
Le personnel du Musée « LA MAISON DE NOSTRADAMUS », tél : 04 90 56 64 31, vous ouvre les
portes de sa librairie et vous propose d'acquérir les ouvrages suivants :

1 – NOSTRADAMUS. Ses origines, sa vie, son oeuvre  .                     

Réédition de la biographie rédigée par Edgar LEROY, parue en 1972
et immédiatement épuisée compte tenu de la valeur de cet ouvrage :
outil de travail extrêmement précieux dans lequel l'auteur cite toutes
ses sources.
Reédition / Jeanne LAFFITTE. 200 pages.
Belle présentation cartonnée pour une idée de cadeau.

Prix____20,00 Euros

2 – ORUS APOLLO NOTES HIEROGLYPHIQUES

Il s'agit de la reédition d'un manuscrit de Michel de NOSTREDAME (écrit vers
1545), dont le contenu n'a jamais été publié avant 1900.
Environ 180 notices, en forme de petits poèmes, avec quelques commentaires
dans le style des Emblèmes d' André ALCIAT, professeur de Droit à AVIGNON,
lorsque le jeune Michel y apprenait cette matière.
Il  s'agit  d'une  traduction  réalisée  par  NOSTRADAMUS  d'un  texte
d'HORAPOLLON (grammairien du Vème siècle) redécouvert au XVème    siècle.

Prix____23,00 Euros

3 –  LA BIBLIOGRAPHIE NOSTRADAMUS .  XVI  e  – XVII  e   – XVIII  e   siècles   

Ce remarquable travail a été rédigé par Michel CHOMARAT, avec la
collaboration de Jean-Paul LAROCHE.
Edtions KOERNER 1989.
Avec 255 pages et 133 illustrations, cet ouvrage de référence est un
guide  indispensable  pour  accompagner  vos  recherches  sur
NOSTRADAMUS.  Vous  y  trouverez  des  notices  extrêmement
détaillées reproduisant les titres, à la virgule près, donnant les côtes
des éditions répertoriées dans les bibliothèques du monde entier, les
références des articles ou des catalogues décrivant ces ouvrages, les
mises en garde contre les données erronées, les attributions suspectes,
la  description  des  bois  gravés,  les  ex-libris,  la  comparaison  des
quatrains dans les différentes éditions...

Prix____38,11 Euros
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4 – LETTRE A CATHERINE DE MEDICIS

Fac-similé de l'original intitulé :
« LETTRE DE MAISTRE MICHEL NOSTRADAMUS

   de SALON de Craux en Provence
  A la Royne mère du Roy
  A LYON, par Benoist Rigaud, 1566 »

Ce petit document, agrémenté de quelques gravures commentées,  comprend:
une présentation riche d'enseignements, la lettre de 8 pages en fac-similé et sa
traduction en français moderne.
Il  a  vu  le  jour  aux  éditions  Michel  CHOMARAT où  il  s'inscrit  dans  un
programme de réédition,  en fac-similé,  du corpus  des  textes  originaux de
Michel NOSTRADAMUS.

Prix____ 7,62 Euros

5 – CAHIERS MICHEL NOSTRADAMUS N°3   / Février 1985  

Seul numéro disponible parmi une série de six,  ce fascicule est le
fruit  des recherches de quelques spécialistes de NOSTRADAMUS
regroupés  au  sein  d'une  association  « d'Amis »,  aujourd'hui  en
sommeil.
Vous  y  trouverez,  par  exemple,  la  reproduction  d'un  portrait  de
NOSTRADAMUS par A. BILLETTE ou d'une ordonnance établie
pour l'évêque Laurent STROZZI, à BEZIERS, le 20 Octobre 1559.
Directeur de publication : Michel CHOMARAT

Prix____ 6,10 Euros

6 – GUIDE du Musée : «     LA MAISON DE NOSTRADAMUS     »  

A l'aide de photos et de commentaires en 5 langues (F. D. GB. I. E),
ce petit  guide  vous fait  pénétrer  dans  l'intimité  de la  maison que
NOSTRADAMUS, habita à SALON, de 1547 à sa mort en 1566, et
qui est transformée, depuis 1992, en Musée.
Les murs de cette maison abritent désormais des scènes reconstituant
la  vie,  les  rencontres  et  l'oeuvre  de  ce  médecin-philosophe  de  la
Renaissance.

