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Parue dans Mélanges d’Antiquité tardive. Studiola in honorem  Noël Duval, 2004 (Bibliothèque d’Antiquité tardive, 5, 5, 2004).


Document en cours de correction. Très nombreuses erreurs de scan.

Avertissement / mode d’emploi
Cette liste complète pour 1993 et 1994 et prolonge celle parue en 1995 dans Orbis Romanus Christianusque, volume dédié à Noël Duval (De Boccard, Paris). La nouvelle liste, fournie par N. Duval, a été vérifiée et complétée avec l'amical concours de C. Balmelle, de G. Ripoll et de son étudiant J. Pinar.
Les numéros figurant après les notices ont été donnés en série continue au moment du début de la rédaction ou de l'entreprise (pour les publications collectives). Plusieurs de ces projets n'ont pas abouti et des articles rédigés n'ont pas été publiés pour des raisons diverses. La numérotation comprend aussi les plus importants des nombreux documents scientifiques à usage administratif qui sont restés inédits. Ainsi s'expliquent les lacunes dans la série continue.
On a donné des numéros bis, ter (etc.) aux versions résumées ou rééditées sans modification profonde d'un même article ou à des éléments secondaires d’une même entreprise éditoriale (préface. chronique. Discussions, etc.).
Pour les interventions dans des congrès. colloques, séminaires. séances de sociétés savante, ne figurent dans les listes annuelles (en petit corps)  que les interventions rédigées ou révisées par l'auteur et qui ont un réel contenu scientifique.
Communications et interventions à des congrès et colloques parus ultérieurement (parfois avec plusieurs années de retard) sont classées à leur année de rédaction. c'est-à-dire à la date de la réunion,  non à l'année de parution.

LIVRES (REDACTION COLLECTIVE, DIRECTION OU/ET EDITION)

Préciser dans la liste précédente pour 1978
- (Direction, rédaction partielle, avec F. Baratte, principal auteur pour les mosaïques romaines) Catalogue des mosaïques romaines et paléochrétiennes du Musée du Louvre, Paris, Réunion des musées nationaux, 1978 préface (histoire de la collection et conception du catalogue), p. 5-10 (datée de décembre 1975), notices des mosaïques paléochrétiennes nos 5 p. 26-28 : 9-11 p.43-49 ; 33 p. 69-70 : 39, 40 p. 79-82 : note sur Qabr Hiram p. 144-145. [166]

A partir de 1994
- Salona I, Recherches archéologiques franco-croates à Salone : Catalogue de la sculpture architecturale paléochrétienne de Salone (livre collectif. direction et édition avec C. Metzger et E. Marin), Rome-Split, 1994 (CÉFR 194/1), xxix + 335 p., 99 pl. [516]
- Les premiers monuments chrétiens de la France, I, Sud-Est et Corse (livre collectif, direction scientifique et avant-propos), Paris (Ministère de la Culture - Picard), 1995, 382 p. [398 B/1]
- Contribution à l'édition (révision de la traduction française, avec P. Chevalier) des Inscriptions de la Mésie Supérieure, t. III, 2 (Timacum Minus et la vallée du Timok) par P. PETROVIC, sous la direction de F. Papazoglou, Beograd, 1996, 157 p. (ISBN : 26-60209-16-6). [513]
- Salona II, Recherches archéologiques franco-croates à Salone (édition avec E. Marin et C. Metzger. préface) Ecclesiae Dalmatiae par Pascale CHEVALIER, Rome-Split, 1996, 2 vol. (CÉFR 194/2), 493 et 208 p., 6 cartes. 70 pl. [544]
- Les premiers monuments chrétiens de la France, Il, Sud-Ouest et Centre (livre collectif. direction scientifique), Paris (Ministère de la Culture - Picard), 1996, 327 p. [398 B/2]
- Les premiers monuments chrétiens de la France, III, Ouest, Nord et Est (livre collectif, direction scientifique jusqu'en 1994). Paris (Ministère de la Culture - Picard), 1998, 366 p. [398 B/3]
- Contribution (historique des recherches, relecture rédaction partielle des descriptions archéologiques et de, fiches de mosaïques chrétiennes, avec Y. Thébert et R. Hanoune) au Corpus des Mosaïques de Tunisie, vol. IV, Karthago (Carthage), Fasc. 1, Les mosaïques du Parc archéologique des Thermes d'Antonin, par A. BEN ABED-BEN KHADER et alii, Tunis, 1999, xxviii + 182 p., 91 pl., 20 plans en dépliant. [575]
- Salona III, Recherches archéologiques franco-croates à Salone : Manastirine, établissement préromain, nécropole et basilique paléochrétienne à Salone (livre collectif, direction et rédaction avec E. Marin et alii, édition avec C. Metzger). Rome-Split, 2000 (CÉFR 194/3), XVIII + 688 p., 252 fig., 8 pl. [476]
- Volume 2 de la BIBLIOTHEQUE DE L'ANTIQUITÈ TARDIVE (édition et préface) : Les églises d'époque byzantine et umayvade de Jordanie. Typologie architecturale et aménagements liturgiques, par Anne MICHEL, Turnhout (Brepols), 2001. xxi + 471 p.. 407 fig. dans le texte. [568] 
- Les églises de Jordanie et leurs mosaïques, Actes (révisés et augmentés) de la Table-Ronde tenue à Lyon, en 1979 dans le cadre de I exposition "Mosaïques byzantines de Jordanie" (organisation avec J.-P. Caillet et J.-P. Sodini introduction. édition. Résumés et index). Beyrouth. IFM0. 2003 (BAH 168). VI - 358 1), 244 fgures [427]

A PARAÎTRE 
- Caričin Grad 111 : L'Acropole (ouvrage collectif. direction, édition avec V Popović (+), M. Jeremić). Ecole française de Rome - Institut archéologique de Belgrade (CÉFR) [47-]
- Volume 7 de la BIBLIOTHÈQUE DE L'ANTIQUITÈ TARDIVE (avant-propos, direction, rédaction avec A. Beschaouch, J. Desanges, G. Di Villa, Y. Duval, A. M'charek, A. Mrabet, Cl. Lepelley, P. Trousset, etc ; secrétariat de rédaction : P. Bazin et M. Benabbès ; carte exécutée par l'Institut Géographique National). Nouvelle édition de la Carte Salama de l'Est de l'Africa dans l'Antiquité Tardive, accompagnée d'une introduction sur l'histoire de la recherche et les sources et d'un inventaire détaillé des sites mentionnés. [580]
- Haïdra III. L’église dite de Candidus ou des martyrs (ouvrage collectif, direction et édition avec F. Baratte, J.-C. Golvin, Ecole françaisse de Rome et Institut National du Patrimoine de Tunis (CEFR). [428] 

DOSSIERS ETCOLLOQUES 
(CORDINATION OU ORGANISATION)
- lieux de la liturgie : la liturgie dans les églises paléochrétiennes" (coordination et rédaction, avec L . Metzger, J. Guyon et J.-P. Sodini), in La maison-Dieu, fasc. 193, ler trimestre 1993, p. 7-70. [491 bis]
- Co-organisation pour le compte de la Commission d'histoire et archéologie de l'Afrique du Nord antique et médiévale du CTHS du VIe Colloque d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord, Pau 1993. [499 bis]
- "Les églises doubles et les familles d'églises'", Table ronde Grenoble 1994 (avec J.-P. Caillet, G. Cantino Wataghin, R. Colardelle et J.-P. Sodini) : voir AnTard, 4, 1996, p. 19-234. [543]
- "Les installations liturgiques dans les églises de l'époque paléochrétienne à l'époque gothique", colloque du Centre de recherches de l'Université de Zagreb sur l'Antiquité Tardive et le Haut Moyen Âge à Motovun (Croatie) 1998, (direction avec M. Jurković), actes publiés dans Hortus Artium Medievalium, 5, 1999, p. 7-200. [615 bis]
- "L'Afrique vandale et byzantine" (organisation avec A. Ben Abed, édition, transcriptions, avant-propos, etc), colloque de l'Institut National du Patrimoine de Tunisie avec l'Association pour l'Antiquité Tardive, Tunis, 2000 : voir AnTard, 10, 2002, p. 21-290 et AnTard 11, 2003, p. 7-179. [666]
- "La préfecture d'Afrique à l'époque byzantine", Table ronde au sein du X X, Congrès des Études Byzantines. Paris, 2001 : résumés publiés dans les préactes, voir les textes définitifs dans AnTard, 10/11. [684]
- "L'édifice cultuel entre les périodes paléochrétienne et carolingienne'', colloque du Centre de recherches de l'Université de Zagreb sur l'Antiquité Tardive et le Haut Moyen Âge à Motovun (direction avec M. Jurkovié), Poreč 2002, publié dans Hortus Artiunz Medievalium, 9, 2003, p. 6-455. [700]
- Réunions annuelles de l'Association pour l'Antiquité Tardive (organisation et édition avec F. Baratte, S. Pellistrandi (+) puis T. Rechniewski, et les correspondants locaux) dans Bulletin de l'Association pour l'Antiquité Tardive, 1 à 12 (1992 à 2003), édité par l'Association puis par Brepols Publishers.

