
Féret et fìls_ló. COUPS de Intendance a B«>,cWx.Ìrt,,ai,es-éditeurs. 
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Bioières et ûzruzuay 
-Banar de- Sai/e^ ou dey Graoier\ 
découvrant a marée ba&ses J 

Vivien) 

r ■ ■ • ,Frh»r^,rueI)u^'I'rouin _ Paris. Grave et imprime par w 

Echelle de omo^ ou 4fôb 
>;0

,,0. ..-.^)0 +000 00OO 6000 Mètres 
Kilomètres 



Féret et. fíls_ 15, Coursd&LTnfcndarice cuBordeaitoa. uoraùw éoîiteiirs. 

Anciennes routes Départ ^"classées comme, 
chemin* de, G ̂  Communication,... G»C1L 
Chemins oieinau.x- do é^CammwimmJí^, 

Chemins oieinauxr, d'Intérêt, commun,  I.C.157 

Che/niris ouainoucoc/ ondirixxires 
Chjarnxttá- Rumina 

Garde/-fen^c- dans- les forets 
Chem ins de^/ér ctlhtéréí/ gérvéraJ/ 
Ihamxvcu/ip 

( £t> iYioexiu/ 
SitpérieiLn _ P. S 

\Jnf$r>ieu*>_ P. I, 

Minières est/ Cajujuaoc/ 
Bancs de oase découvrant' eu marées oasse/-
Rancs dp; sable/ ou., de/ gravier* \ 
dècotcorxints eu marée; basse/ f 

mm 
 j^pwmr, 

J/ouiins à Eau ci, à T-esut Q. ^ 

lude/'tes,hriquet et%ies et, paves eéjxtenîaues Q 

Cnaoières ou, Jflinières 
2Harais_ 

Digues et. Epis 
Cotes if'iy-dessus de la Basse Mer- + 

Vue* dessous id, ._ fi2 
lúnitèsi^Cantons 

yde, Communes. 

, j 

Gravé et imprimé ^T^vl^^M^T^^ _ P
a 

Chefi-Henoc de, Cantons * _
r
 S* VIVIEN IL .Courbes de-niveoaitd&ioTWLiometre*-. ---(^^^^^ỳj 

Hect.io 5 o 

Echelle de (Mo^íf^ 
1000^. 

1000 

om.ou fe;ôôô 
Sooo d,0 6oooMètres 

6 Kilomètres 

 uí de/ ComiTuiruBS Talais 
JJusneauATr. importants lâ-V&VÔ-ctSSŒ 

 id peu, importcavts- VrouUUwd. 

Courbes de niveau.mnrttimes et, cotes au/y íì^ty, ^1—^^ 
dessous de, la , Basse, ruer j '' 

^oi,^£espetits chifî^ àl'encrv-biune- uuhtfuent, les cotes des courbesi 
Ses chiffresgras às l'encre, brune sont- des cotes de, nivellement, don. ■ 
-néesparVEtats-jfàyoret, rapportées au-nvoenu,mo

t
yen-de,la-meri. 

0 ! 

Zeschiffres à/ l'encre/ bleue/ sont/ des coter dé. rùoeUementfourniespar* les sermiee^ puòlìc v 
autres que, VEtat/Jítyor.Lescotesplacées à côté des noies ferréesse TKtppor4ent/au. sommet/ dés 
rttilr, celles oui, sont plaxiér^àaoié l'aœe. de la cAaassée ̂ nfui, les cotes-
entre/parenthèses,placéesà côté àe\ ouorxujes ctai^t/, indiquent/ l àUitudc dt(/ sorntnet, de luit/iides 
Cescotes son t napjfontées auyiero de/1'éc7ielledupantde' Bordjeauoc,qui; est htL-meme à i^'SSç 

au-dessous du niveau moyen délaw^diterranée à ManseiUejMajtde ^mparaxsorhJí»urda.loue- J 



1 
2 

4-

. iiœtennes routes Dép . classées comme 
chctninsde GdrConvniuii'eatiOFis — 

Chemins pùdruutm aïe G'1?Communication — 
Chemins vieùutuur- d'Iittérèt commun,. .. -i-C-UtT 
CJicmmsotci/uiax. ordinaires. ._ .. 
Chemins ruraux ' 

fíi mères et (d/uiu.r 
Bancs de subie ou de gntoCer \ 
(leeouzfrant à marée basse j 
Bancs de intse décottorant à matée basse. 
Tui'lej-ies,briqu

e
tetieset pavés céramiques. □ 

(iraoières 

..îîWv^r/'-'*'-'"-.'.. 

(Paxullm- ) 
Mouluis à h'ati et à lent i> <K ' 
Courbesde nu/eau maritimes 5?M-_ 

au dessus de la Basse Jfer + 2,6 

(ta dessous id 

Digues-et Jipis. 
Fours à chaux 

Cotes-
2,i 

I de Départ 

Luniti s î le Canton 

tcme/it 

Gravé et imprimé parErhariW^ nle^£uay-TTOuin _ Paris 

Echelle dedIW) parKl0m.ou ïo^ 
BoooMètres. 

^Kilomètres. 

CTieps lieux de Communes ̂ aleyrac 
Hameaux importants. \7ZZeneUVe 

 id' peu importants la. Rioiere; 

(Goitres ) 
(aurbes de iiioeau.- de îo^en,to mètres. 
Lespetits chiffres- à l'encre brune indiquent; les 
cotes des eottrbes. 
Leschiures (/rasà'l'encre brune .font des cotes de 
nivellement dorviéespar l'Etat Major et rappor 
téesau nioeatt moyen de la mer. 

les chiffres à, l'encjv, bleue'sontdes cotes île niocl/ement^òiuTiies-pondess-eroieespuhlicsiuitres 
que TEtatïïltyor.Lescotesplacées à cotel desvoiesfervees.st■ rapportent,nu, sommet desrails; celles 
qui sont placées à cotedesroutes.se rapportent à l'axe de la chaussée.En/in les cotes entre, fhiren l -/ 
thèses placées à coté- desounrxujes-d'art, indiquent l'altitude, du sommet de l'intrados. / í£> 

Cescotessont rapportées au ftéro de l'échelle du pont de Bordeaux, qui est lui -même à î '"35g \ j j A U \ 
awdeswusdu niveau de la, Méditerranée à Jlai'seille.(Plan de comparaison Bourdaloue.) ; ̂  



. Ineie/uies rotitcv Oépartarfi*dtissét>s comme 

chemins de, G&tbmmunieatùm,— 
Chemins nicúuuue, de(i^' Cormnunication-

t'lumins nici/uuur d'lnté/èt GrrramM 
Chemins pùinauttordinaires 

Chemins ruraiuc: 

C.C. 49 

r.c. 

