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   Postes de correspondants français 
Lettre de recommandation en faveur de la candidature de François Baratte 

   
 
  Monsieur François Baratte, âgé de 75 ans, professeur émérite à l'Université de Paris-
Sorbonne (Paris IV), et ancien conservateur en chef au département des antiquités 
grecques et romaines du Musée du Louvre (1971-1992), est bien connu de notre 
Compagnie devant laquelle il a présenté, depuis 1989, seul ou avec un collaborateur, 
dix communications concernant pour l'essentiel ses travaux sur l'Afrique romaine 
(Tunisie et Tripolitaine). Ancien membre de l'École française de Rome (1973-74), il 
est docteur d'État depuis 1990 avec une thèse sur la vaisselle d'argent en Gaule dans 
l'Antiquité tardive. Ajoutons qu'il a aussi donné quatre articles dans les Monuments 
Piot,  deux dans le Journal des Savants et une communication publiée dans les Cahiers 
de la Villa Kérylos, en 2012. Il est enfin titulaire du Grand Prix d'archéologie de la 
Fondation Simone et Cino del Duca (avec F. Bejaoui) pour 2010, et a reçu le Prix 
Perrot en 2015. 
  Ce savant unanimement reconnu, président de l'Association internationale pour 
l'Antiquité tardive depuis 1999, est, entre autres, membre de l'Institut archéologique 
allemand et « honorary fellow » de la Société des Antiquaires de Londres. Il a 
commencé par des travaux sur l'orfèvrerie et la vaisselle de luxe, ainsi que sur les 
sarcophages, pour se consacrer, dans la lignée des recherches de la mission française, 
sans pour autant abandonner ses précédentes orientations, aux investigations 
archéologiques conduites sur les sites de Haïdra et de Sbeitla et, dans une moindre 
mesure de Sirmium (Yougoslavie) ainsi qu'aux travaux dirigés par J.-Ch. Balty à 
Apamée de Syrie. Signataire de trente livres, en tant qu'auteur, coauteur et/ou directeur 
scientifique, parmi lesquels d'importantes monographies sur les monuments des sites 
sus-désignés, et des synthèses, pour l'une d'elles traduite en plusieurs langues, sur 
l'architecture et l'urbanisme des provinces romaines et byzantines d'Afrique, avec des 
analyses transversales sur l'iconographie funéraire, sur l'architecture religieuse ou les 
basiliques chrétiennes de la Tunisie, ainsi que sur les trésors d'argenterie d'Italie 
(Boscoreale), de Gaule ou de Carthage, il a de plus participé à une trentaine d' ouvrages 
collectifs sur des thématiques comparables. Il est d'autre part l'auteur ou le co-auteur 
de près de soixante-dix articles parus dans des Revues à Comité de lecture, et a 
participé à plus de cinquante colloques ou congrès dont les actes sont aujourd'hui 
publiés en France, Italie, Tunisie, Espagne, Allemagne Yougoslavie, Suisse, Angleterre 
et Etats-Unis. C'est dire que son activité, aussi multiforme qu'inlassable, partagée entre 
l'archéologie et la confection de catalogues raisonnés (dont ceux des collections du 
Louvre ou du Bardo à Tunis), est exemplaire : avec lui, les publications scientifiques 
suivent toujours de près les travaux de terrain ou de musée, ce qui est assez rare dans 
la corporation pour être souligné. 
  Pour avoir souvent côtoyé François Baratte sur les chantiers, dans des rencontres 
scientifiques et enfin au comité directeur de la Revue Archéologique, je puis témoigner 
de l'éminente qualité de ses prestations, de la multiplicité de ses compétences et de la 
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sûreté de sa méthode. Le croisement qu'il effectue sans cesse entre les données 
archéologiques et les sources, en particulier pour l'analyse des mutations du 
christianisme en Proconsulaire et pour l'ordonnance des églises (à partir, pour ne citer 
ici qu'un exemple, de la lecture des sermons de saint Augustin), s'avère d'une 
remarquable fécondité. A la fois pondérée et, quand il estime le dossier assez solide, 
novatrice, voire audacieuse, sa démarche, fondée sur des approches historiques, 
typologiques et archéologiques aussi précises que possible, débouche toujours sur des  
résultats dignes de la plus grande considération, et contribue à faire progresser notre 
connaissance dans des domaines complexes. 
  On me permettra d'ajouter que sa bibliographie impressionnante et toujours en 
développement (plusieurs autres ouvrages de cet auteur sont sous presse ou en voie 
d'achèvement, tels la publication de la maison qu'il a fouillée à Apamée ou le catalogue 
des portraits du Musée du Bardo à Tunis)), ainsi que les engagements qu'il a toujours 
vis-à-vis de diverses équipes françaises ou étrangères, n'ont pas empêché François 
Baratte de répondre à mon appel lorsque Marie-Christine Hellmann, trop tôt disparue 
en décembre 2017, a laissé vacant le poste de directrice de la Revue Archéologique : 
il a sans hésiter accepté cette nouvelle et lourde charge, dont il s'acquitte, comme 
l'attestent la régularité et la qualité des fascicules parus depuis maintenant cinq ans, 
avec une efficacité et une conscience au-dessus de tout éloge. Son savoir, la sûreté de 
son jugement, et aussi les collaborateurs qu'il a su rassembler autour de lui grâce à son 
rayonnement personnel sont la garantie que ce périodique gardera la place centrale qu'il 
occupe depuis si longtemps dans le paysage scientifique international. 
  Il me semble donc qu'en raison de l'ampleur et de l'importance de ses travaux, de son 
sens aussi des responsabilités et de sa haute conscience professionnelle, l'entrée de 
François Baratte dans notre Académie, qui aurait pu intervenir beaucoup plus tôt si 
diverses circonstances ne l'avaient empêché, est pleinement légitime, et je soutiens 
donc sans réserve sa candidature. 
 
