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Préface 
 

Le Bergbüchlein est un petit livre d’une trentaine de pages écrit en allemand par le docteur en 
arts libres et en médecine Ulrich Rülein von Calw vers la fin du XVe siècle. On ne connaît 
pas la date exacte de la première édition (vers 1500). Celle-ci fut suivie, au cours de la 
première moitié du XVIe siècle, d’une dizaine de réimpressions avec parfois des 
modifications et des ajouts plus ou moins importants. De ces éditions quelques rares 
exemplaires ont été conservés. 
 
Le Bergbüchlein, destiné principalement aux mineurs, a également inspiré d’autres auteurs à 
commencer par Georgius Agricola dans son De re metallica (1556). Ce petit livre a connu à 
partir de la fin du XIXe siècle diverses rééditions avec des explications critiques ainsi que des 
traductions plus ou moins complètes en français et en anglais.  
 
Une étude très complète du Bergbüchlein avec une traduction en allemand moderne de la 
première édition - un texte écrit dans un allemand tout juste sorti du moyen âge, difficile à lire 
et à comprendre - a été faite par Wilhelm Pieper et publiée en 1955 dans les "Freiberger 
Forschungshefte", une revue éditée par l’Ecole des mines de Freiberg. 
 
La traduction en français de l’édition de 1505 du Bergbüchlein et la rédaction des lignes qui 
suivent n’auraient pas été possibles sans le très important travail de Wilhelm Pieper. Qu’il soit 
très vivement félicité et remercié. Mes remerciements s’adressent également à Friedrich 
Menneking directeur honoraire de l’arrondissement minéralogique de Hamm (Allemagne) et à 
Peter Moser de l’Ecole des Mines de Leoben (Autriche) dont l’aide m’a été précieuse. 
 

Introduction 
 

L'ouvrage de Wilhelm Pieper publié en 1955 "Ulrich Rülein von Calw et son Bergbüchlein", 
outre la reproduction en fac-simile de la première édition du Bergbüchlein et sa traduction en 
allemand récent, donne un certain nombre de renseignements, essentiellement de nature 
historique, sur les particularités de ce petit livre, sur son auteur et les nombreuses éditions 
publiées au cours des cinq siècles qui nous séparent de la première. 
 
Particularités et importance du Bergbüchlein 
 

1 - Impression 
Le Bergbüchlein, du moins la première édition, peut être considéré comme un incunable. En 
1450 Johannes Gensfleisch le Jeune, encore appelé Gutenberg, avait révolutionné l'imprimerie 
avec l'invention d'une nouvelle méthode d'impression qui permettait, à l'aide de caractères 
mobiles métalliques, d'imprimer rapidement et à moindres frais.  
 

2 - Langue 
Rülein a écrit dans sa langue maternelle, un haut allemand ancien encore fortement teinté de 
haut allemand moyen (1). Cette langue est parfois difficile à comprendre d'autant plus que 
certains mots ont changé de sens au cours des cinq siècles passés. 
 
 
 
(1) Au moment de la rédaction du Bergbüchlein ce qu'on appelle la langue allemande n'était pas encore 
formée. Les historiens font remonter cette formation à la traduction en allemand de la bible par Martin 
Luther. Le nouveau testament avait été publié en 1522 et la bible entière en 1534 



Le début et la fin de l'ouvrage sont écrits sous la forme d'un dialogue entre Daniel (2) un 
connaisseur des mines, et un jeune apprenti. Le reste prend la forme d'un enseignement 
magistral. Durant plus d'un demi-siècle jusqu'à la parution du De Re Metallica c'était le seul 
livre traitant des choses de la mine. 
 

L'ouvrage de Rülein est devenu un livre populaire à cause de sa petite taille, le petit nombre 
de pages, les nombreuses illustrations et surtout la langue. Il s'adressait aux mineurs sachant 
lire ; mais même ceux qui avaient des difficultés avec la lecture pouvaient en tirer profit grâce 
aux illustrations. Il ne s'adressait guère aux personnes instruites ou aux savants qui eux 
lisaient le latin et s'exprimaient couramment dans cette langue.  
 

