
Seine-et-Marne. C'est quoi ces étonnantes 

tours médiévales qui surplombent 

Boulancourt ? 

 

Boulancourt, village de caractère, compte des curiosités qui valent le détour : le seul clocher 

"tors" de la région, mais surtout une porte médiévale, construite... en 1928 ! 

 
Une entrée imposante pour ce petite village de Seine-et-Marne situé en bordure du Loiret 

©RSM77/Y.V.  

La République de Seine et Marne 

Elle ne passe pas inaperçue et se voit de loin. En arrivant dans le petit village de Boulancourt 

(Seine-et-Marne), depuis la route qui mène au château d’Augerville, on passe sous une 

étonnante construction : une vraie porte médiévale, avec ses deux tours crénelées. 

Imposante, la porte est dans un parfait état, et bénéficie même d’une mise en valeur nocturne, 

grâce à un éclairage électrique installé en 2015. 

Faut-il voir là le vestige du passé médiéval de la région ? Pas du tout ! Il s’agit d’une 

réalisation financée et souhaitée par la propriétaire de l’époque du château d’Augerville, Mme 

Belmont… En 1928. « De nationalité américaine, elle fit construire à l’entrée du village deux 

tours reliées entre elles par une courtine crénelée. Cette entrée triomphale est prolongée par 



l’allée des Marronniers. Cet édifice fut ensuite rétrocédé à la commune de Boulancourt », 

explique l’office de tourisme du Pays de Nemours. 

 
Un festival a lieu chaque mois de juin au pied des tours ©RSM77/Y.V. 

Cet été, le « Festival des Tours » était même de retour, avec sa scène placée juste au pied des 

tours… Magique ! 

Visible en effet depuis le bas de l’allée bordée de marronniers, dans un cadre bucolique où se 

côtoient les jeux pour enfants, la charmante mairie, le camping « Ile de Boulancourt  » classé 

3 étoiles, labellisé  » Camping Qualité  » et  » Clef verte  » (c’est le premier camping 

écologique d’île de France ! ), la porte fait partie de atouts patrimoniaux de cette petite 

commune, qui malgré sa petite taille, n’en manque pas. 



 
Un éclairage a été ajouté en 2015 pour mettre en valeur le bâtiment ©RSM77/Y.V. 

Boulancourt a en effet obtenu le label « Village de caractère », et fait partie des destinations 

mises en valeur pour attirer les touristes en quête de villages patrimoniaux et atypiques.  

Atypique, la commune l’est aussi par sa situation : elle touche le Loiret et sa voisine 

Augerville, connue pour son magnifique château réputé pour son golf et ses prestations haut 

de gamme, et est traversées par l’Essonne. Petit clin d’œil sémantique, on trouve plusieurs 

boulodromes à Boulancourt, que ce soit en face de la mairie ou près des tours crénelées. 



 
Le seul clocher tors d’Ile-de-France se trouve à Boulancourt ©RSM77/Y.V. 

L’originalité se retrouve même jusqu’à son église Saint-Denis. Construite au 12e siècle, le 

choix a été fait en 2009 d’y installer un clocher « tors », ce qui signifie que sa flèche est en 

spirale et couverte d’ardoise.  » L’objectif communal était d’inscrire l’église dans le circuit 

des clochers tors d’Europe au même titre que l’église de Puiseaux, dans le Loiret, situé à 7 

kilomètres », nous apprend l’office de tourisme. On ne trouve aucune construction de ce type 

en Seine-et-Marne, et même dans toute l’Ile de France.  

Vidéos : en ce moment sur Actu 



 
L’église Saint-Denis possède un clocher atypique ©RSM77/Y.V. 

De quoi justifier une visite dans ce village qui vaut vraiment le détour, en suivant la 

« Promenade des tours », fléché pour ne rien rater. Et pour aller encore plus loin, on peut se 

procurer le livre « Boulancourt et son voisin Augerville-la-Rivière », signé Jean-Pierre 

Tintignac. 

 « Boulancourt et son voisin Augerville-la-Rivière », 25 euros, en vente en mairie de 

Boulancourt ou Chez Françoise (bar-tabac). 

 