 
                                                                                    Pierre Gros 

   John Scheid 



 
François BARATTE 
Professeur émérite, archéologie et histoire de l’art de l’Antiquité tardive et du Haut 
Moyen Age  
Sorbonne Université (Faculté des Lettres) 
 
 
Né le 17 février 1947, Paris 14e 
Veuf, 4 enfants 
 
11 bis rue Margueritte, 75017  Paris 
Tél. : 06 25 90 18 99 
e-mail : francois.baratte@paris-sorbonne.fr 
 
 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres 
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques 
 
Diplômes et titres universitaires : 
 
Elève diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section) : Les sarcophages 
romains de la collection Borghese : Essai d’analyse et d’interprétation, sous la direction de 
M. Raymond Bloch (1973) 
Membre de l’Ecole française de Rome, 1973-1974 
Docteur de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) : Recherches sur la vaisselle 
d’argent en Gaule dans l’Antiquité tardive, sous la direction du professeur N. Duval (1990)  
Habilité à diriger des recherches, janvier 1991 
 
Carrière :  
 
Assistant en archéologie romaine à la Faculté des Lettres de Lille, 1969-1970 
 
Conservateur, puis conservateur en chef (septembre 1990) au département des Antiquités 
grecques et romaines du Musée du Louvre de 1971 à 1992, chargé de la section romaine. 
Professeur d’archéologie romaine à l’Ecole du Louvre, 1976-1995 
 
Professeur d’archéologie et d’histoire de l’art de l’Antiquité tardive (PR classe 
exceptionnelle) à l’université  Paris-Sorbonne (Paris IV) (1992-2015) 
 
Professeur émérite, à compter du 1er septembre 2015  
 
Responsabilités administratives et scientifiques : 
 
Vice-Président du Conseil national de la recherche archéologique (2004-2012) 
 
Membre de la Commission consultative des recherches archéologiques à l’Etranger du 
Ministère des Affaires Etrangères (2002-2010) 
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Directeur-adjoint de l’UMR 8167, « Orient et Méditerranée », directeur du Centre Antiquité 
classique et tardive (2002-2012).  
Responsable du programme ANR EauMaghreb (2008-2013) 
Directeur du GDR 2319, Cultes et sanctuaires de la Tunisie antique (2001-2008) 
 
Membre du Conseil d’administration de l’Université Paris-Sorbonne (2004-2008) 
Directeur de l’UFR d’Archéologie et d’Histoire de l’Art de l’université de Paris-Sorbonne 
(2000-2005) 
Membre du Conseil de l’UFR d’Archéologie et d’Histoire de l’Art (1993-2012) 
 
Membre du Comité National de la Recherche scientifique (section 32, 2004-2008) 
Membre du C.N.U., 21e section, 1994-1995 
 
Membre du Conseil des études de l’Ecole du Louvre (2001-2006) 
 
Président de l’Association des professeurs d’archéologie et d’histoire de l’art des Universités 
(1996-2000). 
 