En 1556 Agricola publia son De Re Metallica en latin, beaucoup plus volumineux et bien 
illustré. L'ouvrage eut un succès immédiat et persistant. Ce ne fut pas le cas de l'édition 
allemande de 1557 : les gens instruits préféraient le latin ! 
 

3 - Formation des minerais 
Le Bergbüchlein a été écrit à la charnière entre le Moyen âge et la Renaissance. Il est encore 
tout imprégné d'astrologie. L'article d'Auguste Daubrée "La génération des minerais 
métalliques, dans la pratique des mineurs du moyen âge, d'après le Bergbüchlein" publié 
dans le Journal des Savants (juin-juillet 1890) fait une excellente analyse de cette période. 
 

4 - Droit minier 
Dans l'introduction sous forme de dialogue Daniel explique à l'apprenti mineur la nature d'un 
"Kux". C'est un titre relatif à une part d'un syndicat minier. Ce titre donnait le droit de 
participer aux bénéfices de la mine, mais inversement comportait l'obligation de participer 
également aux pertes, c'est-à-dire de payer un supplément. Tout ce que comportait une mine 
étaient divisé en 27 "Kuxe" soit 128. Un "Kux" pouvait, suivant l'importance de la mine, être 
divisé en 2, 4, 8… Il y avait une différence entre les membres du syndicat suivant qu'ils 
travaillaient eux-mêmes à la mine ou qu'ils n'avaient qu'investi leur capital dans la mine, 
comme Rülein par exemple, qui possédait quelques participations dans des mines d'argent et 
de cuivre. 
 

Ces règles étaient celles du droit minier de Freiberg. Les autres régions minières avaient des 
règles voisines mais différentes. Le système des "Kuxe" s'est prolongé en Allemagne jusqu'au 
XXe siècle. 
 

5 - Gisements 
Le Bergbüchlein utilise l'expression filon (Gang) pour désigner la partie riche en minerai 
d'une épaisseur faible par rapport aux autres dimensions et ne fait pas de différence entre filon 
et ce qu'on désigne actuellement comme couche. On pouvait, comme l'expression allemande 
Gang l'indique, marcher dans un filon mais pas dans les fentes (Kluft) ou dans fissures 
(Klüftchen) encore plus étroites. Les autres endroits où se trouvent du minerai sont appelés 
minéralisation (Geschick) expression qui désigne aussi l'ensemble des endroits où l'on trouve 
du minerai. 
 

En ce qui concerne le pendage on ne distinguait à cette époque qu'entre dressants (80°-90°) et 
plateures (0°-15°) ; plus tard des pendages intermédiaires furent introduits. Dans la région de 
Freiberg on classait également les filons en fonction de leur direction (dressant pour nord, du 
matin pour est, du soir pour ouest et plat pour sud) ce qui peut conduire à des méprises. 
 

A cette époque on n'exploitait pratiquement qu'au dessus de la nappe phréatique, l'exhaure 
étant une opération très délicate. 
 
 
(2) Certains font un rapprochement entre ce "Daniel le connaisseur" et le "Daniel dans la fosse aux      
lions". 



 
6 - Boussole 

La boussole décrite par Rülein est dérivée d'un petit cadran solaire de voyage, muni d'une 
aiguille magnétique pour pouvoir l'orienter rapidement. A ce cadran il a ajouté un second 
cercle pouvant mesurer les angles. Par la suite le cercle des heures disparaissait en même 
temps que le style et on avait abouti à la boussole que nous connaissons. 
 

