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Gradét maire pour faire parvenir la matrice des Rolles et la contribution foncière… il est nécessaire de former et 

de limiter les différentes sections dt le terr de la commune est composé…sera divisé en 13 sections 

La première « A » Domec Dessus confrontée au nord au levant  du Bastan , du levant au midi au terr de la commune 

d’Esterre , du midi à l’occident au chemin qui conduit de Lus à Villenave et l’occ au nord… 

La 2 « B » dénommée de Villenave confrontant à l’O à terr d’Esterre et de Viela du M au pic appelé La Herrere et 

Peyrahitte , du couchant au torrent de Lize, au N à la section de Domec Dessus et St Barbe 

La 3° « C » dénommée de L’Estibe confrontant de l’O au torrent de Lize, au Midi à la Pène de Barrada, au couchant 

à Bergons et au N au chemin qui conduit à Bergons. 

La 4° « D » dénommée Astès confrontant du levant à Lise, du midi au chemin de Villenave à Bergons , descendant 

jusqu’au pont de Sie, du couchant au gave, au N à ruisseau de Lise et chemin de SS jusqu’à l’ancien pont. 

Le 5° « E » appelée Pragnères, confrontant du nord au pont de Sie,en direction de la montagne de Bugarrét  , à l’O 

au sommet de la Tour d’Abeilla , du midi à l’arrieu de Mousca, à l’occ au gave jusqu’au pont de l’Estourroucat, puis 

passant le pont à la Penne de Heche jusqu’au turon de Role et continuant le sommet de la montagne jusqu’au 

ruisseau d’Aubiste qui descend d’occ au nord ds le gave. 

La 6° « F » appelée Gèdre Débat confrontant   au N à l’arrieu de Mousca, à l’occ et en remontant par le turon 

d’Airue, chemin de Lastoua , et de là au sommet de La Rouye, de l’occ au midi du Beucor passant jusqu’au 

sommet de Sécugnat, puis revenant vers l’orient au Pouey de Cazaux jusqu’au gave, là montant jusqu'au Comelin au 

cap de Coutau , et la Pique de Bragasset, et descendant jusqu’à la fontaine de Marque, et de là au pont de La 

Gardette sur le gave de Héas, et prenant au jardin de Pouey de Hau en ligne droite jusqu'au gave de Héas. 

La 7° « G » appelée Gèdre Dessus confrontant au nord au ruisseau de Mousca, à l’occ à la ligne tirée au jardin de 

Pouey de Hau en ligne droite jusqu'au gave de Héas, jusqu’au au pont de La Gardette, puis en montant à la 

fontaine de Marque jusqu’au sommet de la Raille de Comelin , jusqu’à la Hourquette d’Estaubé et de Pinède et 
du sommet de l’Aguilous jusqu’à la Hourquette d’Aure et tournant de l’O au N arrivant au ruisseau de Mousca. 

La 8° « H » appelée de Gavarnie , confrontant au N du pont de Couret, montant à la montagne de Comelin au Cap 

de Coutau de là au sommet de la Raille et de Piméné et MPerdu, puis du levant au M à la Brèche de Roland et 

au sommet de la montagne confrontant à celle de l’Aragon en y comprenant tt le versant de France jusque pierres 

de St Martin , puis continuant toujours le sommet de la montagne jusqu’à Vignemale puis demeurant du midi à l’occ 

confronté aux sommets des montagnes de Cauterets puis prenant la pointe de Rouquac au pont de Courét. 

La 9 « I » dénommée l’Aragnouède confrontant de l’O au gave jusqu’au pont de Sie, au midi à ruisseau d’Aubiste 

jusqu’au pont de Cazaux et de là à la Sarre Dessus à l’occi au chemin qui conduit à Courtadét et en descendant 

d’occ au N, au chemin de Courtadét à la Minyoge de Fourcamidan. 

La 10° « J » La dénommée Les Glarets confrontant d’occ au gave, du midi au chemin  de SS à prendre de l’ancien 

pont du gave jusqu’au ruisseau de Lize à l’O au mur de la ville et chemin  de SS depuis le pont de la Sarre et au N 

au ruisseau des Moulins. 

La 11° « M » appelée ST Barbe confrontant à chemin de SS commençant au pont de la Sarre et longeant du N au 

midi le ruisseau de Lize jusqu’à Villenave, tournant du midi à l’O longe le village de Villenave jusqu’au chemin qui 

descend à Luz, et qui sert de confrontation à l’O et au N les murs de la ville. 

La 12° « N » dénommée Bastan confrontant au N du gave , à l’occ au gave, au midi au ruisseau des Moulins, et à l’O 

de la Toucouère . 

La 13° « O » appelée Centrale  confrontant d’O à la route royale, au midi à la section du Doumet Dessus et de St 

Barbe, à l’occ à la section des Glarets et à la Toucouère. 

Lesquelles 13 sections demeurent irrévocablement pour le terr… dans le Rolle de la contribution foncière… 
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