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1. GENERALITES 

A) LIVRES ET ARTICLES GÉNÉRAUX 

e Afrique (L') d'expression française: royaume du Maroc ». (3e édition 1963). Europe 
France Outre-Mer (397), n° spécial: 153-163. carte. 

Algeria (L') e il socialismo. - a cura di Livio Maitan. Roma, Samonà e Savelli. 
Libreria internazionale, terzo mondo, 1963. 260 p. 

« Algériens et Arabes ». Le Monde, 29 mars 1963 : 1. 
BARBOUR (N.). - «Algeria, the taste of independance ». World today (5), mai 1963: 

184-192. 
BERNARD (Stéphane). - Maroc 1943-1956. Bruxelles, Institut de sociologie, 1963. 

3 volumes. Bibliogr. 
BUTTIN (P.). - «Impressions d'Algérie ». Confluent, (32-33), jUin-juillet 1963: 

678-687. 
CAPPERON (L.). - «Maroc 1963 ». Mer-Outre-Mer, (56), go trimestre 1963: 10-13. 
CATTAN (Slim). - «n Marocco Odierno ». Oriente Maderno, (5), 1963: 389-400. 
CHIH-TAN (F.). - «Africa's rising stan. Peking R., 6 (28),12 juillet 1963: 13-16. 
CRETIN-VERCEL (Michel). - Nouvelle Algérie. - Paris, Albin Michel (1963). 18 cm, 

205 p. ill. 
DAGUET (D.). - «Images d'Algérie Il». Itinéraires, (73), mai 1963: 63-79. 
DARLE-BIZARD (F.). - Maroc. - Editions du Temps, 1963. 22 cm, 72 p. fig. (elieu 

dih). 
«Deux témoignages sur la Tunisie ». Le Monde, 14-15 juillet 1963: 5. 
Development (the) revolution. North Africa, the Middle East and South Asia. 

Washington. The Middle East lnstitute, 1963. 269 p. 
DUVIGNAUD (Jean). - eJ'ai découvert l'Algérie» .Jeune Afrique (144), 22-28 juillet 

1963: 6-7. 
FAVRoD (C. H.). - «Algérie 1963 ». Preuves, (153), novembre 1963: 22-34. 
FODERARO (Salvator). - Africa in Cammino. - Roma, Instituto Italiano per l'Africa, 

[1963] : 5-67. 
FOLLIET (Joseph). - «Retour en Algérie:.. Chronique sociale de France, (4), 15 juin 

1963 : 249-258. 
FOLLIET-RoFFAT. - «Algérie (L') à l'heure algérienne ». - Chronique sociale de 

France, (4), 16 juin 1963 : 245-272. 
FONTAINE (P.). - «La balkanisation de l'Afrique du Nord commence ». Déf. Occident, 

12 (36), novembre 1963 : 37 -41. 
GABRIELLI (F.). - Les Arabes. - Paris, Bruchet-Chastel. 1963. 19 cm, 243 p. 
HUNKE (Sigrid). - Le soleil d'Allah brille sur l'Occident. Notre héritage arabe. -

Paris, Ed. Albin Michel, 1963. 20 cm, 408 p. 
JACOB (Alain). - D'une Algérie à l'autre. - Paris, Bernard Grasset, 1963, 19 cm, 

239 p. 
JEANSON (Francis). - Lignes de départ. - Paris, Le Seuil, 1963. 21 cm, 221 p. 
JEGO (Henri). - L'Empire arabe, troisième grand? (Metz, Imprimerie Maisonneuve), 

1963, 17 cm, 189 p. (petits dossiers de l'actualité). 
JOUANNET (J.). - «Le Maroc après sept ans d'indépendance ». Etudes (Paris), 317 

(5), mai 1963: 198-215. 
KHADDURI (Majid). - Modern Libya, study in political development. - Baltimore, 

The Johns Hopkins Press. 1963. 404 p. Index. 
LAcoUTuRE (Jean). - « L'Afrique du Nord ». L'année dans le Monde, Paris, Arthaud 

1963: 319-328. 



1100 BIBLIOGRAPHIE SYSTÉMATIQUE 

LENTIN (Albert-Paul). - Le dernier quart d'heure. L'Algérie entre deux mondes. 
Paris, Julliard, 1963. 20 cm, 320 p. 

LENTIN (Albert-Paul). - «Le Maroc à trois dimensions ». Esprit 31 (7-8), juillet-
août 1963: 129-143. ' 

LENTIN (Albert-Paul). - «Le passé et l'avenir algérien ». Démocratie nouvelle, 
janvier 1963. 