Malheureusement dans de nombreuses éditions du Bergbüchlein les illustrations de la 
boussole comportent de nombreuses erreurs, au point que les explications du texte deviennent 
incompréhensibles. Il n'y a que les éditions de 1500 et 1527 qui donnent une illustration 
correcte de la boussole : le cercle des heures est celui d'un cadran solaire. Celle de 1505 par 
contre, qui a servi de modèle à beaucoup d'éditions ultérieures, a le cadran d'une montre à 
aiguilles. La figure ci-dessous donne l'image exacte de la boussole de Rülein d'après la 
première édition de son Bergbüchlein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 - Illustrations 
Un élément important du Bergbüchlein est constitué par les treize gravures sur bois : 

 

- Le frontispice varie d'une édition à l'autre mais c’est toujours la plus impressionnante des 
illustrations. Il représente des mineurs au travail, soit à l'entrée d'un puits (1500), soit à 
l'entrée d'une galerie (1505) ; 

 

- Deux figures géométriques donnent, l'une des précisions sur le cercle de la terre ou 
points cardinaux (fig. 2),  

-  
 

 

 
Figure 2 

La division du cercle de la terre ou horizon 
et les points cardinaux 

 
 

 
 
 
 
 



l'autre montre un cadran solaire de voyage transformé en boussole (3) (fig. 11) ; 
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Figure 11 

Cadran solaire de 
voyage transformé en 

boussole 

 

 
 

- Les dix gravures géologiques indiquent différents types de filons dans diverses 
montagnes avec, dans certaines d'entre elles, les émanations censées indiquer les filons 
fortement minéralisés. La dernière image (fig. 12) représente un fleuve avec de l'or. 

 
 

 
 
 
 

Figure 12 

Un fleuve avec dépôt d’or 
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Ces figures ont la forme d'un carré, chaque coté indiquant un des quatre points cardinaux 
(levant ou matin, midi, couchant ou soir, minuit). Il n'y a guère d'édition où certaines de ces 
indications ne sont pas erronées. Parfois même certaines figures sont interverties (4). 

 
 
 
 
 

(3) Cette figure de la boussole est souvent mal dessinée et ne correspond alors pas aux indications du 
texte 

(4) Les légendes des illustrations de la traduction française ont été corrigées conformément aux 
indications de Wilhelm Pieper 



Pour chaque édition les figures ont été regravées, et au fur et à mesure des éditions la qualité 
des gravures s'est améliorée ; malheureusement les belles images comportaient souvent des 
erreurs et n'étaient donc plus toujours en conformité avec le texte. Des instructions de mise en 
couleur des gravures figurent généralement dans les éditions postérieures à la seconde. A 
partir du XVIIe siècle les gravures sur cuivre ont remplacé les gravures sur bois. 
 

Les illustrations ont beaucoup contribué à l'intérêt du Bergbüchlein. Elles ont en particulier 
permis aux mineurs peu familiarisés avec la lecture de bénéficier des enseignements contenus 
dans ce livre. 
 
L'auteur du Bergbüchlein 
 

La première édition du Bergbüchlein ne donne aucune indication sur son auteur. Si certains 
chercheurs l'ont attribué au légendaire moine bénédictin Basilius Valentinus qui aurait vécu 
au XIVe ou XVe siècle, il ne semble guère y avoir de doute actuellement. En 1550, Georgius 
Agricola, dans une lettre de dédicace adressée à l'occasion de la préparation de son ouvrage 
De Re Metallica aux ducs Maurice et Auguste de Saxe, a indubitablement attribué la paternité 
du Bergbüchlein à "Calbus, médecin considéré de Freiberg". A la fin du chapitre trois de son 
ouvrage il cite de nouveau Calbus. 
 
Les allusions d'Agricola à l'auteur du Bergbüchlein n'ont été appréciées à leur juste valeur 
qu'à la fin du XIXe siècle. 
 
Ulrich Rülein von Calw souvent appelé Kalbe, Doctor artium et Doctor medicinæ fut le 
médecin de la ville de Freiberg de 1497 à 1523. Il est l’auteur du Bergbüchlein, le premier 
livre imprimé sur les mines. Après sa mort, Rülein tomba dans l’oubli jusqu’à la fin du XIXe 
siècle, lorsque le président de l’Administration des mines de Bonn, Heinrich von Dechen et 
son ami Gabriel Auguste Daubrée, directeur de l’Ecole des Mines de Paris et membre de 
l’Institut, firent connaître le Bergbüchlein au monde des mineurs. 
 