Directeur de la Revue archéologique (2018- ).  
Membre du comité de lecture de la Revue numismatique, de la Revue des Etudes anciennes 
(président du comité de rédaction) et des revues Antiquité tardive (président du comité de 
rédaction) et Antiquités africaines  
 
Distinctions :  
 
Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier des Arts et Lettres 
Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques 
 
Grand prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca 2010 (avec F. Bejaoui, 
pour les travaux de la mission archéologique à Haïdra) 
Prix Perrot de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour l'Inventaire des basiliques 
chrétiennes de la Tunisie (2015) 
 
Activités et responsabilités archéologiques : 
 
Directeur de la mission archéologique française à Haïdra/Ammaedara (Tunisie) (1992-2018)  
Membre de la Mission archéologique française en Yougoslavie (fouilles de Sirmium et de 
Caricin Grad), 1971-1978 
Membre de la Mission archéologique belge d’Apamée de Syrie (1977-1999) 
 
Sociétés savantes françaises et étrangères : 
 
Membre du Comité des Travaux historiques, vice-président de la section d’archéologie et 
d’histoire de l’art (1996-1999), président de la section d’Histoire et d’Archéologie des 
civilisations antiques (1999-2007), vice-président de la section (2007-2011). 
 
Membre de la Société française d’archéologie classique. Secrétaire de la Société, 1981-1986, 
Président pour l’année 1987. 
Membre titulaire de la Société française de Numismatique 
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Membre honoraire de la Société Nationale des Antiquaires de France. Secrétaire des 
publications 1980-1988. Membre de la commission des publications. Président (1998). 
 
Honorary Fellow de la Society of Antiquaries of London. 
Membre correspondant de l’Institut archéologique allemand. 
 
Président de l’Association internationale pour l’Antiquité tardive (1999-2022). 



François BARATTE 
 
TRAVAUX ET PUBLICATIONS  
 
Livres et direction d'ouvrages. 
 
1. Haidra. La mosaïque d'Ulysse. La mosaïque fleurie sous la basilique I, Collection de l'Ecole française 

de Rome, 17, Paris-Rome, 1974. 
2. Catalogue raisonné des étiquettes de momies du département des antiquités égyptiennes (textes grecs), 

Cahiers de recherche de l'Institut de papyrologie de Lille, 3 vol., 1972-1975. 
3. Catalogue raisonné des mosaïques romaines et paléochrétiennes du Louvre (avec N. Duval), Paris, 

RMN, 1976. 
4. Les ruines d’Haïdra (avec N. Duval), Tunis, 1979. 
5. Les ruines de Sufetula-Sbeitla (avec N. Duval), Tunis, 1980. 
6. Le trésor d'argenterie gallo-romaine de Notre-Dame d'Allençon (Maine-et-Loire), 40e supplément à 

Gallia, Paris, CNRS, 1981. 
7. Römisches Silbergeschirr in den gallischen und germanischen Provinzen, Stuttgart, 1984. 
8. Argenterie romaine et byzantine.Paris, octobre 1983 (Edition des actes du colloque CNRS et Paris IV), 

Paris, 1986  (éd. de Boccard).  
9. Catalogue raisonné des sarcophages en pierre d'époque romaine et paléochrétienne au Louvre (avec C. 

Metzger), Paris, éd. RMN, 1984. 
10. Le trésor d'orfèvrerie de Boscoreale, Paris, éd. RMN, 1986. 
11. Le trésor de Rethel (avec Fr. Beck), Paris, éd. Picard 1988. 
12. Le trésor de la place Camille Jouffray à Vienne, 50e supplément à Gallia, Paris, CNRS, 1990. 
13. La vaisselle d'argent en Gaule dans l'antiquité tardive, Paris (éd. de Boccard), 1993, 300 p. 
14. Trésors d'orfèvrerie gallo-romains (en collaboration avec K.S. Painter), Paris, RMN, 1989. 
15. L’art romain, Paris (Ecole du Louvre), 1996, 332 p. 
16. Silbergeschirr, Kultur und Luxus in der römischen Gesellschaft, 15. Trierer Winckelmannsprogramm 

