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Bref historique dBref historique des croquises croquis
en Ren Réépublique Tchpublique Tchèèqueque

� La base du cadastre actuel date du 23 
décembre 1817 : en effet l’Empereur 
autrichien François 1er a ordonné que 
l’impôt soit calculé en fonction de la 
surface des champs.

� Le cadastre a alors été établi pour 
référencer la liste des propriétaires et la 
surface de leurs champs

Bref historique du cadastre Bref historique du cadastre 
en Ren Réépublique Tchpublique Tchèèqueque

� En effet les différentes cartes cadastrales ont 
été faites selon une projection cylindrique non 
conforme de type Cassini-Soldnerovo (bases 
scientifiques). 

� L’échelle principale des cartes cadastrales 
était 1:2880. Des mesures ont été réalisées 
sur le terrain à l’aide de tables de mesure et 
chaque bien foncier a reçu un numnumééroro sur sur 
des croquis des croquis 

Patente l´empereur de 1785Patente l´empereur de 1785

La méthode La méthode de tables de mesure de tables de mesure 
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Croquis d´époque Croquis d´époque –– d´anneé 1800d´anneé 1800

** Les croquis contenir les numLes croquis contenir les numééros des ros des 
ddéétails planimtails planiméétriquestriques, , quels en mquels en męęme me 
temps ont temps ont ééttéé marqumarquéé sur sur le le piquet en piquet en 
terrain pour facile identification terrain pour facile identification des des point point 

**Dans les croquis on a marquDans les croquis on a marquéé les valeurs les valeurs 
de de éélement de construction  du planlement de construction  du planee

**CoContenirntenir dede notation notation des des numnumééroros de s de la la 
maison, nominal maison, nominal des des propripropriéétairetaires ets et bien bien 
-- fonds et fonds et qualitqualitéé des solsdes sols

Les croquis contenir les numéros 
des détails planimétriques

Contenir de notation des numéros de la 
maison, nominal des propriétaires et bien -
fonds et l´occupation des sols

Dans les croquis on a marqué les valeurs 
des élement de construction du plane

La carte cadastrale

La copie de la carte en couleur d´année 1815
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Le croquis pour la mise à jour sur la carte cadastrale
La carte militaire d´année 1820

Croquis d´époque Croquis d´époque –– d´anneé  1930d´anneé  1930

**La base des croquis fond des canevas géodesiqueLa base des croquis fond des canevas géodesique

**CCatatéégories gories des croquis :des croquis :

a) croquis d'aprèsa) croquis d'après InstruInstructionction „„AA““ l´anneél´anneé 19321932

b)croquis d'après b)croquis d'après InstruInstruction „B“ (plan  géometrique)ction „B“ (plan  géometrique)

c) croquis d'après c) croquis d'après InstruInstruction THM l´anneé 1961 ction THM l´anneé 1961 

d) croquis d'après d) croquis d'après InstruInstructionction l´anneél´anneé 19971997

Croquis d'après Instruction „A“ d´anneé 1930

�Croquis d'après Instruction „B“ (plan géometrique)

14/1
14/2

14/3

Croquis d'après Croquis d'après InstruInstruction THM ction THM 
d´anneé 1960d´anneé 1960
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Croquis d'après Croquis d'après InstruInstructionction d´anneéd´anneé 19971997
Croquis  numérique d´année 2000Croquis  numérique d´année 2000

� Comme il n’est pas possible faire de levé des 
détails une unité cadastrale ou l´agglomération 
en une seule fois, il faut la découper en plusieurs 
parties, appelées le croquiscroquis..

� Avant d’aller sur le terrain pour vérifier les limites 
des parcelles et levé des détails, il est nécessaire
de préparer (au bureau) des croquis qui vont 
servir à la confrontation avec les limites des 
propriétaires et levé des détails. 

� Ces croquis sont des feuilles A3 sur lesquelles 
est représentée une partie du plan (la cartes) 
ancien. 