Rülein von Calw était, en ce début et premier quart du XVIe siècle une personnalité 
importante de la ville de Freiberg, de l’université de Leipzig, de la région minière de Saxe et 
même de toute la population minière de langue allemande. On ne connaît que peu de choses 
de sa vie dont quelques étapes seulement sont avérées grâce aux recherches et travaux de 
Wilhelm Pieper. 
 
Rülein est très probablement originaire du Wurtemberg, plus précisément de la ville de Calw 
qu’on a souvent, par le passé, écrit Kalb (veau) ou Kalbe. Sa date de naissance est inconnue à 
ce jour. On sait qu’il a étudié les "arts libres" (grammaire, rhétorique, dialectique, géométrie, 
arithmétique, astronomie et musique) à l’Université de Leipzig à partir de 1485, ce qui situe 
son année de naissance entre 1465 à1469. On ne sait pas où il a étudié la médecine, mais 
toujours est-il qu’en 1497 il est nommé médecin ordinaire de la ville de Freiberg en Saxe. A 
ce titre, il combat efficacement la peste en 1506 ; on connaît d’ailleurs de lui une "Pestschrift" 
(écrit sur la peste), de 1521, qui donne un certain nombre de règles de comportement lors 
d’une épidémie de peste.  
 

Les ducs de Saxe ont fait appel à lui pour préparer les plans de deux nouvelles villes    
minières : Annaberg en 1496 et Marienberg en 1521. 
 
A partir de 1509 il fait partie du conseil municipal de la ville de Freiberg, pour en devenir 
maire en 1514 et 1517. A la suite de désaccords avec la majorité du conseil municipal Rülein 
quitta Freiberg et on le trouve à Leipzig en 1521. Il n’avait jamais perdu le contact avec 
l’université de cette ville où il enseignait les mathématiques et peut être la médecine. Son nom 
apparaît en 1500 dans la dédicace d’un livre de calculs "Algorithmus linealis" (le calcul sur 
lignes), très célèbre à l’époque puisqu’il fut un des premiers à vulgariser les chiffres arabes. 
 



C’est très probablement en 1500 également que paraît la première édition du Bergbüchlein. Il 
ne semble pas avoir participé aux éditions ultérieures. 
 
Il est retourné à Freiberg où il meurt en 1523. Ulrich Rülein devait être un homme aisé : il 
avait des participations dans plusieurs exploitations minières (argent et cuivre) et il était 
propriétaire d’une belle maison ainsi que d’un jardin à Freiberg, dont héritaient son fils et sa 
fille (ou plutôt son gendre !). 
 
Les éditions du  Bergbüchlein 
 

Dans son article de 1955, Wilhelm Pieper décrit seize éditions du Bergbüchlein à laquelle il 
faut bien entendu ajouter la sienne (5). Ces éditions s'échelonnent entre 1500 et 1955. Les 
onze premières éditions, jusqu'en 1698, sont identiques aux coquilles près ; elles ont 
manifestement toutes le même but : aider le mineur. Parfois on a ajouté au Bergbüchlein 
proprement dit des chapitres sur les essais et/ou sur le droit minier. A partir de la 12ème 
édition (1792) il s'agit d'études relatives au Bergbüchlein, publiées en général dans des revues 
traitant de mines ou non publié (thèse). Certaines de ces études sont en anglais ou en français 
avec une traduction du Bergbüchlein. 
 
Au XVIe siècle, plus précisément entre 1500 et 1539, on compte neuf éditions contre deux au 
XVIIe et une au XVIIIe. Vers la fin du XIXe siècle, le Bergbüchlein a été découvert par 
Daubrée puis par von Dechen, ce qui fait que depuis 1885 cinq études lui ont été consacrées. 
 

