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PREFACE.

Dxns cette livraison , comme dans tout notre
ouvrage,

nous nous sommes efforcés de procéder méthodique¬
ment , et d’exposer avec toute la clarté qu’il nous a été
possible de répandre sur les objets qu’elle embrasse, des
détails minutieux sans doute , mais indispensables aux
personnes qui veulent réellement apprendre à lever les
plans avec une planchette. Aussi serions-nous trompés
dans notre attente , si notre livre et les instrumcns à la
main , le lecteur instruit dans les mathématiques élé¬
mentaires , ne peuvait parvenir seul et sans maître à
lever un plan quelconque.
Celte partie de notre ouvrage se compose de neuf
chapitres. Dans le premier, nous avons cherché à justifier
l’emploi que l’on fait généralement de la projection or¬
thogonale, pour représenter les corps; et à faire voir par
suite de quels artifices, cette même projection peut être
efficacement employée, pour exprimer le relief des corps
à surfaces irrégulières . Le second chapitre n’est qu’une
application des préceptes développés dans le premier,
aux représentations graphiques du globe terrestre , des¬
quelles nous avons convenablement établi les différons
genres. La considération que nous y avons faite , de la
carte topographique naturelle , simplifiera l’exposition
des procédés employés dans les levés de toute espèce.
Des détails sur les échelles et sur leur construction,
remplissent le troisième chapitre. On verra si nous avons
montré cet objet , sous un jour préférable à celui sous
lequel on l’a toujours présenté.
Le quatrième chapitre renferme la description et le
maniement de la planchette et de l’alidade, adoptées par la
majorité des officiers au corps royal des ingénieurs-géo-
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graphes militaires . Nous avons tâché d’y préciser en outre,
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et au déclinatoire , c’est que d’abord nous regardons
, et
comme très-mauvaise cette manière de procéder
nous
que
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que
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l’on trouvera dans notre Traité des levés à la boussole
presse.
et des levés au goniomètre , actuellement sous
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livraison
la
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dessinées avec toute la clarté
d’y mettre ; et le burin de M. Darmet les a reproduites
avec pureté et intelligence.
Tel est le contenu de la première livraison de notre
ouvrage , pour laquelle nous sollicitons la bienveillance
du lecteur , comme un encouragement à hupublication
des livraisons suivantes.