LE TOURNEAU (Roger). - «Connaissance du Maghreb ». Le Monde, 4 septembre 
1963: 5. 

« Libya ». - The Middle East. (London) Europa publication Limited, 1963 : 227-300. 
«Libya ». Overseas Review (London), avril, mai, juin, juillet, août, septembre 1963 : 

48-49; 46-47; 47-48; 44; 48-49; 46-47. * «Libye ». Bulletin Africain (129), décembre 1963: 21. 
~ «Libye (La) ». Extrait de l'Almanach africain ». Actualités et Documents (19), 
. \ 18-30 août 1963: n.p. 

MAITAN (Livio). - L'Algeria e il socialismo. Rome, Samona e savelli, Libreria 
internazionale terzo mondo, 1963. 22 cm, 260 p. 

McKay (Vernon). - Africa in world Politics. - New York, Harper and Row [1963]. 
21 cm, 468 p. index. 

MANCERON (Claude). - Les révolutions en 1000 images. - Paris, Ed. Port Royal, 
20 cm, 320 p. Ill. ( «En 1 000 images») . 

MARIE (René). - «Algérie terre de dialogue ». Revue de la défense nationale, août-
septembre 1963 : 1318-1340. 

«Maroc (Le) ». C. franc., (88), octobre 1963: 1-4. 
MOFIN (Marcelle). - Images d'Algérie. - Rodez, Subervie, 1963. 19 cm, 39 p. 
MONTEIL (V.). - Le monde musulman. - Paris, Ed. Horizons de France, 1963. 29 cm, 

287 p. 
~ NABHANI (K.). - «L'Algérie, la terre et les hommes ». Confluent (32-33), juin-juillet 

1963: 508-520. 
OLIVEIRA e CASTRO (Luis Filipe de). - Anticolonialismo e descolonizaçao. Lisbonne, 

Agencia do ultramar, 1963. 
PICKLES (Dorothy). - Algeria and France, f1'om colonialism to cooperation . -

New York, Praeger, 1963. 21 cm, 215 p. Bibliogr. 
PITT-RIVERS (Julian). - Mediterranean Countrymen. - Essays in the social anthro

pology of the Mediterranean. La Haye, Mouton and Co, 1963. 24 cm, 238 p. 
carte. (Recherches Méditerranéennes, Etudes 1). 

ROBERT (J.). - «Maghrébin, africain, occidental. Maroc 1963: face à son avenir ». 
Réforme, (931), 19 janvier 1963 . 

.::r( ROSSI (Pierre). - «Aux mortes fontaines de Libye ». Jeune Afrique, (143), 15-21 
juillet 1963 : 16-18. 

~ SAAB (E.H.). - «Le socialisme arabe se cherche». Jeune Afrique (116), 7-13, 
janvier 1963: 20-21. 

SIGMUND (Paul E.). - The ideologies of the developing nations. - (Préf. de Reinhold 
Niebuhr) New York, London, Praeger, 1963. 20 cm, 326 p. 

SIK (E.). - «Problem of newly freed African countries ». United Asia, 15 (12), 
décembre 1963: 795-800. 

k «Situation (La) en Algérie ». Articles et Documents (0.1442-0.1444), 1963. 
"'\ «Socialisme (Le) dans les pays musulmans au début du xx' siècle ». Le Mouve-

ment social (45), octobre-décembre 1963: 139-142. 
THIBAUD (Paul). - «L'Algérie algérienne ». Esprit (3), mars 1963: 401-426. 
«Tunisie (La) ». C. franc. (89), novembre 1963: I-IV. 
«Tunisie secrète ». Jeune afrique (129), 8-14 avril 1963: 15-18. 
VALIN (R.). - «Alger: huit mois d'indépendance ». Afr. et Asie (62), 2' trim. 1963: 

16-37. 
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ZERAFFA (Michel). - Tunisie (nouvelle Ed.). - Paris, Le Seuil, 1963. 18 cm, 192 p., 
fig., portr., carte. Bibliogr. (Petite planète 8.). 

B) DOCUMENTS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL. 

a) documents. 

« Communiqué du gouvernement français sur la nationalisation par le gouvernement 
algérien de propriétés agricoles françaises (2 octobre 1963) ». Articles et Docu
ments, (0.1444), 1963. 

«Communiqué publié à l'issue de la Conférence de Rabat, 14 février 1963 ». 
Articles et Documents, (0.1358), 1963. 

