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l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay (= Coll. Latomus, 226),
Bruxelles, 1994, p. 95-99.
-1994 : En collaboration avec M. Reddé: « La côte africaine du Bab el-Mandeb dans
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