TOSTAT
Arrondissement de Tarbes
Canton de Rabastens de Bigorre

Nous trouvons Tostat sur la D 8
entre Tarbes et Vic en Bigorre.
Le château est à l'entrée du
village à gauche. La propriété
est privée.
Le château primitif des Sires de
Bazillac
n'était
pas
à
l'emplacement
du
château
actuel. D'après Stéphane Abadie
il faut le placer à la motte
castrale
du
Pleix,
près
d'Escondeaux, ou au niveau du
château disparu qui se trouvait
au centre de Bazillac.
Le château actuel est en deux parties :
- une grande enceinte du 14e qui était accessible à l'est par un énorme donjon intégré dans le
château du 18e. Nous trouvons des traces de remaniement datant des 15e et 16e siècles
- un château du 18e siècle, intégré dans la moitié de l'enceinte, et doté d'importantes annexes.
Le château du 14e siècle était formé par un vaste quadrilatère de courtines bâties en galets et briques,
accessible à l'est par un haut donjon et entouré par un fossé. Il reste de cette forteresse médiévale du 14e16e siècle la moitié ouest, en particulier une sorte d'échauguette d'angle sur corbeaux de briques et des
vestiges de bâtiments remaniés au 17e siècle. Au 18e siècle, la moitié ouest du château a été entièrement
remaniée et mise au goût du jour, par la création d'un imposant corps de logis de neuf travées sur trois
étages et d'importants combles aménagés. La façade est élégamment animée par des décrochements et des
chaînages de briques, les trois travées centrales (qui semblent correspondre à l'emplacement du donjon
médiéval) étant surmontées par un large fronton semi circulaire dont la décoration a hélas disparu. Cette
façade à la sévère élégance est mise en valeur par de longs communs qui encadrent l'accès du château au
sud.
Le château de Tostat était le séjour ordinaire des Barons de Bazillac.
La Baronnie de Bazillac comprenait Bazillac, Tostat, Villeneuve, Marsac, Ugnouas, Chis, Bazet, Dours,
Castéra.
Les Seigneurs de la Maison de Bazillac se déclinent ainsi :
- Bertrand, Baron de Bazillac, souscrivit, l'an 1062, le don annuel et perpétuel de 60 sols
morlaas, que Bernard, Comte de Bigorre, et la Comtesse Clémence, son épouse, firent à
l'église Notre Dame du Puy en Velay.
- Bernard II, Baron de Bazillac, fut garant, l'an 1145 pour Arnaud d'Aragon, Seigneur d'Ors, de
Poueyferré et de Beaucens, qu'il remettrait ses châteaux, trois fois l'an, au pouvoir de Pierre de
Maesan, Comte de Bigorre.
- Bernard III, Baron de Bazillac, tenait, l'an 1256, le parti de Gaston, Vicomte de Béarn, contre
Esquivat, Comte de Bigorre.
- Vital de Bazillac, servit au Portugal contre les Maures. Il sauva l'honneur de la Reine, accusée
d'adultère par un chevalier. Vital vainquit l'imposteur dans un combat. La Reine en
récompense, parmi d'autres dons, lui fit cadeau de reliques que les Carmes de Tarbes dirent
avoir reçues de lui. Ils en firent leur fondateur. En mémoire de ce combat, le jour de Sainte
Catherine, ils sont obligés chaque année, ce jour là, de faire l'office au château de Tostat.
- Raymond Aymeric, Baron de Bazillac, fut un des appelants au Roi Philippe le Bel de l'arrêt
du Parlement de Paris, qui dépossédait Constance de Béarn du Comté de Bigorre. C'est lui qui
fit construire vers 1305 un fort carré en briques, de quarante mètres de côté. C'est l'ancien

château. Il y fit sculpter au dessus des portes de la basse cour et du logis ses armes portées par
les dames portugaises.
- Aymeric de Bazillac fut Conseiller clerc, lors de la création du Parlement de Toulouse.
- Raymond Aymeric, Baron de Bazillac, reçut l'ordre du Roi Jean le Bon, daté de Vincennes le
12 août 1361, de remettre au Roi d'Angleterre la ville, le château, le pays de Tarbes et le
Comté de Bigorre, en exécution du traité de Brétigny.
- Arnaud de Bazillac était en possession de l'Abbaye de Saint Pé de Générès, en 1446.
