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Samedi 05 Novembre 2022 

 

La Maison de Nostradamus et le Musée de l’Empéri  

 
La Maison de Nostradamus est un Musée installé, depuis 1992, 

dans le logis où habita de 1547 à sa mort, Michel de Nostredame, 

dit Nostradamus (1503-1566), et dans lequel il écrivit ses 

célèbres "Prophéties" (Lyon 1555). 

 

Le Musée est construit autour de cet énigmatique personnage qui 

scruta le passé, le présent… et l'avenir jusqu'en 3797 ! 

 

L'accent est mis sur l'homme pluriel s'adonnant à la Médecine, la 

Pharmacie, l'Astrologie, l'Humanisme, côtoyant, dans la foulée, Rabelais, Catherine de Médicis, 

Charles IX, Marguerite de Navarre et bien d'autres encore… discutant des nouvelles idées de la 

Réforme, citant la Bible, évoquant la Kabbale hébraïque ou pesant l'intérêt des premières 

notions d'hygiène mises en pratique lors des grandes épidémies de peste. 

 

Le musée de l’Empéri, né de la passion de deux collectionneurs, Raoul et Jean Brunon, 

rassemble près de 10 000 pièces retraçant l’histoire de 

l’armée française de 1700 à 1918 à travers des 

reconstitutions spectaculaires et 130 fantassins et cavaliers 

grandeur nature. 

 

 Installée à l’origine dans la maison familiale des Brunon à 

Marseille, la collection fut acquise par le musée de l’Armée 

en 1967 et transférée à Salon de Provence dans une 

forteresse médiévale, le château de l’Empéri. 
 

 
STADE VERGER : 7h35 PONT DU BRUSC : 7h40 INTER : 7h45 BUCARIN /RAYON DE SOLEIL : 7H50 

LES LONES : 7h55   LA BUGE : 8h00 
 

PRIX ADHERENT :  59.00€  -  

   

PASSAGERS : 40 MINI - 48 MAXI   CLOTURE INSCRIPTION AU PLUS TARD : 28/10/2022 


