Journées Européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre 2017 à Vouillé
Dix ans après la commémoration du 15e centenaire de la bataille de Vouillé en 2007, l’Association Vouillé et son
histoire dans le cadre des journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Commune de Vouillé, a
accueilli plusieurs Invités d’honneur dont Patrick PERIN, scientifique de renommée internationale, Directeur
Honoraire du Musée des Antiquités Nationales de St-Germain en Laye (M.A.N.) et ancien Président de l’Association
Française d’Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.), pour parler des grandes étapes du règne de Clovis avec un bilan
des connaissances historico-archéologiques, Katalin ESCHER Docteur en archéologie pour la présentation de son
livre, « Clovis et les premiers Mérovingiens » et Antoine SELOSSE Vice - Président de la Fédération Française des
Itinéraires Culturels Européens (FFICE) pour l’Itinéraire culturel Saint Martin / Francs et Wisigoths en construction.
Au cours de ces journées, la conférence sur mesure de Patrick PERIN, pédagogique et grand public avec un petit film
d’introduction destiné en particulier au jeunes, a permis de mieux comprendre cette période lointaine et complexe
de l’histoire dont les sources sont rares. Cette soirée très conviviale s’est terminée par une séance de dédicaces du
catalogue de l’exposition « 507 Vouillé la bataille en Poitou, 1ère bataille de Poitiers » (réalisation Katalin ESCHER,
direction scientifique Patrick PERIN, réédité en 2017) et de quelques ouvrages disponibles de ces deux
auteurs : « Dictionnaire des Francs », « Baptême de Clovis » et « Clovis et les premiers Mérovingiens », suivie du
verre de l’amitié.
Au programme du lendemain, bilan des études et chantiers de fouilles archéologiques, présentation de l’avant projet
de Multi-Espaces 507 (seconde partie), histoire d’Europe et d’Itinéraires culturels, signatures du livre d’or en Mairie
de Vouillé en présence de Eric MARTIN Maire de Vouillé, de Benoît COQUELET Vice – Président du Conseil
Départemental chargé du développement économique et de l’insertion, de Gérard PIRONNEAU Président de
l’association Vouillé et son histoire, d’élus locaux et de membres de Vouillé et son histoire. Le traditionnel broyé du
Poitou, gâteau d’anniversaire pour ces 10 ans, a été cassé à la méthode franque et suivi du verre de l’amitié, tous les
deux partagés à l’hôtel Clovis en présence du Député Sacha HOULIE. L’accueil au restaurant Le Cheval blanc par les
« Amis de Vouillé-la-bataille en Poitou » en costumes, la nomination « d’Ambassadeurs des Amis de Vouillé-labataille en Poitou et de l’Itinéraire Culturel Francs et Wisigoths », suivis du déjeuner/buffet, ont clôturé ces riches
rencontres placées sous le signe de l’histoire et de l’Europe, du partage et de l’amitié.
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