EDITION d’ANTIQUITE TARDIVE
 (Brepols Publishers, avec le concours du CNRS, Paris) avec F. Baratte, J.-M. Carrié, É. Rebillard et alii
- AnTard 1, 1993 - Les sarcophages d'Aquitaine (colloque, Genève 1991, organisé avec Y. Christe à la Fondation Hardt), 264 p. [464]
- AnTard 2, 1994 - La Tétrarchie (1 e partie), 318 p. [516] 
- AnTard 3, 1995 - La Tétrarchie (2°partie), 340 p. [527] 
- AnTard 4, 1996 - Les églises doubles (table ronde, Grenoble 1994), 380 p. [531]
- AnTard 5, 1997 - L'argenterie romaine tardive (colloque, Londres 1995), 392 p. [560]
- AnTard 6, 1998 - Les gouverneurs de province dans l'Antiquité Tardive, 428 p. [592]
- AnTard 7, 1999 - Figures du pouvoir : gouverneurs et évêques, 456 p. [634]
- AnTard 8, 2000 - Le De Aedificiis de Procope : le texte et les réalités documentaires (table ronde, Londres 1998, avec Ch. Roueché et J.-M. Carrié), 416 p. [664]
- AnTard 9, 2001 - La démocratisation de la culture dans l'Antiquité Tardive (colloque, Verceil 2000, avec G. Cantino-Wataghin et J.-M. Carrié), 464 p. [672]
- AnTard 10, 2002 - L'Afrique vandale et byzantine (IIe partie) : colloque, Tunis, 2000, avec A. Ben Abed, et table ronde sur la Préfecture d'Afrique, Paris, 2001, 506 p. [702]
-AnTard 11, 2003 - L'Afrique vandale et byzantine (2e partie), 416 p. [736]

A PARAÏTRE. Tables décennales préparées par A. de Baynast et P. Bazin, sous la direction de N. Duval, dans le Bulletin de l'Association pour l'Antiquité Tardive, 14, 2004. [698] 
Direction de la Bibliothèque de l'Antiquité Tardive (5 volumes parus entre 1998 et 2004)

MÉMOIRES, ARTICLES, VARIÉTÉS, COMPTES-RENDUS

Abréviations supplémentaires (voir sinon supra p. X) .
 Bulletin de 1’AIEMA = Bulletin de l’Association Internationale d'étude de la Mosaïque antique, Paris, Centre H. Stern - CTHS - Comité des Travaux Historiques et Scientifiques du Ministère de l'Education Nationale ou/et de la Recherche. Commission de publication des documents de l'Afrique du Nord, puis d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord antique et médiévale (maintenant supprimée) -DAF-Documents d'Archéologie Française. Paris –ÉACNA = Etudes d'archéologie chrétienne nord-africaine (série d'articles africains de Noël Duval dans diverses revues) -MEFR ou MÉFRA : Mélanges de l’École française de Rome (antiquité).

Compléments ou errata de la bibliographie précédente 1961
Supprimer
- "Le problème du palais de Théodoric à Ravenne", in BSNAF, 1961 (voir BSNAF, 1960).
Rectifier
le titre de la communication : "Le palais de Dioclétien à Spalato à la lumière des récentes découvertes", in BSNAF, 1961, p. 76-117. [15]

1962- Rectifier
la date de la soutenance des thèses d'Alain Hus : 1962 et non 1992.
1967- Rectifier
le titre de la communication dans BSNAF, 1967 : "La basilique I dite de Melleus à Haïdra : état des recherches à la fin de 1966" (et non 1968).
1969- Rectifier
le titre du rapport au VIIIe CIAC de Barcelone : "Les monuments chrétiens de la Gaule Transalpine" (et non Cisalpine).
1972- Rectifier
La date de la communication dans BSNAF, 1972 (et non 1971).
1986- Rectifier
le titre de la communication à l'Africa Romana, IV "L'épigraphie chrétienne de Sbeitla (Sufetula) et son apport historique", p. 385-414 [313].
1990- Préciser
la référence du Compte rendu de A. Carandini, etc., Il castello del Nador, in BM 145, 1990, p. 328-330. [411] 
1991- Rectifier
le titre de l'article "L'architecture cultuelle", in Naissance des Arts Chrétiens [400].
1992- Ajouter
- Article "Bulla Regia", in Enciclopedia dell'Arte Mdevale, III, 1992, p. 827-829. [470]
- "Rapport complémentaire sur les progrès de l'épigraphie depuis 1986 sur le territoire de l'ex Yougoslavie" (avec F. Papazoglu, S. Dusanič, M. Mirkovié et F. Marin), in Actes du-V Congrès International d'Épigraphie Grecque et Latine, Nîmes, 1992. Paris, 1997, p. 415-429. [490] 
Compléter
- "Nécrologie de Charles Pietri" (avec V. Popovié), in Starinar, 43-44, 1992-1993, p. 227-228. [480]

1993-2003 

1993 
Mémoires, articles

- Article "Ammaedara" dans le Supplemento (II, 1, 1993) à l'Enciclopedia dell'Arte Antica, p. 191-192. [383]
- Articles "Campanile" (origine), p. 101-103 [103], "Cappella" (origine), p. 229-232 [404], "Cartagine", p. 328-334 [183], in Enciclopedia dell 'Arte Medievale, IV, 1993.
- Compte rendu critique des Actes de la Conférence de 411, édités par S. LANCEL, tome IV, 1991, in Rivista di letteratura e storia religiosa, 29, 1993, p. 248-257. [165] 
- Article "Carthage" (période vandale et byzantine), in Encyclopédie berbère, fasc. XII, 1993, p. 1801-1810. [484] 
- Article "Antiquité tardive", in Encyclopaedia Universalis (nouvelle édition), II, p. 613-616. [461]
- « L’espace liturgique dans les églises paléochrétiennes », in La Maîson-Dieu, 193, 1993, P.7-29. [491]

p. XIII, col 2 à reprendre
- Quinze ans de recherches sur l’Antiquité tardive en Afrique du Nord". II
reste de la Tunisie). in RL 1 - -'`Les nécropoles chrétienne> au VI'Colloque d'histoire et Nord, Pau 1993, in t. 1 : il--- :. institutions autochtones en A1i iqi(_ .,. médiévale, Paris, CTHS, 1995. p. 18---~ -, -

Variétés, compte rendu, nécrologies
 - Compte rendu de B. DAM,aGAtski. sptitantiker Literatur und Kunst, in RI- l: ; p. 259-262. [486]
- Nécrologie de F. ALFÖLDI-ROSENBAUM. in Bull. l'AIEMA, 14, 1993, p. VI-VIII. [187]
- "Conclusions", in Entretiens d'archéologie et d’histoire : - Les marbres blancs d'Aquitaine, approches  
et historiques (Colloque Saint-Bertrand de Comminges : 1993), 1995, p. 275-283. [500]

