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Ouverture du nouveau tunnel du Gotthard en Suisse : 57 
kilomètres de long, 17 années de travaux. 



  

Héron de Villefosse, De la richesse Minérale, 1819, planche 4 
– Description géométrique des mines de Clausthal
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Wagner
a travaillé sur :
Le calcul du volume de deux étangs et la détermination des 
formules d'après lesquels on peut calculer le volume 
d'étangs semblables.

[UAF – OBA 246, ff.252v-253f]



  

1. Le Magazin für die Bergbaukunde 
et l'Académie des Mines des Freiberg

Premier numéro du Magazin, article anonyme intitulé 
« Détermination générale de la taille et de la forme 
d'une digue, dans les retenues d'eau minières » (MB, 
vol. 1, pp. 76-100)



  

2. Deux projet éditoriaux : le  Magazin de Lempe et les Mémoires de Born

Ignaz von Born (1742–1792),  
minéralogiste et métallurgiste. Publie six 
volumes des Mémoires d'une société privée 
de Bohème pour l'encouragement des 
mathématiques, de l'histoire locale et de 
l'histoire naturelle de 1775 à 1784.
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Les journaux de recension critiquent le Magazin de Lempe, comme par exemple l'Allgemeine 
Literatur-Zeitung : 

« La plus grande moitié de ce deuxième numéro est encore une fois occupée par des calculs sur 
l’action d’une machine à molette tirée par des chevaux, sur la vitesse de l’eau dans des canaux, 
etc. Personne ne niera l’importance et l’utilité de tels calculs ; toutefois cela ne sert certainement 
que la plus petite partie des lecteurs d’un magazine pour l’exploitation des mines, car la plupart 
préféreront plutôt y trouver des essais de minéralogie ou d’autres sujets miniers moins abstraits. »

[ALZ, 15 novembre 1786, num. 273, p. 314]

Une volonté de mathématisation parfois excessive, voire suspecte ...
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Exemple 1 : l'étudiant Heym et le machiniste J.F. Mende (1743-1798)

Heym : Décrit la méthode introduite dans 
l'exploitation des mines du royaume de 
Saxe par le directeur des machines J.F. 
Mende, pour mesure le volume des puits et 
les galeries irrégulières, ou plus 
généralement tout volume irrégulier dans 
les mines, au moyen de solives de mesures.

Rapport de J.F. Lempe, UAF – OBA 246, p. 255v-256r 
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Exemple 2 : la standardisation du volume des baquets
Nombreux travaux d'étudiants sur le sujet
 (échantillon pour l'année 1785) :
UAF – OBA 245, ff. 110V, 112v, 117v ... 
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Exemple 2 : la standardisation du volume des baquets

Ces efforts se concrétisent par la publication de plusieurs articles dans le Magazin für die 
Bergbaukunde :

Vol. 1, 1785 : V. Bestimmung des Raums, den ein Kubikzoll Gestein, in Kübel gefüllt, einnimmt ; nebst 
Anwendung in ein Paar Beyspielen
Vol. 2, 1786 : VIII. Berechnung des körperlichen Inhalts eines Pochwerkskasten
Vol. 3, 1786 : IV. Regeln, zur Berechnung des Mechanischen bey einem Hunte
Vol. 4, 1787 : X. Die Menge Hunte durch Rechnung zu finden, welche in einer Schicht gestossen werden können
Vol. 6, 1789 : VI. Die Frage : Ob die Huntesförderniß wohlseiler sey, als die Karnförderniß ? Durch ein aus 
Erfahrung genommenes Beyspiel, mittelst hierher gehöriger Berechnung beantwortet
Vol. 8, 1791 : VII. Den Inhalt eines Kübels zu finden, dessen Grundflächen Ellipsen sind
Vol. 9, 1792 : VII. Beschreibung und Berechnung des in der Freybergischen Berg-Amts-Revier auf Neu-Glück 
und Drey-Eichen hinter Erbisdorf gelegen, neuerbauten Huntelaufs, über Tage vom Husthaus bis ins Pochwerk

Références aux manuels qu'il a publié, article de types variés. 

Ces observations et publications exercent une véritable influence sur l'exploitation saxonne :
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