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Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 103 - Septembre 2019 

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. 

du 24 juillet 

a  Dominique Le 
Pipec, fille de 
Francis, pour les 

donations d'une sculpture en me tal 
de 80 cm signe e Gus, d'une statuette 
de Giscard d'Estaing, d'un flacon en 
forme d'accorde on, de 6 livres sur 
l'accorde on : "Petite histoire de 
l'accorde on", "L'Accorde on", "La 
musique en bandoulie re", "Les rois 
de l'accorde on", "Me moire de 
guinguettes", "90 ans d'e ruption de 
boutons" ainsi que trois livres sur les 
contes et chants bretons : "Contes 
bretons", "Anciennes complaintes de 
Bretagne", "Chants traditionnels 
vannetais". 

C'est la rentrée ! Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?  
 

Eh bien ce n'est pas Charlemagne, contrairement a  ce que dit la chanson populaire ! De ja  au 
temps des Gaulois, les druides apprenaient aux enfants la manie re de cultiver les plantes, les 
histoires sacre es, les chants, les poe sies. Les Romains, quant a  eux, instruisaient les enfants 
le matin sur la place publique. Ils apprenaient le grec et le latin et a  faire de beaux discours. 
Charlemagne, ne savait lui-me me ni lire ni e crire ! il apprit la grammaire, la rhe torique, la 
dialectique et l’astronomie. Souhaitant mettre l’enseignement a  la porte e de tous, il 

fut de cide  que chaque cathe drale, chaque monaste re, aurait une double e cole : l’une intérieure, l’autre extérieure. 
La premie re e tait re serve e aux clercs et aux moines, et la seconde e tait ouverte gratuitement a  tout venant (on y 
enseignait la foi, les prie res, les psaumes, le chant, la grammaire, la lecture et l’e criture.). Par ailleurs, 
Charlemagne ouvrit l'e cole palatine, au sein me me de son palais. Cette e cole e tait en principe re serve e aux 
enfants de seigneurs, mais le roi se plaisait a  y introduire des enfants d’humble condition. 

      Herve  Laigo      Rene  Goallo    Patrick Eveno 

https://www.linternaute.fr/actualite/biographie/1776080-charlemagne-biographie-courte-dates-citations/


 

a  Mme Muntrez pour le don d'un 
accorde on chromatique Maugein 
des anne es 1950-1960 ayant 
appartenu a  son pe re M. Maurice 
Durand de Locmiquel en Baden. 
C'est le 73e me accorde on faisant 
son entre e au Muse e et le 13e me 
de la ce le bre maison Maugein de 
Tulle.         

avec l'exposition itine rante 
relatant la vie et les exploits de 
Joseph Le Brix. 

a  Thomas et 
Ulyss qui ont 
accueilli et 

renseigne  nos visiteurs 
pendant la saison estivale.  

Forum des Associations  
7 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 21 et 22 septembre 
de 10h a  12h et de 15h a  18h 

Cahiers du Patrimoine  
 

Le n° 6, 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 

Le 4 aou t, le muse e e tait pre sent 
a  Kergonano en Baden lors de la  

Fe licitons le français Franky Zapata qui vient d'entrer dans 
l'histoire des nouveaux pionniers de l'aviation en re alisant la 
traverse e de la Manche debout sur une planche volante de son 
invention.  
 

Cet exploit effectue  le 4 aou t dernier entre Sangate (Pas de Calais) et St Margaret 
Bay (pre s de Douvres) arrive 110 ans apre s la premie re traverse e ae rienne de Louis 
Ble riot. Rappelons qu'en 2013, gra ce a  Louis Ble riot (petit fils de l'aviateur) nous 
avons consacre  une exposition temporaire a  ce sujet (lettre d'information n° 36). 
 

Constatons aussi les innovations et progre s techniques survenus en 110 ans entre le 
flyboard turbopropulse  de l'homme volant et le monoplan Quand même d'Alfred 
Groos dont nous pre sentons l'histoire au muse e. En effet, c'est le 1er aou t 1909 
qu'Alfred Groos re alisa a  Larmor en Baden le 1er envol d'un plus lourd que l'air 
motorise  en Bretagne... 


