
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers (es) collègues,  
 
L'unité HALMA – UMR 8164 (CNRS, Univ. Lille [SHS], MCC) et  

Michel REDDÉ, Directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études, UMR 8210-ANHIMA 

vous invitent à la  

Présentation du projet « Rurland » 
 

le jeudi 19 février de 10h à 13 h 

à la Maison de la recherche, salle des colloques 

Université SHS-Lille 3 

Le projet « Rurland », financé par l'ERC (ERC-2013-ADG, agreement 338680) a pour objectif l’étude 
de l’espace rural dans le quart Nord-Est de la Gaule, depuis le début de La Tène D1 (milieu  
du 2e s. av. J.-C.) jusqu’à la fin du 5e s. ap. J.-C.  

Centré sur la période romaine, il se propose d’examiner, dans la longue durée, l’évolution du monde 
rural avec ses antécédents protohistoriques et ses mutations de l’Antiquité tardive, dans une vaste zone 
où la recherche récente, quoique active, n’a pas donné lieu à des synthèses. Il concerne tout le quart 
Nord-Est de la Gaule romaine, de la Seine au limes germanique, de la mer du Nord au plateau suisse, 
soit les provinces antiques de Belgique, des deux Germanies et une petite partie de la Lyonnaise. Il 
s’étend donc sur six états modernes (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Suisse), 
dans lesquels l’étude sur les campagnes romaines est inégale, pour des raisons qui tiennent à l’histoire 
de la recherche ancienne ou aux méthodologies actuelles, aux barrières linguistiques et 
bibliographiques, mais aussi à la diversité même des paysages naturels qui forment tout l’hinterland de 
la frontière romaine de Germanie.  

La méthode d'investigation choisie est celle de l'étude de territoires régionaux offrant des facies 
spécifiques et pour lesquelles les données sont abondantes, récentes et de bonne qualité.  

Ce sont les opérateurs eux-mêmes – quel que soit leur statut – qui sont invités à produire 
collectivement des synthèses régionales, bases d'une analyse plus vaste à l'échelle du projet. Ce dernier 
est articulé sur un SIG et offre l'opportunité de publications partielles sur un site dédié, avant la 
publication finale.  

On trouvera l'ensemble des informations nécessaires sur le blog du programme : 
http://rurland.hypotheses.org/the-rurland-project. 

La matinée du 19 février sera consacrée à la présentation des objectifs et à quelques exemples d'études 
en cours sur des micro-territoires d'Île-de-France et de Lorraine 



 
 

PLAN D’ACCÈS 

VOITURE

*par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université Charles-de-Gaulle–

Lille 3 ». Choisir l’un des parkings disponibles P1 ou P2 ou derrière la Maison de la Recherche. 

Suivre ensuite les panneaux indicateurs de l’Université, Maison de la Recherche.

TRAIN

*de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », 

SXLV�VXLYUH�OH�ÀpFKDJH�GH�O¶8QLYHUVLWp��0DLVRQ�GH�OD�5HFKHUFKH�
*de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction « Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « Lille-Flandres » 

UHSUHQGUH�OH�PpWUR�GLUHFWLRQ�©�4XDWUH�&DQWRQV�ª��OLJQH�����'HVFHQGUH�j�OD�VWDWLRQ�©�3RQW�GH�%RLV�ª��SXLV�VXLYUH�OH�ÀpFKDJH�
de l’Université, Maison de la Recherche.

METRO

VWDWLRQ�GH�PpWUR�OLJQH���GLUHFWLRQ�©�4XDWUH�&DQWRQV�ª��'HVFHQGUH�j�OD�VWDWLRQ�©�3RQW�GH�%RLV�ª�SXLV�VXLYUH�OH�ÀpFKDJH�GH�
l’Université, Maison de la Recherche.

BUS

OLJQHV�GH�EXV������������DUUrW�©�3RQW�GH�%RLV�ª��SXLV�VXLYUH�OH�ÀpFKDJH�GH�O¶8QLYHUVLWp��0DLVRQ�GH�OD�5HFKHUFKH�

ARRIVÉE
PAR AUTOROUTE


