Savigné connaissait déjà la vie dès le Magdalénien (15000 ans AV JC) sur des
sites habités aux grottes du Chaffaud et de la Martinière où de très nombreux
témoignages (outils, gravures, etc…) ont été répertoriés depuis le milieu du 19 e
siècle.
L’époque celtique a laissé les traces d’une implantation humaine importante que
ce soit la Grosse Pierre, le Tumulus du Gros Guignon, les enceintes de Malmort.
L’époque gallo-romaine (25 AV JC jusqu’aux environs de 475) n’est pas en reste
puisqu’une villa a été localisée non loin de l’église et que de nombreuses colonnes
ont été retrouvées mais aussi des poteries, des fragments de tuiles, etc…
Les présences mérovingienne (Clovis - 480 à 750) puis carolingienne
(Charlemagne – 750 à 1000) sont certaines et ont laissé nombre de pierres
sculptées principalement sous forme de réemploi de colonnes romaines (le
bénitier de l’église) ou de sarcophages dont les couvercles ornés de grandes
croix rappellent singulièrement l’époque romaine au cours de laquelle les
sépultures étaient cerclées. Le bourg et l’église actuels sont d’ailleurs construits
sur un immense cimetière dont on trouve la présence au travers de sépultures
découvertes chaque fois que des travaux sont effectués.
Puis et dès le 11e siècle, Savigné est le siège d’une viguerie (juridiction
administrative médiévale) qui dépend du pagus de Brion (sorte de chef-lieu
administratif). Il exerce alors un rayonnement certain et son curé est
archiprêtre de Savigné et de Gençay qui dépend de l’archidiaconé de Brioux.
Pendant toute cette période, sur l’autre rive de la Charente, le prieuré de
Montazai jouit d’une réelle indépendance car il est rattaché à l’abbaye royale de
Fontevrault. A cette époque, la communication entre les deux côtés du territoire
se fait par un seul et unique gué au Moulin de Savigné et est très difficile
notamment l’hiver lorsque la Charente est en crue.
Pendant cette période également, commence la construction de l’église SaintHilaire. A la lecture du testament du comte de Limoges : « In pago pictavensi …
damus predicto cenobio …curiam Saviniacensis ecclesie … » Au pagus de Poitiers…
nous donnons au susdit monastère…la cure de l’église de Savigné. On peut donc
supposer qu’il y avait une église à Savigné au 8e siècle ! Elle était certainement
construite sur un sanctuaire gallo-romain, hypothèse étayée par le fait que le
pied d’un autel païen a été retrouvé et conservé. Au travers des siècles et des
mésaventures (elle est partiellement détruite par des incendies), elle sera
modifiée aux 15e et 19e siècles pour arriver à son apparence actuelle qui conjugue
le roman et le gothique.
Commune essentiellement rurale, Savigné développera des activités artisanales
dès le 19e siècle mais il faudra attendre le fin du 20e siècle pour voir s’affirmer
son développement touristique et surtout commercial.
Quelques grandes dates illustrent le développement de Savigné :
- 5 mai 1863 : le préfet de la Vienne inaugure le pont Napoléon sur la
Charente qui remplace un pont de bois emporté par une crue
- 1873 : réparation du clocher et construction de la sacristie
- 1886 : arrivée du chemin de fer
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1893 : création d’un service de pompes funèbres
1902 : ouverture de la télégraphie privée à la gare de Savigné
28 septembre 1919 : création du monument aux morts
26 août 1923 : ouverture d’un bureau de poste doté d’une cabine
téléphonique publique
17 août 1924 : éclairage nocturne du chef-lieu de la Commune
29 janvier 1933 : construction du bureau de poste
1er novembre 1937 : création d’une cantine scolaire
2 mars 1941 : création d’un marché aux volailles, lapins, chevaux et
produits de la ferme sur la place de l’église
7 octobre 1951 : suppression du trafic à la gare de Savigné
3 février 1955 : la foudre tombe sur le clocher et le presbytère
3 décembre 1965 : mise en place des colis de Noël
1969 : fermeture de l’école de Champagné-Lureau et création d’un service
de ramassage des ordures ménagères
1975 : construction du groupe scolaire et des logements pour les
instituteurs
1977 : construction de la station d’épuration du bourg
1980 : construction et aménagement de la salle polyvalente
1983 : début de l’implantation de la zone commerciale des Pâtis de Fayolle
1986 : construction de la Mairie
1991 : création de la bibliothèque municipale
1992 : construction d’une école maternelle
2000 : construction du local à archives à la Mairie
2006 : création d’un espace cinéraire
2007 : fermeture du bureau de Poste, approbation du Plan Local
d’Urbanisme et adhésion à un syndicat intercommunal afin de construire
une nouvelle station d’épuration
2008 : aménagement de la place de l’Église, inauguration de la station
d’épuration de Vergné, mise en place de la réserve incendie de La
Varonnière et réfection de la croix d’Épinoux
2009 : début de l’aménagement de la nouvelle zone commerciale des
Champs de la Grange, campagne de réparation des chemins ruraux,
restauration du puits communal, mise en place d’un repas de fin d’année
pour les aînés

et puis 2012, c’est le présent mais déjà le futur avec la création d’un réseau
séparatif de collecte des eaux usées et pluviales d’une partie du village de
Vergné, le début de la construction d’une station dépuration intercommunale et
bien d ‘autres réalisations dans le but d’améliorer la vie de chacun et de préparer
demain pour les générations futures.

