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Le Musee garde le
souvenir de
Joseph Le Brix,
heros de l’aviation,
ne a Baden.

Il presente une collection
de jouets anciens et
d’automates œuvres de
Jean et Anne Farkas,

des maquettes de
navires realisees
par Aime Malry,

et la collection des
accordeons de
Francis Le Pipec.

Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 108 - Septembre 2020

En cette periode difficile et inedite, c'est avec grand plaisir que nous reprenons la diffusion de
notre lettre d'information.
Depuis la periode de confinement, notre actualite a ete limitee puisque le musee etait ferme
meme s'il fonctionnait virtuellement grace a notre site internet qui, notons-le, a double le
nombre de ses visiteurs par rapport a la meme epoque de 2019.
Le calendrier de nombreuses festivites est bouleverse par cette crise
sanitaire, ainsi, pour nous, les journees du Patrimoine de pays et des moulins
programmees en juin ont ete annulees. La Nuit europeenne des musees, prevue le 16
mai, est reportee au samedi 14 novembre.
Notre activite reduite nous a permis de reflechir a notre reprise pour la saison estivale. Afin de
pouvoir rouvrir le musee le 1er juillet, dans le respect des gestes barrieres et des preconisations
du ministere de la culture, nous avons mis en place un protocole sanitaire approuve par le prefet
et le maire.
Soulignons que cette annee, par rapport a l'annee
derniere, nous comptabilisons environ 10%
d'augmentation de nos visiteurs juillettistes malgre
les contraintes sanitaires.

Merci a Jeanne et Kevin qui ont accueilli les
visiteurs de l'ete.
Des travaux de ravalement du musee ont
ete realises du cote de la salle d'accordeons
et de la salle des maquettes de navires et les visiteurs ont apprecie le fleurissement du musee principal.
Nous avons egalement prepare notre exposition temporaire intitulee "Le petit monde de nos poupées" dont
nous vous proposons un aperçu en page 2.
a Mme Georgette Tosten pour la donation d'une robe et de quatre tabliers de la region de
Vannes datant des annees 1940 et ayant appartenu a sa grand-mere Mme Philomene Le
Clanche.

a Mme Gallois pour la donation de deux cartes postales
representant Joseph Le Brix le 9 mai 1928 a Baden et Vannes
apres son Tour du Monde et a M.Mme Gaumont pour la
donation d'une photo encadree de Joseph Le Brix dedicacee a
ses parents.

Exposition temporaire : "Le petit monde de nos poupées"
Cette exposition temporaire presente des petites saynetes montrant les
poupees dans des situations de la vie courante. Nous avons utilise des poupees
et d'autres jouets pretes par M. et Mme Craneguy du Musee des Arts et Metiers
de Sarzeau, notamment deux Bleuetttes et leurs accessoires.
Qu'ils soient ici vivement remercies.
La poupee Bleuette cree en 1905 est un cas unique : jusqu'en
1960, elle est la reine des poupees, produite par la fameuse
Societe Française de Fabrication des Bebes et Jouets (S.F.B.J.).
Elle a ainsi marque trois generations de petites filles et s'impose
aujourd'hui comme un exceptionnel objet de collection.
Elle etait offerte pour un abonnement au magazine "La
semaine de Suzette" destine aux petites filles. Le premier
numero de cet hebdomadaire sort le 2 fevrier 1905 et le dernier le 25 aout 1960, avec une
interruption de six ans pendant la guerre (1940-1946).
Becassine apparue en 1905 dans le journal en
devient le personnage emblematique. Nous
exposons une selection des magazines offerts par
Mme Wolf.

Nous avons egalement integre dans nos vitrines
les deux donations faites juste avant le
confinement : une cuisiniere a bois de M.
Pecqueraux et une poupee noire de Mme
Fromenteau (lettre d'information n° 107 de mars-avril).
Horaires d'ouverture du Musée
en septembre

N'oubliez pas de vous munir de votre masque
et de respecter les gestes barrières.

le samedi de 15h à 18h
Si les conditions sanitaires le permettent nous vous donnons rendez-vous pour le Forum des Associations de
Baden le 5 septembre et pour la Journee Europeenne du Patrimoine les 19 et 20 septembre.

Forum des Associations
5 septembre
Salle Omnisports
rue Dieudonne Costes
de 10h a 12h30 et de 14h a

