
 
 
 

AOMAR AKERRAZ 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 
 
 
 
 
- "Les huileries de Volubilis", dans BAM 14, 69-120 (en collaboration avec 
Maurice Lenoir). 
 
-" Les fouilles de Dchar Jdid, 1977-1980", dans BAM 14, p. 169-244 (Collectif). 
 
- "Les thermes du Capitole (Volubilis)", dans BAM 16, p. 101- 120. 
 
- "Recherches archéologiques sur le bassin du Sebou, I, Gilda", dans BAM 16, 
p.235- 255 (collectif). 
 
- " Décor d'une inscription paléochrétienne inédite de Volubilis, dans BAM 17, 
p.277-282. 
 
-" Volubilis et son territoire au Ier siècle de notre ère »,  l'Afrique dans l'Occident 
Romain, Actes du Colloque organisé par l'Ecole française de Rome sous le 
patronage de l'Institut national d'archéologie et d'art de Tunis (Rome, 3-5 
décembre 1987), Collection de l'Ecole française de Rome 134, p. 213-229, Rome, 
1990 ( en collaboration avec Eliane Lenoir). 
 
-" Plaines et montagnes en Tingitane méridionale",  Histoire et Archéologie de 
l'Afrique du nord. III e Colloque international (Montpellier, 1er-5 avril 1985), 
Paris, 1986, p. 219- 255 (Collectif). 
 
- "Le forum de Volubilis. Eléments du dossier archéologique", dans Los foros 
romanos de las Provincias occidentales, Madrid, 1987, p. 203-219 (en 
collaboration avec Eliane et maurice Lenoir). 
 
- "Nouvelles observations sur l'urbanisme du quartier nord-est de Volubilis", dans 
l'Africa Romana. Atti del IV convegno di studio, (Sassari 12-14 dicembre 1987), 
Sassari, 1987, p. 445-457. 
 
- "Note sur l'enceinte tardive de Volubilis". Actes du IIe Colloque international 
sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du nord (Grenoble, 5-9 avril 1983) = 
Bulletin du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, nouvelle série, t. 19 
B, 1985, p. 429-436. 
 
- " Lixus du Bas-Empire à l'Islam", Actes du colloque international sur la ville 
antique de Lixus, (Larache 8-11 novembre 1989), Collection de l'Ecole française 
de Rome 166, Rome 1992, p. 379-385 
 
- "El Qsar el Kebir et la route intérieure de Maurétanie Tingitane entre Tremuli et 
Ad Novas", Actes du IV e Colloque sur l'histoire et l'archéologie de l'Afrique du 
Nord, t.2, p. 367-408 (en collaboration avec René Rebuffat). 
 
- Collaboration à la Grande Encyclopédie du Maroc, Histoire. 



 
- Colloque International sur l'archéologie et l'histoire de l'Afrique du nord, 25-29 
octobre 1993, Pau, en collaboration avec V. Brouquier-Reddé et E. Lenoir, 
"L'occupation antique de la plaine du Gharb". 
 
- « Recherches sur les niveaux islamiques de Volubilis », dans Genèse de la ville 
islamique en al-Andalus et au Maghreb occidental, Casa de Velazquez-CSIC, 
1998, p. 295-304. 
 
- «Volubilis et les royaumes indépendants », dans BAM 18, 1998, p. 329-331. 
 
- XIIe Congrès sur l’Afrique romaine, l’Africa romana, Olbia, décembre 1996. 
communication: Les rapports entre la Maurétanie tingitane et la Maurétanie 
Césarienne à l’époque post-romaine. 
 
- Colloque sur « Qsar el Kebir: mémoire et présent » du 1 au 2 avril 1998, Qsar el 
Kebir et sa région. 
 
- Prospections archéologiques dans la région de Lixus, dans l’Africa romana, Atti 
del XIII convegno di studio,(Djerba 10-13 dicembre 1998), p. 1645- 1668 ( en 
collaboration avec Abdelaziz El Khayari). 
 
- « Le Maroc de Rome à l’Islam », dans Maroc, les trésors d’un royaume, Paris, 
1999, p. 90-96. 
 
- « Exploratio ad Mercurios », dans BAM 19, 2002, p. 191- 215 
 
- « Instruments de broyage en Maurétanie Tingitane à l’époque romaine: Le cas 
de Volubilis », Moudre et broyer, l’interprétation fonctionnelle de l’outillage de 
mouture et de broyage dans la Préhistoire et l’Antiquité, fascicule 2 : Archéologie 
et histoire du Paléolithique au Moyen Âge, ouvrage dirigé par Hara Procupiou et 
René Treuil, Paris, 2002, p. 197-207 (en collaboration avec M. Lenoir). 
 
- « Les enceintes de Tanger », dans Nouvelles Archéologiques et Patrimoniales. 
 
- « Y-a-t-il des huileries préromaines à Volubilis ?, dans Nouvelles 
Archéologiques et Patrimoniales. 
 
- « Volubilis et son territoire », La campagne à travers l’histoire du Maroc,  
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, série : 
Colloques et séminaires 77. 
 
- « L’oléiculture au Maroc », dans Olivae, Revue du Conseil International de 
l’Oléiculture. 
 

- Lixus, Jardin des Hespérides, Brochure publiée dans le cadre du projet euro-
méditerranéen « Programmation Intégrée dans les Sites Archéologiques »,en 
collaboration avec A. el Khayari. 

 
- « Sur une amphore gréco-italique provenant du site antique de Rhira, dans NAP 
6, 2005, p. 8-9. (En collaboration avec A. El Khayari). 
 
Liste des abréviations 
 
BAM  = Bulletin d’Archéologie Marocaine 
NAP  = Nouvelles Archéologiques et Patrimoniales 
MEFRA = Mélanges de l’Ecole Française de Rome 

 


