
LES CLAPIÈS,  PUECH GROS 
Rodel le

Le diagnostic archéologique mené à Rodelle en octobre 
2017 avait pour objectif de compléter les connaissances 
sur la villa des Clapiès fouillée par L. Dausse en 1991 et 
située sur la parcelle voisine. Les 20 sondages réalisés 
n’ont cependant livré que de rares indices d’occupation. 

Un remblai, d’une cinquantaine de centimètres 
d’épaisseur, a été observé dans une dépression du 
rocher dans la tranchée 1 située dans l’angle sud-est 
de la zone diagnostiquée. Ce niveau a livré du mobilier 
archéologique vraisemblablement lié à la villa qui se 
trouve à une vingtaine de mètres plus à l’est. L’essentiel 
se compose de fragments de tegulae et imbrices dont 
quelques exemplaires surcuits, témoins d’un atelier de 
tuiliers dans les environs.

Dans trois tranchées, le substrat présentait des 
emmarchements. Ce faciès particulier semble être 
de nature anthropique et correspondrait à des fronts 
d’exploitation de blocs calcaires (Fig. 1). L’utilisation de 

calcaire local dans les maçonneries de la villa des Clapiès 
a été démontrée par le passé. Serait-on en présence de 
vestiges des chantiers de construction/rénovation de 
l’édifice ? Seul le remblai venant  combler le front de taille 
de la tranchée 10, située au milieu de la parcelle, révèle 
un niveau composé uniquement de matériaux antiques, 
sans pour autant garantir la datation de l’utilisation de ce 
gisement.

Aucun aménagement bâti n’a été mis au jour, confirmant 
ainsi que L. Dausse avait atteint les limites occidentales 
de la villa et de ses dépendances. Ce domaine s’étendait 
vraisemblablement vers le sud. En effet, lors de 
l’agrandissement du lotissement sur la parcelle L543, 
de nombreux vestiges mobiliers antiques ont été mis 
au jour sans malheureusement faire l’objet d’une fouille 
(information du propriétaire B. Falguières).
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Fig. 1 : Détail d’un front d’exploitation de blocs dans la tranchée 10 (cliché N. Albinet, SDA12).
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