 septembre le  
Musée des Passions et des Ailes  
ouvrira ses portes tous les jours  

de 10h à 12h et de 15h à 18h  
sauf  le dimanche après-midi 

Nos voiles publicitaires ont fait leurs premières sorties lors de notre partenariat avec le Baby 
Basket le 3 mai à Baden et pendant la Semaine du Golfe, du 13 au 16 mai, où le Musée tenait un 
stand à Port Blanc. Merci à tous les bénévoles qui ont assuré les permanences sur ce site ainsi 

La Nuit des Musées, le 16 mai, a 

permis d'accueillir 48 visiteurs. 

Merci à M. Patrick Eveno qui a offert 
cette poupée "S.F.B.J" ayant appartenu à 
sa grand-mère maternelle. 
 

Elle tient maintenant compagnie à la 
poupée offerte par M. et Mme Ruelland dans une vi-
trine qui leur est spécialement consacrée. 
 

L'histoire de ces poupées vous a été contée dans no-
tre newsletter du mois de mai dernier. 

Suite à une demande du collectif "Aziliz Dañs", qui organise 
une exposition mettant en scène la mémoire du bal, un ac-
cordéon de Francis Le Pipec est parti prendre l'air "d'une 
valse musette" du Finistère au Manoir de Kernault de Mellac , 
près de Quimperlé. Il y restera jusqu'au 29 novembre... 


