
                              Géomètre                                    

__Description__                               

Les Géomètres sont plus que de simples arpenteurs. 
Ils jouent un rôle essentiel dans la castramétation 
en  déterminant  les  axes  principaux  et  voies 
parallèles  des  camps  ou  de  la  fondation  de 
nouvelles citées.  Ils  attribuent aussi  les lopins de 
terre dévolus à récompenser des militaires ou des 
officiers  pour service rendu à l'Empire  après une 
carrière  militaire  bien  remplie.  Ils  officient  aussi 
comme juristes  pour  tout  litige  d'ordre  cadastral. 
Les  Géomètres  estiment  aussi  les  hauteurs  et 
dénivellations  des  terrains  pour  la  construction 
d'aqueducs ou réseau d'égouttage. Leur travail de 
cadastration sert à l'établissement de l'impôt foncier 
que perçoit le Collecteur de taxes. 

Les Géomètres se servent de la  groma qui est une 
équerre optique servant à tracer des lignes droites 
et établir des angles droits. La dioptra est un disque 
vertical gradué jusqu'à 90° qui sert au nivellement 
de  terrain,  l'implantation  d'aqueducs  ou  le 
percement  de  tunnels.  Le  chorobate permet  de 
calculer une pente régulière, ni trop forte, ni trop 
faible pour un écoulement correct entre la source et 
le  point  d'arrivée.  Il  sert  aussi  à  mesurer  les 
différences de niveaux.

Enfin  qu'ils  viennent  du  civil  ou  de  la  Grande 
Muette, ils pourront encore se distinguer et exceller 
dans de prestigieuses carrières telles qu'Erudit où 
l'on écoutera leurs conseils avisés ou Régisseur qui 
gérera un domaine entier.

Profil principal
---CC   CT   F     E       Ag      Int       FM     Soc---
       -        -   +10% +10% +10%  +30%    +10%   +20%

Profil secondaire
---A B       BF   BE    M      Mag    PF     PD---
     - +4        -        -         -           -          -          -

Compétences : Connaissances  académiques 
(architecture,  géographie,  ingénierie, 
législation),  Lire/écrire,  Marchandage,  Métier 
(cartographe), Orientation, Perception, Survie.
Talents : Acuité  visuelle,  Calcul  mental, 
Intelligence, Sens de l’Orientation.
Dotations :  Armure  légère  (veste  de  cuir), 
matériel  de  géométrie  (groma,  dioptra  et 
chorobate), accessoires de calligraphie.
Accès : Etudiant, Scribe, Soldat.
Débouchés : Erudit, Ingénieur, Régisseur.

Il  s'agit  d'une  Carrière  avancée inspirée  des 
agrimensores romains.
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Une  aide  de  jeu  rédigée  dans  le  cadre  du 
Concours  de  création  de  monstres  de  la  Cour 
d'Obéron dénommé  les  « 4  000  signes  de  la 
Bête ».  Texte  hébergé  dans  la  rubrique 
Warhammer du www.  SDEN.  org  .

http://www.SDEN.org/