Garde-jèu.r /Lma' lesfìrèts 

(!henunsdefèr dtnzx'rêt général, . _. 
Oiemùas de-/èr d'Intérêt local/-

i à niveau/-
Passages < supérieur 

( inp3rie€/r 

St.™ 

P. jV. 

P. S. 

P.I. 

Rivières et Canauay. 

Mi/utisis à, eau, 

Moulins ci, vent. 

Tutteries, briqueteriesetpaaés céramiques., a 

Fours à, chaux/. ^ 

Oravières ou Minières. A 

Satliéres-
Carrièrar de moëltons-. 

Marais. 

de Canton. Limites 

c -s- ■ ■ ^&U^'12'1^ Duguav-fnouin_Par
is Grave et imprime p"- v " 

Echelle de tfo^ ̂  ^om.ou 4oooo. 

de- Cbmmujieé.-
IOOO i>oo 

4ooo 6000 Mètres 

) Kilomètres 

Chejs-lieuje, d/trroruiisseme/d LESPARRE 
.... id. de Communes .. Hourtin 
ffameauay importants Pey-du-Bourdieil 

id/. peu, importants Barail de Michel 

Coiu~>be,r de niveau, de,10 men, 10 mètres ■ (^5EI 
Nota: tes petit? ctiflèes à, t'encra brune, zndu/uent les 

a/tes der cerwôes. 
Le.r chýfres Jr'as à/t'encre brune sont d&r cotes de niuel-

-lement doJméet par l'Etat-Major et rapportas au, ntveaa, 

moyen, de/ta. mer. 

Les ch/jj'res él'encre Mené, sontdes cote.t denioellemejd^jbrirnies par les serotecs putt/araujnes 

que l'fftai Major. Les cotes placées à côté-des voieffeerées se rapportent, au-sommet des rails celtes 

gui sont placées à. côté des routes, se rapportent a l'aaie de la, oiaMssée-. Eri/zh/ les cotes entre paren -
thèsesplacées à. cété> des ouvnagar d'art, indiauent l'altitude du/ sommet, de l'intradps. 

Ces cates.ront rapportées auxéro de l'édie/te dupont' de3ordeanay,i/u/ est- lui. même à /"".% rms 

dessous du, nweeux/Tnvye/i, dela/Medite.rrayuie à, Marseille , (Plan- de/ cs>/nparatren. ffount.doiteJ. 



-

Liantes .Vationnlc.r 
. 'lnciennes raides Bèpart 'f'cla.rsées comme I ^ c llh 

t/it'oíf/i-f í/e lirtatde t'ovimntiication.. 
themuis nicinan.r de Í.Cimmiaueatwn 

i't/ d Intérêt titmrtum 
id Ordinaires 

Chemin.f rnratute 
Tuilerie.?, britpteleru-s elpuoâr aénunifue 

Í 
fi.fi. Tt 
l.C. 156 

Utoierct et i'utiau.c 
tiattc.v île. laide en de (/ravier* 
découvrant à marée basse 
Béates de umsm di-eouvratit a marte Basse 
.ittutlms a eaa et à vent 
r'oarsâ etian.c 

■ de ta itle tendre 
/on 

« 
C 
s 
o 

Oui Í de pierre t 

Cr'ttiMft't'.r 

>'ti/>lte/'e.r 

JJarniè/ 

y- , -, \ d'Inteivt qcttcrxii 
t/K'frun.v tte/et" Í , 

' \ dlruU'JHtt local 
I à A'it>ea.u 

/Ì/.»:(V/Y/Í'.«- K fupé&iewr 
\ /n/cr'ii'iff' 

▲ 
A 
o 
é 

.srp 

l'.s. 
I". i. 

dlaruis.. 
Ditfues et épie 

Courbes de n ivea u macitimes 

Cotes Í ''"''Avrils de fa basse mer 
y au-des.rou.r id.. 

Jlochers 

0=§ 

LimiÂCti' 

du. dé/juj'/rntcrU/ 
d-'Arrondi&Fem*nie 
tù'&inlon.i 
de Corn mit ne.fi 

6.2 

Oave etimprimé par trhard» ̂ ^^^^^'^Denfert-Rochcreau Pans 

Echelle de J°o^ Par kuom.ou Woo 
iooo i»oo 

Heet 10 

Oie/.ï- liciur de Cantons 

td de lottummej* 

GoooMell'es. ÊfarnetLiuc unvof%tMni*r — 
I j 
6 Kilomètres, id peu itnporfitnLr 

PAC 7LLAC 

Veetheuil 
Loulte\TOs 

il 

Cou t clin 

Courber de niveau île w".'en lometrcs KSMk 
les petits cMffres à l encre brime indignent les 

cotes des courtes. 

Les chil/'V.r gras à t 'encre Brune sont des cotas 

de nivellement données par l filât .Va/or et ixtpporléer 

au niveau moyen de humer 

les chiffres u l ena e hUiie soiUa^rcohìS denixiellejn^ les sernices puhlies autres g ne 

l'f.'lat-.llag'or. 1er cotesplacées à cott\ de.r voiesferreer se- rapportent tue sommet der rails/celles gui 

sont placées à côté des rouler se rtiftportetit, à l'ascede. ba. chaussée, hrtfin les cotes entre parenthèses 

placées à côté des ouvrages d'art imliguent l'altitude dit.sommet de L'intrados. 

