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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. 

En 1560, le roi Charles IX visita la Drôme où on lui offrit un brin de muguet. 
 

Le geste lui plut, et l'année suivante il en offrit aux dames de la Cour en  
guise de porte-bonheur. 
 

Offrir du muguet ne devient vraiment populaire qu'à partir du 1er mai 
1900, quand, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, 
ceux-ci offrirent à toutes les femmes un brin de muguet. 
 

Les petites couturières, séduites par l'idée, offrirent du muguet à leurs clientes 
chaque 1er mai des années suivantes. 

Une brochure de 60 pages relatant le récit de cette aventure est disponible à la bou-
tique du musée au prix de 10€. Vous pourrez également vous la procurer sur le 
stand du Musée à Port Blanc en Baden du 13 au 16 mai à l'occasion de la Semaine du 
Golfe. 

De très nombreuses personnes étaient présentes lors de l'inaugura-
tion de cette exposition le 11 mai, élus, membres du musée, maires 
des communes voisines, présidents d'associations etc. 

Nelly LESQUEL,  

qui a fait un très gros travail  

à partir d'archives, de souve-

nirs des uns et des autres 

 
Patrick EVENO  

(président de l'A.A.M.B)  

 

Michel BAINVEL  

(maire de Baden) 

à tous les bénévoles sans qui cette exposition n'aurait pu voir le jour ! 

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION "CAP-HORNIERS ET ROBINSONS" 
"L'épopée de marins badennois dans les 50èmes hurlants" 

Le groupe "Les Boulinards" d'Arradon nous a fait le plaisir de venir 
interpréter avec brio des chants mettant à l'honneur la mer et les 
marins. Nous les en remercions vivement.  


