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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.
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Octobre est le dixième mois des calendriers julien et grégorien. Son nom est issu du
latin october (de octo, huit) car il était le huitième mois de l'ancien calendrier romain.
Dans les premiers jours de ce mois les Egyptiens célébraient une fête qu’ils appelaient la fête du bâton du soleil, supposant, dit-on, que cet astre avait besoin de soutien
après l’équinoxe d’automne.
22 octobre 1797 :
09 octobre 1890 :
30 octobre 1908 :
12 octobre 1905 :
09 octobre 1930 :
14 octobre 1947 :
04 octobre 1947 :
01 octobre 1958 :
01 octobre 1969 :
28 octobre 1972 :

André-Jacques Garnerin effectue le premier saut en parachute.
Premier décollage d’un avion à moteur piloté par Clément Ader.
Henri Farman réalise le premier vol de ville à ville entre Bouy et Reims (27 km).
Création de la Fédération Aéronautique Internationale à Paris.
L'Américaine Laura Ingalls est la 1ère femme à traverser les Etats-Unis en avion d'Est en Ouest.
Chuck Yeager brise le mur du son sur un Bell X-1.
Les Soviétiques lancent le premier satellite artificiel Spoutnick 1.
Création de la Nasa.
Premier vol de Concorde au-dessus de Toulouse.
Premier vol de l’Airbus A300.
Billet d'humeur : Le Brix et Costes ou Mermoz ?

A la question: qui a effectué la première traversée aérienne sans escale de l'Atlantique Sud ?
De trop nombreux français répondent spontanément : Mermoz !
Notons une bonne fois pour toutes que cette première traversée est attribuée officiellement
à Joseph Le Brix et Dieudonné Costes !
Ces aviateurs l'effectuent les 14 et
15 octobre 1927. Mermoz, quant à
lui, réalise en 1930 la 1ère liaison
postale aérienne avec survol de
l'Atlantique Sud (Le Brix et Costes
ont également transporté du courrier et du fret, mais cela n'enlève
rien au remarquable exploit de Mermoz).

Arrivée de Le Brix et Costes à Saint-Louis du Sénégal

Alors, pourquoi cette méconnaissance du public ?
Soulignons que cette méprise se retrouve également parfois sur internet ou à la télévision (ceci expliquant peut
être cela). Quoi qu'il en soit, l'erreur est encore trop souvent commise, rendons à Le Brix ce qui est à Le Brix !
Arrivée de Mermoz et Négrin

Nous avons déjà détaillé cette traversée dans notre newsletter de novembre 2015 aussi, nous contenterons nous
ici, de relater un épisode très surprenant de cette aventure.

Le Brix et Costes décollent du Bourget le 10 octobre et atteignent Saint-Louis du Sénégal le lendemain à 11h10. A
leur arrivée ils trouvent Mermoz et Négrin deux pilotes de
Latécoère. Ceux-ci sont arrivés un peu plus tôt, à 9h35, à
bord d'un monoplan Latécoère 26. Leur atterrissage s'est
mal passé et l'appareil s'est mis en pylône (sur le nez) endommageant l'hélice. Ce vol parallèle est inattendu, il surprend les officiels qui courent saluer ceux qu'ils pensent
être Costes et Le Brix !
Joseph Kessel, dans son livre sur Mermoz, déclare que ce raid a été préparé en secret dans le but de réaliser le
trajet Toulouse-Saint-Louis ainsi que la traversée de l'Atlantique Sud. Il semble bien que Latécoère ait mal accepté la présence d'étrangers sur ses lignes. Mais l'hélice détériorée empêcha la poursuite de ce raid rival et Le Brix et
Costes purent accomplir seuls cet exploit ! Fêtons donc sans retenue et dès aujourd'hui le 90ème anniversaire de
cette 1ère traversée aérienne sans escale de l'Atlantique Sud !

Ouest-France du 19 septembre 2017

Avec les JEP, on parle de nous dans les journaux !
Que veut dire JEP ? Un collectionneur averti en jouets vous
expliquera que c'est la contraction de Jouet de Paris, marque
très connue créée en 1920 et spécialisée dans les trains, les
bateaux, les voitures mais aussi les poupées…
C’est aussi, depuis 1991, le sigle des Journées Européennes du Patrimoine.
Elles se sont déroulées les 16 et 17 septembre et ont rencontré le succès
habituel.

Le Télégramme du 19 septembre 2017
Le reste de l’actu !
5 septembre
Accueil d’un groupe de
visiteurs de Troyes dans le
cadre de notre partenariat
avec Breizh Hôtel.

3 septembre
L’A.A.M.B. a tenu un stand au
forum des associations de Baden.

Merci à Mme Jeanine Bouyer pour la donation d’une
assiette Tour du monde de Le Brix et Costes et d’un
splendide ouvrage sur le périple aérien de Costes et
Le Brix édité en 1928 par la ville de Paris.

Musée de la Poupée
Le 15 septembre dernier le musée de la Poupée, situé à Paris dans le
Marais, a fermé ses portes définitivement après 23 ans d'existence. Ce
musée a été créé en 1994 par deux collectionneurs passionnés : Guido
et Samy Odin, père et fils.
Cette cessation d'activité résulte de la baisse de fréquentation consécutive aux attentats de 2015
ainsi qu'à la nécessité de mettre les locaux anciens aux normes d'accessibilité. Dans les news de
leur site consacré aux poupées, ces experts avaient parlé au moins 3 fois de notre musée, notamment dans un article de 2010, consacré à leur visite (en 1994), chez le couple Farkas. Visite au
cours de laquelle, Anne Farkas leur avait donné une photo de 1919 la montrant en costume
breton portant sa poupée, une SFBJ 60 selon Samy Odin. Nous félicitons ici ces collectionneurs passionnés pour
tout le travail formidable qu'ils ont réalisé pour le monde des poupées.
Un nouveau film monté avec les voix de Le Brix et Costes racontant leur Tour du Monde
sera projeté à nos visiteurs du samedi à partir du 14 octobre.
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
du 1er juillet au 31 août : tous les jours
de 14h30 à 18h30 - Fermé le dimanche
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous
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