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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. 

Les vacances d'été sont finies. Vive les vacances ! 
 
Depuis des années, les spécialistes travaillent sur les rythmes scolaires. Ceux-ci ont bien 
évolué depuis le XIXème siècle comme l'explique l'historien de l'éducation Claude Lelièvre 
dans son blog Histoire et politiques scolaires de Médiapart. 
 

A cette époque, les grandes vacances de l’enseignement secondaire allaient du 15 août au 
1er octobre. Elles coïncidaient avec le temps de la chasse. En effet, les nobles, en France, 
avaient un mode de vie en alternance : en ville, dans leur hôtel particulier, à la mauvaise 

saison ; à la campagne, dans leur château, durant la belle saison. Nombre de bourgeois ont cherché à les imiter. 
Ils ont acheté des maisons à la campagne pour y passer des vacances. 
 

En définitive, au XIXème siècle, les enfants de la bourgeoisie et de l’aris-
tocratie rejoignaient donc leurs familles en été pour participer non pas 
aux travaux des champs, mais aux réseaux de sociabilité qui se nouaient 
alors en particulier autour de la chasse. Avec la troisième République, 
les grandes vacances vont débuter de plus en plus tôt dans l’année et 
durer plus longtemps. On est donc passé de 1874 à 1912, d’un mois et 
demi à deux mois et demi. En 1959, elles sont déplacées dans leur en-
semble de deux semaines : du 1er juillet  à la mi-septembre et réduites 
à huit semaines en 1982.    
 

Décidément, les rythmes scolaires ont bien changé… cette année le début des classes s'effectue le 4 septembre. 
Bonne rentrée ! 

Les activités des bénévoles sont très variées comme en témoignent les photos ci-dessous : 

Restauration et peinture de l’enseigne par Françoise et Dan... 
 

...pose d’un filigrane sur une fenêtre de la salle Le Brix par  
Patrick et Gérard... 

...le 3 juillet accueil d’un car en provenance  
de Dunkerque et le 6 août tenue d’un 
stand à la Fête des battages de Kergonano 
en Baden. 



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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Journées Européennes  
du Patrimoine 

16 et 17 septembre 
de 10h à12h et de 15h à 18h  

Entrée gratuite. 

Forum des Associations 
9 septembre 

Salle Omnisports  
rue Dieudonné Costes à Baden 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Nous félicitons notre amie Maria Guillouët née Belzac 
qui a fêté son 95ème anniversaire en juillet dernier. Cet 
événement s'est déroulé en famille, à Baden.  
 

Si nous attirons l'attention sur Maria, c'est non seule-
ment pour son âge respectable mais également pour 
le fait qu'elle est actuellement parmi les badennoises, 

celle qui a le plus côtoyé Joseph Le Brix. Les familles Le Brix et Belzac étaient voi-
sines et parentes, aussi était-il naturel que Joseph Le Brix accepte d'être le parrain 
de la petite Maria. Le baptême est célébré à Baden le 5 juillet 1922.  
 

Par la suite, Maria est en relation constante avec la famille voisine. Ainsi, du haut 
de ses six ans, lorsque Joseph Le Brix rentre au pays après son tour du monde 
aérien, elle assiste le 9 mai 1928 à son arrivée triomphale à Baden. Elle a 9 ans 
quand l'aviateur disparaît dans l'Oural.  
 

Pour l'anecdote, nous pouvons signaler qu'à l'occasion de la naissance de Maria, la 
famille de Joseph offrit son ancien berceau aux parents Belzac. Cela nous permet 
d'avancer que Maria dormit comme un ange, dans le berceau de Joseph Le Brix, 
rêvant sans doute comme lui d'un envol majestueux... 

Merci à M. Marcu, fils de Anne Farkas, pour sa donation.  
 

Celle-ci comprend deux photos des premiers automates de 
Anne et Jean ainsi qu’un cadre animé et des tableaux peints 
par Jean entre 1935 et 2000.  

Cet été notre exposition itinérante "Cap-
horniers et Robinsons" a mis le cap sur la 
médiathèque d’Arradon où elle a connu un 
beau succès. 

Merci à Manon, Alison et Pierre-Louis 
qui, dans les règles de l’art, ont accueilli 
et renseigné nos visiteurs pendant la 
saison estivale. 

Le chiffre de l’été 
 

Notre site internet, créé le 13 mai 2011, a 
reçu son 50 000ème visiteur le 23 juillet. 

Nouveaux horaires 
 

A partir du 1er septembre le musée est 

ouvert tous les samedis de 15h à 18h. Cahier du Patrimoine  
 

Le n° 2, édité par le Panier Badennois, est 
arrivé. Vous pouvez trouver cette brochu-
re consacrée à l’histoire et au patrimoine 
local de Baden et de Larmor à la boutique 
du musée. 

Maria et son  
arrière-petite-fille Blanche. 