« Communiqués publiés à l'issue des visites de l'Empereur Haïlé Selassié au Maroc 
(17-31 octobre 1963) et en Tunisie (23-25 octobre 1963) ». Articles et Documents, 
(0.1458), 1963. 

«Communiqué relatif aux conversations franco-algériennes de Paris, sur les pro
blèmes agraires (28-30 janvier 1963) ». Articles et Documents, (0.1349), 7 février 
1963. 

«Communiqué signé à Bamako le 30 octobre 1963 sur le conflit algéro-marocain ». 
Articles et Documents, (0.1458), 1963. 

Constitution de la République algérienne démocratique et populaire. - Alger, 
Bureau Politique, 1963.17 cm, 16 p. 

«Constitution (La) du Maroc, 7 décembre 1962 ». Documentation française, Notes et 
Etudes Documentaires, (2962), février 1963: 1-11. 

Constitution (The) of Libya. - As amended by law n° 1 for the year 1963. Tripoli, 
Fergiani Bookshop, 1963. 24 cm, p. m. 

Discours du Président Ben Bella (EI-Riath, 4 avril 1963). - République algérienne, 
Ministère de l'Information, 1963, 21 cm. 16 p. 

Discours du Président Ben Bella du 28 septembre 1962 au 12 décembre ~962. -
Alger, Ministère de l'Information, 1963, 24 cm. 87 p. 

«Discours (Le) du trône ». Al Istiqlal (313), 10-17 mars 1963: 4-11-12. 
«Discours du Trône ». Les Phares (85), 3 mars 1963: 2-3. 
Documents sur l'Autogestion. - République algérienne. Ministère de l'Information, 

1963. 21 cm, 74 p. 

b) Instruments de travail. 

AYACHE (Germain). - «La question des archives historiques marocaines ». Hespéris
Tamuda, II, (2-3), 1961 (paru en 1963) : 311-326. 

BLACHERE (Regis), DENIZEAU (C.), EL-CHOUEMI (M.). - Dictionnaire Arabe - Fran
çais - Anglais. Paris, Ed. Maisonneuve et Larose, 1963. 28 cm (Publication par 
fascicule: 64 p.). 

«Dustur - XII - Libye ». Encyclopédie de l'Islam, II (33), 1963: 684. 
«Dustur - XVII -. Maroc ». Encyclopédie de l'Islam, 1 (33), 1963: 690-691. 
«Fadâle ». Encyclopédie de l'Islam, II (33), 1963: 745-746. 
«Fichiers (Les) sahariens à Paris ». Afrique et Asie, (62), 2rue trimestre 1963: 

58-60. 
LEONE (Enrico de). - Fonti per la storia deI Maghreb. - Roma quadrivio, Rasse

gna delle relazioni culturali con l'Estero: 177-182. 
LE TOURNEAU (Roger). - «Al Djaza'ir ». Encyclopédie de l'Islam. II (31). 1963: 

533-534. 
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c) Histoire. 

a) généralités. 

«Abd-el-Krim ou l'exemple de l'éroïsme ». El Moudjahid (114), 9 février 1963: 
15. 

Afrique du Nord, étude historique, équipement économique et social. Commentaires 
de films fixés par Emile Pringent et Raymond Bettembos. Paris. Editions 
nouvelles pour l'enseignement. s. d. 15 cm, 208 p. 

ACERON (Ch. A.). - «Jaurès et la question algérienne ». Le Mouvement Social (1), 
1963. 

ACERON (Ch. A.). - «Jules Ferry et la question algérienne en 1892, d'après quelques 
inédits ». Revue d'histoire moderne et contemporaine. Avril-juin 1963. 

«A la mémoire du général Laperrine ».Eurafrique (33), décembre 1963: 56-65. 
ALLENDESALAZAR y BERNAR (Andres). - «Las plazas de Africa en la guerra de la 

independencia y en la civil de los siete anos ». Afriea (Madrid) (257), mai 1963 : 
17-21. 

AMAR (David). - «A propos des origines anciennes des Israélites du Maroc ». La 
Voix des Communautés (21), janvier 1963: 4. 

AYACHE (Germain). - «La question des archives historiques marocaines ». Hespéris
Tamuda, II, (2-3), 1961 (paru en 1963) : 311-326. 

BARBouR (N.). - «Une page oubliée de la diplomatie anglo-marocaine ». Maroc, 
(6), avril 1963 : 20-23. 

BARRAT (Robert). - «Le grand règne de Mohammed V» Jeune Afrique, (122), 18-24 
février 1963 : 6-8. 

