
 

 
 
 

 

 
 

A l’image des cabinets de curiosités, Didier Nectoux nous fera découvrir les merveilles du monde minéral à partir 

des plus beaux spécimens du Musée de Minéralogie de l’Ecole des Mines de Paris que vous pourrez retrouver dans 

son livre « Curiosités Minérales », premier ouvrage entièrement consacré à la collection du Musée dont les 

premiers échantillons  remontent à 1783, date de création de l’école Royale des Mines.  
 

Les minéraux racontent des histoires. Au cours de cette conférence organisée par les « Amis du Muséum » on 

abordera les sciences et techniques mais aussi parfois l’Histoire avec le regard du minéralogiste. 
 

 

    
 

 
 

 

A propos de Mines Paris Tech.. 
 

Ecole d’ingénieur d’excellence, MINES Paris Tech forme des ingénieurs de très haut niveau capables de résoudre des problèmes 
complexes dans des champs très variés. Première école en France par son volume de recherche contractuelle, MINES Paris Tech 
dispense une importante activité de recherche orientée vers l’industrie. Ses domaines de recherches s’étendent de l’énergétique 
aux matériaux, en passant par les mathématiques appliquées, les géosciences et les sciences économiques et sociales. L’Ecole 
développe également la création des chaires d’enseignement et de recherche sur des thèmes émergents. MINES Paris Tech est 
membre fondateur de Paris Tech qui rassemble 12 des plus grandes écoles d’ingénieurs et de management parisiennes. L’Ecole 
est également membre de l’IDEX Paris Sciences et Lettres qui rassemble 16 institutions d’enseignement supérieur et de recherche 
prestigieuses, situées au cœur de Paris. 
 
 

A propos de l’ouvrage  « Curiosités Minérales » 
 

La collection du musée de Minéralogie de MINES Paris Tech existe depuis le XVIIIe siècle. Certaines pièces appartenaient à des 
collectionneurs privés qui les présentaient dans leurs cabinets de curiosités. Depuis lors, plus de 100 000 échantillons de 
minéraux, de roches, de météorites, de pierres précieuses, rares ou remarquables, ont afflué du monde entier. Aujourd’hui, la 
collection – l’une des plus complètes et des plus belles du monde constituée au fil de plus de deux siècles d’histoire par les 
géologues et les minéralogistes - se place parmi les dix premières mondiales. 
 

Premier ouvrage consacré à part entière à la collection du Musée de Minéralogie, conçu à l’image d’un cabinet de curiosités, 
« Curiosités Minérales » présente les minéraux les plus caractéristiques du musée de Minéralogie avec près de 400 photos aussi 
somptueuses les unes que les autres où art et science se mêlent dans une large palette de couleurs, de reflets et de transparences 
révélant les formes et les matières les plus inattendues d’une centaine de minéraux et de leurs variétés. Chaque minéral, 
accompagné d’un bref texte liant beauté et principaux domaines d’utilisation, est assorti d’anecdotes historiques, scientifiques et 
techniques, souvent surprenantes et amusantes, et toujours très instructives. 
 

« Véritable musée de minéraux à domicile », écrit dans un langage clair et accessible, «Curiosités Minérales » rend hommage à 
l’école des Mines, invite le lecteur à réfléchir sur son environnement et les objets qui l’entourent. Plébiscité par la presse, 
l’ouvrage n’est pas seulement dédié aux collectionneurs ou passionnés de minéralogie, mais aussi à tous les curieux qui 
s’intéressent à la nature et à l’environnement et attirés par le goût du savoir. 
 

Auteurs : Didier NECTOUX, conservateur du Musée ; Jean Michel LE CLEAC’H, Minéralogiste, conservateur adjoint ; Cyrille BENHAMOU, auteur des 

photographies  - Editions Omniscience – Montreuil – www.omniscience.fr/index.php  - En savoir plus : http://www.musee.mines-paristech.fr/ 
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Les « Amis du Muséum » - 28, rue Albert 1er – 17000  LA ROCHELLE Tél. 05 46 31 87 21 – site : www.amis-museum-lr.com e-mail : amis.muséum.lr@free.fr - 

Permanences : Pavillon Fleuriau – Rez de Chaussée : lundi et mercredi : 14h30/17h 

 

 

Aujourd’hui Directeur du Musée de Minéralogie MINES ParisTech, Didier Nectoux, 

docteur en géologie de l’ingénieur, débute sa carrière comme ingénieur de recherche dans 

l’industrie, la poursuit en temps qu’enseignant chercheur durant 21 ans à l’école des Mines 

d’Alès, institution au sein de laquelle il y exerce deux fonctions : l’une en tant que responsable 

du Musée, l’autre en tant que créateur et responsable de formation d’ingénieurs par 

apprentissage dans le domaine de l’éco-construction. 

Depuis 2 ans dans ses nouvelles fonctions il s’emploie à faire connaître ce musée de 

minéralogie et ses collections qui font partie des plus belles collections au monde.    
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