                       Prix____ 6,10 Euros
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7 – LES PROPHETIES – LYON – 1568

Les années  1999-2000  ont  marqué  un  pic  exceptionnellement
élevé  dans  la  consultation  des  écrits  de  Michel  de
NOSTREDAME et le Musée NOSTRADAMUS a fait figure de
phare  dans  la  tourmente  apocalyptique  qui  s'était  déchaînée
autour des écrits du Prophète, sans cesse ravivée par toutes les
interprétations,  nombreuses et variées, cocasses ou stupéfiantes
qui ne manquèrent de voir le jour à cette occasion.
La peur venait du quatrain X-72 qui évoquait « l'an 1999 » mais
dont on n'est pas sûr qu'il  soit  de lui ; la lumière émanait des
sources, désormais à la disposition de tous ceux qui veulent se
donner la peine de les consulter.

En  effet,  Michel  CHOMARAT,  collectionneur,  chercheur,  bibliographe,  exhumeur  et  éditeur  de
textes originaux répondit à l'attente du public en diffusant, en fac-similé, après les éditions de 1555 et
1557 publiées du vivant  de NOSTRADAMUS, le texte des  PROPHETIES sorti  à  LYON,  chez
Benoît  RIGAUD en  1568, et  comprenant,  en  deux  parties,  les  dix  Centuries  (  dont  la  septième
toujours incomplète), « La Préface à son fils César » (1555), ainsi que « la Lettre au Roi de France
Henri Second » (1558).
Si vous souhaitez aller jusqu'au fond des choses, vous gausser des obstacles pour atteindre le coeur
du mystère, n'hésitez pas à vous procurer un exemplaire de cet ouvrage sorti le 01.03.00 aux Editions
Michel CHOMARAT.

Prix____20,00 Euros

8 – PROPHETIES POUR TEMPS DE CRISE           
     Interprétations de Nostradamus au fil des siècles. 

Catalogue de 156 pages avec  45 superbes illustrations /
quadri
Vente exclusive au Musée Nostradamus. Tirage limité.
Auteur : Jean-Paul LAROCHE

Cet  ouvrage  extrêmement  complet  est  le  résultat  d'une
étude  sociologique  mettant  en  évidence  la  parfaite
corrélation qui existe entre crise et édition des  Prophéties
de  NOSTRADAMUS,  à  travers  le  monde.  De  Michel
CHOMARAT, une préface sur « la destinée d'un texte »,
éclaire le lecteur sur les risques qu'il  y a à manipuler la
parole transmise et permet de porter un regard critique sur
le phénomène plus général des interprétations.
Editions Mémoire Active

Prix            20,00 Euros
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9 – NOSTRADAMUS – L'éternel retour 
      Découvertes  GALLIMARD

Un  condensé  de  la  vie  et  de  l'oeuvre  de  Michel  de
NOSTREDAME avec une iconographie intéressante.
Réalisation Hervé DREVILLON et Pierre LAGRANGE.

Prix____12,50 Euros

10 – NOSTRADAMUS Jeunesse
       Editions Autres Temps

Un grand-père conte, à son petit-fils Jules et à ses cousins, l' histoire
de  Nostradamus, devenu célèbre dans le monde entier. Ils vont ainsi
entreprendre tous ensemble un voyage passionnantdans le Temps.
A  la  magie  du  texte  de  Netty  PELLISSIER,  l'auteur,  Sabine
NOURRIT  ajoute  la  clarté,  la  précision  et  la  finesse  de  ses
nombreuses illustrations.
Une excellente idée de cadeau !

                                                                             Prix____10,67 Euros

11 – NOSTRADAMUS – Traité des Fardements et Confitures 
        Editions M. CHOMARAT
        NOUVEAUTE

Grâce  au  legs  financier  d'un  allemand,  Hans  Georg
BUDDRUS,  le  Musée  a  pu  faire  l'acquisition,  en  2007,  de
l'original de 1552, publié en 1555, qu'il a fallu gagner de haute
lutte face aux ordres d'achat venant du monde entier.
Base historique du Jardin des Simples de NOSTRADAMUS, il
est pretexte à de nombreuses animations.
NOSTRADAMUS y parle des matières qu'il utilise, des lieux
où  il  se  les  procure,  des  personnes  qui  lui  ont  transmis  les
recettes, des Universités de médecine qu'il a fréquentées...
Dès  sa  première  année  d'acquisition,  le  texte  original  a  été
réédité aux Editions Michel CHOMARAT.

                                                           Prix___20,00 Euros
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Pour commander ces ouvrages  ,   veuillez suivre les instructions portées sur le bon de commande. 

BONNES LECTURES !

Quelques objets en vente dans la Boutique du Musée
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Et bien d'autres choses encore !..
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