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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. 

               Merci a  : 
 

M. Paoli (avec son gendre Patrick Piquet) 
pour un accorde on Paolo Soprani datant des anne es 1950, 

Mme Jégo 
pour un globe de marie s datant 
des anne es 1920,  
 

 Mme Barette 
pour une couronne de marie e, 
datant de 1880, prote ge e dans 
un cadre me daillon. 

Attention !  
vous avez jusqu'au  

30 septembre  
pour venir voir l'exposition 
sur les globes de marie s. 

Du 1er au 31 aou t l'exposition itine rante, Cap-horniers et Robinsons, a mis le cap sur le centre culturel de 
l'Hermine a  Sarzeau ou  elle a connu un beau succe s.  
 

Lors de l'inauguration Nelly Lesquel et Anne Bernard (petite-nie ce et petite-fille du capitaine Raphae l Le 
Tallec) e taient pre sentes ainsi que Serge Gbick, que nous remercions pour le pre t de tous les objets, et 
Patrick Eveno, notre pre sident.  
 

Rappelons que le livre, Naufragés dans les 50ème hurlants racontant la survie de tout l'e quipage dans des 
situations extre mes, est disponible au Muse e. 

Merci à Pierre-Louis et Thomas qui ont accueilli et renseigné nos 
visiteurs pendant la saison estivale.  

Le 5 aou t, le muse e e tait pre sent a  Kergonano en Baden lors de la 
Fe te des battages, avec l'exposition itine rante relatant la vie et les 
exploits de Joseph Le Brix. 



 

Avec Gaston Doumergue. 

Forum des Associations  
15 septembre  

Salle Omnisports  
rue Dieudonne  Costes 

de 10h a  12h30 et de 14h a  18h 

Journées Européennes  
du Patrimoine 

Le Muse e ouvrira ses  
portes gratuitement  

les 15-16 septembre 
de 10h a  12h et de 15h a  18h 

Cahiers du Patrimoine  
 

Le n° 4, 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. 

Horaires d'ouverture du Musée en septembre 
le samedi de 15h à 18h 

Continuons a  de tailler les dernie res maquettes 
donne es par Aime  Malry. Aujourd'hui nous 
allons parler de la Santa Maria, la Niña et la 
Pinta de Christophe Colomb (1451-1506). 
 

A partir de 1484, Colomb est persuade  que 
l'on peut e viter le long et cou teux voyage vers 
les Indes par l'Afrique, en traversant l'oce an 
Atlantique vers l'ouest.  

Personne n'avait tente  une telle expe dition avant lui. Christophe Colomb arrive en mai 1492 
au port de Palos en Andalousie en Espagne. Martin Pinzon, armateur et marin aguerri, lui 
fournit deux caravelles : la Nina et la Pinta. Christophe Colomb loue une caraque a  Jean de la 
Cosa qu'il baptise Santa Maria. 
 

La Santa Maria : le plus gros navire de la flotte, 3 ma ts, 23,6 m de long sur 7,92 m de large : 

233 tonneaux, 39 hommes d'e quipage. Colomb en assure lui-me me le commandement. Apre s 
un pe riple de plus de deux mois dans la mer des Caraï bes, La Santa Maria fait naufrage dans 
la nuit de Noe l 1492, sur les co tes d'Hispaniola au large de Cap-Haï tien. 

 

La Pinta : petite caravelle, de 15 a  23 m de long sur 6 m de large, 
25 hommes d'e quipage, 110 tonneaux avec comme capitaine 
Martin-Alonzo Pinzon. C'est a  son bord que le Nouveau Monde 
est aperçu pour la premie re fois, et c'est elle qui reviendra la pre-
mie re en Espagne. 
 

La Niña : petite caravelle 21,44 m de long sur 6,44 m de large : 
105 tonneaux, un e quipage de 20 hommes avec comme capitaine 
Vincent-Yan e s Pinzon. Apre s la perte de la Santa Maria, Colomb 
embarque a  bord de la Niña qui parcourt environ 25 000 milles 
marins sous son commandement. Pour en savoir plus cliquez ici. 

Museo de la Torre del Oro Seville 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hispaniola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Ha%C3%AFtien
http://medarus.org/NM/NMPersonnages/NM_10_05_Biog_Others/nm_10_05_christ_colomb.htm

