Eutrope Thoinnet,
de son vrai nom Thoinnet de la Turmelière,
a été Maire de la commune de Savigny l’Evescault,
de 1870 à 1884, nommé par décret préfectoral en 1870
puis élu à partir de 1871.
L’homme :
Il est né en Loire Atlantique en 1813. Après des études à
l’école des Mines, il devient ingénieur au chemin de fer en
1835. Il participe aux grands projets des réseaux ferrés sur
Paris ou encore Marseille.
En 1845, il épouse une Savignoise, Louise Eléonore Brault et
le couple s’installe dans la propriété familiale de Treillet.
Vie politique :
Dès 1846, il est conseiller municipal de Saint Julien l’Ars qui
ne forme qu’une seule commune avec Savigny depuis 1819.
En 1869, il est nommé Maire de Saint Julien l’Ars, après avoir
été adjoints pendant 14 ans. Il démissionne en 1870 pour être
nommé Maire de Savigny au moment de la séparation des
deux communes. Après la chute de l’Empire, il sera élu au
même poste et réélu sans interruption jusqu’à sa mort en
1884.
Outre son rôle de Maire, il occupe des postes au niveau
départemental : membre de la Commission Départementale
puis président et conseiller général …
Au plan professionnel :> Sur le plan professionnel ?
En 1856, il est membre du jury qui doit estimer les terrains pris
choisis par la construction de la ligne Paris-Bordeaux. En
1861, il est président de la commission d’enquête sur
l’implantation des gares et stations de la ligne Poitiers-Le
Blanc. Plusieurs communes expriment le vœu d’une station à
Savigny.
Des distinctions :
Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1864, sous
Napoléon III et promu officier par décret ministériel en 1879,
pour avoir pris part au développement de la vicinalité à
définir ?.
Il est aussi devenu ? officier académique.
Il est à l’origine de la construction de la Mairie et de l’école de
la Commune, sans en avoir vu la finalisation.
Source : Anne-Marie Morillon

Fernand Barbotin, né à Châtellerault le 20/08/1910
Il est né à Châtellerault en 1910.
Instituteur à Savigny l’Evescault depuis 1936, il reçoit le 4 septembre 1939 son
ordre de mobilisation et rejoint son corps à Châteauroux pour faire route vers la
Moselle.
Malade, il est rapatrié à Vannes le 16 mai 1940. Il y est soigné jusqu’au 26 juillet,
officiellement libéré le 3 août 1940 et mis en congé renouvelable pour soigner sa
tuberculose. Il reprend la classe en 1943. Entre temps, il intègre la résistance
dans l’OCM et est chargé de constituer un groupe que les Poitevins Paul
Grangeneuve professeur de gymnastique au lycée Henri IV et Pierre Barrat
renforcent. Un terrain de parachutage isolé est homologué à Tenaigre, sur la
commune de Fleuré. Dans la nuit du 12 au 13 février 1943 un avion largue six
containers. Dans la nuit du 10 au 11 juillet 1943, un autre parachutage d’armes
est à nouveau réceptionné. Mais à partir de ce mois de juillet, la police allemande
et la milice surveillent étroitement ce secteur.
Le 14 août 1943, à 6h30, deux tractions s’arrêtent à l’école. Fernand Barbotin est
embarqué avec 5 autres compagnons. Ils sont conduits à la prison de Poitiers.
Ils seront dirigés ensuite vers Fresnes et
Compiègne puis au camp de Struthof . Vincent
Alliata déporté avec Fernand Barbotin confirme
sa mort au camp de Mauthausen le 20 avril 1945.
Une plaque est aujourd’hui apposée sur le mur
de l’école publique de Savigny l’Evescault.
Source : www.vrid-memorial.com

La croix de fer, à l’angle de la route de Treillet et du chemin de Mortemer
D’après une tradition, la croix de fer daterait « des Anglais », c’est à dire de la
bataille de Nouaillé, entre les troupes de Jean le Bon et du Prince Noir, en 1356.
Sur cette période, on dit aussi que Jean le Bon emprunta le chemin de Mortemer
et dormit à Savigny ...
De façon certaine, sur les documents anciens, elle est désignée sous le nom de
« la croix Père » et une parcelle de terrain contiguë l’est (est connu?) sous le nom
de « sur le pré au prêtre ».
En 1990, la croix de fer a été remise en état par décision municipale.
Source : Savigny l’Evescault Informations 1996 – Anne-Marie Morillon

