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Prénom Nom Jean-Philippe Carrié 

Statut : Chercheur contractuel postdoctorant 

Equipe : ANR Crisis 

Tél. : 06 85 95 25 61 

 

Sujet de thèse : 

Élite et résidences rurales dans l’Occident tardif. Fonctions et évolutions 

architecturales de l’habitat d’une classe sociale entre le IIIème et leVIIèmes. 

 

Axes / thématiques de recherche : 

L’apparition des grands domaines agricoles (oikoi) en Egypte au tournant de l’Antiquité 

tardive (IIIe-Ve siècles) 

 

Terrains de recherche :  

Territoires oasiens d’Egypte pendant l’Antiquité tardive 

 

Projets et Programmes de recherche : 

Projet ANR CRISIS, Université de Limoges 

 

Responsabilités pédagogiques : 

2016-2017 Chargé d’enseignements en Histoire ancienne à l’Université de Limoges. 

2015-2016 Chargé d’enseignements en Histoire ancienne à l’Université de Limoges. 

2011-2012 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en Histoire ancienne 
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à l’Université de Limoges.  

2010-2011 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche en Histoire ancienne 
et archéologie à l’Université des Antilles et de la Guyane. 

 

Production scientifique : 

Chapitres d’ouvrages 

Carrié, J.-P. « L'agglomération romaine d'Abritus II. Bilan archéologique», dans C. 
Freu et S. Janniard (éd.), Mélanges en l’honneur de Jean-Michel Carrié, à l’occasion 
de son 70ème anniversaire, Bibliothèque d’Antiquité tardive, Brepols. 

Carrié, J.-P. « Démolitions, reconstructions et améliorations: la mutation de la villa en 
Occident pendant l’Antiquité tardive », dans L. Laüt et F. Villeneuve (éd.), Mélanges 
en l’honneur de Françoise Dumasy, Presses universitaires de La Sorbonne (sous 
presse). 

Articles scientifiques 

Carrié, J.-P. « The Archaeology of the Roman Town of Abritus: The Status 
Quaestionis in 2012 », Actes du XXIIème Congrès International sur le Limes, Ruse, 
Bulgarie, 6-11 septembre (sous presse). 

Carrié, J.-P., 2013 « Lumière et autoreprésentation dans l'habitat rural des élites 
occidentales à la fin de l'Antiquité », Archéo.Doct 4, Les marqueurs de pouvoir, Actes 
de la 4e journée doctorale d'archéologie, 2009, de l'école doctorale 112, Paris, 
Publications de la Sorbonne, 2013. 

Carrié, J.-P., 2013. « La place des structures funéraires dans le cadre résidentiel des 
aristocrates en Occident à la fin de l’Antiquité », Actes de la2ème Journée d’étude sur 
le thème de la monumentalité, INHA, Paris, 30 novembre 2012 (http://hicsa.univ-
paris1.fr/page.php?r=133&id=688&lang=fr). 

Carrié, J.-P., 2012. « Remarques sur certains éclats de verre trouvés sur le site gallo-
romain de La Morinie », De la préhistoire à nos jours. Archéologie en Nontronnais, 
n°12, pp. 20-22. 

Carrié, J.-P., 2010. « Les lieux des lettres dans les villae occidentales pendant 
l’Antiquité tardive », Antiquité tardive 18, p. 63-74. 

Carrié, J.-P., 2010. « Le deversorium dans les villae occidentales tardives : éléments 
pour une identification archéologique », Antiquité tardive 18, p. 277-296. 

Carrié, J.-P., 2009. « Light and self-representation in rural residence of the Western 
elite during Late Antiquity », Alétheia. Revista de estudos sobre Antigüidade e 
Medievo 2.2 (août-décembre), en ligne (www.revistaaletheia.com). 
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Autres publications 

Carrié, J.-P., 2009. Compte rendu de Lighting in early Byzantium, par L. Bouras et 
M. Parani, Washington : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2009, 
dans Antiquité tardive 17. 

Rapport 

Carrié, J.-P. ; Sauvin, C.-E., 2010. « Le Portico di Claudio et la façade des horrea », 
dans Étude archéologique des entrepôts d’Ostie et de Portus. Les entrepôts de 
Trajan à Portus (campagnes 2009-2010), Rapport d’activité, Aix-en-Provence : 
Institut de recherches sur l’architecture antique (USR 3155 du CNRS), Atelier 
archéologique Ostie-Portus. 

Communications scientifiques 

Carrié, J.-P., 2012.  « La place des structures funéraires dans le cadre résidentiel des 
aristocrates en Occident à la fin de l’antiquité », 2ème Journée d’étude sur le thème de 
la monumentalité, INHA, Paris, 30 novembre 2012. Communication orale. 

Carrié, J.-P., 2012. « L’archéologie de l’agglomération romaine d’Abritus : état de la 
recherche en 2012 », XXIIème Congrès International sur le Limes, Ruse, Bulgarie, 6-
11 septembre. Communication orale. 

Carrié, J.-P., 2010. « Les lieux des lettres dans les villae occidentales pendant 
l’Antiquité tardive », colloque international Livres, lecture, bibliothèques dans 
l’Antiquité tardive, Paris : Institut national d’histoire de l’art, 16 et 17 avril. 
Communication orale. 

Carrié, J.-P., 2009. « Lumière et autoreprésentation dans l'habitat rural des élites 
occidentales à la fin de l'Antiquité », Quatrième journée doctorale d'archéologie, 
Paris : Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 27 mai. Communication orale. 

Conférences sur invitation 

Carrié, J.-P., 2013. « La villa aristocratique dans l’Occident tardif : l’habitat d’une 
classe sociale en mutation », séminaire Histoire politique et culturelle de l’Empire 
romain animé par F. Chausson, Paris : Université Paris 1, 19 mars. Communication 
orale. 

Carrié, J.-P., 2012. « L’état des campagnes occidentales au IVème siècle ap. J.-C. : 
les indices tirés de l’étude de l’habitat des élites », séminaire Réflexions autour de 
l’opposition urbanus / rusticus animé par B. Cabouret, Lyon : Université Lyon 3-Jean 
Moulin,11 janvier. Communication orale. 

Carrié, J.-P., 2010. « Démolitions, reconstructions et améliorations : la refonte de 
l’habitat aristocratique rural occidental pendant l’Antiquité tardive », séminaire 
Archéologie de la construction romaine animé par H. Dessales, Paris : École normale 
supérieure, 9 mars. Communication orale. 

Carrié, J.-P., 2009. « La lumière comme instrument de mise en scène du pouvoir 
chez les aristocrates à la fin de l’Antiquité », séminaire Histoire de l’Antiquité tardive 
animé par J.-M. Carrié, Paris : École des Hautes Études en sciences sociales, 20 
juin. Communication orale. 


