Inventaire du patrimoine bâti
Saint-Sauveur-sur-Ecole
Le 17 décembre 2014

L’inventaire
Objectif : connaître le patrimoine pour mieux l’entretenir et
le préserver.
Déroulement en trois étapes principales :
- Recherche documentaire sur la commune
- Recensement sur le terrain
- Recherches en archives
Travail réalisé en collaboration étroite avec les élus et les
habitants de Saint-Sauveur-sur-Ecole.

Identifier le bâti ancien

EXEMPLE : SAINT-SAUVEUR - RUE DE L’ÉGLISE

Crédit photo : Géoportail / Archives départementales de Seine-et-Marne

Identifier le bâti ancien
EXEMPLE : HAMEAU DE BRINVILLE – RUES DE MONTGERMONT ET DES
FONTAINES

Crédit photo : Géoportail / Archives départementales de Seine-et-Marne

Un peu d’histoire…

Sanctus Salvator super Scholam.

Les

activités

économiques

prédominantes de la Commune :
- vinification,
- meunerie,

- exploitation de la marne verte,
- blanchisserie,

Carte de Cassini, XVIIIè siècle
Source: Géoportail

- exploitation de carrière.
Aujourd’hui ces activités ont disparu.
En 1790, au moment de la division de la France en département, Saint-

Sauveur-sur-École est rattachée au canton de Perthes.

Regard sur le patrimoine de
Saint-Sauveur-sur-Ecole

Situation du bâti ancien
SAINT-SAUVEUR

Situation du bâti ancien
HAMEAU DE BRINVILLE

Patrimoine public et administratif
MAIRIE ECOLE
La Commune dispose d’une école depuis le XVIIe siècle.
En 1850, l’instituteur est installé dans l’actuelle école.
Ce bâtiment comprenait alors une salle de classe, une cour, un jardin, un
logement de trois pièces pour l’instituteur et la Mairie.

Vue de la mairie école en 1896/1897
(photo famille Noirot)

Vue de la mairie école dans les
années 1920

N d’inventaire : 77435_001

Vue de l’école en 2014

Façade principale ordonnancée avec un enduit couvrant.
Présence de chaînages d’angles, de corniches et de bandeaux.

Patrimoine religieux
EGLISE SAINT-EUTROPE
Construite au XIIIe siècle et XVIIe siècle, sur un
plan rectangulaire, comprenant une seule
nef et un chevet plat.
Clocher carré en bâtière de 25 mètres.
Sacristie à gauche du chœur.
Les murs sont en meulières pour le gros
œuvre, et en grès pour les chainages, les
piliers et les contreforts.

Ci-dessus : vue nord ouest de l’église
Ci-contre : vue sud du clocher de l’église

Patrimoine religieux
EGLISE SAINT-EUTROPE

Eglise Saint-Eutrope
début XXe siècle

Eglise Saint-Eutrope
en 2014

Crédit photo : PNRGF

Patrimoine religieux
CIMETIÈRE
A l’origine le cimetière se trouvait
devant l’église.
Le cimetière actuel serait au moins le
quatrième de la Commune.
Il a été installé à cet emplacement en
1890.
N d’inventaire : 77435_108

Vue de l’entrée du cimetière

Mur en pierre de meulière avec enduit
à pierre vue à la chaux et chaperon
en tuiles plates.

Puits du cimetière

Patrimoine religieux
CROIX DE CHEMIN
Croix simple située à l’intersection
de 3 chemins devant l’école entre
Brinville et Saint-Sauveur.
Mise en place en 1943, selon
l’inscription sur la croix.
Socle en grès, croix en bois
N d’inventaire : 77435_002

CROIX DE CARREFOUR
Située entre la rue du bois rouge
et la rue du Courtil Baudet
Socle en grès, croix en fer forgé.