BENABDALLAH (Abdelaziz). - «Moulay Ismail, rénovateur de la civilisation du Magh
reb ». Maroc (5), avril 1963: 12-18. 

BEN BRAHEM (Josette). - «Jean Sauvagnargues». Jeune Afrique (124),11-17 mars 
1963: 8. 

BERQUE (Jacques). - «L'histoire et la danse », Esprit (7), juillet-août 1963: 1-12. 
BORRAS (Tomas). - «Abd el Krim. Un separatista Marroqui ». Afriea (Madrid) 

(255), mars 1963: 128-135. 
BOYER (Pierre). - La vie quotidienne à Alger, à la veille de l'intervention française. 

- Paris, Hachette, 1963. 19 cm, 273 p. Bibliogr. 
BRocAN (Olwen). - «Tales from the libyan past ». Sunday Ghibli du 6 janvier 1963 

au 19 mai 1963. 
BRocAN (Olwen). - «Pagas from libyan history». Sunday Ghibli, du 1er septembre 

1963 au 27 octobre 1963. 
CORO (Francesco). - «Tunisia e Tripolitania attraverso il secolo, nelle loro rela

zioni politiche e economiche ». Afriea, (Rome), (2), mars-avril 1963: 89-91. 
DEMEERsEMAN (A.). - «Recherches tunisiennes sur le malikisme ifriqyien ». Ibla, 

1, (101), 1963: 1-12. 
DOTOR (Angel). - «Un gran historiador deI occidente musulman ». Afriea (Madrid), 

(255), mars 1963: 8-10. 
Dupuy (A.). - «Remarques sur le sens et l'évolution du mot indigène ». Informa

tions historiques (3), 1963 : 152-156. 
EDwARDs (E. W.). - «The Franco-German agreement on Morocco, 1909 ». The En

gZish Historieal Review (308), juillet 1963: 483-513. 
FOUCHET (Max-Pol). - «De Carthage à Kairouan». Jeune Afrique, (140), 24-30 juin 

1963 : 25-26. 
GAUTHIER (Robert). - «A propos d'une nouvelle «histoire de l'Algérie ». Le Monde 

Diplomatique, (109), mai 1963: 13. 
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GAUTHIER (Robert). c De 1830 à 1914, naissance et mort du mythe kabyle ». Le 
Monde, 9 octobre 1963: 7. 

GOLDZIHER (1.). - c The Spanish Arabs and Islam: the place of the Spanish Arabs 
in the evolution of Islam as compared with the Eastern Arabs ». Most World, 
LIlI, 1963 : 5-18, 91-105, 178-184. 

Grande (La) mosquée de Kairouan. Delpire, 1963. (cLe génie du lieu»). 
GRILLON (P.). - c La correspondance du consul général Louis Chénier, chargé 

d'affaires de France au Maroc (1767-1782) ». Revue d'histoire moderne et contem
poraine, (1), 1963 : 63-76. 

GUILLEN (Pierre). - c Les milieux d'affaires français et le Maroc à l'aube du 
xx" siècle. La fondation de la Compagnie marocaine ». Revue historique, 
CCXXIX (466), avril-juin 1963: 397-422. 

JAMIESON (Alan). - c The Tangier galleys and the wars against the Mediterra
nean corsairs - 1661-83 ». Am. Neptune, avril 1963. 

JUIN (Alphonse), NAROUN (Amar). - Histoire parallèle, la France en Algérie 
1830-1962. - Paris, Librairie acadéInique Perrin (1963). 21 cm, 317 p., pl. h.-t. 

JULIEN (Charles-André). - «Les relations de Moulay Ismail et des puissances euro
péennes ». Maroc (6), avril 1963: 2-5. 

LAcoUTURE (Jean). - c Abd-el-Krim ,le preInier des Maghrébins ». Jeune Afrique 
(123), 3 mars 1963: 16-18. 

LEONE (Enrico de). - cMohammed Ben Abdallah e le Republiche marinare». Il 
Veltro, VII (4), août 1963: 665-698. 

LE TOURNEAU (Roger). - c Coup d'œil sur l'histoire de l'Algérie ». Vivante Afrique 
(229), novembre-décembre 1963: 3-4. 

MACHEFER (P. H.). - c Autour du problème algérien en 1936-1938: La doctrine 
algérienne du P.S.F. ». Revue d'histoire moderne et contemporaine, Avril-juin 
1963. 

MALDONADO (Eduardo). - «Sobre un alcaide de Mellila ». Africa, (Madrid), (259), 
juillet 1963 : 11-15. 

