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Le château de Passy-les-Tours est situé à Varennes-lès-Narcy dans la Nièvre. Le château de
Passy-les-Tours fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le
28 juin 1927.

Édifié sur un plan barlong d'environ 50 m de côté flanqué aux angles de quatre tours rondes,
le  château,  construit  à  la  fin  du XIVe siècle  par  Jean de Chevenon,  alors  conseiller  de
Charles VI de France, était pourvu d'un donjon de 25 m de hauteur qui dominait la voûte
d'entrée.
Son architecture est inspirée du château de Vincennes et ses tours imposantes donnent leur
nom au village.

Pendant la guerre de Cent Ans, à partir de 1422, il est occupé par le capitaine Perrinet-
Gressard qui tint tête à Jeanne d'Arc lors du siège de La Charité-sur-Loire en 1429.
Très endommagé par les guerres de religion, le château devient en 1782, la propriété du
marquis de Vergennes, homme politique et diplomate, qui ne le restaure pas plus que ne le
feront ses propriétaires successifs.  Au contraire, ses pierres seront utilisées pour d'autres
constructions.



Pendant des années, chaque jour de classe, je voyais les tours en ruine du château de Passy,
situé à quelques centaines de mètres de l'école communale.
Certains jeudis - c'était à l'époque le jour sans cours - bravant tous les interdits, j'allais avec
mon frère et  un camarade téméraire et  acrobate dans l'âme, escalader ce qui restait  des
imposantes murailles et tours.

Nous arrivions à atteindre l'étage situé au-dessus de la salle des gardes, voutée et encore en
bon état.
Là-haut c'était un étrange décor fait d'herbes, de buissons et d'arbres imbriqués les uns dans
les autres qui nous attendait et, au-dessus, la voute céleste.
Les tours et leurs différentes salles n'avaient plus aucun secret pour nous !
Parfois ces escapades interdites et non sans danger, dans le moyen-âge, me donnaient de
belles frayeurs et il  m'arrivait,  dans mon sommeil d'enfant,  de faire des cauchemars qui
avaient pour trame et décor ces ruines.
Ce château, je le connaissais par coeur !
Ces tours, sous une forme ou une autre, se sont retrouvées dans nombre de mes peintures
par la suite.
Bien  plus  tard,  retournant  sur  le  terrain,  j'en  ai  fait  une  aquarelle  fidèle,  respectant
l'architecture de ces pierres témoignage vivant du passé.

Paul Schuss







Quatre ans que les amoureux de la forteresse médiévale de Passy-les-Tours, réunis au sein
d'une  association,  se  battent  pour  obtenir  le  classement  Monument  historique.  Et  sa
restauration, qui devient urgente.
Les Tours de Passy invitent leurs adhérents, les habitants de Varennes-lès-Narcy, les élus
locaux et toutes les personnes sensibles à ce patrimoine en péril à se réunir, dimanche 10
janvier, à 14 h, au pied du château.

« Nous voulons montrer à la commission des Monuments historiques de la Drac Bourgogne
notre attachement au château et notre détermination à faire bouger les choses, ensemble. »
« Cela fait trop longtemps que nous attendons de pouvoir sauver le château, abandonné »,
déplorent ces passionnés.
Ces  murailles  médiévales  du  XIV e  sont  bien  inscrites  à  l'inventaire  des  Monuments
historiques, depuis 1927. Mais seul un classement permettra à l'État de mettre en demeure le
propriétaire d'entreprendre des travaux. L'association a déposé un dossier de demande de
classement à la Drac Bourgogne en 2011.
Et commence à trouver le temps long. Surtout que des travaux de sauvegarde deviennent
impératifs : « Il faut, au minimum, cristalliser la forteresse dans son état actuel, arrêter son
dépérissement. Si on ne fait rien maintenant, les dégâts seront irréversibles », fustige Florian
Jouanny,  membre  du  bureau  de  l'association,  qui  a  grandi  dans  une  ferme  voisine  du
hameau.

« La végétation envahit tout, des moellons sont en train d'éclater. Certaines voûtes tiennent
par miracle… Ce château, je le vois dépérir année après année sans que rien ne se passe.
Mais nous refusons cette fatalité. »
L'association a récemment repris contact avec le propriétaire, d'origine japonaise.
«  S'il  ne  veut  pas  entreprendre  lui-même  de  travaux,  il  pourrait  louer,  signer  un  bail
emphytéotique, se tourner vers notre association. Il y a plusieurs solutions administratives »,
souligne Florian, qui rappelle que la forteresse présente plus d'un intérêt :  « Le donjon,
impressionnant,  est  en bon état.  Historiquement,  le site fut occupé par Perrinet Gressart
durant la Guerre de Cent Ans, qui en fit un bastion avancé de la défense de La Charité ».
Ces arguments seront-ils entendus par la Drac ?
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La Madone de Passy-les-Tours
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Extrait « Le château de Passy-les-Tours » Albert Michot

Vers le milieu du XIXème siècle, un fermier du marquis de Vergennes, nommé Chambron –
c’était d’ailleurs mon grand-oncle – habitant la grande ferme de Passy, exploitait le petit
domaine de Passy dont fait partie le château, et les domaines de Sourdes et du Crot-Guillot.

Ce fermier menait une vie de grand seigneur, et 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.
Il  fit  construire  sur  son  emplacement  un  bâtiment  abritant  un  battage.  Ce  dernier  était
actionné par une roue hydraulique installée sur une chute d’eau entre l’étang et le fossé
ouest du château. Ce bâtiment était couvert en tuiles et adossé au donjon. Il existait encore
du temps de ma jeunesse, et j’ai vu à l’intérieur des restes du mécanisme de battage.
Les chefs de culture des fermes dépendant de Passy amenaient leur récolte de céréales au
battage du château.

Vers 1860, lorsque M. Chambron songea à se retirer, il fit construire à Passy, à proximité de
la ferme, une belle maison de maître avec terrasse, qui existe encore actuellement.
Comme il disposait du château de Passy, il trouva économique d’utiliser comme matériaux
des moellons et même des pierres de taille prélevées sur les murailles du château. C’est
vraisemblablement à cette époque que les pierres de taille de la tour hexagonale intérieure
furent enlevées. C’est à ce moment également qu’une grande partie des escaliers permettant
de monter dans les diverses tours furent détruits.

Après le départ de M. Chambron, il restait encore cependant les vestiges des deux autres
tours et de la presque totalité des murs d’enceinte. On pouvait voir également, à peu de
distance du château, et lui faisant face, un pigeonnier en forme de tour ronde, certainement
plus récent que le château.
Ce  pigeonnier  tombait  en  ruines,  mais  mettait  cependant  dans  le  paysage  une  note
pittoresque. J’y ai souvent joué lorsque j’étais enfant. C’est le dernier propriétaire qui l’a
fait abattre. C’est lui également qui fit démolir le bâtiment ayant abrité le battage, lequel,
d’ailleurs, tombait en ruines. Mais les deux dernières tours d’angle existant à l’arrière du
château, ainsi que les restes de murs d’enceinte les réunissant, ont également disparus.

* * *




