Proposition de valorisation des fouilles
archéologiques sur le site de Villerest
Lors de la construction du barrage de Villerest, l’EPALA avait fait réaliser de 1977 à 1983
d’importantes fouilles archéologiques préventives sur plusieurs sites. L’un d’eux, la Vigne Brun,
contenait un habitat gravettien vieux de 25 000 ans qui a livré un abondant outillage. De nombreuses
publications scientifiques ont rendu compte de l’intérêt de ces découvertes et un colloque sur les
habitats préhistoriques a eu lieu en 1982 à Roanne/Villerest pour présenter les résultats des fouilles à
la communauté scientifique internationale.
A titre indicatif, on rappellera le mémoire de l’Institut Européen de Préhistoire retraçant ces fouilles de
sauvetage, dont la direction scientifique avait été confiée à Jean COMBIER (Cf. Pièce produite en
annexe).
Selon les dispositions de la loi portant réglementation des fouilles archéologiques, le produit de la
Vigne Brun appartient pour moitié à l’Etat, le Ministère de la Culture étant l’auteur par délégation des
fouilles, et pour moitié à l’Etablissement public Loire, en tant que propriétaire foncier des terrains
fouillés.
L’Etablissement a été sollicité dernièrement par le Musée National de la Préhistoire des Eyzies-deTayac (Dordogne) qui souhaite valoriser et présenter au public les collections et moulages des
structures mises au jour lors des fouilles de la Vigne Brun.
Il est envisagé d’apporter une réponse favorable à cette proposition, dans une logique de valorisation
patrimoniale du site de Villerest.
Toutefois, avant une éventuelle cession au Musée National de la Préhistoire, l’avis de Roannais
Agglomération et de la commune de Villerest a été sollicité (courriers en date du 10 avril 2015) sur
cette évolution, ainsi que l’intérêt, par la suite, à exploiter localement les résultats du travail de
valorisation qui pourrait être réalisé par ce musée.
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