N d’inventaire : 77435_114

Patrimoine agricole et artisanal
Ferme
Ferme insérée dans le tissu bâti ancien.
Corps de ferme en U composé d’une
maison d’habitation et de bâtiments
agricoles
Le plan de la ferme n’a que peu évolué
depuis le registre napoléonien.
Organisation sur cour.
Ferme située rue Montgermont,
Brinville

Cadastre napoléonien

Vue aérienne 2014

Crédit photo : Géoportail / PNRGF

Patrimoine agricole et artisanal
FERME DU « CHÂTEAU VERT »
Ensemble de plusieurs bâtiments
composé d’une habitation et de
dépendances agricoles.
Cet ensemble est organisé autour
d’une cour centrale sur un plan
rectangulaire.

Ferme située rue Montgermont,
Brinville

Cette ferme est un ilot massif dans
Brinville, elle marque le décor rural.

Patrimoine agricole et artisanal
FERME DU CHÂTEAU VERT
Etable bergerie,
écurie

Cour
centrale

Maison de maître

Mur de clôture

Clapiers
Grange
Fenil, stockage
du foin

Ferme caractéristique du territoire. Chaque bâtiment à des fonctions
précises conférant à la ferme une variété de styles architecturaux.

Crédit photo : Géoportail / PNRGF

Patrimoine agricole et artisanale
CULTURE DE LA VIGNE
De multiples installations existaient sous
l’Ancien Régime destinées à la vinification
des raisins.
La culture de la vigne sur la Commune
était importante jusque dans les années
1890.
Ci-dessus, cour du pressoir, Brinville

Surface dédiée aux vignes :
En 1780 : 163 hectares
En 1836 : 40 hectares
En 1900 : 15 hectares

Ci-contre, maison du vigneron, rue d’Etrelles,
Saint-Sauveur

Eléments du patrimoine qui témoignent d’une activité agricole
aujourd’hui disparue sur la Commune.

Patrimoine agricole et artisanal
MOULIN DE LA FOSSE
Moulin à grain alimenté en énergie
par l’eau de la rivière Ecole.
Son origine remonte au moins au XIVe
siècle. Sa production s’exportait loin.

Il a fonctionné jusqu’au début du XXe
siècle.

Moulin situé rue d’Etrelles, Saint-Sauveur

Cet
ensemble
est
constitué
notamment d’un moulin, d’une
grange et d’une maison de maître.
Le moulin de la Fosse constitue un véritable atout patrimonial pour la
Commune grâce notamment au charme qui se dégage de cet ensemble
de bâtiments mais aussi grâce à la roue toujours visible.

Patrimoine agricole et artisanal
MOULIN D’ETRELLES
Moulin à grain le long de la rivière
Ecole.
Son origine remonte avant 1369.
Ci contre, Ancien moulin d’Etrelles, rue
des grillons, Saint-Sauveur
Ci dessous, vue de l’ancien moulin au
début du XXe siècle.

N d’inventaire : 77435_018

Belle bâtisse sur un plan allongé,
composée de trois niveaux. Elévation
non ordonnancée. Toiture à deux
versants
en tuiles plates, pignon
découvert.
Meulière avec enduit à pierre vue.
Chainage d’angle en grès.

Patrimoine lié à l’eau
LAVOIR DE SAINT-SAUVEUR
Le lavoir situé sur la rive gauche de
l’Ecole, rue d’Etrelles a été construit en
1856.
Il a été utilisé jusqu’en 1958.
Il a été restauré en 1986 et a connu en
2004 une nouvelle campagne de
restauration.

Ci-dessus, lavoir d’Etrelles en 2014

Construit en meulière et brique à
enduit à pierre vue. Toiture à deux
versants en tuiles plates.

Ci-contre, lavoir d’Etrelles, en 1905

Patrimoine lié à l’eau
LAVOIR DE BRINVILLE
Lavoir public alimenté par une source
qui se déverse ensuite dans le ruisseau
des Fontaines.
Le lavoir est doté d’une situation
originale, perché sur une colline, à un
kilomètre de la rivière Ecole.
N d’inventaire : 77437_097

Lavoir situé le long du chemin de la
Pecqueuse

Ces lavoirs ont perdu leur utilité première. Aujourd’hui, ils participent à la
préservation de la qualité du cadre de vie de la Commune.

Patrimoine lié à l’eau
LAVOIRS DISPARUS

Lavoir situait le long de la rivière Ecole au lieu dit la Planche-Coûtant.
Cette installation occupait les deux rives

La fontaine Saint-Martin alimentait un
lavoir dont le bassin a été comblé.
Travaux de réparation de la fontaine
en 1828 puis en 1863.

