1. L’ostau de Dodit de Poey
2. de Guilhemolo de Borderoo
3. de Monauto de Vinhau
4. de Conderane de Forcade
5. de Fortaner de Casenave
6. de Monicolo de Vinhalet
7. de Nicholau de Casebone
8. d’Arnaut d’Asasp
9. d’Arnaut de Saleranque
10. d’Arnaut de Morlane
11. de Berduc de Tres-Arius
12. de Laforgue
13. de Goalharduc de Part-Ariu
14. de Guilhem de Sent-Martii
15. de Guiraut de Sent-Germe
16. de Goalhart, pericer
17. de l’Abadie
18. de Johan, barber
19. de Goalhart de Verges
20. de Martolane de Cap-a-Pont
21. de Monauto de Monclar
22. de Alamane de Moncluc
23. de Peyro de Bonecase
24. de Johan de Begloc
25. de Peyrolan de Sent-Sadarnii
26. de Monaut de Sacase
27. de Barrine de Casaus
28. de Miremont *
29. de Remonde de
Poyou
30. de Puyolet
31. de Tolet de Medaloo
32. de Berduc de Medaloo
33. de Siot de Boeye
34. de Monico de Corroere
35. de Jordaa de Corroe
36. de Monguilholo de Suanar
37. de Peyroo de Fontaa
38. d’Arnaut d’Escot
39. de Guilhemo de Cucuroo
40. de Berdot de Capdeviele
41. de Luc
42. d’Aramonet de Medeviele
43. de Johanet de Poey-Sus
44. de Gassie de Sendegs

« SUR LES PAS DE FEBUS »
Mettez vos pas dans ceux des dénombreurs de Fébus et découvrez les Ostaus
tels qu’ils ont été recensés en 1385
(en suivant le numéro d’ordre de 1 à 85)

Découvrez les rues de notre charmant village, ses monuments,
l’architecture des maisons aux cartouches sculptées...

45. de Goalhardet de Sobiroo
46. de Guilhem de Bone-Masso
47. de Gadot de Solelh
48. de P. Torner
49. de Dodit de Viloy
50. de P. de Bone-Masoo
51. de Bone-Masoo
52. de P. deu Prat
53. de P. de Casanhe
54. de Monaut, tisner
55. de Barelhes
56. de Monaut de Casemayor
57. de Dodit de Barelhes
58. de Monguilhoo de Tornerie
59. d’Arnaut de Potz
60. de Berdoo de Casessus
61. de Laforgue
62. de Lapeyre
63. de Guixarnaut de Bagoalet *
64. de Johan de Begbeder
65. de Tolet de Bearn
66. de Berdoo de Medeviele
67. de Monaut de Medaloo
68. de Monautuc de Bernau
69. de Dosse de La Cassanhe
70. de P. de Domec
71. de Galhart de Monteze
72. de Monicolo de Laa
73. de Barrete
74. de Dodit de Forgole
75. de Berdoo de Forgue
76. de Monguilholo de Forgue
77. de Guilhemolan de Fondaete
78. de Berdot de Laa
79. deu caperaa
80. de Comeg
81. de Berduc de Cazenave
82. de Arnauto deu Portau
83. d’Arnaut de Lane
84. de Maruque de Sossentz *
85. de Lacoste *
* Nous n’avons pas déterminé où
se trouvent les n° 28, 63, 84 & 85

Le dénombrement de 1385 :
Le Beé arn eé tait alors constitueé de 407
communauteé s : les plus importantes eé tant
Orthez (436 feux), Oloron (368 feux) et
Morlaas (304 feux). Pau n’avait que 124 feux
et Arudy 85 sur les 849 qui composaient la
valleé e.
Graâ ce aà ce deé nombrement et sachant que la
moyenne couramment admise est de 4,5
habitants par feu, on eé value aà 3820
habitants la population ossaloise soit 382
pour la communauteé d’Arudy, soit le
dixieà me de la totaliteé . Pour les 85 « ostaus »
d’Arudy (mot utilisé pour ce dénombrement),
graâ ce au « terrier » de 1681 qui indique
toutes les maisons d’Arudy, aà un plan de
geé omeà tre en 1776 pour la reé partition des
impoâ ts et plus preà s de nous le « cadastre
napoleé onien » de 1836, nous situons sans
erreur la plupart des maisons. Seules celles
du « peé ricer » et du « barber » (le mégissier
et le barbier) sont approximativement
placeé es de part et d’autre de l’Abadie.
« L’Ostau deu Manaut tisner » peut eâ tre
positionneé e graâ ce aà la connaissance de ses
voisins rue Thilhou.
« L’ostau deu caperaa » la maison du cureé
est aussi entre les maisons de 2 personnes
bien repeé reé es de la rue d’Arros.
A part les maisons des rues St Gaudens et
Tilhou, les maisons sont leé geà rement
espaceé es les unes des autres – la
densification ne s’est opeé reé e que les sieà cles
suivants.
Il n’y a plus de maisons du XIVeà sieà cle aà
Arudy, nous pouvons envisager seulement
que la plus repreé sentative pourrait eâ tre la
maison de Barrine de Casaus (n° 27).

Gaston III de Foix
dit Gaston Feé bus
Gaston III de Foix est neé en avril 1331
(certainement aà Orthez).
Il reé gnera sur le Beé arn et le pays de Foix de
1343 aà 1391.

ARUDY
« Sur les Pas de Fébus »
Projet réalisé grâce à la mobilisation des habitants
d’ARUDY

En 1347, il proclame l’indeé pendance du Beé arn.
Pendant la Guerre de Cent Ans, son habiliteé
preé servera le Beé arn de la guerre alors qu’il est aà
la teâ te d’une armeé e redoutable. L’Etat
indeé pendant du Beé arn fait face aux couronnes
de France et d’Angleterre. A cette peé riode, il
restaure les anciens chaâ teaux d’Orthez, de
Bellocq et de Sauveterre, il en fait construire de
nouveaux comme Morlanne ou Montaner (où
l’on remarque une pierre sculptée « Fébus mé
fé »). Il tentera vainement de constituer un
veé ritable Etat pyreé neé en sans reé ellement y
parvenir.
En 1385, Gaston Feé bus fait ordonner le
deé nombrement de toutes les maisons : les
« ostaus », ainsi que les autres constructions de
chaque communauteé du Beé arn.
Le but est d’imposer chaque foyer par la leveé e
d’un impoâ t annuel.
Grand chasseur, on lui doit le « Livre de
chasse », livre de veé nerie meé dieé vale enrichi de
magnifiques enluminures. Composeé de 1387 aà
1389, il est consideé reé comme un ouvrage de
reé feé rence jusqu’au XIXe sieà cle. Son « Livre des
oraisons » aurait pu eâ tre eé crit apreà s la mort de
son fils en prison, sans que l’on sache vraiment
son implication dans le deé ceà s de son unique
heé ritier. En aouâ t 1391, Gaston Feé bus deé ceà de
apreà s une chasse aà l’ours aà l’Hoâ pital d’Orion.
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