
 

 

Edito 
Il y a tout juste cinq ans, l’associa-

tion Les Tours de Passy naissait à 

l’initiative des quelques amoureux 

de notre si beau château de Passy-les-Tours. Notre objec-

tif était alors la sauvegarde et la mise en valeur de ces 

ruines en danger. Devions-nous accepter le risque de 

voir disparaître ce témoin de notre passé pour les géné-

rations futures ? Nous étions une poignée à ne pas nous 

résoudre à attendre… 

Après un premier contact avec les propriétaires afin de 

connaître leurs intentions, nous étions proches d’un 

accord d’achat, ce qui nous aurait permis ensuite de tout 

mettre en œuvre afin de protéger cet édifice des affres 

du temps. Malheureusement pour des considérations 

purement pécuniaires de l’un d’entre eux, cette solution 

n’a pu aboutir. 

Nous avons alors décidé en 2011 d’entamer une procé-

dure dans le but de faire classer d’office le château Mo-

nument Historique. Il n’était qu’inscrit depuis 1927 à 

l’Inventaire Supplémentaire. Ce classement aurait pour 

conséquence une obligation d’entretien. Les proprié-

taires pourraient dans ce cas soit engager les travaux par 

eux-mêmes, soit déléguer cette tâche à notre association 

dans le cadre d’un bail emphytéotique. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 

Comme nous nous y attendions, les procédures admi-

nistratives de classement aux Monuments Historiques 

sont longues. Mais la DRAC nous tient régulièrement 

informés de l’état d’avancement du dossier et nous ne 

perdons pas espoir un instant. Jusqu’à maintenant les 

différentes étapes ont été approuvées et cette année 

2015 pourrait être celle de l’aboutissement… 

Si nous parvenons à obtenir ce classement, ce sera en 

grande partie grâce à vous tous. Oui, à vous tous ! C’est 

par votre soutien si massif à notre association (plus de 

250 adhérents chaque année) que nous avons pu nous 

faire entendre auprès des autorités. C’est grâce à vous 

qui avez participé toujours plus nombreux à nos cinq 

fêtes médiévales, dont le but était de sensibiliser nos 

concitoyens aux dangers qu’encoure le château, tout en 

se divertissant le temps d’un week-end. 

Et il semble bien que le message, relayé régulièrement 

par la presse locale, ait été entendu. 

Mais même si nous sommes en bonne voie d’atteindre 

notre objectif de mise en valeur du château, nous ne 

pouvons ni ne devons nous relâcher. Et au vu de 

l’ampleur que prend notre fête médiévale, nous avons 

commencé par nous réorganiser afin de pouvoir gérer 

correctement un tel évènement. Ceci implique égale-

ment que nous trouvions davantage de bonnes volontés 

pour nous aider dans nos tâches.  

C’est pourquoi cette année plus que jamais, nous 

faisons appel à vous. Que vous ayez quelques heures 
à partager avec nous pendant la fête des 12 et 13 
septembre 2015, ou plus de temps pour participer à 
l’organisation, votre aide sera précieuse et vitale 
pour notre, votre association. 

Nous comptons sur vous... 



 Retrouvez-nous lors de notre prochaine fête médiévale les 12 et 13 septembre 2015  

 
 

E 
n ces temps incertains, il 
est parfois bon de retour-
ner vivre quelques ins-
tants dans le passé. C’est 

ce que nous vous avons proposé ce 
week-end des 20 et 21 septembre, et 
vous avez été très nombreux à nous 
rejoindre dans ce XVème siècle 
des chevaliers et gentes dames, 
mais aussi en compagnie de ces 
adorables gueux… 

Merci à vous tous pour votre 
fidélité, mais aussi merci à tous 
ceux qui sont venus découvrir 
notre fête pour la première fois, 
parfois de très loin.  

V o u s  é t i e z  e n  e f f e t  p l u s 
de 4500 personnes à avoir partagé 
avec nous ces moments de bonheur 
que nous ont offert les différentes 
troupes présentes : 

La Communauté Occitane 
Que serait le moyen-âge sans ses 
chevaliers au combat ? C’est ce que 
nous a présenté la Communauté 
Occitane à travers plusieurs pas 
d’armes tous plus acharnés les uns 
que les autres. Ils ont également 
donné la possibilité à plusieurs en-
fants de se vêtir de leur harnache-
ment et de combattre avant 
d’être adoubés. 

Cette magnifique troupe très colorée 
exposait son campement nous per-
mettant de nous immiscer dans la vie 
médiévale au pied du château. Les 
différents jeux adressés aux enfants 
furent tout autant appréciés. 