Interventions et observations
- Observation au CTHS, in BAC (Afrique du Nord). '_4. I - - 1995 : sur la publication des papiers du colonel Carbuccia après la communication de M. Dondin-Payre (17 mai 11p. 221-222. [490 bis]
- Observations à la Société des Antiquaires de France in B.S 1993 : après la communication de Br. Beaujard sur le vocabulaire du jugement et sur la vie de saint Germain d'Auxerre (3 novembre). p. 302 : après la communication de M. Chrisn sur le destin de la Numidie à l'époque byzantine (24 décembre). p. 335. [497 bis]
- Observations au VIe Colloque d'histoire et d'archéologie de l'Afrique du Nord de Pau, in t. 1 (voir ci-dessus) : sur le décor des Haounet tunisiens. p. 53 : sur celui des tombes puniques du Sahel. p. 90 : sur le matériel d'une tombe de Lepcis Magna. p. 178 : sur les "autels votifs" de la région de Sétif. p. 186 : sur les sépultures intra-urbaines de Carthage. p. 217-in t. II : Productions et exportations africaines, actualités archéologique sur l'aménagement de la banlieue de Sbeitla. p. 158 : sur les chapiteaux des mosquées du Maroc. p. 175 : sur la typologie des tours des fortifications romaines du Nord du Maroc. p. 364 : sur l'inscription du Foum Krazza et l'identification de Boset dans l'Aurès, p. 377 : sur le tracé septentrional de la frontière de Byzacène, p. 394 : sur les transformations dans l'Antiquité tardive d'une maison au pied de la Colline de l'Odéon à Carthage. p. 439. [499 bis]
- Observations au Colloque des marbres blancs d'Aquitaine de Saint-Bertrand de Comminges (voir supra). sur les dimensions et le transport des marbres. p. 299, sur les sarcophages en marbre, p. 301. sur la sculpture profane d'Aquitaine dans l'Antiquité tardive, p. 302 et p. 308. [500 bis]

1994
Mémoires, chapitres de livres collectifs, articles 
- Articles "Gebel Ust'', p. 728 [378]; "Gemila", p. 7',-'735 [384], in Enciclopedia dell'Arte Antica, Secondo Supplemento, 11, 1994.

p. XIV 1ère colonne à reprendre
Recherches
_ ~ - . r oi~n7 .I rc'hueologv, onJion. Occasional Papers,
_  ical research in North Africa", Front Hannibal to Saint
--r ,t orth Africa from the Musée du +~t4. p. 16-19. [494]
architettoniche", in M. Piccirillo e . ~. t Mm al-Rasas - Mayfa'ah 1, Gli scca,i ciel .Sunto St efàno, Studium Biblicum  ..::.~m. Jérusalem, 1994, p. 165-230. [511]
entré dans l'architecture chrétienne : formes et  : (a propos de la rotonde de Carthage)" (rapport
\ t` Congrès de la Fédération internationale des Editions d'Études Classiques, Québec, août 1994), in Revue des études anciennes, Université du Québec à Trois-Rivières, 31, 1996, p. 19-40. [514]
L’évergétisme chrétien et l'épigraphie en Afrique du Nord, in Homenaige a F. Giunta "Commitien_a e n1mitenti Ira Antichità e Alto Medioevo" (Actes ciel \\ I. Workshop organitzat per la Scuola Superiore di Archeologia e Civiltà Medievali, Erice, mari; 1994 = C ornucopia, 3, Repertoris i materials per a l'estudi ciel Mon Clàssic, ed. M. Mayer Olivé i M. Mirô Vinaixa), PPU. Barcelona, 1996, p. 73-81. [532]
- Rapport sur « Les mosaïques "chrétiennes" d'Algérie » (EACNA XXV) in VIIe Colloque international pour l'étude de la mosaïque antique Tunis 1994 = La mosaïque grécoromaine VII, Tunis, 1999 [2000], T. 1, p. 251-265 et pl. cvn-cxxL [546]

Variétés, nécrologie, compte rendu
- Notices sur "la mosaïque de Pelagius de Tabarka" et "la mensa de Tébessa", in Catalogue de l'exposition Front Hannibal Io Saint Augustine (voir supra), n° 108, p. 139-140 ; 11° 116, p. 144. [493]
- Nécrologie de F. W. DEICHMANN (avec bibliographie raisonnée), in ArnTurd, 2, 1994, p. 7-11. [518]
- Compte rendu de M.R. SALZMAN, On Roman Tintes: the Codex Calendar of 354 and the Rythms of Urban Life in Late Antiquity (avec D. Parrish et J.-M. Carrié), in AnTard, 2, 1994, p. 299-300. [519]

Interventions et observations
- Observations à la Société Nationale des Antiquaires de France in BSAF. 1994. Sur le site d'inique après la communication de G. Picard (16 février : texte complet non publié), p. 71 : sur le sort des statues déclassées" dans l'Antiquité tardive et sur la «-cachette" de Carthage, après la communication de CI. Lepelley (28 mai), p. 196 : sur le site de  Tigzirt et l'architecture et le décor de la grande basilique. après la communication de J.-P. Laporte (9 novembre : résumée par l'éditeur qui n’a pas reproduit l'intégralité), p. 267-269. [529]
- Observation au CTHS in BAC (Afrique du Nord), 24. 1993-1995, sur la fiabilité des descriptions de monuments aux 
p. XIV, col 2 OK
XVIIIe et XIXe siècles, après la communication de J. Kolendo (30 mai 1994), p. 235. (529 bis).
- Observations au VIIe Colloque de la Mosaïque gréco-romaine, Tunis. 1994 (voir supra) [1999], sur les nouvelles mosaïques de Cos après la communication de E. Brouscari. p. 57-58 : sur les mosaïques représentant des pêcheurs en Grèce après la communication d'A. Kankeleit. p. 79 : sur les mosaïques de pavement de l'église Chrysopolitissa de Nea Paphos après la communication de Phr. Hadjicristophi, p. 96 : sur les mosaïques trouvées anciennement à Beyrouth par J. Lauffray après la communication de M.T. Olszewski, p. 117-118 : sur les nouvelles mosaïques d'églises du Liban après la communication d'O. Watel de Croissant. p.124 : sur la mosaïque de la maison des colonnes rouges à Acholla après la communication de S. Gozlan, p. 210 : sur la maison des deux chasses à Kélibia après la communication de M. Ennaïfer. p. 249-250 ; sur les fouilles de Jedidi après les communications de A. Ben Abed, M. Bonifay, M. Fixot et S. Roucole, p. 284 : sur les recherches dans le quartier des thermes d'Antonin après la communication de M. Alexander. p. 288-289 : après la communication d'A. Barbet sur le bassin peint de la maison des nymphes à Nabeul« p. 319 : sur l'édifice des Asclepeia à Thuburbo Majus après la communication d'A. Ben Ahed. p. 326. [546 bis]

1995
Mémoires, chapitres de livres collectifs, articles
- Coordination et rédaction partielle, notamment de l'introduction et des notices de la Corse (p.309-365), pour la notice d'Albon (p. 224-226), pour les notices de Lyon (p. 283-290) du volume Les premiers monuments chrétiens de la France, I : Sud-Est et Corse, Paris (Ministère de la Culture - Picard), 1995. [398 B/I]
- "La basilique civile de Tipasa est-elle devenue une basilique chrétienne ?" (EACNA XXIII), in Arculiana (Mélanges Hans Bögli), Avenches, 1995, p. 591-606. [422]
- "Une expérience mémorable d'échanges scientifiques entre antiquisants et médiévistes et le rapport Orient/Occident dans l'Antiquité Tardive" [à propos du séminaire : Hommes et richesses dans l'Empire byzantin, I, IVe-VIIe s. (Réalités byzantines)], in AnTard, 3, 1995, p. 263-276. [449]
-« La basilique de Bir Knissia à Carthage : une fouille du Père Delattre redécouverte et réétudiée" (compte rendu détaillé de S. Stevens, dir., Bir el Knissia at Carthage, report n° 1), in AnTard, 3, 1995, p. 283-302. [502]
- Article "Mactar", in Enciclopedia dell Arte Antica, Secondo Supplemento, 111, 1995, p. 496-499. [503]
- "Note complémentaire sur le site de Belezma", in Yvette DUVAL, Lambèse chrétienne, la gloire et l'oubli. De la Numidie romaine à l'Ifrikiya, Paris. 1995. p. 165-168. [506 bis]
- Article "Djemila", in Encyclopédie berbère, fasc. xv1, 1995, p. 2442-2449. [.15]
- "La parution du premier tome de Les premiers monuments chrétiens de la France". in Bulletin de l’Association pour l'Antiquité Tardive, 4. 1995. p. 59-75. [522]
- L’Histoire de l’Afrique du nord chrétienne et le rôle de 
p. XV, 1
saint Augustin", in Carthage, l'histoire, sa trace et son écho, Saison tunisienne, Paris, 1995, p. 276-291. [526] 

