
Avant tout, c'est une histoire 

d'amour entre des passionnés -

 passionnés du Moyen-âge, 

mais aussi passionnés du patri-

moine local - et un des plus 

beaux, un des plus mystérieux 

châteaux du Nivernais, dont 

l’histoire se confond avec la 

Grande Histoire de France. 

Dans l’état où en sont les 

choses, et avant qu’il ne soit 

trop tard, nous avons décidé de 

nous unir autour d'un projet 

commun, la sauvegarde du 

château de Passy-les-tours en 

nous constituant en associa-

tion. C’est chose faite depuis 

février 2010 avec la création de 

l'association : "Les Tours de 

Passy". 

Dans ce cadre, notre objectif 

premier sera de rassembler un 

maximum d'informations et de 

documents afin de créer 

un socle solide de connais-

sance et les exposer par la suite 

au public. En parallèle, nous 

allons prendre contact avec               

le(s) propriétaire(s) et détermi-

ner ensemble les interventions 

souhaitables et possibles sur 

les bâtiments. Dans un deu-

xième temps, il nous faudra 

trouver des partenaires pour le 

financement des interventions. 

Et une fois les travaux achevés, 

il nous faudra imaginer une 

mise en valeur originale afin de 

redonner vie à ce lieu ainsi 

qu’une suite dans le temps à 

notre action, afin que perdure 

notre conservation. C’est 

une œuvre de longue haleine : 

c’est une œuvre qui doit trans-

cender les générations. 

Nous avons conçu l’association 

« Les Tours de Passy » comme 

un lieu d'échange et de partage 

entre passionnés, dans une 

ambiance conviviale. Chaque 

adhérent apporte à l'association 

ce qu'il veut et ce qu'il peut. 

Aucune bonne volonté n'est 

superflue et toutes les actions 

sont essentielles. 

 

Acte de Naissance  

Les Tours de Passy en 2010 
L'association les Tours de 

Passy a déjà parcouru un 

long chemin pour une courte 

période d'existence. Nous 

pouvons nous féliciter de 

compter pour l'année 2010 

pas moins de 256 adhésions, 

en espérant confirmer cet 

élan d'enthousiasme pour 

l'année 2011! 

Les fonds de l'association ont 

permis d'organiser les Jour-

nées du Patrimoine 2010, 

dont un compte-rendu vous 

est proposé page suivante. 

Nous avons pu faire découvrir 

le site à plus de 500 visi-

teurs. Les  fonds récoltés ont 

également servi à la fabrica-

tion de panneaux explicatifs 

comme ceux présentés ci-

contre, ainsi qu'à acheter le 

matériel nécessaire au bon 

déroulement de cette mani-

festation. 

Notre site web est également 

en constante évolution avec 

des mises à jour régulières. 

       Editorial 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

c’est avec une joie non dissimulée que nous vous adressons 

aujourd’hui notre premier numéro des Chroniques de Passy. 

Notre nouveau bulletin a pour objectif de vous tenir informés 

des avancées que connait l’association, de vous rendre compte 

des évènements organisés, mais aussi de vous exposer divers 

articles ayant trait à l’histoire ou à l’architecture de notre château 

favori. 

Ainsi, pour cette première parution, nous allons aborder tout 

d’abord la naissance de l’association des Tours de Passy , ce 

qu’elle a entrepris durant l‘année 2010, avec notamment un 

compte-rendu des journées du patrimoine, puis nous vous parle-

rons du premier seigneur de Passy connu. Quelques photos de la 

base de la tour ronde III vous prouveront son existence. Et nous 

finirons par quelques annonces utiles aux membres que vous 

êtes. 

Nous attirons d’ailleurs votre attention sur une communication en 

particulier : nous avons besoin de vous. En effet, même si tous les 

membres d’une association ne sont pas forcément actifs, les 

Tours de Passy ont besoin que certains d’entre vous s’impliquent: 

que ce soit par la rédaction d’articles pour ce journal ou pour le 

site web, par votre aide à l’organisation de manifestations ou le 

jour où, nous en aurons l’occasion, par votre aide au château. 

C’est grâce à vous que notre association sera vivante. 

Nous espérons que ce bulletin vous captivera et qu’il n’est que le 

premier d’une longue série.  



La salle des fêtes de 

Varennes-les-Narcy a 

accueilli le temps d’un 

week-end une exposition 

sur les travaux de docu-

mentation entrepris par 

l’association. 

Vous avez pu y découvrir  

tout d’abord un en-

semble de panneaux 

que nous avons réalisés 

décrivant quelques as-

pects historiques et 

architecturaux du château.  Ces panneaux 

sont destinés à être placés sur le site  si les 

Tours de Passy en a un jour la charge. 