Car cotes sont rapportées au xéro de l échelle du pont dcMordeauar. y la, est lui-même à j""dág au-

dessous du niveau de la Méditerranée à.Jlcir>seitfei <l'Ion de comparaison BoardaiLnieJ 





h'ontes .Ytìítoiuí/r.y R.N. 13" 
Anciennes-roiUej-Mepartementtile.r clos.n'-e.r 1

 Vr
 <~

 X2
V 

comme chemin*< ,dc C'*eCommunication \ ~ 
Chemins uicinaiu de tid'Communication G.C.69 

 1«_ 

 . id- : Ordinaires 
il intérêt Commun t.C.3« 

th. 'emin.v rurau.r 

Chemins- dt^/èr d'Intérêt (fciterai 
_ id d'Intérêt local 

a îuocait 
issnaes \ supérieur 

\. in/èricur 
Jloidtns à eait 

— ttl „ a vent ........ . 
lùt'ict-iw et Canaïue 

v.s: 
P. 5. 

P /. 
o 

Bancs de sable ou de qravier decfa marée bas.re. 
JSancs de oase découvrant à marée basse... 
Tuileries, briqueteries etpaoês céramiques. L3 
Carrières de pierre de taille tendre .... _ 1*3 

 id. de moellons MM 
Grauièreur. A. 
Sablutrcr A 
f ours à Ihau* ífr 

Ea lises ,_ _. 
Digues et épis r*jS 
Cotes tut-dcssu,v de la bass-e mer .... + i,$ 
Cotes au-■dessott.r de la basse mer 3tA 
Cïumtier.r de construction, ^§3? 

{ dïdrrondissemeid _. _. _ 
limites de Canton .. ... 

1 de Continuité 

(Bordeaux 

Grave elimprimé p^f • 8 rue NÎcole._.Paris. 

Echelle de o^o par kiloixi.ovL 4oi 000 

Hect.io 

6oooMètres. 

G Kilomètres. 

tne/d aeua> d'Arrondùrsemcrdj-

id de Cantons 

 id de Communes 

ttameauœ importants 

 id peu inuiortmits 

BLAYE 
BOURG 

Samonac 
le G ? Pierre 
Blanchard 

Courbes- aeniveau. de 10"-én-Jométres Q^_^<S 

Sota. Mes petilr chiffres à l 'encre Brime mdigu 

cotes des courBes. 
Xct chères aras n l 'encre Brime sont des cotes de nivel-
lement données peu- l£tat -Major et rapportées au luoe, 

moyen de la mer. 

Les chiptres à t'encre bleue sord des cotes de ruoetlementj'ùumies par 1er services publics inities i/ue l'£tat-
Major. les cotes placées à coté des noiesjêrrees se rapportent au sommet des rails; celtes gui .natif 

placées à coté des routes se rapportent a taare de la chailssée.Snjin les cotes entre parenthèses 
placées à coté des ouvrages d'art mcLguent l'attitude du sommet de l'intrados. 
Ces cotes sont rufiportées au xéro de l'échelle du pont deHordcauoc gui est lui- même à i'."-.'fjy au - ' 
des.rou.i- ilu moeau de luMéditerratièe. à Marseille . (Plan de conyoarazsons./ious-daloue l 



/loidcs.Va/tonafe.r 

Anacíiite.f ratitOf dé/tnrternenfo les r/assee-r 

comme cficruui.r de íP™' (ìmuntui tendon 

Chemins oicitutnor de Glï* Coninuinieotiott 

 zd— d'/nteeet Coounun 

. (h dimiìt'ej-

Chemin.? ru/'atf.r Kilomètres 

CAe/j -àeit^r de Cantons 

. id . tÌe Communes 

ffa/neanjc un/wrlantr 

 ìd/ peu u/iftorlantr 

GU/TJŒS 
Bonzac 
Houcber/e 

la. Botmdiirole 

Les cfuffrw0,-a.r à l 'encre brune, sont des cotes de 

nivellement, donné*, par IVtat-Jfajor et, rapportées au 

moeau/mouen de, la mer. 

Les cÀi^/rc-y à t'encre bleue sont des cotes denivellement
 f
dòiwnics par les services publics autres que l'È'tal-

Major. Les cotes plaeées à côte des voiesfcj-ree.r se rapportent au sommet des rails, celles qui sont placées 

a frite des routes se rapportent a, laace. de ta chaussée-. Enfin/ les cotes entre,parenthèses placées à, côté, des 

ouvrages d 'art, uuliquent l'attitude, du-soirurwl de- l'udrados. 

Ce.rcotes sotU- rapportées au, xéro 'de- lechelle dupont de ftordeuua•-, qui est tui~ même â-lf'SâQ au-dessous, 

du niveau/ mouen de. la tît-df terrajier li .ttaJ.reille. ('pian/ de comparaison■ Bourda-toue// 

c 
ÊL 



Routes Aniionates 
Anciennes routes départementales classées 

comme cbêmzns de G'ie communication,- .._ 

(hendns ràcinuu.r tic C^*' communient ion 
 id.— - d'Intérêt comnuux 

 id. Ordinames. _ .. 

Chemins- ruraux*. 

R.X.89 

G.C.108 

Chemins do fer d intérêt général' 

 id d'intérêt local... ... 

r.C.37 
Ri'oières et Canaita: 

Bacs. 

a ntneau 

superieiuw. _ 

inférieurs. _ _ 

(S\° Foy la-Grande) 
Bancs de sable ou do tfraoier découvrant 

à maiée basse^ 

Moulins à eau et à vent 

Tu ilencs, briqueteries et paves céramiques 
Carrtèies de moellons .. . . 

