Le texte suivant est extrait de cette plaquette
éditée par la mairie de Saint-Sauveur-sur-Ecole
aux environs de 1995

Un Village en pays de Bière

Saint-Sauveur-sur-Ecole est un village chargé d’histoire qui a su se développer
tout en protégeant son cadre privilégié.
La commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole est située o 7 km au sud-ouest de Melun, à la limite
occidentale du département de Seine-et-Marne. C'est une des 74 communes du canton de
Perthes-en-Gâtinais. Elle est traversée du sud au nord par la rivière Ecole, modeste affluent de
la rive gauche de la Seine, entre Loing et Essonne.
L'altitude maximale est de 82,5 m, la minimale de 114,5 m. La commune comporte quatre
hameaux. Deux sont situés sur la rive droite de la rivière : Saint-Sauveur, autour de l’église,
Etrelles, le long de la rivière, Les deux autres sont sur la rive gauche ; Brinville, sur le plateau,
et, au sud-ouest du territoire communal, la maison des Fontaines, ancienne ferme isolée en
bordure des bois.
La desserte routière est assurée par le CD 50 (route de Brie-Comte-Robert à la Chapelle-laReine) et le CD 24 (route de Melun à la Ferté-Alais), qui se croisent dans la vallée de l’Ecole. La
commune est bordée en outre, sur toute sa limite ouest, par l’autoroute A6.
Si la population était de 500 âmes en 1820, entre 1891 et 19ó2 elle a stagné à environ 350, pour
atteindre un point bas en 19ó8 avec 283 habitants. Depuis elle a remonté progressivement, pour
atteindre 968 habitants au recensement de 1990 et 1113 en 2018. Elle a donc plus que triplé en
une vingtaine d’années. Ce développement s’est fait en protégeant le plus possible le paysage, et
Saint-Sauveur a su rester une commune rurale : pour une superficie totale de 732 hectares, 183
sont boisés et 460 en culture (2018). L'expansion de la population se mesure très bien à l’école :
celle-ci compte plus de 115 élèves (2018), dirigés par 4 enseignants, alors qu'en 1968 il y avait 2
instituteurs pour 45 élèves.
D'après le dernier recensement (2018), la commune compte 316 jeunes de moins de 30 ans, dont
177 de moins de 15 ans.

Un peu d’histoire
Jusqu'à la Révolution, la
majeure parte des terres
situées sur la rive droite de la
rivière appartenait aux moines
de Saint-Victor de Paris, qui les
géraient par l'intermédiaire de
leur ferme de Faronville, située
sur la paroisse voisine de
Boissise-le-Roi, hameau
d'Orgenoy. Sur le premier
cadastre, datant de 1826, on
peut voir la ferme de Faronville comme une île dépendant de Saint-Sauveur au milieu du
territoire de Boissise.

Jusqu’au début du siècle, il y avait quelques grosses fermes et de petites exploitations. La
culture de la vigne, qui était importante jusqu’en 1890, a totalement disparu, l’élevage aussi. Il
ne subsiste que quatre fermes, avec des cultures en grandes surfaces : maïs, tournesol, colza,
céréales diverses et betteraves à sucre. Il y a aussi un ensemble de cultures sous serre.

De quand date Saint-Sauveur ?
S’il est vain de tenter de répondre à cette question souvent posée, on a cependant quelques
notions de l’histoire locale ancienne :
 Dans les vieux textes sont nom était Sanctus Salvador super Scholam.
 On a identifié des vestiges de villa gallo-romaine le long du chemin qui prolonge la rue des
Grillons vers Soisy.
 Il semble qu’il y ait eu un château dans le hameau d’Etrelles en 1723, un terrier de
l’abbaye de Saint Victor (Un fabuleux registre du XVIe siècle | Archives départementales de Seine-etMarne ) en fait mention, mais on ignore son emplacement.
 On sait que l’Ecole a été très tôt canalisée pour alimenter des moulins. Dès 1369, un texte
fixa les charges des riverains qui devaient l’entretien du lit de la rivière