1 - Vers 1500 
 

Ein nutzlich bergbuchley  
Un petit livre utile sur les mines 
 

Cette édition n’est pas datée ; Wilhelm Pieper est convaincu qu’il s’agit de la première ; ses 
arguments sont très plausibles mais il n'existe pas de preuve irréfutable. Si c'est effectivement 
la première, l’année de sa parution est comprise entre 1497 et 1504. Fixer sa parution vers 
1500 est donc tout à fait raisonnable. De cette édition on ne connaît que deux exemplaires. Le 
premier se trouve à la Bibliothèque Nationale de France à Paris : cet exemplaire est complet et 
les gravures sur bois qui l’illustrent ne sont pas coloriées ; mais les légendes de ces gravures 
sont parfois erronées. Le second exemplaire se trouve à la Bibliothèque nationale et 
municipale d’Augsbourg ; il lui manque quatre pages et certaines gravures sont coloriées 
assez grossièrement ce qui les rend difficilement lisibles. 
 

2 - 1505 
 

Ein wolgeordnetz unnd nuezlichs büchlin wie man bergwerck suche und erfinden sol 
von allerlay mettal 
Un petit livre bien ordonné et utile sur l’art de chercher et d’inventer des mines de 
toutes sortes de métaux  
 

Cet exemplaire du Bergbüchlein a été imprimé à Augsbourg le 6 mai 1505 par Erhard Radolt. 
Le titre et le frontispice sont différents de ceux de la première édition. A part un certain 
nombre de coquilles, le texte est le même ; les gravures ont été refaites et sont bien plus belles 
mais souvent moins claires que celles de la première édition, dont elles en ont les mêmes 
défauts (légendes erronées) ; elles sont très délicatement colorées. Toutes les éditions 
ultérieures à l’exception de celle de 1527 descendent directement ou indirectement de cette 
édition. 
 

 
 
 
 
 
 
 

(5) Il cite brièvement l'étude de Melle Guelpa publiée dans « La Nature » (1951) 



De cette édition on ne connaît que l’exemplaire (6) de l’Ecole des Mines de Paris, qui lui a été 
légué en 1896 par le fils de Gabriel Auguste Daubrée, directeur de l’Ecole. Son existence 
avait été oubliée jusqu’au milieu du siècle dernier, lorsqu’il fut redécouvert par la directrice 
de la bibliothèque, P.-M. Guelpa, et décrit dans la revue « La Nature » (juin 1951). 

W. Pieper se demande si Daubrée n’avait pas attribué le Bergbüchlein au légendaire moine 
bénédictin Basilius Valentinus puisque la première page comporte la mention manuscrite : 

Basilius Valentinus (né en 1394) 
Testamentum novum 
imprimé en 1505 à Augsbourg 
Calbus Fribergius (Calbe ou Kalbe de Freyberg, médecin) 
Legs de Mr Daubrée 
    A. Daubrée (signature) 
 

En effet, jusque vers 1900, le Bergbüchlein était souvent attribué à ce moine. Son "Dernier 
Testament", publié graduellement entre 1603 et 1651, présente des parallèles frappants avec le 
Bergbüchlein. Toujours est-il que dans son article "La génération des minéraux métalliques, 
dans la pratique des mineurs du Moyen-Âge, d’après le Bergbüchlein" Daubrée ne mentionne 
pas Basilius Valentinus mais bien Calbe de Freyberg. 
 

3 – 1518 
 

Eyn wolgeordent und nützlich büchlin wieman Bergwerck suchen und finden sol von 
allerley Mettall 
Un petit livre bien ordonné et utile sur l’art de chercher et de trouver des mines de 
toutes sortes de métaux 
 

Cette édition a été imprimée à Worms le 5 avril 1518 par Peter Schoeffer ; les gravures sont 
nouvelles, de qualité moyenne, et ont les inconvénients de l’édition de 1505. Il existe une 
instruction pour la mise en couleur des gravures. Enfin le livre se termine par une liste sur huit 
pages d’expressions minières avec des explications. C’est là le premier dictionnaire de termes 
miniers. 
 

