Compte-rendu de la fouille archéologique de juillet 2013
sur le site d’Avalone
Après avoir fait l’objet d’une prospection en automne 2012 dont les résultats ont été présentés
à la mairie de Vernègues lors d’une conférence en mars 2013, le site archéologique d’Avalone
sur la commune de Vernègues a fait l’objet d’une fouille archéologique durant l’intégralité du
mois de juillet 2013. Ce chantier de fouille a été mené à bien par une équipe de 7 fouilleurs.
La fouille a été divisée en 3 zones dont l’intérêt avait été déterminé par la prospection.
La première zone de fouille a été localisée sur le plateau et consistait en un sondage extensif
d’environ 20 m² divisés en deux secteurs (plateforme 15m², escalier 5m²). L’escalier rupestre
et le somment de la plateforme ont été dégagés et nettoyés laissant apparaître de nouvelles
structures jusqu’ici invisibles, et laissant deviner toute une série d’autres installations dont il
serait intéressant de poursuivre le dégagement.
La deuxième zone de fouille a été localisée à l’aplomb de l’escalier rupestre. Cette zone de
fouille essentiellement constituée de deux effondrements qui se suivent chronologiquement et
qui ont piégé du mobilier résiduel datant.
Enfin, la troisième zone de fouille, située plus à l’ouest du plateau à l’endroit présumé de
l’entrée originale du site est plus petite (environ 6 m²), directement située sous des mortaises
de poutres et contre un bloc de substrat rubéfié. Cette zone a également fourni une
stratigraphie intéressante, ainsi que du mobilier céramique datant et quelques fragments de
faune. Une partie du sédiment archéologique de cette zone a été prélevé en vue d’en extraire
des charbons destinés à une datation 14C.
Les résultats préliminaires de cette fouille indiquent la présence d’une stratigraphie peu
épaisse mais complexe, située directement sous le niveau de sol actuel et excluant donc une
réutilisation postérieure du site. Le mobilier céramique datant dégagé sur les trois zones de
fouille appartient à un même ensemble chronologique de la fin de l’antiquité jusqu’au tout
début du Moyen Âge. Ce mobilier est très peu abondant et n’est pas très impressionnant en
terme d’esthétique, et ce sont ces caractéristiques qui permettent une datation assez précise du
site correspondant aux mentions qu’on en trouve dans les textes.
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