Variété, nécrologies, préface, compte rendu
Avant-propos de Les premiers monuments chrétiens de la France, 1 : Sud-Est et Corse, Paris (Ministère de la Culture -Picard), 1995, p. Il -13. [399 bis]
- Compte rendu de L'oppidum de Saint-Blaise du i7L siècle, sous la direction de G. DEMIANS d’ARCHIMBAUD (DAF 45). Paris. 1994, in B11, 153, 1995, I ,-316. [521]
- R. KRAUTHEIMER (1897-1994)", in An Tard, 3, 1995, p.  6-10. [523] 
- Jean HUBERT (1902-1994) et les recherches sur les monuments du Haut Moyen-Âge en France", in AnTard, 3,1995,  p. 14-19. [524]
- Note sur le baptistère de Békalta (avec N. Ben Lazreg) in Carthage, Saison tunisienne (voir ci-dessus), p. 304-307 [526 bis]

Observations et interventions
- Observations à la IV1 Reunió d'Arqueologia cristiana Hispànica (Lisboa 1992), Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. 1995. la figuration du catapetasma. après la communication de Ma Dolores del Amo. p. 76 : sur le culte de s. Vincent. son sanctuaire à Valence et la tunique du saint après la communication de Mgr Saxer. p. 149 : sur les graffites de Peñalba après comunication de L. Pérez Vilatela. p. 209 : sur la fouille de la basilique de S. Eulalia à Mérida après la communication de L. Caballero Zorelda et P. Mateos Cruz. p. 307 : sur la christianisation des campagnes de Lusitanie et la nature des salles absidiales des villas. après la communication de E. Cerrillo Martin Caceres. p. 374. [482]
-Observations à la Société Nationale des Antiquaires de France 1995. sur l'iconographie architecturale sur les sceaux médiévaux. après la communication de G. Brunel (7 -juin). p. 270-271 : sur l'inscription d'une « douille » à Autun après la communication d’E. Dabrowska. p. 317 : sur l’architecture paléochrétienne et du haut Moyen Age en Dalmatie après la communication de M. Jurkivić (25 octobre), p. 330-332.[530]
- Observation au CTHS in BACTH (Afrique du Nord). 24. 1993-1995. sur l'interprétation de l'existence d'une église à Mahdia au début du XIIe siècle et l'analyse de son trésor, après la communication de M. H. Bresc (10 avril 1995). p. 252-253. [541] 

1996

Mémoires, chapitres de livres collectifs, articles 
- Tables et reliquaires du Louvre" (avec C. Metzger) in Zbornik Radova Narodng Muzeja (Revue du Musée NationaI), XVIII (Mélanges Kondić), Belgrade. 1996, p. 311-322.[182/185]
- Article "Africa Proconsularis" dans l'article "Provincie romane", in Enciclopedia dell'Arte Antica, Secondo Supplemento, IV, Roma, 1996, p. 647-651. [386]
- Coordination et rédaction partielle, notamment pour les notices d'Andernos et Biganos (p. 23-30), Saint-Seurin de Bordeaux (p. 37-46) Monségur (p. 47-50), Angers

p. XV 2e col à reprendre

(p.228-231).
-
monuments chrét1Lrz~
Centre, Paris (Ministère ,ie .. [398Bl2]
- "Peut-on distinguer actuellement
mosaïques funéraires à Tabarka I ..,- - . xvff)", in Spania. Estrrdis d~Anti<;uiru ;homenatge al profèssor Pere Montserrat, 1996, p. 71-79. [420]
- -L'urbanisme de Caricin Grad. Une ville .i-.  , ses bâtiments d'apparat : une spécificité Irc.:  étape décisive dans la typologie de, militaires ?"" (à propos de C aricin Grad Il). in I--. 1996, p. 299-312. [498]
- "Architecture et liturgie" (chronique comp0,~: comptes rendus critiques : M. Metzger, Histoir, .;_ liturgie : les grandes étapes, Paris, 1994 [554] Stauffer, On Baptismal Fonts; Ancient and lhni, - . Nottingham, 1994 [539] ; G. Koch, Frühchrisrli,Kunsi, Kohlhammer, 1995 [542] ; Ch. Bonnet, B. Oud~. J.-Ch. Picard, J.-F. Reynaud, Cllr. Sapin et alti. l.. cathédrale de Nevers . du baptistère paléochréticn ~r!ehevet roman 0,T-Al' ' siècle), Paris, 1996 [53,V, in RÉA ug, 42, 1996, p. 111-157.
- Introduction et bibliographie du dossier sur "Les église doubles et les familles d'églises" : "La recherche sur les églises doubles depuis 1936 : historique et problématique" (avec J.-P. Caillet), in AnTard, 4, 1996, p. 22-50. [543]
- Discussions du dossier sur "Les églises doubles et les familles d'églises'" et "Conclusions : les tendances actuelles et les problèmes à débattre" (avec J.-P. Caillet), in AnTard. 4, 1996, p. 225-234. (543 bis]
- "Les résidences impériales : leur rapport avec les problèmes de légitimité, les partages de l'Empire et la chronologie des combinaisons dynastiques", in F. Paschoud und J. Szidat (Hrsg.), Usurpationen in der Spütaniike (Colloquium Solothurm-Bers, Mârz 1996), Historia-Einzelschrift, 111, Stuttgart, 1997, p. 127-153. [553]
- "De Constantin à Clovis. Deux siècles d'une histoire encore mal connue". in Le Monde de la Bible (numéro spécial sur la conversion de Clovis), juillet 1996, p. 16-20. [559]
- "Les églises doubles d'Afrique du Nord'', in AnTard. 4. 1996, p. 179-188. [562]
- "Commentaire topographique, et archéologique de sept dossiers des nouveaux sermons'", in Augustin prédicateur (395-411), Actes du Colloque International de Chantilly (5-septembre 1996) édités par G. Madec, Paris, Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité, 159, Paris. 1998. p. 171-200, 17 fig., 2 planches. [566]
- "L'architecture chrétienne de l'Albanie dans le cadre l'Illyricum" (avec P. Chevalier), in L 'l11 ris
et l'Épire dans l'Antiquité, 111 (colloque Clhantill\
~Paris, 1999, p. 283-304. [445156-] - "Les installations martyrologiques dan,   d'Hispanie" in Pacien de Barcclonc ~r : fl " –
p XVI col 1
(colloque Lyon 1996), Paris (Cerf), 2004, p. III-1 7. [570]

Variété, nécrologies, préface, compte rendu
- Préface à P. CHEVALIER, Ecclesiae Dalmatiae (= Salona, II, Recherches archéologiques franco-croates à Salone), Rome-Split, 1996, 2 vol. (CÉFR 194/2), p. 5-8. [544 bis] 
- "Hommage à l'Émir M. CHEHAB" (avec G. Tate), in AnTard, 4, 1996, p. 9-10. [558]
- "E. FRÉZOULS" (avec J. Fontaine), in AnTard, 4, 1996, p. 13-16. [557]
- Compte rendu abrégé de Ch. BONNET, B. OUDE. f, J.-Ch. PICARD, J.-F. REYNAUD et Chr. SAPIN, La cathédrale de Nevers . du baptistère paléochrétien au chevet roman (VIe,-XIe siècle), in BM, 154, 1996, p. 373-379. [538 bis]
- "Note sur les travaux et les publications d'A. Delamare sur l'Algérie" (à propos d'une communication de M. Dondin-Payre), communication du 2 avril 1996 résumée, in BCTH Afrique du Nord, 25, 1996-1998, p. 103-104. [561]

