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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. 

 Apparues dans les anne es 1920, les poupe es de salon sont des poupe es 
de coratives fabrique es jusque dans les anne es 1940. Il s'agit ge ne ralement de 
poupe es, a  la sveltesse e le gante, de grande taille. 
 

 De nombreux mate riaux ont e te  utilise s pour leur 
fabrication. Le plus souvent, la te te des poupe es françaises est 
en soie. Plus rarement, certaines ont la te te en papier ma che  
ou plus simplement, en jersey. Le corps est en tissu et les 
mains, les avant-bras ainsi que les pieds jusqu'aux genoux 
sont en composition, les chaussures sont alors moule es, 
quelquefois le corps est entie rement en tissu capitonne  sur 
une armature de fil de fer. Pour les poupe es de salon 
françaises, dont la te te est en tissu peint, les cheveux sont en 
mohair, le maquillage accentue  et les cils sont ve ritables. 
 

 Elles portent en ge ne ral de riches tenues de ces anne es-la , 
souvent avec dentelles. De nombreuses socie te s ont produit ces charmantes et 
inhabituelles poupe es, en France, en Angleterre, en Italie et aux Etats-Unis.  
 

Source : texte inspire  du site : http://www.paramourdespoupees.com/t454-HISTORIQUE.htm 

a  Mme Fallot pour la donation d'une poupe e de salon. 

 L'origine du carnaval est lie e au Care me. On se de foule, on se la che 
avant 40 jours de privation. Le Carnaval de Paris est un des plus 
importants du monde et une tre s grande fe te de s le XVIe me sie cle. Le 
confetti en papier fait son apparition en 1891 et le serpentin en 1892. 
Ci-contre bataille de confettis sur les grands boulevards en 1894. 

 

 La Premie re mention du Carnaval de Nice remonte 
a  1294. C’est a  la Belle-Epoque que le Carnaval de Nice 
connaî t son apoge e : c’est alors le plus grand Carnaval 
du monde. 4000 a  5000 tiges de fleurs fraî ches sont ne cessaires a  la re alisation des 18 
chars, de 7 me tres de long pour 2 me tres de large et 6 me tres de haut !  
 

 Les origines du carnaval de Dunkerque remontent au 
de but du XVIIe me sie cle. Les armateurs offraient aux 
marins-pe cheurs, avant de partir pour 6 mois 

de pe che au hareng en Islande, un repas et une fe te, la Foye, ainsi que la moitie  de 
leur solde. Aujourd'hui devant l’ho tel de ville, le maire et son conseil 
municipal lancent des harengs fume s, enveloppe s dans un film protecteur, sur 
les carnavaleux, ce qui ne manque pas de de clencher une e norme bousculade… 

 Acquisition d'une photo originale de Joseph Le Brix et 
Dieudonne  Costes prise a  Rambouillet le 15 avril 1928. 
 
 Elle repre sente les deux aviateurs entourant le 
pre sident de la Re publique, Gaston Doumergue, qui vient 
de leur remettre l'insigne d'officier de la Le gion 
d'honneur. 
 

http://www.paramourdespoupees.com/t454-HISTORIQUE.htm
https://www.gralon.net/articles/news-et-media/magazines/article-premiere--le-magazine-du-cinema-1573.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armateurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%AAche_(halieutique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_municipal_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hareng
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval


 

Avec Gaston Doumergue. 

 

  La nouvelle exposition consacre e aux jouets en bois et me tal fait la part belle aux 
jouets en fer-blanc lithographie s et sont souvent anime s. Voici un aperçu de leur histoire. 
 

  Au XIXe me sie cle on commença a  utiliser le fer-
blanc pour cre er des jouets. Depuis plus de 600 ans, 
l'activite  de Nuremberg, en Allemagne, est 
traditionnellement organise e autour du jouet. A partir de 
1850, cependant, l'utilisation plus fre quente de presses et 
de presses a  estamper a  fonctionnement manuel ou 
automatique, ainsi que la production moins one reuse de 
la to le permettent de fabriquer, en usine, des jouets en 
me tal. Nuremberg devient le premier centre de production de jouets en me tal. Ses 
produits sont vendus dans le monde entier par l'interme diaire des plus 
importantes socie te s d'exportation: Schuco, l’une des plus connues, Bing ou 
encore Lehman.  
 

A la fin de la deuxie me Guerre Mondiale, les industriels du jouet simplifie rent les 
me canismes d'horlogerie, ce qui diminua leur cou t. Ils obtinrent un syste me qui 
pouvait mettre en mouvement tout type de jouet : un feuillard en acier enroule  sur 
lui-me me a  l'aide d'une clef et relie  a  une tige a  section carre e. Quand le 

me canisme e tait remonte , on libe rait le feuillard avec un levier sur la plupart des jouets ou simplement en 
rela chant la clef ce qui transmettait le mouvement. Le plastique, apparu dans les anne es 1950, commence a  
remplacer progressivement les jouets en fer-blanc car bien meilleur marche … 
 

Source : http://www.couleur-lauragais.fr/pages/journaux/2006/cl%2078/gensdici.html  

  
 

 

Cahiers du Patrimoine  
 

 Le n° 5, e dite  par le Panier Badennois, 
est arrive . Vous pouvez trouver cette 
brochure consacre e a  l’histoire et au 
patrimoine local de Baden et de Larmor a  la 
boutique du muse e. 

 La boutique du Muse e 
s'est enrichie d'objets 
marins en pre vision de la 
Semaine du Golfe du 27 
mai au 2 juin. 

http://www.couleur-lauragais.fr/pages/journaux/2006/cl%2078/gensdici.html