Ensuite, des gravures, des peintures nous 

ayant été prêtées, l’ensemble des cartes 

postales anciennes que nous ayons pu collec-

ter, quelques plans établis par les monu-

ments historiques en 1945, différents ou-

vrages en relation avec Passy, ainsi que di-

verses pièces médiévales vous étaient propo-

sés. 

Enfin, parmi quelques maquettes de châ-

teaux, entourés d’armes et d’éléments d’ar-

mures médiévales, vous avez pu admirer 

pour la première fois un essai de reconstitu-

tion du château au XVème siècle. 

Le livre d’or laissé à la disposition des visi-

teurs nous a permis de voir à quel point cette 

première exposition fut appréciée.  

Un buffet de saveurs médiévales a été l’occa-

sion pour les membres de l’association de 

faire connaissance. 
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Animations face au château 

     Journées européennes du Patrimoine 
17 et 18 septembre 2010 

     Première manifestation des Tours de Passy 

forme usuelle. Les vitraillistes ont 

présenté leur savoir faire au public, 

travail méticuleux pour un résultat 

spectaculaire et coloré. Sans oublier  

les nombreuses animations qui ont 

attiré les curieux: atelier de calligra-

phie (prêté par Madame Muller de 

l’atelier Callibris), exposition d'objets 

médiévaux par l'association du 

G.R.E.H.R,  stand de techniques de 

fortification médiévale et de straté-

gies médiévales, stand de tir à l'arc, 

broderie du château réalisée par 

Madame Baldeli, etc... 

 

Depuis bien longtemps le château de 

Passy-les-Tours n’avait pas connu 

pareille effervescence au pied de ses 

murailles. C’est face au château, 

sous un soleil fort opportun, que 

vous avez pu venir participer aux 

différentes animations organisées 

dans le champ du Colombier. 

Des artisans étaient là pour nous 

faire découvrir leur passion et leur 

art. Des tailleurs de pierre ont fait 

une initiation à la taille. Un maréchal

-ferrant, venu avec sa forge, martela 

le métal rouge jusqu'à lui donner sa 

Ces deux journées furent pour 

nous l’occasion d’exposer les 

prémices de nos travaux et de 

faire se rencontrer autour de 

quelques animations médiévales 

les passionnés du château de 

Passy. Ce fut pour nous un 

succès, avec pas moins de 500 

visiteurs.  

Merci à vous tous  

et à l’année prochaine... 

L ES C HRO N IQ UES D E PA SSY  

Exposition - Buffet des adhérents 

Découvrez davantage de 

photos de la manifestation 

à l’adresse http://

passylestours.free.fr/piwigo 



O C TO B R E 2010  

A l’image de beaucoup 

de fiefs ou châtellenies 

d’importance toute relative 

comparée aux grands do-

maines féodaux, les ori-

gines du château de Passy 

semblent particulièrement 

difficiles à établir. En effet, 

les sources manuscrites 

nivernaises antérieures au 

XIVème siècle sont quasi 

inexistantes. De plus, sur 

les ruines qui nous sont 

parvenues, aucune étude 

sérieuse en archéologie du 

bâti n’a été entreprise. 

La première trace d’un 

seigneur de Passy que nous 

ayons pu retrouver remonte 

à l’année 1369. C’est dans 

l’ « Histoire Chronologique 

du Prieuré de la Charité-sur-

Loyre » qu’un anonyme du 

XVIIème siècle écrit : « La 

mesme année [1369], 

Jeanne de Courtenay, vefve 

de feu Jean de Beaumont, 

chevalier seigneur de Pas-

sy, donna au convent une 

maison avec le jardin der-

rière scituée dans la rue de 

la porte de La Marche, pour 

l'anniversaire de feu son 

mary. Ex carta ejus. ». 

C’est donc Jean de 

Beaumont notre premier 

seigneur connu du fief de 

Passy. Le château existait-il 

alors ? C’est fort probable, 

tout au moins une maison-

forte, même si nous n’en 

avons aucune preuve. 

Nous ne possédons que 

peu de renseignements 

concernant Jean de Beau-

mont. Il est chevalier, sei-

gneur du Coudray-en-Berry. 

Un Jean de Beaumont avait 

été maître d’hôtel des deux 

rois Philippe-le-Long et Phi-

lippe-de-Valois, mais nous 

ne pouvons assurer qu’il 

s’agisse d’un Beaumont de 

sa descendance. Il était 

cependant de condition 

suffisamment noble pour 

épouser en 1362 Jeanne 

de Courtenay, dame d’Autry, 

de Cours-les-Barres et de 

Villeneuve-les-Genêts. Il 

semblerait qu’ils eurent 

comme nous le verrons par 

la suite plusieurs enfants. 

