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- Gallia, 1984-1994.
- Revue archéologique de Nnrbonnaise, 1983-1990. - Revue des Études anciennes, depuis 1987.
- Bulletin de l'Association internationale pour l'étude de la mosaïque antique, depuis 1980.
- Cahiers d'histoire de l'art, depuis 2003. - Eidôla (Padoue), depuis 2003.
Participation à des collections
Recueil général des mosaïques de la Gaule, collection publiée sous le patronage de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres par le Centre national de la recherche scientifique.
- Recueil des sculptures sur pierre de la Gaule, Nouvel	Espérandieu. La responsabilité de cette collection m'a été confiée par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 2001. Le premier volume, consacré aux sculptures de la ville de Vienne (Isère), Saint-Romain-en-Gal, Sainte-Colombe, est sous presse (502 notices, 565 pages). Dix autres fascicules ont été lancés et des archéologues locaux y travaillent sous ma direction. La parution de trois volumes est prévue pour 2003-2004 : Lyon par Mme M.P. Darblade-Audoin, les Leuques par M. Gérard Moitrieux, les Séquanes par M. H. Walter.
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- Mythes et réalités du séparatisme gaulois.
- Nouvel Espérandieu : volume Lutèee et les Parisü.
- Recueil général des mosaïques de la Gaule : t. III, Arles, Marseille, Glanum.