- Godefroy de Bazillac fut évêque de Rieux.
- Bernard IV, Baron de Bazillac, Seigneur de Louit, épousa Jacquette des Angles avec qui il
eut Simonet, mort sans enfants, Pierre et Jacquette qui épousa Raymond d'Argelès.
- Pierre, Baron de Bazillac, épousa N. de Levis. Ils eurent Gaston et Catherine qui se maria en
1558 avec Antoine de Castelnau, Seigneur de Laloubère.
- Gaston, Baron de Bazillac. Il eut trois enfants dont Jean.
- Jean, Baron de Bazillac, épousa Anne de Rochechouart. Ils eurent deux enfants Etienne et
Jeanne qui épousa son parent Etienne de Castelnau Laloubère.
- Etienne, Baron de Bazillac, épousa Françoise de Levis.
- Paul de Bazillac, hérite de son neveu mort sans descendance.
- Catherine de Bazillac, hérite de son père Paul. Elle épouse le Seigneur de Sévignac.
- Audric de Narbonne épouse l'héritière de Catherine.
- Audric, fils du précédent, Marquis de Bazillac, épouse Catherine de Castelnau Laloubère.
- Paule, Marquise de Bazillac, fille d'Audric, épouse en premières noces le Marquis de
Monluc. Celui-ci décède sans enfant. Elle épouse en secondes noces le Marquis de Lamothe
Gondrin, qui décède également sans descendance. Après la mort de son second mari la
Marquise consentit une donation en faveur de son parent le Marquis de Campels. Paule lui
survécut, ce qui posa problème pour le partage des biens entre les frères et leurs issus de la
Maison de Campels. L'affaire fut portée au Parlement de Toulouse, et contre l'arrêt qui fut
rendu, il y eut pourvoi par requête civile.
A partir de ce moment là, les Bazillac n'habitent plus le vieux château. Ils vivent à Paris, à Versailles ou
au château de Betplan près de Villecomtal. La demeure moyenâgeuse resta à l'abandon et tomba peu à
peu en ruine. Ce n'est que vers 1760 qu'un Bazillac s'intéressa à nouveau à Tostat. Cerné de bois et de
fossés aux eaux putrides, le vieux fort et son logis intérieur étaient dans un piteux état. Le Marquis fit
abattre tout le côté est et combla le fossé à l'aide des pierres des murs. Il ne conserva que les restes de
murailles ouest et les douves en mémoire du passé. Sur le terrain ainsi déblayé il fit construire un château
de résidence, le château actuel. La nouvelle construction fut érigée vers 1770 et se trouva prête à être
habitée à la veille de la Révolution. La construction a un aspect Louis XIII, avec deux étages sur rez-dechaussée, une grande façade, la porte d'entrée entourée de part et d'autre de quatre fenêtres.
Obligé d'émigrer, le Seigneur de Bazillac ne put s'installer au château. De retour d'exil après 1800, le
Marquis fait terminer les aménagements intérieurs et meuble la demeure.
Les alliances de la famille de Bazillac qui permirent le rétablissement d'un semblant de fortune fut un
leurre pour les membres de la famille qui crurent pouvoir mener grande vie sans un travail rémunérateur.
La fin du 19e siècle vit la ruine des Bazillac. La demoiselle étrangère épousée pour sa lointaine fortune ne
sut pas montrer à ses enfants l'intérêt d'un travail pour gagner leur vie. La conséquence fut que pour vivre
ils durent vendre des propriétés, et une grande partie du mobilier du château. Au début du 20e siècle il ne
restait plus que 320 hectares de terre et le bâtiment. Les terres n'étant plus suffisantes pour subvenir aux
besoins tout fut vendu.
L'acquéreur est un officier supérieur en garnison à Tarbes, le Colonel Rivière d'Arc. Il n'achète que le
château et 80 hectares de terre. Il monte un élevage de chevaux afin de fournir la cavalerie de Tarbes. Les
affaires marchent bien jusqu'après la première guerre mondiale où les moteurs remplacent les chevaux, et
les blindés la cavalerie. Le fils du Colonel Rivière d'Arc décide néanmoins de vivre sur les ressources
qu'il pourrait tirer d'une activité fondée sur le domaine de Tostat. Le château de Tostat est toujours debout
et habité. Le pari est gagné, il a satisfait à sa devise "Je maintiendrai".
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