Mais leur idylle ne fut 

que de courte durée : cinq 

ans plus tard, le 6 sep-

tembre 1367, le chevalier 

fut condamné à mort et eut 

la tête tranchée pour crime 

de lèse-majesté par sen-

tence du nouveau prévôt de 

Paris, Hugues Aubriot. L’ar-

rêt avait ordonné la confis-

cation de ses biens et 

Charles V avait probable-

ment donné cette confisca-

tion à son fidèle serviteur et 

premier chambellan Bureau 

de la Rivière. 

Quelle était la raison 

de cette sentence ? Etait-il 

passé aux Anglais ? Avait-il 

participé à des expéditions 

de brigands à l’image d’Ar-

naud de Cervoles, l’Archi-

prêtre ? Les actes qui nous 

restent ne définissent pas 

la nature de son crime. 

Revenons à Jeanne de 

Courtenay. Elle est descen-

dante de l’illustre famille de 

Courtenay, qui compte par-

mi ses membres un empe-

reur de Constantinople, des 

comtes d’Edesse ou encore 

la célèbre Mahaut de Cour-

tenay, épouse d’Hervé, 

baron de Donzy. Jeanne est 

née en 1338 de Pierre de 

Courtenay, seigneur d’Autry, 

qui venait d’épouser un an 

plus tôt Marguerite dame 

de la Louptière-sur-Toulon. 

Jeanne attendit donc ses 

24 ans avant de se marier à 

Jean. Est-ce son premier 

mari ? 

La date de son décès 

nous est inconnue, mais 

comme nous l’avons dit 

précédemment, elle dut 

avoir de Jean de Beaumont 

plusieurs enfants. On trouve 

en effet dans l’ « Histoire 

Généalogique et Chronolo-

gique de la Maison Royale 

de France » qu’ « elle obtint 

du roy le 18 octobre suivant 

[1367], pour elle et ses 

enfants, la terre de Coudray 

et autres biens confisquez 

sur le défunt. ». 

Qui sont ces enfants ? 

Nous n’en trouvons aucune 

trace. Et ils ne semblent 

pas par la suite être en 

possession de Passy, 

puisque comme nous le 

verrons dans un prochain 

numéro, le fief passe entre 

les mains de la famille Seni-

sy… 

Si vous possédez des 

informations sur ces en-

fants de Jean de Beaumont 

et Jeanne de Courtenay, 

n’hésitez pas à en faire 

profiter les membres des 

Tours de Passy. 
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Les premiers seigneurs de Passy 

Sacre de Charles V 

De nombreuses personnes nous ont 

demandé lors des journées du patri-

moine s’il restait vraiment une par-

tie de la tour ronde III comme on 

peut le voir sur le plan ci-dessus. 

En effet, à première vue, seule la 

tour I semble être restée debout. 

Pourtant, lorsque l’on se faufile 

dans la végétation, on peut encore 

apercevoir les assises de cette tour, 

comme en témoignent les photos ci-

dessous, prises l’hiver 2003, alors 

que la végétation permettait encore 

le passage. 

La minute historique 

Armoiries des Courtenay, 
branche des Champignelles 

Architecture 



Notre première assemblée générale aura lieu le samedi 

26 février à 17h00, salle des fêtes de la mairie 

de RAVEAU. Nous comptons sur votre présence. 

Ordre du jour :  

 - rapport moral 

 - rapport d’activité / inventaire 

 - rapport financier 

 - budget et perspective 2011 

 - appel à candidature pour le remplacement d’un      

 membre du bureau 

 - questions diverses 

Adresse : 56 route de Chazué, 58400 Raveau 

E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com 

Site Web : http://passylestours.free.fr 

 

Afin de confirmer le bon départ de notre association, nous avons besoin de 

de votre confiance pour cette année 2011.  

 

Vous trouverez en annexe les documents et informations nécessaires pour 

renouveler votre participation. 

 

Consultable également sur notre site web: http://passylestours.free.fr/ 

 

 

 

 

 

Pour conclure, nous  vous souhaitons de la part du bureau de 

l’association «  Les Tours de Passy » une bonne année 2011 !  

Meilleurs vœux à tous. 

 

 

Renouvellement d’adhésion 2011 

Président : Clément Picq 

Vice– président : Hervé Picq 

Trésorier : Christophe Zwaenepoel 

Secrétaire : Lydie Crégut 

Assemblée Générale 

Besoin de vous... 

Les Tours de Passy - en pratique 

Comme vous le savez, pour 

vivre, une association a 

besoin de ses adhérents, et 

notamment de leur partici-

pation active. C’est pourquoi nous faisons appel à votre 

bonne volonté pour aider les membres du bureau dans 

leur tâche. Nous cherchons par exemple des personnes 

susceptibles de déchiffrer des manuscrits français et 

latins du XVème siècle, des personnes pouvant nous 

réaliser des panneaux pour notre exposition annuelle, 

des personnes pouvant compléter notre site internet ou 

bien encore des volontaires pour préparer et animer 

notre prochaine manifestation… 
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