Les Tours de Passy en 2011

Editorial
Chères adhérentes, chers adhérents,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année, qui on l’espère sera prometteuse pour notre
association. Notre vieux château ne bénéficie toujours pas
des premiers soins tant attendus. Mais nous gardons espoir
et nous pensons que nous sommes en bonne voie après des
résultats positifs auprès de la DRAC de Bourgogne… Le
sujet sera développé plus en détail d’ici quelques temps.
Nous allons vous résumer le bilan d’activité pour l’année
2011, puis vous présenter le bilan des journées du patrimoine 2011, et enfin vous détailler les mesures entreprises
durant l’année 2011 et celles à venir. Pour terminer vous
trouverez la convocation pour notre assemblée générale de
2012.
Le travail de l’association souligne notre détermination à
rendre accessible le patrimoine à tous, en permettant l’appropriation, culturelle, historique et sociale de ce lieu sensible. Et c’est à travers vous, les adhérents de l’association
Les Tours de Passy, que ce but sera atteint.

Château de Cartes
Les illustrations anciennes concernant le
château de Passy sont jusqu’au début du
XXème siècle quasi inexistantes. Mais c’est
avec la démocratisation des cartes postales
à partir de 1897 que nous découvrons le
château tel que l’ont connu nos grands
parents, ou Albert Michot lorsqu’il écrivit sa
monographie.
Grace à l’histoire de la carte postale ancienne, nous pouvons dater approximativement la quinzaine d’exemplaires
que nous avons pu nous procurer et que vous
pouvez retrouver sur notre site à l’adresse
http://passylestours.free.fr/WikiPassy/
index.php?title=Cartes_Postales_Anciennes.
Elles ont toutes été imprimées ou envoyées
entre 1903 et 1950.
On peut voir sur les plus anciennes

L’année 2011 a débuté avec notre première assemblée générale le 26 février 2011. Le bilan février 2010- février 2011 reste positif, avec 256 adhésions, et un avoir de 1765 euros pour notre bilan d’activité.
Nous avons débattu, entre autre, sur l’aménagement des statuts avec la
création de notre 1er conseil d’administration. Depuis, la modification de
l’article 11 des statuts a été actée auprès de la sous-préfecture de CosneCours-sur-Loire. Notre conseil d’administration comporte 11 membres
parmi lesquels 5 membres du bureau choisis. (Le rapport détaillé de
l’assemblée générale est consultable au siège de l’association).
cartes le bâtiment couvert de tuiles abritant
l'ancien battage adossé au donjon. Il a été construit vers le milieu du XIXème siècle par un fermier du marquis de Vergennes, un nommé Chambron. Celui-ci habitait la grande ferme de
Passy et exploitait le petit domaine de Passy dont
fait partie le château, le domaine de Sourdes et le
domaine du Crot-Guillot. C'est probablement lui qui fit démolir ce qui restait de
l'une des quatre tours rondes, celle faisant pendant en façade à la tour qui existe
encore au sud-est. A la place, il installa un battage actionné par une roue hydraulique installée sur une chute d'eau entre l'étang et le fossé ouest du château.
Les chefs de culture des fermes dépendant de Passy devaient certainement amener leur récolte de céréales au battage du château.
On remarque également la présence d’un étang, dont nous parle Albert Michot dans son ouvrage sur le château :" Lorsque j'étais enfant, cet étang était
bien entretenu et très poissonneux. Presque tous les ans, le fermier en faisait la
pêche en le mettant presque à sec, grâce à la dérivation rejoignant le ruisseau
dit "des Prés" et commandée par une vanne. J'ai vu pêcher dans l'étang de Passy
des carpes et des brochets de belle taille. Depuis, par suite du manque d'entretien, les joncs et les herbes aquatiques ont peu à peu pris la place de l'eau et
l'étang a à peu près disparu, ne laissant plus passer qu'un mince filet d'eau. "
Ces cartes nous permettent de voir qu'au cours du siècle dernier, l'aspect général des ruines du château de Passy n'a guère changé.
Les changements importants se situent plus au niveau de l'environnement du
château :




l'étang a disparu




le cours des rivières a été modifié

le battage a disparu (il reste des traces sur
le donjon comme nous le voyons sur les photos
actuelles)
le terrain entourant le château était régulièrement entretenu, ce qui a permis de le préserver
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LES CHRONIQUES DE PA SSY

Journées européennes du Patrimoine

17 et 18 septembre 2011

Seconde manifestation des Tours de Passy
Pour la 2nde année consécutive
l’association a organisé une fête
médiévale au pied du château. Ce
fut l’occasion d’améliorer et de
diversifier les activités de l’année
précédente. L’ enthousiasme de
nos bénévoles ainsi que le travail
de l’association furent
récompensés avec la visite de
quelques 900 visiteurs.
Merci à vous tous et à l’année
prochaine…

Exposition - Buffet des adhérents
la période 2010/2011 : tableaux, dessins, panneaux explicatifs, maquette, cartes postale, ouvrages, revues de
presse.

Comme

l’année précédente
un buffet aux saveurs médiévales clôtura la journée du samedi.

L’exposition

présenta l’ensemble
des travaux de l’association durant

Non sans émotions, un hommage
fut rendu à la disparition d’un adhérent et ami Ferdinand Corte.

Fête médiévale au château
Le

temps d’un court
week-end, nous fûmes
plongés à nouveau dans
le bas Moyen Âge.
Croisant du regard, l’œil
avisé de quelques mercenaires mal intentionnés et en armes, les
visiteurs savaient à quoi
s’en tenir en pénétrant
sur les terres de Passy !
Selon les dire des villageois, le bruit des ripailles et l’entrechoc

des épées raisonnèrent
jusqu’aux portes de
Seyr.

tations des troupes de
l’Arroi des Trois Noues
et de Berry Champ de
Bataille.