Fours a. enaueti 

Claisiercs 

 □ 
 Etnai 
 a 
 .G 

 e 
Orameres ^ 

Sablières ^ 

Íde déport cm ent*>- +-+-+-
+
.
+

_
+ 

d arrondissements 

I de ca7if(,ns_
 m 

de commnner 

Limites 

Gravéelimprim
eparF,ha^ 

Echelle de 0^026 parkilom. ou 40^00 
3oo° 4000 2000 6000 Mètres 

Chefs-licu<e d 'Arrondissements-.. LA RE OLE Courbes des niveau, de 10 T^en 10 mètres ÇdZÏi 

 iéU de Comnucnes. C airVTgliaC 
Harneceuay importernis le S ReirtéjUCS 

6 Kilomètres id.. peu importants. Cadoucheif 

Wata. Les petits chiffres à l'encre brune indicjuent' les cotes 
des courbes. 

Le.*- chiffres gras à, l'encre brune, sont des cotes déni-

oeZhsment données-par l'Etmb-Mtyor et rapportées au/ 
niveau, moyen de, la, mer . 

Les chiffres d l'encre bleue sont des cotes de ninellenient fournies par les services publier autres 

que, l'Etat-Major. Les cotes placée.? à côté des voies ferrées se rapportent au sommet des rails.-eeSes 

gm, sont placées à, côté des routes, se, rapportent a Vcuce de la chaussée - Enfin- les cotes entre, parenthèses 
placées cvcôté desouorcujes d'art, indiquent l'altitude, du sommet de l'iniraclos. 

(escotessant. rapportées au zéro de. l'échelle du pont de Bordeau,c-,q,„est UaéawmednWJawdersous 

du mneau, moyen fo.luMéditerranée à Marseille. /Plan de comparaison. Bourdaloue-J 



Anciennes1 rouies Dép'9"classées 

comme chemins de G^e Communication O.C.IQ7 
Chemins oicinatur de (:d.eCornmunicaiion ® ^ 

Chemins vicinaux d Intérêt commun..... 

Chemin*v mctnati.v ordinaires.. 

de Communes 

11 1 ... 

Echelle de o^oW*1' K,,°«i • ou 40 600 
0000 6oooMètt»es 

Chefs lieuoc de Communes le Temple 
tfameaiuc importants le /ÌotJrt/lCll 

itl _ peu importants Moulinet/ 

Courbes de niveau de 10'" en 10 mètres. 

Nota Lespetits chiffres à l'encre brune indiquent 

les cotes des' courbes. 

Les chiffres tp-tts éi l'encre brune- sont des cotes- de 

nivellement données pur l'Etat Major et rapportées 

au niveau moyen de lu mer'. 

Les chifpes a. Iencre bleue sont des cotes' de .docilement fommes
 par

. fe, service
 bfù

., 

autres que l'EtatMcyor.tes cotes placées á côté des voies ferrées se rapportent sur sommet des,a il, 

celles qui sontplaeéesa côtédes routes se rapportent à la.,; de la,chai,ssée-. Knfia le,cotée en 

Ire parenllièsis,placéesd côté desabroges d art .uidiqiu-.U l'altitude du sommet de l'intrados-

(es cotes.sont rapportée* au xérode. l'échelle du pont de Ifordeanr .qui est lui même a ,'».ibaa 

dessous du niveau moyen delà .Védilcrr-anée s, Marseille (l'Ion de comparaison Baurdaloue t 

(iliilnmM i' 



Roules ^Ìationates '_ -
Anciennes routes Déparfem*.'classées 
com/ne chemins de G^ù>rnmunie(ition 
Chemins oicinatux de* G?'?' Communicatiotu . 

ei d'Intérêt communs 
Chemins oieinaujeordinaires. 
tnemins rurazuet 
Ca/ite'teu.c dans tes forets.. 



Rouies A 'afionaù'j' 

.. /uwiwilrtr routéir Déparfeni^elassées \ (rjC -113 
connue diemins de û*^ Cbnisrinnicaiioii j 

Chemins atemiuuv de (7-^ Cooun,anietdio/i 

id d'Intérêt: Commun* 
( /ienunr nictnauw ordinaires 
Chemins ruraux-

Passages ' supérieur. 
\ ttt/ej'teilT' 

Rtiftèrar et Caaatuv 

Sanes de on h le ou de gravier découla, marée basse*: 
Cu/T.h-iv- de pierre de taille tendre. 

\ de rnoèlions 
Or'(imt'i\ >■ 

JabUèrar . A 
(jTuttôirmr - . H O 
(liantiers de construeùonsi & 

Afarats _a-..T- — " " ~" 

[ d - Irrondissenient —. _ , 

Limites ! de Canton — — . l Commune -

Oravé et impnme par ErKup, , .,
 L r Mo m. ou 4oooo 

Echelle de 0^025
 D

. 4°°° 
iooo^_^5oo^ 0 ^ îooo 

Hect.io 5 

ooo 

2000 

6ooo Mètres 

o Kilomètres 

Chefs- lieuœ délm-ondissements LIBOIRNL 
ul deCantons FRÚJVSAC 
id de Corn/uidsu'.r Mouill ac 

f/u/neaaa> importants CoUÌfUU 

id peu importante Aarmuo aille 

CburboF de mocau de la. en lo mêtr&r 

Nota l*'d peiâj' ctu//èf,r a l'encre ùrune mdù/ueni les' 

voies des couròes. 

Zes dutfr'éu'^/'a.i- à l encre brune sont des cotes de /uoet-

lenient données' par CUtat -j Wajor et rapportées au nioeau 
moyen de la mer. 

les du/fa- a Vouée Mette sent dé,- coter de rdoethz.umtfîueides pue les services publics autres que l'Etat -
Mgfor. le,- cotes placées a cité des voiesjerrées, se rapportent au sommet des vous, celles qui sont 

placée,- à cote des routes, se rapportent à l acée de. la- chaussée. Enfin Us cotes- «une parenthèses 
placées a coté des ouvrages d'art, indiquent l altitude du sommet de l'intrados. 

