
Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 92 - Juin 2018 

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

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. 

Fête de la Saint Jean - 24 juin 
 

Autrefois, la Saint-Jean se ce le brait dans les villes comme dans les 
campagnes : a  Paris me me on dressait sur la place de Gre ve un arbre qu'on 
appelait "l'arbre du feu de St Jean" et c'e tait le roi qui venait mettre lui-me me 
le feu. Louis XIV fut le dernier roi qui prit part a  cette ce re monie.  
 

Quand l'arbre e tait totalement consume , les Parisiens recueillaient avec soin 
les tisons et les cendres et les portaient dans leurs maisons, persuade s que 
ces restes du feu portaient bonheur. 

 

Sauter par-dessus le feu donnait du bonheur et la certitude de se marier dans l’anne e pour la fille qui ne bru lait 
pas son jupon... On re pandait les cendres dans les potagers pour en chasser les insectes et les chenilles. 
 

Jusqu’au Concordat de 1801, c’e tait un jour fe rie ... 

Le regroupement d'une partie des collections 
 

Comme vous le savez, le muse e de Baden c'est quatre muse es en un seul, mais re partis jusqu'au mois dernier sur 
trois lieux diffe rents. Eh bien, bonne nouvelle, les collections sont maintenant rassemble es dans deux ba timents 
seulement. Apre s la re novation des nouveaux locaux, les be ne voles sont entre s en action, ils ont transfe re , 
installe  et pre sente  les collections dans des espaces plus spacieux et lumineux. Le re sultat est plaisant, les 
nouvelles salles sont maintenant pre tes et nous  sommes impatients  de vous les faire de couvrir. 

Dominique, professeur de 
piano, fille d'Anaï se et 
Francis Le Pipec, venue 
de couvrir la nouvelle salle 
regroupant la collection 
d'accorde ons donne e pour 
la majorite  par ses parents. 

Les nouvelles salles, plus 
grandes et lumineuses, 
avec les voiliers et les 
bateaux de pe che, re alise s 
par Aime  Malry, ont de ja   
accueilli trois nouveaux 
sinagots.  
 

D'autres navires vont 
rallier la flotte d'ici peu... 

Les be ne voles en pleine 
action... 



 

Avec Gaston Doumergue. 

Le 20 mai, 48 personnes de 
l'Amicale des retraite s de 
AGRICA, en Seine Maritime et 
Eure, sont venues de couvrir 
nos collections. 

Le 19 mai, le vernissage de 
notre nouvelle exposition 
temporaire sur les Globes de 
mariés pre ce da  la nuit des 
muse es lors de laquelle nous 
avons accueilli 150 visiteurs. 

Le patrimoine de pays est la trace du travail et le gou t 
de bien faire de ceux qui nous ont pre ce de .  
 

Depuis 2006, la Journe e des Moulins, initie e par la 
FFAM (Fe de ration Française des Associations de 
sauvegarde des Moulins), est associe e a  l’e ve nement. 

 

Ces journe es sont l’occasion pour les visiteurs de poser un autre regard sur le patrimoine de pays, parfois 
de couvrir des lieux habituellement ferme s au public et s’initier a  des me tiers traditionnels. 
 

Cette anne e, le the me est l'animal et l'homme. L’animal est une des figures majeures du jouet. Reproduction de la 
nature, reflet de l’e volution de la socie te , il est le the me de pre dilection des fabricants de jouets. L’ours en 
peluche, les animaux en bois ou a  traï ner sont des figures incontournables.  
 

Aussi, avons nous de cide  de mettre en avant ces jouets notamment notre collection d'animaux en bois fabrique s 
a  Baden par M. De Beaufranchet au de but du sie cle dernier et commercialise s sous la marque du Jouet breton. 
Toute modestie garde e, nous osons dire que ceux-ci sont comparables aux animaux en bois articule s des 
illustrateurs Benjamin Rabier et Caran d‘Ache.  
 

Notons e galement la pre sence de Bruno Nogue s pour l'histoire des globes de marie s. 
 

Le musée ouvrira ses portes gratuitement les 16 et 17 juin  
de 10h à 12h et de 15h à 18h  

En comple ment de l'exposition temporaire intitule e Les globes de mariés, le secret des fleurs 
d'oranger, nous organisons en partenariat avec le Panier Badennois une causerie sur ce the me.  
 

Celle-ci sera anime e par Bruno Nogue s qui est a  l'origine de l'exposition. 
Ce collectionneur passionne  est intarissable sur le sujet, il nous livrera 
tous les secrets de ces objets bien myste rieux. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour cet e ve nement convivial et gratuit, 
salle Gilles Gahinet le : 

                                        samedi 23 juin à 15h  
 

Le 15 mai les Amis du Musée de Baden 
ont comme more  le 90e me anniversaire 

du premier Tour du monde ae rien avec la 
traverse e de l'Atlantique Sud  par Joseph Le Brix 
autour d'un repas se rapprochant au plus pre s 
de celui servi a  Baden en mai 1928 lors de son 
retour au pays natal. 