Toujours

dans
ce cadre idyllique,
nous
avons pu admirer le travail de

hypocras, broderie,
stand Dynamique des
Coteaux et de la Plaine
de Loire ; stand du
GREHR, etc…

Aucune

inquiétude, point de capture ni de rançon
pour cette année :
sous la bonne
garde des damoiselles et seigneurs locaux, nos visiteurs ont
pu profiter pleinement
des activités proposées : tir à l’arc, combat
à l’épée, jeux anciens,
danse médiévale… tout
en appréciant les pres-

Plus de photos sur http://

tous ces artisans venus
en nombres, échanger
sur leur passion et leur
métier parfois : tailleur
de pierre, céramiste,
forgeron, enlumineur,
vitrailliste, tourneur sur
bois, marchand de miel,

passylestours.free.fr

FÉVRIER 2012

Les projets en cours 2011-2012
1. La demande de classement du château :
après avoir adressé un dossier complet à la DRAC
de bourgogne nous avons pris connaissance de la
première étape positive pour l’aboutissement du
dossier.
En voici l’extrait : « procès verbal de la délégation permanente de la commission régionale du
patrimoine et des sites du 24 mai 2011 » Varennes
-lès-Narcy, château de Passy-les-tours-vestiges
(extension de l’inscription du 28 juin 1927)
Rapporteur : Mlle Viviane Rat-Morris, chargée de
la protection.
Synthèse historique et architecturale :
En 1398, Jean de Chevenon, marmouset du
roi Charles VI, achète la terre de Varennes-lèsNarcy et y fait construire un château. Suite à un
mariage, le château passe à la famille Girard. Des
remaniements ont été effectués à la fin du XVe
siècle par l’ajout de deux tours d’escalier, l’ouverture de grandes baies rectangulaires à croisées et
meneaux, de cheminées et la reconstruction de la
tour sud-est. Lors des Guerres de religion ; le château est définitivement ruiné en 1569.
Le château initial était de plan barlong,
mesurait 50 m de long et avait une façade principale côté sud. Au sud, un tour-porte formant donjon s’élevait à 25 m, suivi d’un corps de logis formant courtine, de deux tours de plan circulaire
flanquant les angles. A l’est, un bâtiment en retour
d’équerre a été repéré sur des relevés de 1943 mais
n’est plus visible aujourd’hui. A l’ouest et au nord,
il y avait probablement un mur d’enceinte flanqué de tours aux angles, dont il n’y a plus de
traces.
Le château de Passy-les-Tours illustre le passage du château de défense au château résidence,
propre au XVe siècle. Sa brève vie, inférieure à
deux siècles, en fait une réserve archéologique
Adresse : 56 route de Chazué, 58400 Raveau
particulièrement
intéressante y compris pour ses
E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com
Site
Web
:
http://passylestours.free.fr
aménagements hydrauliques.
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L’ensemble est inscrit aux monuments historiques depuis le 28 juin 1927. Le classement a
déjà été proposé en 1983, mais n’a pu aboutir
faute de consentement de l’ensemble des propriétaires. La demande actuelle émane d’une association locale de sauvegarde du patrimoine.
Discussion :
M.Roussel s’interroge sur les raisons qui ont empêché le classement en 1983. Mlle Rat-Morris précise qu’un des copropriétaires n’a pas son accord, bloquant la procédure. La demande actuelle vise un classement d’office, suivi d’une
demande de travaux d’office pour la mise en
sécurité des vestiges. M. de Villèle demande si le
classement permettra d’agir. Mme Ullmann explique que le classement, contrairement à l’inscription, permet à l’Etat de réaliser des travaux
de sauvegarde sans l’accord du propriétaire,
quand l’édifice est en péril et à condition que
ces travaux soient strictement limités à des mesures de stabilisation. Par ailleurs, elle s’interroge sur le critère d’authenticité, qui sera débattu en commission nationale. Mlle RatMorris précise que le château a été protégé en
tant que ruines en 1927. M. Roussel précise
que le niveau de décision pour un classement
d’office ne relève pas de la CRPS, mais d’un
décret au Conseil d’Etat après avis consultatif
de la CNMH.
La commission donne, à l’unanimité, un
avis favorable à une présentation du château de Passy-les-Tours, situés à Varenneslès-Narcy (Nièvre) devant la CRPS.
La suite des évènements courant 2012
2. Nous avons à disposition une salle dans
une ferme de Passy-les-tours dans laquelle il
est possible d’établir à demeure notre musée. Des démarches seront entreprises pour
l’obtention de subventions afin de l’aménager.
3. Préparation des Journées du Patrimoine
2012.

Les Tours de Passy - en pratique
Adresse : 56 route de Chazué, 58400
Raveau
E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com
Site Web : http://passylestours.free.fr
Président : Clément Picq
Vice– président : Christophe Zwaenepoel
Trésorier : Robert Berthet
Secrétaire : Marie-Martine Girand
Vice secrétaire: Florian Jouanny

Assemblée Générale
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 10 mars à 17h00, salle des fêtes de la mairie de
Varennes-lès-Narcy. Nous comptons sur votre présence.
Ordre du jour :


Rapport moral



Rapport d’activité / inventaire



Rapport financier



Budget et perspective 2012



Questions diverses

Renouvellement d’adhésion 2012
Afin de confirmer le bon départ de notre association, nous avons besoin de votre confiance pour cette
année 2012.
Vous trouverez en annexe les documents et informations nécessaires pour renouveler votre participation.
Consultable également sur notre site web: http://passylestours.free.fr/
Merci pour votre fidélité !