1997, Mainz, 1998. 
17. F. Baratte, G. Aubin, J.P. Lascoux, C. Metzger, Le trésor de Vaise, Documents d’Archéologie en 

Rhône-Alpes, Lyon, 1999 (p. 35-117). 
18. F. Baratte, F. Bejaoui, Z. Ben Abdallah, J.-Cl. Golvin,  Recherches archéologiques françaises à Haïdra, 

Miscellanea. L’église de la citadelle, Collection de l’Ecole Française de Rome, Rome, 1999 (300 p.). 
Direction du volume et contribution majeure (introduction, conclusions, rédaction d’une partie 
importante des analyses)  

19. F. Baratte (sous la direction de), J. Lang, C. Metzger, S. La Niece, Le trésor de Carthage : contribution 
à l’étude de l’orfèvrerie de l’antiquité tardive, Etudes d’Antiquités Africaines, Paris, 2002. 

20. East and West : A central Asian silver hoard from the Parthian era, Londres, 2002, 62 p. 
21. F. Baratte (éd.), Le voyage en Tunisie de R. Cagnat et H. Saladin (préface et édition du texte), Paris, 

2005. 
22. F. Baratte, F. Bejaoui, Z. Ben Abdallah, Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Ammaedara. 

Haïdra III.  La basilique VII. Le petit monument à auges. Le marché, Coll. Ecole Française de Rome, 
18/3, Rome, 2009 (350 p.). Direction du volume et contribution majeure à la rédaction. 

23. F. Baratte, F. Bejaoui, N. Duval, J.-Cl. Golvin,  Recherches  franco-tunisiennes à Ammaedara. Haïdra 
IV. La basilique dite des martyrs, Coll. Ecole Française de Rome, 18/3, Rome, 2011 (300 p.). 
Direction du volume et contribution majeure à la rédaction. 

24. F. Baratte, L’Afrique romaine. Tripolitaine et Tunisie, Paris, 2012 ( éd. allemande, Die Römer in 
Tunesien und Libyen, Mainz, 2012 ; édition italienne, Roma e l'impero. Tunisia e Libia. L'Africa 
settentrionale in epoca romana, Milan, 2014). 
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25. F. Baratte, M. Galinier (éd.), Iconographie funéraire romaine et société : Corpus antique, approches 

nouvelles ? , Perpignan, PUP, 2013. 
26. F. Baratte, F. Bejaoui et alii, Basiliques chrétiennes d'Afrique du Nord, II. Monuments de la Tunisie, 

Bordeaux, 2014 (Prix Perrot de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). 
27. F. Baratte, Chr. Robin, Regards croisés d'Orient et d'Occident : les barrages dans l'Antiquité tardive, de 

Boccard, Paris, 2014.  
28. F. Baratte, V. Michel (éd.),  Architecture et décor dans l'Orient chrétien (IVe-VIIIe siècle). Actes de la 

journée d'étude en hommage au Père Michele Piccirillo (INHA, Paris, 8 décembre 2011), Orient & 
Méditerranée, archéologie 21, Paris, 2016 

29. F. Baratte, V. Brouquié-Reddé, E. Rocca, Du culte aux sanctuaires. L’architecture religieuse dans 
l’Afrique romaine et byzantine, Orient & Méditerranée, archéologie 25, Paris, 2018. 

 
Sous presse : F. Baratte, F. Bejaoui, N. de Chaisemartin (dir.), Catalogue raisonné des sculptures  romaines 

du musée du Bardo. I. Les portraits, Bordeaux, Ausonius, 2022. 
 
Participation à des livres et à des ouvrages collectifs 
 
30. « Lingots d'or et d'argent en rapport avec les ateliers de Sirmium », dans Sirmium, VIII, 1978, p .99-111. 
31. Catalogue des Vases antiques de métal du musée Denon à Chalon-sur-Saône, Supplément à la Revue 

archéologique de l'Est, Dijon, 1984 (rédaction des notices concernant la vaisselle d'argent et d'étain). 
32. La basilique I, dite de Melleus, sous la direction de N. Duval, Ecole Française de Rome, 1982. 

