
 

 



 
Charles IX a instauré la tradition du muguet porte-bonheur 

 

.  

 

Comment le muguet est devenu la fleur du 1er mai 

  

Le muguet était la fleur fétiche de Christian Dior 

Le célèbre couturier était connu pour être 
très superstitieux. Le muguet était son gri-gri favori et il en portait souvent à la boutonnière 
pour lui porter chance. Il gardait aussi au fond de sa poche un brin séché qu'il conservait 
dans une petite boîte ouvragée. Pendant les défilés, il demandait à ses petites mains de 
coudre des brins de muguet séchés à l'intérieur des vêtements et il a consacré une collection 
entière au muguet en 1954. Depuis, le muguet n'a cessé d'inspirer la maison de haute 
couture, ainsi que les parfums de la marque. 

   

Une fois reconnue comme fleur porte-bonheur du début du 

printemps, le muguet devient la fleur officielle du 1er mai au 

XXème siècle. Les travailleurs qui défilent pour faire valoir leurs 

droits remplacent la fleur d’églantine rouge qu’ils portent à la 

boutonnière par un ruban et… un brin de muguet. La clochette 

est définitivement associée à la Fête du travail. 

Fleur de printemps, le muguet symbolise dans les campagnes la fin de 

la rudesse de l’hiver et le retour de jours plus doux. Dès la Renaissance, 

il est offert comme porte-bonheur pour fêter le printemps. En 1560, on 

raconte que le jeune Charles IX, alors âgé de 10 ans, se fait offrir du 

muguet lors d’une visite dans la Drôme par le chevalier Louis de Girard 

de Maisonforte. L’année suivant, qui est aussi celle de son sacre, le roi 

décide de répandre cette pratique et offre des brins de muguet à sa cour 

au début du mois de mai. La tradition est lancée… 

Cette jolie coccinelle vole de Saint-
Romain en Saint-Romain pour y apporter 
du Bonheur ! 

 


