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Les Minéraux 
de Sainte-Marie-aux-Mines

FIN JUIN, PARUTION D’UN NOUVEAU LIVRE !

L’auteur, Alain Martaud, découvre le 
district minier de Sainte-Marie-aux-Mines 
à l’âge de 14 ans. Depuis, il n’a cessé 
de travailler sur le sujet : archéologie 
minière, minéralogie (espèces minérales 
classiques, rares, ou inhabituelles). 
Avec le temps, il est devenu l’un des 
spécialistes. Son ouvrage présente la 
minéralogie de Sainte-Marie sous un 
angle nouveau, afin de ne pas reprendre 
les nombreux travaux déjà réalisés 
depuis plus de 30 ans. Il vous permet 
de découvrir la richesse minérale 
de ces mines qui ont fonctionné 
pendant près de 1000 ans et livré de 
nombreux spécimens d’une qualité 
exceptionnelle !

Ce livre est le fruit d’une large 
connaissance de la minéralogie de 
ce district, mais aussi des contacts 
que l’auteur entretient avec les 
musées, les archéologues et les 
collectionneurs locaux. Ils lui ont 
ouvert leurs portes, transmis un 
grand nombre d’informations et 
permis de réaliser de superbes 
photographies inédites. Cet 
ouvrage prouve qu’une bonne 
connaissance des spécimens 
dans les collections privées et 
publiques permet de valoriser un 
district minier aupès du grand 
public
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L’auteur, Alain Martaud, L’auteur, Alain Martaud, découvre le NOUVEAU - NEW - NEU :  

Un ouvrage 

trilingue !

Sortie officielle pour le Salon international de Sainte-Marie-aux-Mines du 27 au 30 juin.
L’auteur dédicacera, tous les jours de 18h30 à 19h, le livre sur le stand de la revue

dans l’entrée du Théâtre (ancien bureau de l’organisation)
Une grande exposition sur les minéraux de Sainte-Marie-aux-Mines sera aussi organisée sur place

à “TELLURE” du 22 mai au 29 septembre, avec la présence de très nombreux spécimens figurés dans cet ouvrage. 

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE À NE PAS MANQUER !
En passant votre commande dès à présent, vous recevrez le livre à parution

ou vous pourrez le retirer sur notre stand à Sainte-Marie-aux-Mines sur simple demande.
Pour tout achat, utiliser le bon de commande ci-joint ou rendez-vous sur notre stand durant le salon.




