UNE HISTOIRE

Les premières traces d'établissement d'une communauté sur le territoire ont été
mis au jour au château de la Soie et datent de 4800 ans av. J.-C. Cette présence
humaine dans cette zone semble continue puisque les témoignages
archéologiques s'échelonnent jusqu'à la construction du site fortifié. Quelques
gisements archéologiques ont également été retrouvés à Chandolin, à Drône, à la
Muraz et au Sanetsch (abri sous roche à 2090m) témoignant de l'implantation sur
le territoire aux périodes de l'âge du bronze et de l'âge du fer.

QUELQUES DATES CLÉS
Env. 4'800 – 2000 avant J.-C. : présence d'un hameau néolithique à la Soie
Env. 800 – 1000 après J.-C. : cimetière du haut-moyen âge à la Soie

… : existence des villages saviésans de Malerne, Zuchuat et Neinda (vers 1000 –
1200m d'altitude), qui auront déjà disparu au XVe siècle
Dès XIe siècle : 1er témoignage écrit - communauté saviésanne vassale du PrinceEvêque de Sion (acte donation du comté du Valais, 999)
XIIe siècle : construction de l'église paroissiale de St-Germain
1219 /1417: construction du château de la Soie par le prince-évêque Landri du Mont/
destruction du château par les Patriotes
1430 : construction du bisse du Torrent-Neuf
1447 : rédaction des premiers statuts communautaires
1475 : bataille de la Planta et pillage de la commune par les hommes du comte de
Savoie
1525 : reconstruction de l'église paroissiale par l'architecte haut-valaisan Ulrich
Ruffiner
1540 : abandon de la Majorie de Drône par la Savoie
1568 : construction de la Maison de Commune
Au XVIIe : création des chapelles de villages (Chandolin, Granois, Drône et Ormône)
1848 : séparation de la Bourgeoisie et de la Municipalité de Savièse
1934: rénovation et agrandissement de l'église paroissiale. Décoration intérieure
imaginée par l'artiste Ernest Biéler (lumière, mosaïques, bois et vitraux)
1934 : abandon du bisse du Torrent-Neuf à l'automne
1935 : bénédiction du nouveau tunnel du Prabé par le curé Jean (4 août)
1979 : ouverture du centre scolaire de Moréchon
1999 : ouverture du théâtre et centre culturel « Le Baladin »