Cette édition est moins rare : on en connaît huit exemplaires (7) (Dresde, Munich, Freiberg, 
Nuremberg, Francfort/Main, Worms, Vienne, Montréal). 
 

4 – 1527 
 

Ein nützlich Bergbüchlin von allen Metallen 
Un petit livre utile sur les mines de tous les métaux  
 

Imprimé en 1527 à Erfurt par Johann Loersfelt, cette édition ressemble le plus à la première 
sauf que les gravures sont d’assez mauvaise facture. Les chapitres 4 à 10 relatifs aux 
différents métaux comportent chacun une figure représentant la divinité correspondante. 
 

De cette édition on connaît trois exemplaires (Freiberg, Zittau, U. S. A.). 
 

5 – 1533 
 

Bergwerck und Probirbüchlin 
Petit livre sur les mines et les essais  
 

L’édition de septembre 1533 imprimée à Francfort sur le Main par Christian Egenholph est 
étendue aux essais. Elle comprend en effet, outre le Bergbüchlein proprement dit avec les  
 
(6) A la demande de Daubrée, von Dechen avait fait des recherches d’un autre exemplaire qui ont été 
infructueuses. Toutefois Marie-Noëlle Maisonneuve, responsable du fonds ancien de la bibliothèque 
de l’Ecole des Mines, signale dans la revue ABC Mines n° 11 (juillet 1997), qu’un second exemplaire 
a été signalé en 1976. 
(7) Le nombre d’exemplaires connus est celui indiqué par Pieper en 1955 ; d’autres exemplaires ont pu 
être trouvés depuis 



indications relatives à la mise en couleur des gravures, "des essais sur le minerais et les 
métaux" et quatre annexes : "la dissolution et la séparation de tous les métaux", "le polissage 
de toute sorte de pierres précieuses", "excellentes eaux pour graver, séparer et dissoudre", 
"prévention des vapeurs toxiques des métaux et conseils" (8). 
 

L’édition est devenue rare aujourd’hui ; on en connaît cinq exemplaires (Freiberg, Rostock, 
Nuremberg, London, U. S. A.) 
 

6 - 1534 
 

Ein wolgeordent un nutzlich Büchlein wie man Bergwerck suchen und finden sol 
von allerley Metall 
Un petit livre bien ordonné et utile sur l’art de chercher et de trouver des mines de 
toutes sortes de métaux 
 

L’ouvrage, imprimé le 3 octobre 1534 à Augsbourg par Heinrich Steyner, comporte le même 
titre que l’édition de 1518. Le texte est identique mais comporte des erreurs ; il en va de 
même pour les illustrations. 
 

On connaît quatre exemplaires à Freiberg, Rostock, Munich et Vienne. 
 

7 - 1535 
 

Bergwerck und Probirbüchlin 
Petit livre sur les mines et les essais  
 

Le livre, imprimé en 1535 à Francfort sur le Main par Christian Egenholph, est une 
réimpression de l’édition de 1533. 
 

On en connaît sept exemplaires (Munich, Göttingen, Francfort/Main, Erlangen, Vienne, Graz, 
Montréal). 
 

8 - 1535-1538 
 

Der Ursprung gemeynner Berckrecht 
L’origine du droit minier ordinaire  
 

L’ouvrage de Johann Haselberg, de Reichenau près de Constance, "L’origine du droit minier 
ordinaire" imprimé probablement dans les années 1535 – 1538, comprend outre le titre, la 
dédicace et la préface : le droit minier de Freiberg en deux versions, le droit minier d’Iglau, la 
liste des mines de Bohème, des dispositions relatives aux fonctionnaires des mines et le 
Bergbüchlein proprement dit, avec les expressions minières sous le titre : "De la 
reconnaissance des mines". Il y a beaucoup d’analogies entre cette version et celle de 1534. 
 