Interventions et observations
- Observations rédigées (mais arbitrairement résumées) à la Société Nationale des Antiquaires de France, in BSNAF. 1996 [1999]. après la communication de F. Delamare (7 février) sur les "Plats de Béziers'', p. 90 : après celle de D. Gourevitch (13 mars) sur une lettre de Daremberg à Dom Pitra (à propos de la situation de l'archéologie chrétienne au XIXe s.), p. 128 ; après celles de P. Salama sur "Chronique d’une ville disparue Rusguniae", p. 143, et F. Baratte. "Une boucle de ceinture trouvée à Matifou / Rusguniae". p. 150 ; après la communication de Chr. Pinatel (27 novembre). sur la "Collection des moulages de Versailles". p. 327. [550]
- Observations au CTHS (Commission d'Afrique du Nord). in BCTH Afrique du Nord, 25, 1996-1998. après la communication de A. Beschaouch sur une inscription de Thignica (23 janvier 1996), p. 100 : après la communication de A. Beschaouch et M. Christol sur une inscription de Dougga (12 février 1996), p. 102 : après les communications de A. Beschaouch sur des inscriptions de Chinava, p. 106 : sur une inscription de Pupput (20 mai 1996), p. 107 : après la communication de T. Ghalia sur l'agglomération et l'église de Oued et Ksab - Demna, dite "église du prêtre Félix à Kélibia", p. 109-110 (17 juin 1996). [552]

1997 
Mémoires, articles,
rapport scientifique de mission UNESCO

- "Le lit semi-circulaire de repas : une invention d’Hélagabale ? (Hel. 25, l. 2-3)" in Historiae Augustae -,lrviiini Bonnense, Bari, 1997, p. 129-152. [509] 
- Circulation échanges dans la région du moyen Danube à l’époque romaine : les armées, les empereurs et . leurs séjours, résidences. ateliers monétaires et fabriques in Dosssier de l’archéologie, n° 220, février 1997, p.  72-79 . [571]
-L’état actuel des recherches archéologiques sur Carthage chrétienne » à propos de L. Ennabli, Carthage chrétienne du Ive au VIIe s). EACNA XXV, in Ant. Tard., 5,
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1997,. p. 309-350. [576]
- A propos du baptistère d'Ulisippira (Henchir et Zembra, prés de Sidi Bou Ali au nord de Sousse) et des ateliers du Sahel à l'époque byzantine" (avec A. Beschaouch) (ÉACNA XXIX), in BCTH Afrique du Nord, 25 (1996-1998), Paris 1999. p. 81-94 [581]
- "Rapport de mission au Liban" à l'UNESCO et à la Direction Générale des Antiquités du Liban (avec M. Mayer, avril 1997. inédit, résumé dans une brochure) : sur les mosaïques conservées à Beit ed-Din et Saïdah (temple d'Eshmoun), sur une église récemment découverte à Tyr, sur la conservation et la présentation des monuments de Tyr (70 p. illustrées). [591]
- "Essai sur la signification des vignettes topographiques", in M. Piccirillo e E. Alliata (ed.), The Madaba Map Centenary 1897-1997. Travelling Through the Byzantine Umayyad Period, Proceedings of the International Conference Held in Amman 1997. Jerusalem, 1999, p. 134-146. [589]
- "Les mosaïques funéraires d’une église de Pupput (Hammamet, Tunisie)" (ÉACNA XXVI) (avec A. Ben Abed), in Antiquités africaines, 33. 1997 (Hommages à G. Souville), p. 165-190. [593]
- "Les mosaïques 'de Négrine' (en fait Djedida : Algérie)" (avec R. Hanoune), in Actes du VIIIe Colloque international pour l'étude de la mosaïque antique et médiévale, Lausanne, 1997, Lausanne. 2001, II, p. 239-254 (avec 12 figures). [601]

Variété, nécrologies, compte rendu
- "L'église de Martigny (Valais) : une nouvelle cathédrale double ?", in BM, 155, 1997, p. 151-153. [547]
- Nécrologies de "D.I. PALLAS- (avec G. Kiourtzian), p. 9-10 [573] ; de "Cv. FISKOVIć". p. 10-11 [574] ; de "Sk. ANAMALI", p. 11-14 [578] ; de "M. ALEXANDER", p. 20-24 [577] ; note ajoutée à la nécrologie d' "A. CI IASTAGNOL" par J.-M. Carrié, p. 18-19 [594], in AnTard, 5, 1997.
- "A la mémoire de Georges VALLET 1922-1994" (avec V Popovié), in Starinar, 48, 1997, p. 191-193. [581]
- Compte rendu de N. GAUTHIER et M. FIXOT, Topographie chrétienne des cités de la Gaule, t. IX, 1997, in AnTard, 5, 1997, p. 364-366. [585]

Interventions et observations
- Observations au C1 HS (Commission d'Afrique du Nord), in BCTH Afrique du Nord. 25, 1996-1998, après la communication de P. Morizot sur les limites méridionales de la Numidie byzantine, p. 125-126 (24 novembre 1997). [579]
-Observations à la Table Ronde Frontières et  limites géographiques de 1'Afrique du Nord antique des 2-3 mai 1997 en hommage à Pierre Salama (éd. CI. Lepelley et X. Dupuis ). Paris. Publications de la Sorbonne, 1999: à propos de la frontière entre Proconsulaire et Bvzacène après la communication de Cl. Lepelley. p. 19-20: sur la localisation de Lepte de la novelle de 533 à propos du siège du dux de Byzacéne. après la communication de J. Desanges et une intervention de Y. Modéran. p. 41 ; sur la "frontière ambiguë  entre Numidie et Sitifienne ;sur la céramique peinte en Afrique 
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du Nord, sur la représentation de chars « éclatés ». après la communication de G. Camps, p. 70 : sur le rôle des procurateurs domaniaux et leurs circonscriptions en Proconsulaire-Numidie après la communication de M. Christol. p. 87 : sur les rapports entre Numidie occidentale et Sitifienne et les milliaires de la route de Djemila après la communication de X. Dupuis. p. 138. sur la délimitation et la nature des régions de Tusca et de Gamouda au Sud de la dorsale tunisienne après la communication de A. M'Charek, p. 183 : sur les listes et la nature des fonctions de praefecti gentis après la communication de D. Lengrand, p. 240: sur les « frontières mouvantes » du royaume vandale"  après la communication d'Y. Modéran, p. 264. [590]
-Observations au VIIIe Colloque international pour l'étude de la mosaïque antique et médiévale. Lausanne, 1997. in .Actes. Lausanne. 2001, t. I. sur la villa de Rabaçal (Portugal) après la communication de M. Pessoa, J.-L. Madeira. S. Steinert Santos, p. 38 ; t. II. après la communication de S. L. Zwirn sur « Two Leopards flanking a Krater ». p. 101 ; sur la nature de la salle après la communication de M. Fuchs sur la mosaïque de Vallon, p. 199 ; sur le terme platea après la communication de C. Lochin sur "Saint Augustin : de Carthage à Otrante" (lire Huarte et non Herate). p. 262: après la communication de Cyetković-Tomasević intitulée "Le signe énigmatique sur une mosaïque paléochrétienne", p. 393 ; après la communication de G. Metraux sur l'organisation liturgique de la basilique de Dermech à Carthage. p. 438. [601 bis]