Patrimoine lié à l’eau
PASSAGES DES LAVANDIÈRES
Les lavandières utilisaient des passages leur permettant d’accéder à la
rivière Ecole.
Ces passages étaient assez larges pour laisser passer une brouette de linge.

Ci-dessus, passage situé rue
d’Etrelles, Saint-Sauveur

Ce passage encore visible témoigne de l’histoire de la
commune et de la vie quotidienne de ses habitants.

Jeune fille près de l’ancien
moulin d’Etrelles

Patrimoine lié à l’eau
DE NOMBREUX PUITS

Ci-dessous, puits situé
rue Molière, Brinville

N d’inventaire 77435_077

N d’inventaire 77435_079

Ci-dessus, puits situé rue
d’Etrelles, Saint-Sauveur

Ci-dessus, puits situé sur le
sentier des vignes, Brinville

N d’inventaire 77435_106

Patrimoine domestique
Les maisons rurales
• Arrangement fonctionnel,

•Absence de symétrie de la façade,
• Prédominance des pleins
rapport aux ouvertures.

N d’inventaire 77435_034

Ci-dessus, maison rurale située rue de
la Terre aux Moines à Saint-Sauveur

Ci-contre, maison rurale située
rue Montgermont à Brinville.

N d’inventaire 77435_051

par

Patrimoine domestique
Les maisons rurales
Ci-contre, maison rurale située
rue de le fontaine Saint-Martin,
Saint-Sauveur.

Ci-dessous, maison rurale
située rue du Courtil Baudet,
Brinville.
N d’inventaire 77435_050

Matériaux utilisés pour la maison rurale sont
issus des ressources locales.
Généralement :
• Meulière
• Chainage en grès
• Enduit à la chaux à pierre vue ou couvrant
N d’inventaire 77435_081

Patrimoine domestique
Les maisons rurales
Ci-contre, maison rurale située rue
Montgermont à Brinville

Ci-dessous, maison rurale
située rue de la Terre aux
Moines à Saint-Sauveur.

N d’inventaire 77435_068

• Généralement rectangulaire,

• Les annexes se greffent sur les murs
mitoyens.
• Toiture à deux versants.
N d’inventaire 77435_037

Ces maisons rurales s’inscrivent à la fois dans le paysage et dans l’histoire
du territoire et participent à la préservation de l’authenticité de la
Commune.

Patrimoine domestique
Les maisons de bourg

Ci-contre, maison de bourg
située rue de l’église, SaintSauveur.

Ci-dessous, maison de bourg située
rue Courtil Baudet, Brinville
N d’inventaire 77435_026

• Façade ordonnée régulièrement,

• Implantée en
espaces publics,

général

autour

des

• Souvent sur une parcelle étroite.
N d’inventaire 77435_084

Patrimoine domestique
Les maisons de bourg
• Maisons enduites à pierres vues ou
totalement enduites,
• Maisons comportant généralement des
chaînages d’angle, des linteaux et des
soubassements,
• Toiture en tuiles plates.

N d’inventaire 77435_030

Ci-dessous, maison de bourg
située rue de l’église, Saint-Sauveur

Ci-contre, maison de bourg
située rue des Granges,
Brinville.
N d’inventaire 77435_066

Ces maisons de bourg viennent enrichir la diversité des architectures
présentent sur la Commune.

Patrimoine domestique
Les maisons bourgeoises
Ci-contre, maison bourgeoise située
rue de l’église, Saint-Sauveur

Ci-dessous, maison bourgeoise
située rue Montgermont, Brinville.

N d’inventaire 77435_029

• Disposition symétrique des ouvertures,
superposées en travées régulières,

• Souche

de
monumentale,

cheminée

d’allure

• Grande recherche esthétique.
N d’inventaire 77435_075

Patrimoine domestique
Les maisons bourgeoises
• Toiture généralement à quatre versants,
• Toiture

composée
d’ardoises,

de

tuiles

plates

ou

• Généralement composée de trois niveaux.