On connaît sept exemplaires de "L’origine du droit minier ordinaire" (Freiberg, Halle, 
Leipzig, Erlangen, Francfort/Main, New York et Montréal). 
 

9 - 1539 
 

Ein wolgeordent un nutzlich büchlin wie man Bergwerck suchen und finden sol von 
allerley Meall 
Un petit livre bien ordonné et utile sur l’art de chercher et de trouver des mines de 
toutes sortes de métaux 

 
9 - 1539 

 

Ein wolgeordent un nutzlich büchlin wie man Bergwerck suchen und finden sol von 
allerley Meall 
Un petit livre bien ordonné et utile sur l’art de chercher et de trouver des mines de 
toutes sortes de métaux 
 
(8) Les ajouts au Bergbüchlein proprement dit de cette édition correspondent aux dernières paroles de 
Daniel, mais rien ne prouve qu'ils soient de la plume de Rülein. 



Ce livre imprimé à Augsbourg le 1er août 1539 par Heinrich Steyner, est la copie conforme – 
aux coquilles près – de l’édition de 1534 imprimée par le même Steyner. C’est cette édition 
qui a servi de base à von Dechen (voir le point 13 ci-dessous). 
 

On en connaît cinq exemplaires (Freiberg, Erlangen, Munich, Nuremberg, New York). 
 

10 – 1616 
 

Ursprung und Ordnungen der Bergwerge 
Origine et droit des mines  
 

Cette édition assemblée par l’éditeur Henning Grosz l’Ancien et imprimée à Leipzig en 1616, 
est composée de deux parties : la première "Origine du droit minier ordinaire" est une copie 
de l’ouvrage de Haselberg sommairement décrit au point 8 ci-dessus. Cette partie comprend 
"De la reconnaissance des mines" c'est-à-dire le Bergbüchlein dans sa version de 1535-38 ou 
1534 avec les expressions minières et indications pour colorier les illustrations. La deuxième 
partie est un recueil de droits miniers. Les illustrations sont maintenant des gravures sur 
cuivre. Aussi bien le texte que les gravures comportent des erreurs. 
De nombreux exemplaires existent, parfois dans différentes bibliothèques d’une même ville, à 
Berlin, Brême, Clausthal, Freiberg, Fribourg, Graz, Halle, Heidelberg, Innsbruck, Jena, Linz, 
Lubeck, Marburg, Munich, Salzbourg, Tübingen, Vienne. 
 

11 - 1698 
 

Corpus juris et systema reum metallicarum oder Neu-verfasstes Berg-Buch 
Livre nouvellement édité sur les mines 
 

Le livre "Corpus juris et systema reum metallicarum", édité par David Zunner à Francfort 
sur le Main, reprend l’édition de Haselberg de 1616 avec un certain nombre d’ajouts. 
Le Bergbüchlein y figure en tant que "vieux traité sur la reconnaissance des fentes et des 
filons" au milieu d’une ample littérature minière, tant technique que juridique. Les 
illustrations sont celles de l’édition de 1616 mais elles ont été regravées. 
 

Des exemplaires de cette édition se trouvent à Aix-la-Chapelle, Berlin, Bochum, Clausthal, 
Darmstadt, Deux-Ponts, Donaueschingen, Freiberg, Fribourg, Graz, Halle, Heidelberg, Jena, 
Karlsruhe, Koburg, Leoben, Munich, Nuremberg, Rostock, Stuttgart, Tübingen, Vienne, 
Wiesbaden, Zwickau. 
 

12 - 1792 
 

Magazin für die Bergbaukunde, Neunter Theil. 
Revue de la connaissance des mines 9ème partie  
 

Le Bergbüchlein a été réédité en 1792 dans sa version de 1534 (Augsbourg), dans la "Revue 
de la connaissance des mines" de Johann Friedrich Lempe à Dresde. Les figures n’ont pas été 
reproduites dans cette édition. Le "Vieux petit livre d’essais de 1524 imprimé à Magdebourg" 
figure également sans illustrations dans cette revue. 
 