1998

Chapitres de livres collectifs, articles 
-Coordination et rédactions partielles, notamment pour les notices d'Auvet (p. 132-134), de Metz, Saint-Pierre aux Nonnains (p. 252-259), Thérouanne (p. 274-277), Avranches (p. 298-351) de Les premiers monuments Chrétiens de la France, t. III : Ouest, Nord et Est, Paris Ministère de la Culture - Picard), 1998 [398 B/3, 534] 
- Hippona (Annaba)". in Ciudades Antiguas del Mediterraneo, coordinación Marc Mayer e Isabel Roda, Diputaciô de Barcelona , Lunwerg editores, 1998, p. 330-333 [517]
- Un nouveau reliquaire africain et l'évêché Midilensis (EACNA, xxv)" (avec Mgr V. Saxer), in Syria. 75, 1998 : Hommages à E. Will), p. 245-262. [556]
- Architecture et liturgie : les rapports de l'Afrique et de l’Hispanie à l'époque byzantine", in V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica (Cartagena, 1998), Institut de Estudis Catalans, Monografies de la Secció Histôrico-Archeolôgica, VII, Barcelona, 2000, p. 13-28. [609]
- Les installations liturgiques dans les églises paléochrétiennes (colloque de Motovun 1998), in Hortus Artium Medievalium, 5, 1999, p. 7-30. [615]
- La cathédrale paléochrétienne de Barcelone revisitée", in BM, 156, 1998, p. 403-410. [637]

Variétés, nécrologies, préfaces, comptes rendus 

- Préface (avec Ch. Bonnet et M. Colardelle) J.-F. REYNAUD, Lugdunum Christianum, Paris (DAF 69), p. 9-11. [563]
- Préface à G. RIPOLL LÓPEZ, Toréutica de la Bética
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(Siglos VI y VII d.C.), Reial Academia de Bones Lletres, Barcelona, 1998. p. 13-21. [597]
-Compte rendu de Inscriptiones christianae Vrbis Romae, nova series : Concordantiae verborum, nominum et imaginum. Tituli graeci. (Inscriptiones Christianae Ita1iae, subsidia IV), Edipuglia, Bari, 1997, in AnTard, 6, 1998, 400-403 . [605]
- "Hommage à Ernest WILL" (avec G. Tate), in AnTard, 6, 1998, p. 7-11. [618]
- Nécrologies de "Marie-Madeleine GAUTHIER », p. 14-16 ; [619] : de "Petar PETIROVIć", p. 11-13
6, 1998.
- Compte rendu de Évêques, saints et cités en Italie et en Gaule. Études d'archéologie et d'histoire par Jean-Charles PlCARD (CÉFR 242), Rome, 1998, in AnTard, 6, 1998, p. 391-396. [621]

Interventions et observations

- Observation au CTHS (Commission d'Afrique du Nord). in BCTH Afrique du Nord. 25. 1996-1998. p. 136-137, après la communication d'A. Beschaouch sur Avita Bibba (16 octobre 1998). [631].
- Observations à la Société Nationale des Antiquaires de France, in BSNAF 1998, à la suite des communications d'É. Morvillez (21 janvier) sur la fontaine Utere Felix de Carthage, p. 45-46 de C. Metzger (4 février) sur les éléments du décor de la basilique de -Tébessa conservés au Louvre. p. 55 ; de N. Reveyron (25 février) sur le voûtement et l'éclairement de la cathédrale Saint-Jean de Lyon. p. 67-68 ; de P. Salama (29 avril) sur les milliaires constantiniens à monogramme chrétien de la région de Djémila, p. 158-159. [631 bis]
- Interventions à la V Reuniô d'Arqueologia Cristiana Hispànica (Cartagena, 1998) [Voir ci-dessus] à la suite des communications de A. Prego sur l'inscription de Comitiolus de Cartagena, p. 391 ; de J.-P. Sodini sur le commerce des marbres dans la Méditerranée. p. 46 : de J.C. Marquez sur les tables "polylobées" dans la péninsule Ibérique, p. 527. [609 bis]

1999 
Articles
- "Factions et sodalités dans l'Afrique de l’Antiquité tardive : un phénomène social ou une entité juridique (conférence à l'Institut de droit romain, avec discussion). in Bulletin de l'Association pour l'Antiquité Tardive. 8. 1999, p. 68-77. [505]
- "Le problème des contre-absides dans l'architecture paléochrétienne : rapport avec l'architecture médiévale". in Actes du colloque Avant-nefs et espaces d'accueil dans l'église entre le IVe et le VIIe siècle, Auxerre, 17-20 juin 1999 (sous la direction de Chr. Sapin), Paris (CTHS ). 2002, p. 50-64. [641]
- "L'église V (des Saints-Gervais-Protais-et-Tryphon à Sbeitla (Sufetula), Tunisie : recherches de 1954-1963 », in MEFRA, 111, 1999, p. 927-989. [644]
- "Les descriptions d'architecture et le décor chez Grégoire de Tours et les auteurs gaulois : le cas de Saint-Martin de Tours", in Naissanc, de la ville chrétienne, 
XVIII, 1 
Mélanges en hommage à N. Gauthier (Actes de la Journée de travaux en l'honneur de Nancy Gauthier : 11 octobre 1999, édités par B. Beaujard), Maison des Sciences de l'Homme - Collection Perspectives "Villes et Territoires". 1, Tours, 2002, p. 21-58. [654]
- "L'église représentée sur la mosaïque d'Homs », in AnTard, 7, 1999, p. 392-400. [661]

Variétés, nécrologies, comptes rendus
- Compte rendu de M. PICCIRILLO et E. ALLIATA. The Mosaics of Jordan, Amman (ACOR), 1993, in Bulletin de l'AIEMA, 17, 1999, p. 413-419. [545]
- Compte rendu de H. R. DROBNER, Archeologia Patristica (avec M.-Y. Perrin), in AnTard, 7, 1999. p. 411-415 (p. 413-415). [613]
- " À la mémoire d'André CHASTAGNOL ", in Historiae Augustae Colloquim Genevense (Le Grand-Saconnex 1998), Bari, 1999, p. 9-11 [617] ; " G. PICARD ", p. 17-22 [636] ; " Gisela HELLENKEMPER SALIES ", p. 24-27 [651] ; « V. POPOVIC ", p. 30-38 [656]. - Notes sur "B. FFR.IANC1é", p. 22-23 [635] ; sur " P. VAN MOORSEL ", p. 27-28, in .AnTard. 7, 1999. [638]
- Note de lecture de R. PILLINGFR, Ephesos and Vicinity :Sites Relevant to Christianity. Select Jewish, Christian, Muslim  Monuments, in AnTurd, 7, 1999, p. 454. [639]
- Hommage à Gisela HELLENKEMPER-SALIES, in Bulletin de l'AIEMA, 17, 1999, p. 20-24. [650]
- Compte rendu de S. LANCEL, Saint Augustin (avec F. Chapot), in AnTard, 7. 1999, p. 405-411 (408-411). [652]

Interventions et observations
- Observations inédites au CTHS (Commission d'Afrique du Nord supprimée. Bulletin interrompu).
- Observations à la Société Nationale des Antiquaires de France, in BSNAF, 1999, après la communication de Cl. Lepelley (10 novembre) sur les actes du martyr Gallonius et des Thimidenses et sur l'inscription de Thimida Regia conservée à Florence. p. 220-221 : de M. Jurković sur la sculpture du Haut Moyen Âge dans l'Adriatique, p. 233-234. [655]

2000

Chapitres de livres collectifs, articles
- Chapitre I : "Historique des recherches", p. 1-85 (avec P. Chevalier et M. Bonačić-Mandinić] ; Chapitre IV : "Le complexe architectural", p. 283-617 (avec M. Jeremić, E. Marin, B. Pender et le concours de P. Chevalier, J. Mardešic et A. Pralong) ; Chapitre V : "Conclusions", p. 619-664 (avec E. Marin et M. Jeremié), in Salona 111, Recherches archéologiques franco-croates à Salone, Rome-Split. 2000. [476]
-« Saint-Gervais de Genève : recherches nouvelles'', in Hortus Artium Medievalium. 6. 2000, p. 237-241. [583] 
- Les relations entre l'Afrique et l’Espagne dans le domaine liturgique :  existe-t-il une explication commune pour les contre absides et ‘contre-chœurs’ ? » à propos
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de C. Godoy. Arqueologia y Liturgia: Ig1esias Hispanicas (siglos IV al VII)] in RAC, 76, 2000, p. 429-476. [550]
- "Carthage, la capitale du royaume et les villes de Tunisie à l'époque vandale" (avec A. Ben Abed), in G. Ripoll et J. M. Gurt (eds.), Sedes Regiae (ann. 400-800), Reial Acadèmia de Bones Lletres, Barcelona, 2000, p. 163-218. [602]
- La naissance de l'édifice chrétien", in Connaissances des Pères de l'Eglise, 79 : « Lérins», septembre 2000, [658]

