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COURS COMPLET
MF.

TOPOGRAPHIE ET DE GEODESTE.

AVIS.
Les matières embrassées par un cours complet de topographie et de géodésie,
traitant de la construction des cartes et des plans de toute espèce, sont assez
variées; mais toutes ne sont pas d’uuc égale nécessitéà connaître, pour la confec¬
tion des divers genres de dessins géométriques qui en dépendent. Nous croyons
donc entrer dansl’intérêt des personnes qui doivent les construire, en le publiant
par groupes de matières séparées, ayant chacun un objet particulier eii vtic, et
pouvant ainsi s’acquérir soit partiellement, soit en bloc.
Voici quels sont les titres des dix traités qui composent le cours, et dont cha¬
cun forme une livraison particulière :

N° r. Traité des levésà la planchette, précédé de généralités sur les descriptions
graphiques des corps et du globe terrestre en particulier.
2. Traité des levésà. la boussole et des levés au goniomètre (sous presse ).
3. Traitéd'arpentage, compreuant les levés à la chaîné et les levésa Vèquerre d'arpenteur, avec leur application à l’évaluation des surfaces et
à la construction des plans des édifices, des usines, etc.
4. Traité complet de nivellement.
,‘T. Traité de Xexpression du relief du terrain sur les cartes topographiques,
suivi de divers procédés pour construire les plans et les cartes-relief.
f). Traité du dessin et du lavis des plans et des cartes, contenant des pro¬
blèmes relatifs à leur réduction et à leur amplification.
7. Traité des levés militaires, suivi d’une classification et nomenclaturedes
formes duterraiu , et de détails sur la rédaction des mémoires relatifs
aux levés topographiques.
8. Traité des opérations trigonométriques, ou moyend’obtenir le canevas
trigonométrique des graudes cartes topographiques.
9. Traité de géodésie, ou moyen d’obtenir le canevas des cartes chorographiques et géographiques, suivi d’un essai de métrologie,
10. Traité de la construction des cartes géographiques.
Ce cours étant publié par livraisons, qui se vendront ensemble on séparément,
chacuue d’elles sera accompagnée des planches et des cartes qui lui appartiennent.
Le prix de chaque livraison sera fixé suivant l’importance des matières et le
nombre des planches.
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Professeur -adjoint de topographie et de géodésie à l’Ecole d’applicatiou du Corps
• royal détat -major , ancien élève de l’Ecole polytechnique , ex-lictifcnaut au
Corps royal des ingénieurs -géographes militaires , et lieutenant au Corps royal
d’état-major.

&)Aenuevc-

■//vraMon.

TRAITE
DES LEVÉS A LA PLANCHETTE.
PRÉCÉDÉ DE GÉNÉRALITÉS SUR LES DESCRIPTIONS GRAPHIQUES
DES CORTS ET DU GLOBE TERRESTRE EN PARTICULIER.

Da veniani sci iptis quorum non gloria nobi*
Causa , seti militas offinuinquc fuit.
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