Ces cotes sont rappariées au. xéro de l'échelle dupant de Bordeauce, qui est lui-même a .'Ua au 
dessous du niveau, de lu/Hedùerriuœe, a Marseille /Plan de coup,oraison MoUrdatoue ) 



Hautes sVoticmciles. 
truumne.r /Yinto<r dt^avtortU'/dti/es classée.r ì &.Ç.102 

comme c/iomlns de* û^'tbritn%tznd^rti'atx*. / ————— 
l/iernr'ns. oictnausc* de ^íWníWrtiftiw/:. fi.C.X3_ 

——— i<t ddntéret commun, : ._. X-Q-.51_ 
 idt Orchnaires -, . 

Chc/nins ruraux . . 

Û&arnin* de f*ès> d 'Jh/areZ gendnal 
( à ntuceaey ~P. J¥ 

Mi,MYttje+r '\ supérieur. P. S 
l ùg/Qiràma? P.I 

JUaiàrecr tìt (ìmetMésgy -<T~ — 
.Jfo/t/irìs à petits ot à oesnt o 0, 

Tuileries, èriqueteries- et pmods céramiques... n 

fours d. c&auac' Ht 

Í
de-pierre, de taille dure-
— id id. _ tendre..:... ca 

de moellons ; nom 
Granieres ^ 

C/icmliers de construétions 
Ifytises 

/ de llcporternenl-

limite* 1 ̂ ^n^Peme^. 
•+•+•+•+•+-+ 

I defhstton-

cte Chmrmtne _ 

Echelle deo^P4 *Uo™ ou Woo 
1000 

6ooo Mètres 

6 Kilomètres 

lieuse dp tontons d*lId0.lsS 
id de Communes. D Oule ZOH 

/lu m oanw. ' importants.... le GÏMontet 
 i-rf—pet*, imjtortajits (fraru/evuutne 

tbtmbar de ni&eat// de- to en; m mètres*. , . ~* 

Nota Zw petits* chiffres à l'encr» brime* indiattent 

les eaûkp des courbes. 

£es e7dffï\&s yras d l'encre* ôntne jvw/ des en far de* 

fi/nelZaniant données par l&tuó zdfoyor et rapporteur 

an ntaeau m&t/en de las mer*. 

Lm*cfaffresà. 'bimane b/eue .tant des cotes de* nioet/e/uent fôttj'nt eé*par Iw services publiés autres aue l'tl'tfxt~ 

/Ìfq/etr. Les cotes placées à* cote- des ovwkr /CV'SYÝW se- ra/yoortent- au sorn/riet des rai/si celles qui* sont' 

placées à ooa=idesroutes se rapporte/U. à l'aóve. de lav cfuutsse'e . £'n/tn too- cotes entre parenûu*te&* ' 

placées à* côté- des aunra
r
o,es d.'art iacUaitérit* l'altitude, du. somsrtet de l 'intrados. 

t&rcotes soid* rapportées au* xer\o del-eeAelle do pont de /tordenu-c oui, est lui 'niê/nc tï /r,t3Sy au ~ 

dessert*)' du ntveatt de la Jb>diter>ronèe à . flar.tei/lo . Cftan de cnmp07*dzsap &oicrt£aZoue>J 



lér et et íils_75> (h*trsd&lJ7d£ndanc& edéá&eers. 

Ancu'Jincs 7tt>iin\'d'epa/'ù,mcn(xdcsiiii.w,''.\\ 
comme chemins de (>'!' (oinmzmicatúrri ) 
('/ictniftsi'iciimu.cdt- t?.t ìmtnmdriipalzen 
Chemins mei^mtur d htlénét- oomnxun 

Chemins Vpànaux ordinaires . ( . 

(7urmins Hnraïur . . 

Carde -feus dans lue fernits 

IX ■ 13" 

Chemins de-fer d'Intèrêt^ènêraM 
Chemins de fer d Intérêt, local 

w | à LfareoM,... . 
ris-saqesi , 

** Inférieur ... . 

Bancs de Sable ou. de thvnpûepl 
découvrant amorce basse. | 

Vit. 

P.I. 

liioieres et Casiaiur . 
Mânes de vase aecoxcurcuct a marée bassi 
iVeulijts à Eau, et a. ter a, ^ 0 
Carrières de pierr-c fe.rrusj inens-e. sa 
Tuileries, briqueterieset panescér-amiques a 
Fours a Oiausr , Q 

Fonderies et rSazjctsfourneaux 
(rnaniènes on. dfinières 
ï'err ■crue*** 
Olaisiènes-

Lirnites de Cantons -
Xtimites de. (cm rruLUxes 

A 
A 
A 
o 

1000 5oo 

Hect.i 

Gravé et Imprimé pai 

Echelle de 
aooo 
a 

i 

( OzaUx) 

-K. T!Í>C Irìl^wv^ ~„ I — 
O00 o^o $ pal^lom. ou l±oï 

3oqo ooo 5ooo eoooMetre.' 

6 Kilomètres 

CJufs- LLcusr de, liuU/ms AUDENGE 
id. :% . de Conumines leTeieli 

Hameauuc importants ^\l'natllon 

 id. peu importants- . Jíscaudon 

jf mètres 

Courbes de niveau de, roV'emo mètres.. 
Courbesdcm'veeucrruLr'itimes eteotesau-
dessous de la. liasse ncer. 

IsoiA.les-petitschiffresà l'encre brime, intlitf liera, les cotes des eoiatics. 

Les chiffres gras àl encre brune sont aescotesdeninelLenumtdon-

ni^spmdEtntJUcforetroppor^esanrvm la. mer. 

