














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CADASTRE parcellaire,
Extrait de la loi des finances qui ordonne que les opérations cadastrales seront circonscrites dans chaque départemt,
Ordonnance du roi, qui règle le mode qui sera suivi dans l'exécution du parcellaire,
Précis du règlement pour l'exécution des lois ci-dessus,

DELIMITATION.
Délimitateur,
Rédaction du procès-verbal,
Contestations sur les limites,
Enclaves,
Communes susceptibles d'être réunies,
Envoi du procès-verbal de vérification au géomètre en chef,
Procès-verbal provisoire,
Tableau de circonscription de la commune,
Division en sections,
Position de la base,
Précis de la triangulation,
Table des logarithmes,
Usage des logarithmes,
Complémens arithmétiques,
Enoncé des principes du calcul des triangles,
Signes au moyen desquels on représente les degrés, minutes et secondes,
Règles servant à calculer les triangles,

APPLICATION NUMERIQUE.
Triangles rectangles.

Etant donné un côté et un angle aigu, calculer les deux autre côtés,
Connaissant les deux côtés rectangulaires d'un triangle, calculer l'un de ses angles aigus,

Triangles obliquangles.
Connaissant un côté et les angles d'un triangle obliquangle, calculer les deux autres côtés,
Connaissant deux côtés et l'angle compris, calculer les deux autres angles et le troisième côté,
Même solution, en employant les logarithmes au lieu des côtés connus,
Application de la formule approximative pour le cas où l'angle compris est très-obtus,
Trouver les angles d'un triangle dont on connaît les trois côtés,
Observation sur la différence qu'on peut trouver en calculant les trois angles d'un triangle,
Description du vernier,
Précaution qu'il faut prendre en faisant l'acquisition d'un graphomètre,
Estimer la grandeur d'un angle sur le graphomètre,
Vérification d'un graphomètre,
Rectification des fils des lunettes et du parallélisme,
Théodolite répétiteur de M. Reichenbac,
Usage de cet instrument,

Problèmes qu'il faut savoir résoudre lorsqu'on est chargé de faire une triangulation un peu étendue.
Déterminer la distance entre deux objets auxquels il est impossible d'aller directement de l'un à l'autre,
Conditions les plus avantageuses au calcul des triangles,
Les côtés et les angles d'un triangle étant connus, calculer la distance d'un point quelconque à chacun des sommets de ce triangle,
Solution graphique de la même question,
Application numérique à un exemple,
Moyen de résoudre ce problème lorsqu'on ne connaît pas directement les côtés et les angles du triangle qui sert à placer le quatrième point,
Autre solution en employant les distances à la méridienne et à sa perpendiculaire,
Connaissant la distance de deux objets auxquels il est impossible d'aller, trouver celle de deux autres objets que l'on ne peut observer d'aucun endroit, mais de chacun
desquels on peut observer les trois autres,
Autre problème utile aux géomètres-arpenteurs, et même aux vérificateurs des plans,
Réduction au centre des stations,
Définitions et formules relatives à la position de l'observateur,
Application numérique,
Moyens de lever les obstacles que l'on peut rencontrer dans ces sortes d'opérations,

Des signaux;
et reconnaissance des endroits où il convient de les placer sur le terrain dont on veut faire la triangulation,
Mesure de la base trigonométrique,
Observation des angles,
Exemple appliqué à la fig. 14,
Registre des observations trigonométriques,
Calculs de la triangulation,
Registre du calcul approximatif des côtés,
Indication de la marche à suivre pour la réduction des angles au centre,
Nouveau registre après la réduction au centre,
Autre registre établi d'après le nouveau calcul qu'on fait en employant les angles moyens,
Déterminer la direction d'une ligne méridienne,
Rapporter tous les points d'une triangulation à la méridienne et à sa perpendiculaire,
Registre présentant le résultat des opérations trigonométriques,
Canevas trigonométrique,
Vérification de la trigonométrie,

Parcellaire.
Indication des instrumens dont on doit se servir,
Vérification de la chaîne,
Vérification de l'alidade,
Vérification de la boussole et du déclinatoire,
Vérification de l'équerre,
Rapport des points trigonométriques qui doivent servir au levé du détail,
Remarque relative à cette opération,
Elever une perpendiculaire à une ligne donnée sans le secours de l'équerre,
Echelles avec lesquelles on peut construire les plans parcellaires,