MARcHAT (Henry). - c L'affaire marocaine en 1911 ». Revue d'histoire diplomatique 
(3), juillet-septembre 1963 : 43. 

MARCHAT (Henry). - c Souveraineté et protectorat: l'expérience marocaine des 
points de vue politique et juridique ». Comptes rendus mensuels des séances 
de l'Académie des sciences d'Outre-Mer, XXIII (IX), novembre bis, 1963: 403-
404 . 

• MARTIN (Claude). - Histoire de l'Algérie Française 1830-1962. - Paris, Editions des 
4 Fils Aymon, 1963. 23 cm, 510 p. 

MAzZACCA (Lorenza). - Le relazioni diplomatiche tra il regno delle due Sicilie-
Algeri, 1814-1823. - Napoli, Inst. dello Stampa, 1963. 132 p. 

MELVIN (Richter). - «Tocqueville on Algeria ». Rev. of Politics, juillet 1963. 
MIÈGE (Jean-Louis). - Le Maroc et l'Europe (1830-1894). Tome IV. Vers la crise. -
). Paris, Presses Universitaires de France, 1963, 25 cm, 446 p._. 

Mn.cENT (E.), DAvm (A.). - «Précédents historiques du conflit algéro-marocain ». 
Croissance des Jeunes Nations (23), décembre 1963: 32-33. 

«Mohammed V». Les Phares (82),9 février 1963: 1-16. 
Nuevos fragmentos almoravides y almohades, traducidos y anotados por Ambro

sio Huici Miranda. Valencia, Grafs Bautista, 1963. 17 cm, 488 p. 
«Omar Ibn Al Farid ». La Pensée, (4), février 1963: 54-60. 
ORMESSON (Wladimir d'). - Auprès de Lyautey. - Paris, Flammarion, 1963. 21 cm, 

251 p. 
«Page (Une) glorieuse de notre histoire nationale: l'épopée d'Abd-el-Krim », 

Al Moukafih (24), 22 février 1963: 17-20. 

70 
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PASCON (Paul). - Les ruines d'Agouitir de Khnifis (Province de Tarfaya). 
[Rabat], 1963. 21 cm, 29 p. carte. 

PIGNON (Jean). - «Un document inédit sur la Tunisie au XVII" siècle ». lbla, 26 
(104), 1963 : 359-360. 

«Plazas de sobernia: Nuevo alcalde de Melilla ». Africa, (Madrid), (255), mars 
1963 : 25-26. 

REY-GOLDZEIGNER (Annie). - «Les plébiscistes en Algérie sous le second empire ». 
Revue historique, CCXXIX (465), janvier-mars 1963: 123-158. 

RICHTER (M.). - «Tocqueville on Algeria ». R. Polit., 25 (3), juillet 1963: 362-398. 
RONDOT (Pierre). - «Abd-el-Krim: un rebelle qui survivait à son emploi ». Etudes, 

mars 1963 : 363-364. 
SALVEMINI (G.). - Come siamo andati in Libya ed altri seritti dal 1900 al 1915. -

Milano, 1963. XIX-540 p. 
SATI AL HUSRI. - (Traduit par Marcel Colombe). «L'Idée de nation dans les pays 

arabes du début du XIX' siècle à la création de la ligue arabe ». Orient (21), 
1er trim. 1962: 117-134; (26), 2' trim.1963: 85-104. 

SENONES (Maria). - «L'ambassade de Ben Aïcha ». Maroc (6), avril 1963: 52-54. 
SERRANO (Macia). - «El tiempo africano de Lope de Vega ». Africa (Madrid), (253), 

janvier 1963: 12-14. 
TALEB (Ahmed). - «La médecine arabe au Maghreb ». Faiza (34), 1963: 7-47. 
TALEB (Ahmed). - «Les médecins arabo-maghrébins du XIII' siècle ». Faiza (35), 

1963: 10-11. 
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VIARD (René). - La fin de l'Empire colonial français. - Pref. Paul Antonini. Paris, 

G. P. Maisonneuve et Larose, 1963. 23 cm, 160 p. 
WARD (Edward). - «Sahara story». Sunday Ghibli du 3 novembre 1963 au 22 
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WINEZA (R.). - «Volubilis cité romaine du Maroc ». Jardin Arts français, (101), 
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ZARCA (Albert). - «Histoire des relations tuniso-scandinaves ». La Presse de Tu
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b) La guerre d'Algérie et l'indépendance. 

BENOIT (Jean-Paul). - «Chronologie de la guerre d'Algérie ». La Nef (12-13), 
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