Les cJuffècsaVeJuu-e. bleue so,u, descotes derimellenumt/vurnzes par les- services put, lies autres 

i/iu; UEtat^Myor.Jr.escc4^plaeeésà côté aésvcdes ferrées se, ropportête de.s~ railsl 

ixltesuuisontploMxséicétèdw a^tachazisst^Jinfù. leseotesentre 
par-enthèses-placéas-d aitè desounraycsdas-t.rndiquent l attitude du sommetde L'intrcuios: 

CescotessorU. reportéesauxérode lêchelle a^pontdeBordeazix.pUesO^ 

dessousdumresnx.moyen.delarffeaUienrxinee.,à.n'arseil2e . (Plan, decemp•oraison.BoundaloivJ 

/0) u 



Houles Xal lunules 
Anciennes /•uules/Á'pai>fe//i7(''yftus.it'os 
Qmttne e/ieriilns'de-ír.tbmmuiùeaiipń 
ChejiunsDÌcìriaiLaJaG'IeCt>tniiuimeaiion 
Chemins neimauf d 'Jn/es-è/ tìmimun, . . 
Chemins-oviïnaitJr oi'di noires 
Chenu us RWOUAV -

Com-bes de uineau de to"'en w mètres 
Nota Eespet ifs e/ur/fres u /'encre hrune,inâiqutnt. les 
cot-es des couj'hes. 
íeschi/fresyras n l encne hinne .tout des cotes de nivel-
lement don nées par IZÏ'tnt Mtijuret rapportées au nioeau 
Moyen de la mer. 

í.esc/uJ/i-esA I encre bleue sont des cotes de nuwUemenl fournies pu,-les servicespublicsuutnes 
quelFtat Major-/es cotesplacees a cote des noies/èrrees.se rapfnn-tent ausnmnwt des , ■ailsice/les; 
qui sont placées a eâte des routes.se rapparient a lu.ce de la clitinssee.En/ln les cotes entre paj-i 

thèses placées a côte deso„orur/es dort indiquent l altitude du sommet de l'intradvs. 
Cescotessont rapportées au aèf'O de ( échelle du pont dcBordeaiucqui est lui même aj'."J.5q , 

dessous du nioeau moyen de. la Méditerranée ,uMa rscrlle l JPlun de comparaison /íoicrdalone I 
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2"3o' 
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■ íl^ O^S Contnìunirnlìan / 

fioa/ns Tfatíonales 

. tnrtc/utr.r /w//r:r 

nmmfe- c/tc///at.r de t 

C/lC'/ittii.r t'iriitítu.l- OÍe (ì'Ỳ'('ttHitt/uiiu iihitn 

KI . . u Intérêt Commun 

 ûritt/laws.... 

fAcjmjis ruraicr 1— — 

15. N. 10 

G.C ■ 26 

r.c.ns 

Ctemin.r ./,» , /A- d'JìMivt général. 
■ - - itt út if/ locu/s 

St./ 

Hisstit/tìr 
a nwettu* 

\ inférieurs" 
/íì/ii/vw Í>C {ìtníii/tt' 

Miuv 

fianar d# jaèl* ou de #rtmier> dtU&iuthajU 
ii manòv /jtt.r.tv 

Moitùit à fait /V à vent 

Fot/ny à c/uatúc 

(d&fderne </,> taille t/uro 

l /V/ iif . fendtv 
/í.í'/V/VY'rr 

(rfttOtf-f'(\y 

■Sabltèt'ptr 

! <t './frotttii,\;yt>,ti/m/.r 

It.flifay J tfo tittttoiUY 

1 t/p (tiiittittt/te.y 

1# ..lX>1' ̂ --^S^-~~- Jooo 

i<t de (òmmi*jie<r . 

1(«M) 
6voo Métrés 

CADILLAC 
Gabariiac 

J/amem/.e vnporían&r.. 

 ia/-. peu i/Hporfastfa- J/fí/'fntft/u' 

6 Kilomètres 

COUPÒGS fù' mtH'titt dr /o cn wm.eù*es 

IN'ota. /,espetits chiffres a ( encre bru/Le indiquent 

les cotes des coiwbes. 

IA'S chiffres tjras ti /'t'ttav brune, sont des cotes de 

nivellement données pur l Etat -Jla/cr et rapportées 

au niveau moyen t/t> fa mer 

Ĺtwe/ttf/res n Ì encre bleue sont des crics de ntoel/enient {bit f nies par kf services publies autres que /'A'Srrt -

Ma for. Lescotes platées a a>t< des oo/csferrées se tttppoeteut au sommet des rails)■ celles uni sont placées a ctftc' 

des mutes se rdppnftc/it tt la.rc ae (<i cl/wtssée . hnf'in les cotes entre parenthèses placées à côte■ ttes ouornijes 

d'art indiquent Zaltitude du sommet de l'intrados. 

Ces cotes sont rapportées au Xero delétlictle du pont de /)ordeau.r ym est lut -même ù i".' M>g aa-drssous duniopou 

delà Méditerranée à^twseille. (Plan tic cotnpa/nraison Bourdaloue J 

*4œ 



he//itn.\- /■ttTYitf.r 

6 Kilomètres, 

(ne/3-- tieu<r de Cantorur 

■ l^l~, de Gvirtr?u4su\r.__ 

tfajiLeaitœ if/y/orfetn/<r 

t'ai 

(*>us*6e<r de- nfœau de iaF"en 10 r/ièlrar. 2'r 

>'(>ta_ £e<rpetite aJuffrca- à, l'encre- ùruite ineù'oue/d /<-<r 
cote.r ae.r coiwòes. 