Variétés, comptes rendus, préface
- Présentation (préface) de L'Africa Romana, XIII (Djerba 1998), Roma. 2000. p. 7-14. [628]
- Observations à la suite des communications de A. Ben Abed, M. Fixot et M. Griesheimer sur les fouilles de Pupput et Jedidi aux Seminari di Archeologia Cristiana, 18 février 1999, in RAC, 76, 2000, p. 665-669. [645]
- Co-présidence de la Table ronde sur "Les églises cirquiformes" au colloque Ecclesiae Urbis (Congresso internazionale sulle chiese di Rotna IV-X secolo, Roma 4-10 settembre 2000), in Ecclesiae Urbis, Atti del Congresso, Città del Vaticano, 2002 (Studi di Antichità Cristiana, 59), t. II : Observations préliminaires p. 1249-1250, puis interventions. p. 1256, 1257. [659]
- Discours de remerciement pour le Doctorat honoris causa de l'Universitat Autônoma de Barcelona, in Doctor Honoris Causa Noël Duval (18 octobre 2000), Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, 2000, p. 15-46. [661]
- Présentation d'Histria Antiqua (Pula), I, à une séance d'archéologie croate à l'UNESCO le 10 octobre 2000, prévue pour Histria Antiquu. [667]
- Compte rendu de L. ENNABLI, La basilique de Carthagenna et le locus des sept moines de Gafsa : nouveaux édifices chrétiens de Carthage (Études d'Antiquités africaines), Paris, CNRS, 2000, in AnTard, 8, 2000, p. 386-391. [668]
- Compte rendu de Corpus de mosaicos de Espana, fasc. XI : Mosaicos romanos de Va11adolid : XII : Mosaicos romanos de Burgos, CSIC, Madrid, 1998, ibid, 2000, p. 368-372. [669]
- Compte rendu de DRACONTIUS, Oeuvres, t. III : la tragédie d'Oreste, poèmes profanes I-IV; éd. par J. Bouquet et É. Wolff ; Oeuvres, t. IV : poèmes profanes éd. par É. Wolff, Les Belles Lettres. Collection des Universités de France, Paris, 1995-1996, ibid., p. 410-412. [670]
- Compte rendu de L'archéologie algérienne de 1895 à 1915: les rapports d'Albert Ballu publiés au Journal Officiel de la République Française de 1896 à 1916, éd. par A. Groslambert (Collection du Centre d'études romaines et gallo-romaines de Lyon III, n° 16). Lyon, 1997, ibid.. p.J405-406. [671]
- Compte rendu de PAUL DIACRE, Histoire des Lombards, traduit par F. Bougard, Brepols, Turnhout, 1994. ibid, p.414-415. [674]

XIX, 1
- Compte rendu de V. CHRISTIDES, Byzantine Libya and the march of the Arabs towards the West of North Africa (BAR, IS, 851), Oxford, 2000, ibid. p. 391-395. [677]
- Compte rendu (avec Ph. Blaudeau) de Ägypten in spätanatik-christlicher Zeit (M. KRAUSE ed.). Wiesbaden, 1998, ibid., p. 382-386. [678]
- Discours dans L'Afrique vandale et byzantine- actes du colloque de Tunis 2000 et de la Table ronde de Paris 2001, ibid., p. 27-28, 33-34. [703 c]
- Présentation de la table-ronde sur la céramique byzantine, ibid, p. 177-178. [703 e]
- Conclusions" (époque byzantine) au Colloque de Tunis sur l'Afrique vandale et byzantine. ibid. p. 59-60. [703 d] 

Interventions et observations
- Interventions au Colloque de Tunis L’Afrique vandale et byzantine in Antard 10. 2002. sur la résidence du sicaire d'Attique et le concile diocésain après la communication de Cl. Lepelley. p. 37 : sur la géographie et les objectifs de la persécution vandale. après la communication d'Y. Modéran. p.38: sur la restitution des terres après la reconquête byzantine. p. 39 : sur les tombes dites vandales. après les communications de J. Kleemann et Ph. von Rummel. p. 39-41 ; sur les limites de la reconquête byzantine et l’identification des lieux cités par Procope au Sud de la Numidie. après la communication de P. Trousset, p. 41-42 ; sur les itinéraires décrits par Procope en Afrique et sa notation des distances. après la communication de D. Feissel. p. 42 ; sur l'occupation byzantine de Zabi, Tarmount. Aïn Bessem et l'identification de Friki après la communication de J.-P. Laporte, p. 43-44 (avec 2 figures) : sur le haut commandement de l'armée byzantine et l'identification du patrice Pierre sur une épitaphe de Sbeitla. après la communication de C. Zuckerman- p. 44-52 (avec 3 figures) et note sur l’âge d'un tribun de Thizica. p. 52-53 (avec une figure) ; sur quelques monuments chrétiens ou d'époque chrétienne de Tunisie. après la communication de F. Bejaoui, p. 52-54 (avec 2 figures) ; sur l'architecture chrétienne en Tunisie. après la communication de T. Ghalia. p. 55 : dans la table ronde sur la céramique. p. 55-56 : sur la Mu'allaqua de Byrsa. après la communication de L. Sebaï. p. 56. [703]

2001
Chapitres de livres collectifs, mémoires, articles 
- "Les monuments chrétiens d'Haïdra : recherches récentes. A propos de Recherches archéologiques à Haidra", Miscellanea 2 (éd. par F. Baratte, F. Bejaoui et Z. Ben Abdallah), Rome, in RAC, 77, 2001, p. 419-467. 1657]
- -De Cyprien aux donatistes : spécificité de l'Église d'Afrique", in Catalogue de l'exposition Tunisie: du christianisme à l 'Islam, Lattes, 2001, p. 21-30. [662 A]
- "L'Afrique dans l'Empire byzantin : anciennes et nouvelles perspectives'', in Catalogue de l'exposition Tunisie : du Christianisme à l'Islam, Lattes, 2001, p. 37-44. [662 B]
Même article retouché et illustré dans Dossiers de l’Archéologie. N°268, novembre 2001, p. 12-25 [662 B bis] ;. erratum dans Dossiers de l'Archéologie, 269, déc. 1001-janvier 2002 (Cluny), p. 150.

XIX, 2
- « Encore sur l'apparition et l’usage de l’indiction en Afrique" (à propos de l'article d'Eleonora FOSSILE : « Le indizioni nell'epigrafia cristiana", publié dans RAC, 2000, p. 589-599), in RÉAug, 47, 2001.; p. 337-355 [rectifier p. 354, l. 15 de au lieu de ni]. [680]

Variétés, comptes rendus, nécrologies et préfaces
- Préface à Anne MICHEL, Les églises d'époque byzantine et umayyade de la Jordanie. Bibliothèque de l’Antiquité Tardive. 2, Turnhout. 2001, p. V-VII. [582]
- Compte rendu de F. BARATTE, F. BEJAOUI et Z. BEN ABDALLAH (dir.). Recherches archéologiques à Haïdra, Miscellanea, II, Rome (CÉFR). 1999, in JRA, 14. 2001, p. 697-702. [657 bis]
- Préface à Catherine BALMELLE, Les demeures  aristocratiques d’.Aquitaine. Société et culture l'Antiquité Tardive dans le Sud-Ouest de la Gaule. Supplément à Aquitania. 10, Bordeaux (AUSONIUS). Bordeaux-Paris, 2001, p. 9-11. [660]
- Compte rendu de G. VoLPi (dir.). San Giusto. La villa, le ecclesiae. Priml risttltati degli scavi nel sito rurale di San Giusto (Lucera): 1995-1997, Bari (Edipuglia), 1998. in Bulletin de l’AIEMA, 18, 2001, p. 467-471 (chapitres sur les mosaïques). [681 bis]
- "In Memoriam Stan PELLISTRANDI", in Bulletin de l'Association pour 1 'Antiquité Tardive, 10, 2001. p. 82-83. [692]
- Notice sur "André BERTHIER, découvreur des stèles néopuniques de Cirta. des églises 'donatistes' de Numidie. du site de Tiddis", in AnTard 9, 2001. p. 11-16. [688]
- Nécrologie : "Stan PELLISTRANDI, trésorier adjoint de l'Association pour l'Antiquité Tardive", ibid., p., 21-23 [692 bis]
- Note sur "Le culte des martyrs à Manastirine. en appendice à B. Brenk and J. Dresken-Weiland. Zwei , Berichte über die Entwicklung des Martyrerkultus in Manastirine (Salona), ibid. p. 393-397. [695]
- Compte rendu des Expositions du Congrès des  Byzantinistes 2001, ibid., p. 439-442. [696] 

Observations et interventions
- Interventions à la Société Nationale des Antiquaires de France, à paraître in BSNAF.