Les Gueux d’Semur 
C e t t e  a n n é e  e n c o r e , 
les Gueux étaient au rendez-vous 
pour tous nous amuser, petits et 
grands. Leurs pitreries n’ont pas 
manqué de nous faire rire, parfois 
moins lorsque nous devenions 
les otages de leur chariotte malé-
fique… 

L’Arroi des Trois Noues 
Fidèle parmi les fidèles, l’Arroi des 
Trois Noues mené par Francis nous a 
présenté pour la cinquième année 

puis longtemps à Passy : accueillir à 
l’occasion de notre fête médiévale 
un fauconnier et ses oiseaux. Le 
spectacle qui nous a été proposé fut 
magnifique, tout en étant très péda-
gogique. Certains en avaient les 
larmes aux yeux… La grâce de ces 
rapaces en vol y était pour beau-
coup. 

Les Vilains Vérinois et 
l’Ensemble Ventadour 

Emmenée par Céline Guil-
laume, la troupe de danseurs 
médiévaux les Vilains Vérinois 
nous a démontré son talent sur 
la musique de l’ensemble Ven-
tadour. Ce même ensemble 
nous a bercé de sa douce mu-
sique médiévale tout au long de 
la fête… 

Les Archers de Passy 
C’est à l’initiative de Jean-Pierre que 
cette troupe d’archers a vu le jour. 
Ils vous ont donné la possibilité de 
vous exercer avant de participer 
au grand tournoi organisé pour 
notre fête. Certains ont également eu 
la chance de s’essayer au tir à l’arba-
lète de chasse et de guerre. 

Et n’oublions pas l’association dy-
namique des coteaux et de la 
plaine de Loire, spécialistes de stra-
t é g i e s  d e  g u e r r e  m é d i é -
vale, l’herboristerie ou encore Fran-
çois du groupe de recherche et 
d’étude d’histoire rurale qui nous 
ont tous aidé à reconstituer cette 
ambiance des temps passés. 

 Les Aubergistes 
Les bénévoles aubergistes ont su 
nous faire redécouvrir les saveurs 
d’autrefois en nous confectionnant à 
tous, visiteurs et bénévoles, les diffé-
r e n t s  p l a t s  p ro p o s é s  l o r s 
des ripailles tout au long de ces deux 
jours. 

Et c’était sans compter le délicieux 
repas qu’ils nous ont proposé pour 
le banquet médiéval, cuisiné sur 
place durant toute la journée du 
samedi… 

Une parenthèse au XVème siècleUne parenthèse au XVème siècleUne parenthèse au XVème siècle   
20 et 21 septembre 201420 et 21 septembre 2014  

consécutive différents métiers au-
jourd’hui disparus dans un cadre de 
campement médiéval. Nombreux 
étaient ceux qui s’attroupaient au-
tour des tentes pour écouter ces pas-
sionnés… 

Equi’danse 
La formation Equi’danse était au ren-
dez-vous pour nous émerveiller 
g r â c e  à  l e u r  s p e c t a c l e 
équestre retraçant un tournoi médié-
val quelque peu particulier : notre 
chevalier inconnu n’était autre 
qu’une gente dame !!! Ils nous ont 
prouvé encore une fois quelle com-
plicité peut exister entre l’homme et 
le cheval. 

Vagabond’Ages 
Les danseuses et échassières de la 
troupe Vagabond’ages sont venues 
illuminer le château de Passy de 
leurs couleurs vives durant la jour-
née, avant de nous présenter leur 
splendide spectacle de feu au cours 
du banquet… 

Faucon Brionnais 
Julien et Maud nous ont permis d’at-
teindre un rêve que nous avions de-
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C 
haque année, vous pouvez 
venir vous divertir le temps 
d’un week-end au pied 
du château lors de 

notre fête médiévale. Mais com-
ment voit-elle le jour ?  

C’est le résultat des efforts four-
nis par une poignée de béné-
voles pendant un an. La re-
cherche des troupes, de spon-

sors, l’organisation des spectacles, 
du banquet, de chaque petit détail 
agrémentant ces deux journées, mais 
aussi leur promotion demande à ces 

Mais notre fête prend une 
telle ampleur que nous ne 
sommes plus assez d’amis. 

Alors si vous souhaitez parti-
ciper à cette folle aventure 

avec ambiance garantie, 

n’hésitez pas à nous contacter et 
rejoignez nous ! 

irréductibles amoureux du château 
de tout préparer tout au long de 

l’année. Cette petite équipe s’adjoint 
les services de nombreux amis pen-
dant la fête pour tenir les stands, le 
musée, préparer les ripailles… 
Toutes sortes de taches sans les-
quelles la manifestation ne pourrait 
avoir lieu ! 
C’est pourquoi nous voulions 
rendre hommage ici et remercier 
toutes ces personnes qui nous 
aident et nous soutiennent. Nous 
ne ferions rien sans vous. 