Contribution aux chapitres II, III, IV, V et VIII 
33. Sirmium VII. Les horrea, sous la direction de N. Duval et V. Popović, Rome, 1983. 
34. « Remarques préliminaires à un inventaire de la vaisselle d'argent trouvée en Gaule », Actes du colloque 

Orfèvrerie romaine et byzantine, Paris, 1988. 
35. Contribution (120 pages) au volume collectif Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst, (éd. H. 

Cahn, A. Kaufmann-Heinimann), Derendingen, 1984. 
36. “Il vasellame prezioso nella tarda antichità : il tesoro di Kaiseraugst e il suo contesto”, dans Il tesoro 

nascosto. Le argenterie imperiali di Kaiseraugst, Rome, 1987-1988, p.11-39. 
37. « La vaisselle d'argent », dans Trésors du Wadi Dura (république du Yémen), éd. F. Breton, M. Abd Al 

Quadi Bafaquih, Beyrouth, 1993 (Bibl. Arch. et Hist., IFAPO CXLI), p.43-47. 
38. Articles "Phaethon 1", "Phaethon 2", dans Lexicon iconographicum mythologiae classicae, VII, 1, 

Zurich 1994, p. 350-355. 
39. « Les candélabres », dans Der antike Schiffsfund von Mahdia, Bonn, 1994, p. 607-628. 
40. Article "Cirta", dans Enciclopedia dell'arte antica e medievale, 2e suppl., Rome, 1994. 
41. Article “Largizione (piatti di)” dans Enciclopedia dell’arte antica, 2e suppl., p. 262-264. 
42. Article "Argento", dans l'Enciclopedia dell'arte antica, 2e suppl., Rome, 1994. 
43. (Contribution ) Rome impériale, dans B. Holtzmann (dir.), L’art de l’Antiquité. 1. Les origines de 

l’Europe, Paris (RMN-Gallimard), 1995, p. 431-559. 
44. Article « Saturnus », LIMC, VIII, 1997, p. 1078-1090. 
45. L’empire triomphant ; Un monde en mutation ; L’empire chrétien, dans A. Schnapp (dir.), Histoire de 

l’art. Préhistoire. Antiquité, Paris, 1997 (Flammarion), p. 516-54 
46. “Il tesoro di argenteria di Bosco Marengo”, dans L. Mercando (dir.), Archeologia in Piemonte. II. 

Impero Romano, Turin, 1998, p. 145-157. 
47. « Essgeschirr », dans Der neue Pauly, 4, 1998, col. 146-148. 
48. « Sidon : le mithreum », dans Art phénicien. La sculpture de tradition phénicienne. Musée du Louvre, 

département des Antiquités orientales, Paris, 2002, p. 87-97 
49. « La sculpture », dans X. Delestre (dir.), Hippone, Aix-en-Provence, 2012, p. 155-164. 
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50. « Nouvelles pièces d’orfèvrerie du wadi Dura’ », dans J.-F. Breton (éd.), Fouilles de Shabwa IV. 

Shabwa et son contexte architectural et artistique, du Ier siècle av. J.-C. au IVe s. ap. J.-C., Sanaa-
Beyrouth, 2009, p. 277-283. 

51. F. Baratte, O. Bopearachchi, R. Gyselen, N. Simms-Williams, "Un plat romain inscrit en bactrien et en 
pārsīg", dans Res Orientales,  XXXI, Louvain, 2013, p. 9-28. 

52. La sculpture dans la Tunisie romaine, dans S. Guizani, M. Ghodhbane, X. Delestre, La Tunisie antique 
et islamique, Tunis-Arles, 2013, p. 168-173. 

53. avec N. de Chaisemartin," North Africa", dans E. Friedlland, M. Sobocinski, E. Gazda, The Oxford 
Handbook of Roman Sculpture, Oxford 2015, p. 504-521. 

54. Le trésor de Boscoreale au musée du Louvre (1895), dans P. Prevost-Marcilhacy, Les Rothschild, une 
dynastie de mécènes en France, Partis, 2016, p. 70-81. 

55. « La statuaire », dans P.-A. Février, M. Blanchard-Lemée, L’édifice appelé « Maison de Bacchus » à 
Djemila, Etudes d’Antiquités africaines, Paris, 2019. 

