
Publications scientifiques M. Carrive depuis 2016 
 

o Monographie : 
[soumis] M. Carrive, Habiter le décor. Peinture murale et architecture domestique en Italie centrale 

et septentrionale de la fin du Ier à la fin du IIIe s. ap. J.-C., co-édition École Française de Rome 
– Pictor, Bordeaux, à paraître. 

 
o Ouvrages édités : 

 [Soumis] M. Carrive (éd.), Remployer, recycler, restaurer : les autres vies des enduits peints, CÉFR, 
Rome, soumis. 

 
o Articles dans des revues à comité de lecture : 

M. Carrive, « Rome et Ostie en regard : modes d’habiter de l’élite au IIe s. ap. J.-C. », MEFRA, 128-1, 
2016, mis en ligne le 23 février 2016, consulté le 09 mars 2016. URL : 
http://mefra.revues.org/3353  

o Articles ou chapitres dans des ouvrages collectifs 
[À paraître] M. Carrive, « Les enduits peints », dans F. Villedieu (dir.), Les fouilles de la Cenatio 

Rotunda de Néron, Roma Antica, Rome, à paraître. 
[À paraître] M. Carrive, « Comprendre l’architecture de la cenatio rotunda : l’iconographie antique 

comme source d’inspiration », F. Villedieu (dir.), Les fouilles de la Cenatio Rotunda de Néron, 
Roma Antica, Rome, à paraître. 

[En préparation] M. Carrive, « L’hygiénisation des espaces de stockage et de circulation », dans E. 
Bukowieki (dir.), Les Entrepôts dits de Trajan à Portus. Etude d’un complexe de stockage en 
milieu portuaire, CÉFR, Rome, en préparation. 

 
o Articles dans des actes de colloque à comité de lecture : 

M. Carrive, « Peinture murale et architecture domestique en Italie centrale et septentrionale de la fin 
du Ier à la fin du IIIe s. ap. J.-C. », dans J. Boislève, A. Dardenay et F. Monier (éd.), Peintures 
murales et stucs d'époque romaine, une archéologie du décor. Actes du 27e colloque de 
l'AFPMA, 21-22 novembre 2014, Toulouse, Pictor, 5, Bordeaux, 2016, p. 109-118. 

 [À paraître] M. Carrive, « Le marbre et ses imitations dans les maisons d’Italie centrale et 
septentrionale au IIe s. ap. J.-C. : statut et signification », dans S. Mols (dir.), Context and 
Meanings. Proceedings of the XII Congress of the Association Internationale pour la Peinture 
Murale Antique, Athen, septembre 2013, BABESCH supplément, à paraître. 

[Soumis] M. Carrive et M. Mimmo, « Rivestire e proteggere le pareti degli edifici in epoca romana. I 
casi dei magazzini di Roma, Ostia e Portus », à paraître dans les actes du Waterproof mortars 
symposium, IVe symposium du programme Hydromed (Aix-en-Provence, mars 2016). 

 
 

o Publications électroniques 
H. Dessales, J. Ponce, C. Boust, G. Chapelin, M. Carrive, J. Cavero, A. Coutelas, R. Deiana, M. 

Di Ludovico, G. De Martino, J. Dubouloz, É. Letellier-Taillefer, A. Maigret, G. Manfredi, 
F. Marchand-Beaulieu, A. Milanese, C. Modena, F. Monier, A. d’Harcourt-Péron, A. 
Pimpaud, A. Prota, E. Rizzo, A. Rossi, A. Santoriello, A. Tricoche et M. R. Valluzzi, 
« Pompéi. Villa de Diomède », Chronique des activités archéologiques de l’École française 
de Rome [En ligne], Les cités vésuviennes, mis en ligne le 25 mars 2016, consulté le 31 mars 
2016. URL : http://cefr.revues.org/1543  

[À paraître] M. Carrive, « Traduire d’après les philologues allemands du début du XIXe siècle : le cas 
de Wilhelm von Humboldt », à paraître en ligne sur le carnet Hypothèses du séminaire des 
membres de l’Ecole Française de Rome (http://semefr.hypotheses.org). 

 


