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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. 

L'arbre de mai de Locronan 
 

La tradition veut que chaque anne e des jeunes du village aillent chercher un 
he tre dans la fore t, le rame nent et le plantent a  la seule force des bras sur la 
place principale.  
 

Ce rituel s’exe cute le samedi pre ce dent le premier dimanche de mai.  
 

L’abattage de l’arbre de mai au mois de juin fait l’objet de festivite s tre s suivies 
par les habitants de Locronan, contrairement a  la plantation. Les jeunes de 19 
ans, filles et garçons, sont alors charge s d’abattre, a  la force des bras et dote s 
d’une scie a  deux manches, l’arbre e rige  quelques semaines plus to t.  
 

De nombreux spectateurs viennent les encourager et parfois les aider dans leur 
ta che tre s physique. Des musiciens amateurs accompagnent la sce ne en musique. 
 

Les enche res du tronc se de roulent a  la suite sur la place ou  se tenait l’arbre. Les 
be ne fices obtenus sont en ge ne ral reverse s aux jeunes de l’anne e. 

15 avril : pour la 5e me anne e conse cutive, notre association a e te  
partenaire du Baden Basket Club. 
 

Tous les ans, celui-ci organise a  l'intention des jeunes enfants (5 a  
7 ans) une manifestation ou  de nombreux ateliers de motricite  et 
d'adresse leur sont propose s.  

 

Le the me cette anne e portait sur l'envol du baby basket d'ou  la pre sence de 
notre exposition itine rante sur la vie et les exploits de Joseph Le Brix per-
mettant au public de de couvrir ce grand aviateur. 
 

Exposition du 1er mai au 30 septembre : Les globes de mariés 
 

A la campagne, au 19e me et au de but du 20e me sie cle, la coutume voulait que la 
jeune e pouse conserve sa couronne de marie e sous une cloche de verre pose e 
sur un socle de bois, appele  le globe de mariée (ou a  l'inte rieur d'une boî te ou 
d'un coffret vitre , mais c'e tait moins fre quent). 

Le lendemain des noces, la marie e plaçait donc a  l'inte rieur de ce globe sa couronne de 
fleurs d'oranger (naturelle ou artificielle) puis, au fil des anne es, elle y ajoutait des objets 
symboliques (me che de cheveux, bouquet de pose  dans un petit vase en porcelaine 
blanche, souvenirs du bapte me de ses enfants, angelots, oiseaux, ...). 
 

Elle conservait pre cieusement ce globe sa vie entie re, dans la chambre conjugale. 

La couronne reposait sur un petit coussin en velours, souvent de couleur rouge, parfois rose et 
plus rarement bleu (en Ile-de-France).  
 

Les ornements de coratifs et les petits miroirs, de pose s eux aussi a  l'inte rieur du globe, 
n'e taient pas la  par hasard : ils avaient une signification symbolique. 
 

20 globes de marie s, appartenant a  M. Bruno Nogue s collectionneur passionne , sont venus 
rejoindre celui de M. et Mme Marois-Le Berrigaud. M. Nogue s sera pre sent lors de la Nuit des 
Muse es le 19 mai prochain. 
 

L'exposition est visible tous les samedis de 15h a  18h. 

Le rituel de l’arbre de mai de Locronan est inscrit a  l’Inventaire du patrimoine culturel immate riel en France. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Locronan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ench%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inventaire_du_patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel_en_France


 

Le musée ouvrira ses portes gratuitement le 19 mai de 19h à 23h pour la : 

Avec Gaston Doumergue. 

28 avril : Nelly Lesquel e tait pre sente au muse e 
afin de de dicacer son livre "Naufragés dans les 
50èmes hurlants" relatant le naufrage du trois-

ma ts barque Anjou en 1905 en Nouvelle-Ze lande arme  
en grande partie par des marins badennois. 
 

Cet ouvrage fait suite a  l'exposition temporaire Cap-
horniers et Robinsons re alise e en 2015. Les panneaux de 
celle-ci seront pre sente s a  Sarzeau cet e te . 
 

Ce livre est disponible au muse e ainsi qu'au bar-tabac 
Le Trait d'Union et dans les librairies. 

23 avril : La marche des accordéons 
 

La collection d'accorde ons a e te  transfe re e dans son 
nouveau local situe  dans l'ancienne mairie ou  se trouvent de ja  
les maquettes de navires. 
 

Ce transfert a e te  re alise  par une e quipe de be ne voles du muse e 
aide e par les services techniques municipaux. 

27 avril : 
le musée bien gardé ! 
 

Groupe de motards 
se curisant le passage du 
Tour de Bretagne cycliste. 

Deux nouveaux timbres viennent d'e tre e mis pour comme morer le 90e me anniversaire du 
premier tour du monde ae rien et la premie re traverse e de l'Atlantique Sud ainsi que 
l'arrive e d'un nouveau jouet me canique de Jean Farkas. 