Ar.r cÁif/retrgna* à l'encre- firw/e dX/nt de,r coter ele-

nineJïemenf ftoiinimparrjgtat-.tfafor eS rapportée-
eut- nmeafi tiìoi/e/i dr /a //ter. 

iTdgffhvi l'en*™, lieue sont de**,*» dn ,„indle
mm

tyWW^ *r ser„,„,/,1,^ autres 

aae lAtal-Afajor. le.r cote.*placées» cordes voiesjèrrées se rapportent, ou .,-„„„„„, dès rails; 

f 9"" *»*>/>*>*<*" « «* darvmrt* se rapportent à l'a*» de la rAaussée. £n/i„ te cote, entré 
pareatAése,r,placées d cité, de.r ouvrages darf indiquent lalteutedu. sommet de l'intrados 

Ces cotes sont rapportées aa xéro de lëeAelle. du-pont- de- Jtordeau.» oui est lui-même à , au-dessous 

daniaeaumoyen, de la-.fíé,literr„„ée n M,rseille,(Plan de- compuj.aisonJiourditoue,) 



Ouonini'oifi'nauas de G*° Cemnaowatie"*, 

Chemins vicinaux, d Intérêt Commun 

Chemins tlcinauJC. ordinaires.-. 

Chemins Ruraïur- •>-■-

Courbes de niveauj aie ta'" en 10 mètres.. 
Courbes de, niveau maritimes et cotes nu, j .i.

 s
 mitref 

dessous d&laBasse mer.. ) *£_ 
Nota:/.-'petitschiffresa l'encre, brune indiquent les cotes descourbes. 

Les chiffres grasa/l'encre, brune sont des cotes de nivellement don-
-nées par l'Etat-Majoret rapportées au niveaunun/en,de /amer. 

les chiffres h l'encre bleue son! des cotes d.■ nioellenumt fournies par les .fermées publies autres 
que l'Etat-.llyon Us cotes placées à coté des ooíes&r, «y se rapportent awsommet des railsceXles 
q

M
 sontpbzeées à cote des routes se rapportent à l'axe de lachaussée.Enfin les cotes entre porc, -

-thèses,placées a cote des ouvrages d'art indiquent l'altitude du. sommet de. l'intrados. 
Cescotes.mnl rapportées au xéro de. l'échelle dupant de Bordeaux; qui est lui-même a /-,?..<? au 

dessous du niveau moyen de ta Méditerranée, h Marseille. I Plan de comparaison Bçurdaloùe > 



liotttes .Vutioiutles. 
Anciennes routes Départent '.'''classées comme 
chemins de G.CornmumeaMon 
fltemins oieùtauat de 0. Communication/ 

Clu-tiuns viamm.v d'Intérêt Commun 

Chemins mcinamae ordinaires. 

Chemins Ruraux . 

tt.C. 116 

<;.r. ti« 
i.c. ÎOÎ 

Cr arde-feux, dans les^fbrêtr. , 

Chemins de fer d'Intérêt local-

Í
à, N/ioeau 
Superi 

Infèri, 

nteur 

xtérienr 

p. iv. 
p. s. 
p. i. 

~~Rivières et Canatias 

Moulins à Eau, 

Car rières { ̂  pù-rr* ferrugineuse, 
\ de moëllon 

Tuileries .briqueteries et pavés céramiques 
Fours à chouan . . . 

Fonderies et hautsfburneau.r 

□ 

Cravières ou. Minières^, 

Glaisières. _ 

j de. Départements. 

d'Arrondissements. 
Limites 

Gravé et imprimé parErh
ard

'
,2

'
ru

l 

Echelle de o1. 026 par 

•*$Uay-Trouin. — Paris. 

ilom. ou ÌòToòo. 
4ooo 0000 

de Cantons 
de, Cbmau/Jies . Hect 

CoooMètres 

Kilomètres 

Chefs ùcui& de Cantons 

 ùt. de Communes,.. 

ffii/neaiur importants 

id peu importants. 

BELIN 
Origne 

. Cuvttm 
.,. Hóífí'l on 

Courbes de, niveau, de jomenio mètres. 

Nota: les petits chiffres à l'encre brune, indiquent 
les cotes des courbes. 

Les chiffres gras à l'encre brune, sont des cotes de nioel-
-lemenl données par l'Etat-Ma/or et rapportées au, niveau/ 
moi/en de la mer. 

au FFT/7 7 ^f^tes de nivetlen,enl finies par les sero.es pubUcs autres 
que Ihtat.Mator Les cotes- placées a côte de, voie,ferrées, se rapportent ou sommet des rails celles 
qtusontplaeees a cote des routes, se rapportent à lave de la chaussée, Enfin les cotes entre plu,,, ' 
thèses placée, acote, des ouvrages d'art, indiquent l'attitude., du sommet, de Cinirado, 

Ces cotes sont rapportées autééo de, VéeheUe du,pont de,Bandeau* qui. est-lui même "à, il^oq au, 
dessous du niveau, nwyen de la Méditerranée, à Marseille. . I Plan de comparaison BoardMoue, > . 



Boutes Nationales 
Ancienne* route* Uppitetcn tentâtes cfa&ées 
comme chemin* de Cn^nde Communication 

Chemins oicinamr de Grande Comnmnwation 

 d'intérêt commun ■-

 j<L Ordinaires 

Chemins rurau.c 

O.C .116-

(nemitt de f?v d'in/érèt générais. 

 'îd d'intérêt focal 
| à niveau 

Passaaes \ supérieurs.. 
I in/ëi-ieurs-

Hitueres et Cormu-x 
Bacs 

 P.zV. 
 P. S. 

.: p. i. 

Bancs de subfe ou de grewier décoitorant à 
marée fiasse. 
.JfouUns à eau et à oent -

Tuiteries, bjiaueteries et pavés céramiques* 

Fouis a chaîne 

Cravières -_ 
Glatsieres . 

Là 
. __0 

iqlises , 

Í
de pierre de taille dure. 
— id. id. tendre.^ 
de moellons 

| d 'arrondissements. 
/.imites^ de Cantons- : 

t de communes 

Echelle de o'Voa.) p*f kilom.ou ÏOTÔQQ* 
2000 —:^J*ooo 5000 ooooMètres 

m 
"(TKilomètrcs 

ffttýs- Heuoc. aVArrondissements. 

 id. de Caiitons—; 

 id. de Communes 

Hanicaïue impocftints 

_ _ id ^ peu Wïportants 

BAZAS 
LANGON 

. Sauviac 
leBroustet 

Ihlimcharder 

Courbes de niveau de lo en. 10 mètres. ^ 

Nota les petits ehifliw à l'encre trume indiquent 

tes cotes des courbes. 