2002
Articles et chapitres de livres collectifs 
Notices sur "Le palais de Dioclétien à Spalato’ (‘Envoi de Rome" d'Ernest Hébrard). dans le Catalogue Italia Antiqua. Envois de Rome des architectes français en Italie et  dans le monde méditerranéen aux XIXe et XXe siècles (Exposition à l'École des Beaux Arts à Paris : février-avril 2002), Paris, 2002. p. 421. [599]. Version italienne dans l’edition de Rome, p. 282-296 et p. 419-421.


XX, 1 à voir
1 1~ 1P1 lll 1993-2003 de l'Antiquité Tardive i: chasseur vandale' ", in Humana
~1 l 'honneur de L. Cracco-Ruggini, de l'Antiquité Tardive, 3, 2002, Turnhout, 1699]
- 1 héritage de l'architecture et du matériel liturgique paieochrétiens au Haut Moyen Âge", Communication au Colloque de Porec 2002 "L'édifice cultuel entre les périodes paléochrétienne et carolingienne", in Hortus Artium Medievalium, 9, 2003, p. 295-302. [710]
- "Le problème d'identification et de datation du monument de Centcelles, près de Tarragone" [à propos de Centcelles : et monumento tardorromano, iconografia y arquitectura (J. ARCS ed.), Roma, 2002], in AnTard 10, 2002, p. 443-459. [719]

Variétés, comptes rendus, nécrologies
- Compte rendu de Le rayonnement spirituel et culturel de l'abbaye de Saint-Gall. Actes publiés sous la direction de C. HEIT7 (t), W. VOGLER et F. HÉBER-SUFFRIN, Paris, 2000, in AnTard 10, 2002, p. 474-478. [687]
- Compte rendu de S. GOZLAN, N. JEUDI et alii, Acholla Il, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Acholla : Les mosaïques des maisons du quartier central et les mosaïques éparses, Rome, 2001, ibid., p. 494-495. [685 bis]
- Compte rendu de S. FERDI, Augustin de retour en Afrique 388-430, repères archéologiques dans le patrimoine algérien, Fribourg (Suisse), s.d. [2000], ibid., p. 495-496. [701]
- "Éditorial du dixième anniversaire", ibid., p. 5-8.[702 bis] - "In Memoriam Milutin GARASANIN" (avec ivana Popovié), ibid., p. 9-11. [708]
- "L'édifice cultuel entre les périodes paléochrétienne et carolingienne", Introduction au Colloque de Porec, 2002 [voir ci-dessus] (avec M. Jurkovié), in Hortus Artium Medievalium, 9, 2003, p. 6-8. [710 bis]
- Compte rendu de A. NESTORI et F. BISCONTI (ed.), I mosaici paleocristiani de Santa Maria Maggiore negli acquarelli della colezione Wilpert, Città del Vaticano, 2000, in AnTard, 10, 2002, p. 496-497. [720]
- "In Memoriam Gabriel CAMPS", ibid, p. 17-20. [722]
- Compte rendu de B. LANÇON, L'Antiquité Tardive (Que sais-je ? 1455, PUF), ibid., p. 502-504. [724] 

Interventions, discussions
- Interventions à la Société Nationale des Antiquaires de France, à paraître in BSNAF

2003 
Chapitres de livres collectifs, articles et mémoires 
- "Architecture et liturgie dans la Jordanie byzantine", in Les églises de la Jordanie byzantine et leurs mosaïques ", Actes du colloque de Lyon 1989, Bibliothèque d'archéologie et d'histoire de l'IFAPO, 168, Damas - Beyrouth, 2003, p. 35-114. [433]
- "Les représentations architecturales dans les mosaïques chrétiennes de la Jordanie byzantine", ibid., p. 211-285. [434]
- "Un atelier de mosaïques funéraires à Acholla au IVe siècle (fouilles Fendri sous la direction de G. Picard en 1947-1954)" (ÉACNA XXXI)", in MÉFRA, 115, 2003, p. 755-777. [697]
- "Hommage à Ejnar et Ingrid Dyggve : la théorie des palais du Bas-Empire et les fouilles de Thessalonique", in AnTard 11, 2003, p. 273-300. [742]
- "Les dates régnales des Vandales et les structures du royaume vandale (observations sur les synthèses de F. Clover et C. Morrisson), ibid., p. 85-95. [750]

Variétés, comptes rendus
- "Vladislav Popovié et Sirmium", préface à Sirmium, cité des Césars et des Martyrs (Scripta Varia de Vladislav Popovié sur Sirmium reproduits ou retraduits en serbe imprimé en cyrillique), Sremska Mitrovica, 2003, p. 1926 en serbe, p. 27-34 en français. [705]
- Introduction du deuxième dossier sur "l'Afrique vandale et byzantine", in AnTard, 11, 2003, p. 7-8. [711]
- Compte rendu de J.-M. BLAS de ROBLÈS et Cl. SINTÈS, Sites et Monuments antiques de l'Algérie, Aix-enProvence, 2003, ibid., p. 388-390. [739]
- Compte rendu de N. GIUDEA et J. GHIURCO, Din Istoria Cristianismului la Romani, Cluj, 2002, et de N. DANILA, Martyrologium Daco-romanum, Buçuresti, 2003, ibid., p. 408-409. [740 et 740 bis]
- Compte rendu de Ricerche archeologiche nei cortili dell'Università Cattolica di Milano, 2 vol., Milano, 2000 et 2003, ibid., p. 383-388 (avec É. Rebillard et A. Bourgeois). [743]
- Compte rendu de l'Encyclopédie Berbère, fascicule 25, 2003, ibid., p. 390-392. [747]
- Présentation du Répertoire des églises de Cyrénaique publié par J. REYNOLDS d'après les papiers de J. B. Ward Perkins et R. G. Goodchild, ibid., p. 96. [755]

Interventions et observations
- Observations sur le groupe épiscopal de Sidi Jedidi et les baptistères, in An7àrd, 11, 2003. p. 148-149: sur la fouille de la " maison de la Rotonde " à Carthage, ibid., p. 165-166 : sur les monuments chrétiens de Maurétanie Tingitanc, ibid., p. 178-179. (7121
- Interventions à la Société Nationale des Antiquaires de France à paraître dans BSNAF

PRINCIPALES CONTRIBUTIONS SOUS-PRESSE 

Chapitres de livres collectifs, articles
- Articles "Ammaedara", "Sufetula'', in Dictionnaire de l'Archéologie. PUF. Paris.
- "Nouvelles recherches sur les modii et les prix des chevaux dans les courses de chars", in Actes du IX Colloque de la ~tique gréco-romaine, Rome, 2001. [600]
- Numidia", "Proconsularis", "Rusguniae", "Tipasa", ::mgac~', etc., in Reallexikon zur byzantinischen Kunst, '.lilnchen. [673]
L'.Africa cristiana" ( introduzione), "Cartagine", etc., in  Enciclopedia Archeologica, Roma.
- L'archéologie de l'Antiquité Tardive dans l'lllyricum" gilles françaises) dans un volume d'histoire de l’archéologie française des dix dernières années publié par le Ministère des Affaires étrangères (coordination), â :-.titre.
~arirm•
- Préface au Catalogue ,  . Barbare Lattes, 1996. , e_ - Conclusions du colloque /'(avril 2001). [683] -Chronique d'archéologie de RÉA.