56. article « Sicca Veneria », Augustinus-Lexikon, 5, ¾, Bâle, 2021, col. 428-429. 
57. article « Sitifis », Augustinus-Lexikon, 5, ¾, Bâle, 2021, col. 486-487. 
58. Le mithreum de Sidon, dans L. Bricault, R. Veymiers, N. Amoroso (éd.), Le mystère Mithra. Plongée au 

cœur d’un culte romain, Mariemont, 2021, p. 170-176. 
59. Contributions diverses (p. 63-72, 81-88, 119-134, 185-186, 201-204, 231-234, 277-286, 566-575, 610-

626, 657, 689-692, dans F. Hunter, A. Kaufmann-Heinimann, K. Painter (ed.), The Late Roman Silver 
Treasure from Traprain Law, Edimbourg, 2022. 

 
Sous presse : F. Baratte, « La ÎÎmaison des chapiteaux à consoles », dans J. Balty, F. Baratte, G. Donnay, 

Maisons d’Apamée de Syrie (Fouilles d’Apamée de Syrie), Bruxelles, 2022, p. 93-252. 
 
Articles, contributions diverses :  
 
Revues à comité de lecture : 
 
60. La mission Hérisson en Tunisie (1881), Revue du Louvre, 1971, p. 335-346. 
61. La mosaïque de l'embarquement de l’éléphant de Veii, Mélanges de l'Ecole française de Rome, 1971, 

p.787-807. 
62. Trois mosaïques paléochrétiennes au musée du Louvre, Monuments Piot, 1973, p. 48-72. 
63. Le tapis géométrique de la mosaïque du triomphe de Neptune de Constantine, Mélanges de l'Ecole 

française de Rome, 1973, p. 313-334. 
64. Haidra. le Capitole. La basilique V, CRAI, 1973, p. 156-178 (avec N.Duval et J.-Cl. Golvin). 
65. Le sarcophage de Triptolème au musée du Louvre, Revue archéologique, 1974, p.271-291. 
66. Un sarcophage d'Achille inédit, Mélanges de l'Ecole française de Rome, 1974, p.773-812. 
67. Un trésor de tétradrachmes néroniens provenant de Medamoud, Revue numismatique, 1974, p.81-84. 
68. Rapport préliminaire sur la campagne de fouilles 1974 à Sirmium, Mélanges de l'Ecole Française de 

Rome, 1974, p.397-418 (avec J.Guyon). 
69. Triton et néréide. Un décor original de trépied en bronze, Revue du Louvre, 1975, p.268-274. 
70. Une oenochoé d'argent à scènes de chasse, Mélanges de l'Ecole française de Rome, 1975, p.1103-1129. 
71. L'argenterie romaine dans les provinces danubiennes, Starinar, 1975, p.33-41. 
72. Ateliers d'argenterie au Bas-Empire, Journal des Savants, 1975, p.192-212. 
73. Le plat d'argent du Château d'Albâtre à Soissons, Revue du Louvre, 1977, p.125-130. 
74. Les natures mortes aux poissons dans la vaisselle d'argent romaine, Revue du Louvre, 1978, p.6-14. 
75. Recherches sur quelques objets d'argent gallo-romains à décor niellé, Antike Kunst, 1978, p.40-45 
76. Un contemporain de Trajan au musée du Louvre, Revue archéologique, 1980, p. 239-249. 
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77. La plaque de ceinture du Coudray au Cabinet des Médailles : tradition et innovation dans les arts 
précieux de l'antiquité tardive, Mon. Piot, 1980, p.43-84. 

78. La coupe niellée d'Ambleteuse, Septentrion, 1980. 
79. Le trésor de Reims, Gallia, 1980, p.253-254. 
80. Une statue de Némésis dans les collections du Louvre, Revue du Louvre, 1981. 
81. Argenterie gallo-romaine : la coupe à collerette de Mérouville, Gallia, 1982, p. 219-238. 
82. Le relief isiaque d'Henchir el Attermine (Tunisie) (avec N.Duval), Revue du Louvre, 1982. 
83. Un portrait de Sabine dans les collections du Louvre, Revue archéologique, 1984, p.301-312. 
84. Les têtes impériales de Markouna et la sculpture romaine en Afrique, Mélanges de l'Ecole française de 

Rome, 1984, p.785-815. 
85. Héros et chasseurs: la tenture de la fondation Abegg à Riggisberg, Monuments Piot, 1985, p.31-76. 
86. Haidra. La basilique des martyrs de la persécution de Dioclétien, CRAI, 1989 (avec N.Duval et J.-
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