13 - 1885 
 

Das älteste deutsche Bergwerksbuch 
Le plus vieux livre allemand sur les mines  
 

L’édition de Bonn en 1885 par Heinrich von Dechen : "Le plus vieux livre allemand sur les 
mines" paru dans "Zeitschrift für Bergrecht" (Revue du droit minier), volume 26, est une 
réimpression du Bergbüchlein de 1539. C’est la première édition critique de ce livre. On y 
trouve une comparaison de différentes éditions, à l’exception de celles de 1500, 1505, 1533 et 
1535. Von Dechen, mineur et géologue réputé, avait été président du Conseil d’administration 
des mines de Bonn, puis de Berlin. C’est Daubrée qui avait attiré l’attention de son ami von 
Dechen sur le Bergbüchlein. 
 



14 - 1890 
 

La génération des minéraux métalliques, dans la pratique des mineurs du moyen âge, d’après 
le « Bergbüchlein » 
 

Gabriel Auguste Daubrée était, à l’égal de son ami von Dechen, un mineur et un géologue 
réputé en France. Polytechnicien (1832), ingénieur des mines (1834) Daubrée avait été, de 
1839 à 1858 professeur de géologie puis doyen de faculté à l’université de Strasbourg où il 
avait trouvé l’édition 1505 du Bergbüchlein. Il revenait à Paris pour enseigner à l’Ecole des 
mines. En 1872 il fut nommé directeur de cette Ecole. 
 

En 1890 Daubrée, devenu membre de l’Institut (Académie des sciences), publia dans le 
Journal des Savants une étude intitulée "La génération des minéraux métalliques, dans la 
pratique des mineurs du moyen âge, d’après le Bergbüchlein" avec une traduction partielle de 
l’édition 1539 de ce petit livre, par Adolf Gurlt, ingénieur des mines de Coblence. 
 

15 - 1949 
 

Bergwerk- und Probierbüchlein, A translation from the German of the Bergbüchlein 
Petit livre sur les mines et les essais : Une traduction de l'allemand du Bergbüchlein 
 

En 1949 Anneliese G. Sisco et Cyril St. Smith ont publié à New York, en langue anglaise, le 
"Petit livre sur les mines et les essais" composé du Bergbüchlein de 1518 (Worms) et du 
"Probierbüchlein" (Petit livre sur les essais) de 1534 (Augsbourg). Cette traduction comporte 
de nombreuses explications et quelques citations, malheureusement incomplètes, des études 
relatives au Bergbüchlein. 
 

16 – 1953 
 

Das Bergbüchlein. A text edition 
Le Bergbüchlein  
 

La thèse de doctorat soutenue en 1953 à l’université de Baltimore, Maryland (USA) par 
Judica I. M. Mendels n’avait pas fait l’objet d’une publication en 1955. Cette thèse est relative 
à la première édition et comporte surtout des explications d’ordre philologique. Elle est 
intéressante par la traduction en anglais du vocabulaire du haut allemand ancien du 
Bergbüchlein. 
 

17 - 1955 
 

Ulrich Rülein von Calw und sein Bergbüchlein 
Ulrich Rülein von Calw et son Bergbüchlein  
 

La dernière étude connue du Bergbüchlein a été réalisée par Wilhelm Pieper et publiée en 
1955 dans "Freiberger Forschungshefte – Kultur und Technik D7 (Berlin)". Cet ouvrage de 
200 pages hors bibliographie, index des illustrations, index des mots clés et sommaire 
comprend cinq parties : 
- La vie et l’œuvre de Rülein ; 
- L’impression en haut allemand ancien (fac-simile) de la première édition du Bergbüchlein 

(1500) avec la correction des coquilles et la rectification des inscriptions des illustrations ; 
- Traduction du Bergbüchlein en allemand récent avec explications ; 
- Les différentes éditions du Bergbüchlein ; 
- Particularités et importance du Bergbüchlein. 

 