Les anciennes cartes sont scannées puis vectorisées 
sur lequel apparaissent les numéros de parcelles

Preparation des croquis Preparation des croquis 

Le croquis sur lequel  apparaissent  le 
numéro des propriétaires – trouvés dans 
la base de données ajouté (connecter)

Tvorba polních náčrtů a soupisů    Tvorba polních náčrtů a soupisů    
nemovitostínemovitostí

La fonction à créer les croquis d’une zone sélectionnée

EtablissementEtablissement des croquis des croquis 
numériquenumérique

L´L´informations marginalesinformations marginales des croquisdes croquis

Il faut encore Il faut encore aussi aussi àà ajouter autour du cadre du croquis ajouter autour du cadre du croquis 
des informations marginales telles quedes informations marginales telles que

-- la flla flèèche indiquant le nordche indiquant le nord

-- le numle numééro des croquis ro des croquis et de la carte et de la carte adjacentsadjacents (voisins)(voisins)

-- le nom de lle nom de l’’unitunitéé cadastrale, cadastrale, 

-- ll’é’échellechelle et et la date de crla date de crééation du croquis et ation du croquis et 

-- la confrontation la confrontation et l´et l´acceptationacceptation avec les propriavec les propriéétaires taires 
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Croquis des verification des limites des parcellesCroquis des verification des limites des parcelles

•La partie de croquis de mesure (d´ancienne la carte ou      
le plan scannée puis rapidement vectorisée )

• La position des points sur de croquis est approximatif

TTravailravail sur le terrain sur le terrain 

Les points de limite (le détail) sont mesurée et  
numérotés      sur le croquis.

Les coordonnées mesurée sont stocker dans la base 
de données.

Le travail sur le terrain Le travail sur le terrain 

La fonction provoque automatiquement le 
changement de position du dessin des croquis 
numériques. Les croquis est en relation la valeur 
geométrique mesurer.

Des points approximatifs sur le croquis sont
remplacer par les coordonnées des points mesurer 
(stocker dans la base de données).

Le croquis de mesure numériqueLe croquis de mesure numérique

(la partie)(la partie)

.   Enfin il faut rassembler tous les croquis dans un .   Enfin il faut rassembler tous les croquis dans un 
fichier  et y ajouter les attributs des fichier  et y ajouter les attributs des ééllééments de la ments de la 
carte sous la forme et la structure standardiscarte sous la forme et la structure standardiséées de es de 
la carte cadastrale  numla carte cadastrale  numéérique. rique. 

La carte cadastrale numériqueLa carte cadastrale numérique
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ConclusionConclusion

**�� LL’’histoire du histoire du levé levé cadastralcadastral en en 
RRéépublique Tchpublique Tchèèque est trque est trèès ancienne car s ancienne car 
elle remonte au 1elle remonte au 177iièèmeme sisièèclecle

**�� Pour crPour crééer les croquis de ver les croquis de véérification rification 
numnuméériques, il faut driques, il faut d’’abord prabord prééparer toutes parer toutes 
les donnles donnééeses en format numen format numéérique rique 
((vectorisationvectorisation du plan, les donndu plan, les donnéées es 
cadastrales littcadastrales littéérales , format drales , format d’é’échange, change, 
etc.) et les stocker dans la base de donnetc.) et les stocker dans la base de donnéées.es.

Conclusion Conclusion 

**�� La fonction de crLa fonction de crééation des croquis ation des croquis 
est utile pour les agents qui travaillent est utile pour les agents qui travaillent 
sur le terrain car elle permet de crsur le terrain car elle permet de crééer er 
automatiquement ces croquis au lieu de automatiquement ces croquis au lieu de 
les faire manuellement.les faire manuellement.

**�� De plus la correction des croquis De plus la correction des croquis 
apraprèès le travail sur le terrain se fait trs le travail sur le terrain se fait trèès s 
rapidement et sans erreur.rapidement et sans erreur.

Conclusion Conclusion 

**�� La vitesse du travail La vitesse du travail de la de la 
création les croquis création les croquis est augmentest augmentéée  e  
grgrââce ce àà ll’’outil informatiqueoutil informatique

**�� LLes propries propriéétaires taires et et des agents de des agents de 
ll’’EtatEtat signentsignent en communen commun le procle procèès s 
verbal de dverbal de déélimitationlimitation et les croquiset les croquis ––
l´l´aaccttee juridiquejuridique et indispensableet indispensable..
**�� EtablissementEtablissement de la carte de la carte 
cadastrale via le croquis numérique cadastrale via le croquis numérique 
sont les procédures automatiquesont les procédures automatique

Les nouvelles technologies 
d´instruments de mesure et le 

rôle de croquis 

(savoir-faire des géomètres ).

Question et la discussionQuestion et la discussion
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