Les coulisses de la fête médiévale  

Centre avec DTC Concept nous a 
concocté un film promotionnel pour 
notre prochaine fête médiévale, que 
vous pouvez trouver sur notre site 
internet http://passylestours.fr. 

qui seront utilisées dans un film 
de promotion . 

Les images obtenues vont nous 
permettre d’obtenir des angles 
de vue inédits, comme pour 

l’échauguette ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pourrons également voir 
en détail certaines parties du 
château inaccessibles, comme 
le haut des tourelles du don-
jon, comme les cheminées se 
situant dans les étages de ce 
même donjon, ou encore la 
petite pièce située tout en 
haut de la tour carrée… 

En attendant, Aérodrone-

 

Q ui n’a j a -
mais rêvé d’admirer le 
château comme ce 
couple de faucons créce-

relle logeant dans les tours ? C’est 
désormais virtuellement possible 
grâce à la société Aérodrone-Centre 
avec laquelle nous avons établi un 
partenariat en ce début d’année. 
Patrick Berthelot effectue des prises 
de vue du château depuis un drone, 

Sous tous les angles 



 Assemblée Générale 

 Les Tours de Passy - en pratique 

Notre assemblée générale aura lieu le same-

di 28 mars à 15h00, dans la salle des fêtes 

de Varennes-les-Narcy à Passy-les-Tours.  

Nous comptons sur votre présence.  

Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport d’activité / inventaire 

 Rapport financier 

 Budget et perspective 2015 

 Questions diverses 

Renouvellement d’adhésion 

Afin de confirmer le bon départ de notre as-

sociation, nous avons besoin de votre con-

fiance pour cette année 2015.  

Vous trouverez en annexe les documents et 

informations nécessaires pour renouveler 

votre participation.  

Consultable également sur notre site web: 

http://passylestours.fr/  
Merci pour votre fidélité ! 

 

  

Le château avait-il les dimensions actuelles au 
XVème siècle ? 
Nous pouvons clairement 

répondre que non. Ce que 

nous pouvons admirer 

aujourd’hui ne représente 

qu’une petite partie du 

château initial. Probablement 

construit à la fin du XIVème 

siècle sur une ancienne Maison Forte dont nous ne savons rien, 

il aura l’aspect de la maquette 

ci-dessus grâce à Jean de 

Chevenon. Comme vous 

pouvez le voir sur ce plan 

établi à partir de relevés 

réalisés par un architecte des 

monuments historiques en 

1945, le château était à peu 

près un carré de 50 mètres de 

côté, flanqué aux quatre coins 

d’une imposante tour ronde. 

Il ne reste plus à l’heure actuelle que les parties en noir. Par 

chance, nous avons pu conserver la partie la plus intéressante, 

le donjon si particulier flanqué de ses deux tourelles. 

 

En quelle année le château a-t-il été détruit ? 
La première étape de sa destruction eut lieu en 1569, durant 

les Guerres de Religions : il fut alors incendié. Mais cet 

incendie n’explique pas l’état dans lequel nous le voyons 

aujourd’hui… Après ce désastre, le château ne fut pas restauré, 

et il servit de carrière de pierres pendant des siècles, 

notamment pour construire un temple protestant au Crot-

Guillot, hameau de Varennes-les-Narcy voisin. Ce n’est qu’en 

1927 que le château fut inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des Monuments Historiques et ainsi protégé du vandalisme. 

 

Le château a-t-il perdu 
des pierres depuis le 
début du XXème 
siècle ? 
Par chance, non, bien que 

de nombreuses parties 

paraissent très fragiles, 

comme les pierres en équilibre en haut des tourelles, ou celles 

surmontant une des grandes fenêtres du mur est. La photo que 

vous voyez ici (disponible en plus grande sur notre site web) a 

été prise avant 1890 et nous voyons bien que rien ne manque... 
Notre objectif est qu’il en soit ainsi pour les générations 
futures... 

Questions de visiteurs 
Adresse : 1 grande Rue, 58400 Narcy 

E-Mail : lestoursdepassy@gmail.com 

Site Web : http://passylestours.fr 

 

Président : Clément Picq  

Vice président : Christophe Zwaenepoel  

Trésorier : Robert Berthet 

Secrétaire : Marie-Martine Girand 

Vice secrétaire: Florian Jouanny 
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