N d’inventaire 77435_058

Ci-dessus, maison bourgeoise située
rue Montgermont, Brinville.

Ci-contre, maison bourgeoise
située rue des Fontaines, Brinville
N d’inventaire 77435_086

Ces maisons bourgeoises sont particulièrement intéressantes du point de
vue de leur architecture et de la qualité des matériaux utilisés.

Patrimoine monumental
CHÂTEAU DE BRINVILLE
Demeure construite par le couple François
René Gournay et Marie Catherine Pavy des
Fontaines à la fin du XVIIIe siècle.
Demeure sur un plan allongé organisée
autour de six travées.

N d’inventaire : 77435_100

Demeure située dans l’angle de la
cour du pressoir et de la rue des
Fontaines, Brinville.

Patrimoine monumental
CHAPELLE DU CHÂTEAU DE BRINVILLE
Chapelle construite en 1830 par la volonté
de Marie Catherine Pavy des Fontaines.
La chapelle voûtée mesure 6,40 m de
long, 5 m de large et 3,10 m de haut.
Réaménagement et restauration de la
chapelle en 1928 puis en 1990.
Le culte n’y est plus célébré depuis les
années 1950 environ.

Vue extérieure de la chapelle – côté est

Rosace d’environ 1,5 m de diamètre
représentant le Christ au Roi
La voûte peinte en bleu avec de petites étoiles
d’or a été dessinée par Gabriel Girodon

Photos prises par la section « histoire locale »
de l’Animation

Patrimoine monumental
DEMEURE DE SAINT-SAUVEUR
Les traces des anciens bâtiments sont
assez peu lisibles aujourd’hui.
Construction
possible
de
l’actuelle
demeure en 1860.
La façade nord s’ornait dans l’angle sud,
d’une tourelle qui a été démolie vers 1959.

N d’inventaire : 77435_028

Demeure, située rue de l’église,
Saint-Sauveur

Photo prise par la famille Noirot
Vue château avant 1913

Ce patrimoine monumental confère une visibilité et une reconnaissance de
la richesse patrimoniale de la Commune

Patrimoine monumental
Ancien château des Fontaines
Un ensemble en forme de U se trouvait dans l’actuel
bois des Fontaines.
Le domaine aurait appartenu à l’abbaye de
Barbeau à Seine-Port. L’abbaye l’aurait ensuite cédé
au sieur Boyer au XVIIe siècle.
Une chapelle y a été érigée en 1712.
Vue générale de la tranchée en 1985

A la Révolution, le château est rabaissé
au rang de ferme.

Vue d’une portion de voûte en 1985

Destruction de le ferme dans les années
1835.

Photos prises par la section « histoire locale »
de l’Animation

Ensemble constitué
Des places publiques et des linéaires de mur
Les places publiques sont des espaces de
formes géométriques simples.

Bordés par des tilleuls taillés, ces espaces se
dotent d’un volume harmonieusement
adapté au contexte bâti.

N d’inventaire 77435_104

Ci-dessus, rue de la Terre aux Moines,
Saint-Sauveur.
Ci-contre, rue de l’église,
Saint-Sauveur.

De nombreux murs de pierre anciens bordent les
rues du village.
Ces linéaires de mur donnent une ambiance
minérale aux rues principales de la Commune.

N d’inventaire 77435_104

Conclusion

Le bâti ancien, présent en grand nombre et de nature diverse sur la
Commune, forme ainsi un patrimoine communal riche, mais qui reste
fragile.
Ces éléments bâtis témoignent d’un savoir-faire et de techniques inhérents
à leur époque et au lieu de construction. Ils constituent la mémoire de
Saint-Sauveur-sur-Ecole.
Traces du passé et de l’évolution de la Commune, ces édifices anciens
doivent être conservés tout en prenant en compte les nécessaires
transformations liées à l’évolution des modes de vie.

L’entretien permet de conserver ces édifices anciens sans les « figer » dans
le passé. L’entretien, grâce notamment à l’utilisation des matériaux
traditionnels, met en valeur le bâti et participe à la valorisation de la
Commune.

Merci à tous de votre attention
Merci à tous ceux qui nous ont aidés
dans cette démarche d’inventaire

