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L'agglomération secondaire de Purpan-Ancely se situe à trois kilomètres au nord-ouest de la
ville romaine de Tolosa entre l'hôpital de Purpan et la commune de Blagnac (Fig. 1). Le site s'étend sur
un vaste promontoire, au confluent entre la Garonne et la rivière du Touch. Localisé en rive gauche du
fleuve, ce quartier est particulièrement riche en vestiges archéologiques dans la mesure où on y
connait des occupations diachroniques depuis la Préhistoire. Sa situation topographique et la richesse
de ses sols limoneux ont très vite attiré les populations, assurant la protection et la pérennité des
activités humaines. Depuis le Moyen-Âge au moins, le site de Purpan-Ancely est connu pour ses
monuments antiques, notamment son complexe thermal et son amphithéâtre romain. L'Antiquité y est
représentée par une forte implantation romaine ; les archéologues de tout temps ont pu mettre au jour
quantité de témoins d'activités anthropiques qui n'ont cependant pas encore été étudiés.

L’objectif principal de la thèse que nous souhaitons engager pour la rentrée 2020 vise à
mieux connaître les caractéristiques de l’occupation du secteur de Purpan-Ancely durant l’époque
romaine, et plus particulièrement entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère, à travers l’étude du
mobilier céramique. Située seulement à quelques kilomètres de Tolosa et dotée d’une parure
monumentale tout à fait imposante, l’agglomération secondaire est au cœur de bien des
problématiques en lien avec son statut et ses phases d’occupations durant toute l’Antiquité. Bien
que la documentation archéologique mette en évidence une occupation antique dense, nous ne
possédons aujourd’hui aucune étude typo-chronologique du mobilier permettant de comprendre
l’occupation antique et les activités humaines qui y ont pris racine. De ce fait, les objectifs engagés
par cette thèse sont à la fois multiples et cruciaux pour la recherche toulousaine tout en ayant
l’ambition d’apporter de nouvelles pistes de réflexion en ce qui concerne l’occupation de cette
partie du Toulousain durant le Haut-Empire.
Ainsi, nous souhaitons engager une réflexion approfondie autour du statut du site et de
l’organisation des implantations humaines durant l’Antiquité. Pour ce faire, nous souhaiterions
mettre l’accent sur l’examen des dynamiques commerciales, et notamment sur les modes de
consommation identifiables parmi les contextes du secteur, au travers d’une analyse des
importations qui marquent le faciès céramique.
D’une part, cette thèse constituera une synthèse de l’état de nos connaissances et une
première typologie des céramiques du secteur mais d’autre part, il s’agira également de proposer
de nouvelles pistes de réflexion. Celles dans cette étude ne se limiteront pas à l’échelle de PurpanAncely et visent à enrichir certaines problématiques concernant la ville de Toulouse elle-même.
Les résultats obtenus mettront enfin en exergue les liens qu’entretenait l’agglomération
secondaire avec l’antique Tolosa. Grâce à une approche comparée des céramiques découvertes
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dans les sites intra-muros de la ville, nous souhaitons, à s’y projeter, établir une toute première
typologie de la céramique commune dans le Toulousain. Cette thèse de Doctorat constitue donc
un projet de recherche à long terme. Elle mettra en avant des perspectives d’investigations pour
élargir la réflexion à des études diverses et diachroniques et ainsi, être à l'initiative d'un projet de
recherche consacré au secteur. Ce travail s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs de recherche
de l’équipe RHAdAMANTE du laboratoire TRACES de l’Université Toulouse II-Jean Jaurès ; de la
même manière qu’il s’associe à la thématique « Dynamiques des organisations humaines » de
l’école doctorale TESC.

Figure 2Figure 1. Carte de localisation du secteur de Purpan-Ancely, A. Ramos (carte des provinces romaines
www.archéologie.yveslines.com, tracé de la trame urbaine et de l’enceinte d’après Dieulafait et al., 2003)
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