Levé du détail du plan.
Avec le graphomètre et l'équerre,
Avec la boussole,
Observation sur l'usage de la boussole,
Des levés à la planchette,
Plans d'une petite étendue,
Plans d'une plus grande étendue,
Précautions qu'il faut prendre quand on change le papier qui est sur la planchette,
Placer sur le second papier posé sur une planchette un point qu'on n'a pu mettre sur le premier papier,



Placer sur une planchette un point dont la véritable position se trouve sur la précédente, de manière que ce point puisse servir à vérifier les opérations de cette planchette,
Etant posé sur la planchette un point D (fig. 22) auquel on peut s'orienter et diriger un rayon sur un objet F, placer sur la direction DF un point C, en admettant qu'il est
impossible de mesurer CD, et d'apercevoir cet objet d'autres stations, mais qu'on peut voir un objet A placé sur le terrain,
Placer avec la planchette un quatrième point par la connaissance de trois autres déterminés sur le plan,
Remarque sur cette solution,
Deux points étant placés sur la planchette, tracer dessus une base qu'on ne peut apercevoir des points placés, ni d'aucun endroit qui se trouve en relation avec eux sur la
planchte,
Connaissant un triangle, placer des points dans son intérieur, sans déranger la planchette d'un des sommets auquel on est placé, et en supposant qu'il est possible de
mesurer l'un des côtés,
Développement des parties du parcellaire qui présentent beaucoup de détail,
Notes que doit prendre le géomètre-arpenteur à mesure qu'il opère sur le terrain,
Etats de situations,
Rapport sur le papier des opérations faites sur le terrain,
Rapporter le plan d'une figure levée avec le graphomètre,
Rapporter sur le papier un plan levé avec la boussole,
Marche que les géomètres-arpenteurs doivent suivre en faisant le parcellaire d'une commune,
Indications et numérotage provisoire,
Numérotage définitif,
Mise au net du tableau indicatif, et rédaction de l'état des copropriétaires indivis,
Ecritures à mettre sur les plans, et tracé des méridiennes sur toutes les feuilles du parcellaire,
Couleurs,
Construction du tableau d'assemblage,
Remise au géomètre en chef, par l'arpenteur, de différentes pièces du parcellaire,
Aperçu des différentes natures de cultures,
Vérification du plan sur le terrain,
Calculs des plans et des propriétés,
Contenances portées sur le tableau indicatif,
Réduction en mesure locale,
Atlas portatif,
Bulletin des propriétés,
Communication des bulletins,
Rectifications à opérer d'après les observations fondées des propriétaires,
Réarpentage demandé par les propriétaires,
Erreurs du plan et du tableau indicatif reconnues lors de l'expertise,
L'arpenteur ne doit être détourné de ses travaux que lorsqu'il y a nécessité absolue,
Atlas,
Prix des extraits de plan,
Frais d'affiches et d'impressions,
Epoques des paiemens au géomètre en chef,
Epoques des paiemens aux géomètres-arpenteurs,
Récapitulation des pièces à remettre au géomètre en chef,
Comparaison des mesures anciennes avec les nouvelles, et réciproquement,
Rapporteur exact,
Remarque sur l'usage du rapporteur exact,
Rapporteur exact remplacé par les sinus, naturels,
Mesurer une ligne inaccessible avec une chaîne et des jalons,
Construction d'une échelle des parties égales,
Manière de copier les plans,
Sur une ligne donnée, décrire un arc de cercle capable d'un angle donné,
Jalonnage des lignes,
Précautions qu'il faut prendre pour bien mesurer une ligne droite avec la chaîne,
Remarque sur la manière de tenir la chaîne dans les terrains inclinés,
Transformer un polygone en un triangle de même surface,
Plans visuels,
Bornes,
Expertise,
Mutations sur les registres,
Mutations sur les plans,
Additions,
Examen des géomètres-arpenteurs, etc.,
Responsabilité des géomètres,
Parcellaire entrepris par anticipation,
Distinction des droits d'évolage et d'assec,
Table des Cordes,
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