Les chi/p-es gras a l'encre brune sont des cotes de 

nivellement, données pur l'Mat -Major et rappariées 

au niveau moyen de ta mer 

Leschtfrés d l'encre Heu* sont descotes de oioellecnentjournies par Us stroues publie* outres que l'Etat -Major 

les cotes pincées à. cote'des ooiesjesrécs se rapportent auammmet desrails, celles qui sont placées
 a

 cété desroutes 

se rapportent à Cn.ro delà changée,. Enfin les cotes entreparmtkéses pàtues a cété des ouvrages d/art indiquent 

l'altitude du sommet de l 'intrados. 

Ces cotes sont rapportées au zéro de CéeheUe du pont de Bordeaux nui est lui-même d 1V3SS au -dessous du nioeau de 

in Méditerranée a< Marseille.(Plan lie comparaison ftourdaiou? J. 
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fi'o/cle. ivi a I/o an h'.,.-
. Incie/uusroutes Oéptutesn-dasS&es. eo/nutc 
t'Aca/ino de (jP' th/nmusi ira lier/ -: . 
Çnemit/s mohuaae de tìr^ùmantaiÌBatiàn 
P/iémiitS o/'cina.ua- dlnttkét (hmnuai 
t'Jie///tns /'icinau.r ordinaires„. ... 

R.N. 10 

G. G. lll 

r.o. 107 

Chem.ins ruraux-

t'I/emrns de /rr d'Intérêt qenéral 

Í a. iViocau, .•_ .. 

l'assayes i Supérieur. 

' ln/érie//r. 

St. 

P. V. 

,S. 

Kl. 

Ri&ùsres* et Can&ux&i. 

Jfowlitis à Fart 

(arriéres de mtrëffoti 

7 'uÛeni&r, /■t-ùfuet erres et pave? eér-amixfuos _i 

FeitrSrÀ eAattsc JJ3L 

Fonderies- et JiauUr Fouine, 

(daistèr-es 

de, JJepaT'tejnmt* 

Idfìitte#\ de tìmf<7Tis_ . 

A 
o 

•+•+•+•+•+• + 

Gravé et imprimé par Ei**^** Duguay-Trouia.Earis. 

Echelle de o"W> Pap kilom.ou 4oooo 

ni///////es 
Ipcl. 10 

GoooIVlètros 

5i Kilonirl.'cs 

CJiefî-lieux de Casitnns CAPTIEUX 

ùí. de Communes- Gonalade 
Hameaux ànportants le Moilllia 

td: peu v/yn/riants . . . . ffottj'ta.n, 

Courbesde niveau, de io"'en. îa mètres. (^^^_r^r^_*_A) 
^ScAa.: £es petiti- clii/fr'e,\• o iencre brune indiquent, les 
cotes des cnurbes, 
Les chiryiw qras a- l'encre brune sont,des cotes de ncoei 
/entent données par 1,'Etal Alajor et.rapporteésau. nieteau 
mquen de fa mer 

Les du/fies A ('encre S/eue .mot des cotes de moea-metU, fournies par lesseroiees publies autres que. l'Etat,-

Ma/or. les cotes placées à côté des uoiesjèrrees, se rapportent, au, sommet des rails, celles qui, sont 
placées à coté des routes se. rapportent, à, l'axe de, la c&aussée . En/m les cotes entre,par-erlÂéses 
placée., a, cote, des ouvrages d'art indiauent, l'altitude, du sommet, de, l'intrados. 

Ces cotes sont rapportées au xéro de,l'édu>/le, du pant de Bordeaux, qui est. lui même, à IT'Oim au, 
dessus du, nioeau, moyen/de la, Méditerranée à, Marseille, Mm de comparaison, Bousdato/u-, ). 



Anciennes rouies Pepartem .classées comme 

Cliemi/is de tf* l'ont ni union lion 

Chemins vunszuuoo île ù. Commun** . 

dtetnitts oicitianoe il 'Intérêt tbnimun LC. 132 

Chemists vicdetcuuc ordinaires 

Chemins runtime 

.'lot/lins et eau. 

Iftoièrcs et Canaux 

Chemins de fer d 'intérêt local 

j a .Vincttu 

Fassac/esl Supérieur 

\ Inférieur 

P. .V. 

P. _. 

Ml. 

Fours ci eltttit.r 

j tir Ucpartcmen/s «..+. + .«. 

Limites [ de Cantons 

de Co/ittt) n ttc.r 
1000 5oo 

I le H .10 

Gravé et imprimé par Erhará,u>,
rue

 Du^uay,Tro_in.Paris. 

Echelle de o^orô par Kilom.ou kôàoo 
2 000 3ooo ÍOOO 6000 Mètres 

6 Kilomètres 

Chefs H^UJO de Cantons 

id. de Communes 

Hameauoc importants 

id. peu importants 

GUIGNOLS 
Sillas 

Bavanque 

.tlitTtiéou. 

Chu/ les de niveau des 10 "'en 10 métrés V? 
^.oXn-J^espetUs chiffres à l'encre brime itufts/uent 
les entes des courbes. 
£es chiffres qras à lerure br,oie sont des cotes de riiotl ■ 
lement données par-1'Etat -Major et rapportées attni-
ocau/moyen de la mer. 

IBM^or.^pl^u. cote desoous ferrées se rapportent au sommet des rails tell-s Z 
sont placées a cotes des route»; ,re rapportent d lita-e de la chausree Fnlin te t L. 9 

thèses placebo col,, des ouoruoefL-tnuisent t*Z£E^£ZZ^'~ 
Ccseotes sont rapportées auseiode l échelle dupotU de Hordeaue uni est la,-,,, Ane a '. 1 i 

dessousdu. nmeatemoueu dela.lledlterranee a Marseille, tel, J^Z'" ̂ uZZct 


