
PUBLICATIONS ESPAGNOLES 
SUR LE MAGHREB 

(1978-1979) 

Sans vouloir faire un exposé exhaustif de ce qui est publié en Espagne sur 
le monde maghrébin. nous voulons présenter ici les principales nouveautés 
bibliographiques espagnoles parues en 1978 et 1979. Ces publications s'insèrent 
dans le cadre général des intérêts culturels espagnols envers le monde arabe, 
nouveautés bibliographiques que nous avons déjà présentées dans l'Annuaire de 
l'Afrique du Nord, en 1976 (I). D'autres répertoires bibliographiques plus ou 
moins exhaustifs ont paru depuis sur le même sujet, au CQurs des années 
précédentes (2) ou en 1978 (3), 

Comme sources bibliographiques, nous nous sommes surtout servi du 
volume 'Libros Espanoles ' de J'lnstitulo Nacional dei Libro (1979), et des numé· 
ros spéciaux bibliographiques du bulletin 'Arabismo', qui constituent une 
source de plus en plus importante pour la connaissance des activités culturelles 
hispano·arabes, en Espagne et à l'étranger (4). 

Nous avons donc réuni ici les travaux espagnols de ces deux années, 
publiés en Espagne ou par des Espagnols à l'étranger, distribués en quatre 
chapitres: 

1) Principaux livres 

2) Histoire ancienne et médiévale 

3) Histoire moderne (XVI·.Xlx<siècles) 

4) Histoire et sociologie contemporaines (XX' siècle) 

(1) M. de EPAUA, • Les études arabes en Espagne: institutions. chercheurs. publicatioll5". 
Annuaire de l'Af,u,ue du Nr;rd. Aix·en·Pfflvence. XV. 1976. 1015·IOZ9. 

(Z) M. de EPAUA,. BibHograf'18 genera1 arabe e isJamica en Esparia (1960.1964) •. Bo/elin df 
fa Asociaci6n EspanaJa de Orien/alis/as. Madrid. 2. 1966. pp. 131·175. et id" .I.ibras de tema arab<)· 
islamieo edit.adQ.'l en Esparia en 1974 y 1975 ". Actualidod bibliogrlifica de fi/O/i()fia y leaJogia. 
Barceloll8·San Cugat. 27.1977. pp. 30·56. 

(3) E. GoULBES GILWIOTO . • Bibliografia de historia de Marruec08 en lengua castellall8 (1976. 
1977)., Cuadernos de la Biblioleca Esp(JriaJ(J de Telulin. Tétouan. ]5. 1977. pp. !l7·lze. 

M. J . VIGUEI!A Mouss .• Book8 on arabic and islamic subjects published in Spain 1970· 
1977 _.British Society of Middle Eastern Siudies. Manchester. ;;.1. 1978. pp. 48·61. 6,1,1979. p. 67. 

(4) • Ambismo . est publ ié par J'Instituto Hispano·Arabe de Cultura et diffusé sur simple 
demande (adresS4.!: c. Juan XXIII nOS . Madrid·3). 
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l , P RINCIPAUX I.IVRES 

Il faut citer en tou t premier lieu deux ouvrll~es d'ensemble du professeur 
Juan Vernet , de l'Université de Barcelone, spécialiste d'histoire des sciences 
arabes et arabisa nt chevronné connu pour rl\'oir publié de nombreux ouvra~es 
d'histoire. de littérature et de géographie arabes. Il s'agit surtout d'une riche 
histoire des apports scien tifiques d'Af·Andalus au monde arabe et au monde 
europl't!n (5) et d'un recueil d'a rticles sur l'histoire de la science arabe (6). oû 
les sujets maghrébins ne sont pas absents (surtout en géographie, mathéma, 
tiques et aSlronomie). Ces deux livres forment un triptyque avec son * histoire 
de 1:1 science espagnole . , publiée en 1976, oû les chapitres sur kI science arabe 
étaient particulièrement remarquables (7), Du mcme auteur, on peut citer déjà 
ici deux l'Ommunications il des congres, sur les courants scienti fiques et tech· 
niques au Moyen·Age, spécialement en Médit erranée musu lmane (8), 

Sur J'histoire arabe de l' Espagne médi/lvll le - si liée à celle du 1\l a· 
gh reb - nous n'allons présenter ici que les ouv rllges qui traitent expressément 
du Maghreb: un ouvrage d'ensemble (9) et un important texte historique (10). 

L'ouvrage du professeur Vicente Cantarino, a rabiSl.mt espa~no l qui ensei· 
gne il l'Université du Texas (USA) et auteur de livres très importants sur la 
langue et la littérature arabes (Il ), fait une interpréta tion très équilibrée et 
juste du phénomène de rejet de la culture arabe par les chrétiens d' Espagne. Il y 
voil la marque d'une culture d'origine monacale, des mozarabes ou chrétiens 
d'AI ·Allda/us et des moines de Cluny d'origine européenne, JI se situe donc dans 
la polémique il propos du poids de l'élément a rabe dans J'histoire et la menta· 
lité espagnole. Il s'agit d'un livre tres mûr. très juste et tres suggestif. sur 
l'histoire de l'Espagne et su r ses relations avec le monde l'naho· isla mique, 

L'édition du \'olume V du Mllqlabis d'Ibn flayyôn, due r\ P. Chalmeta el 
ses collabora teurs. comprend les annales du caliphnt d"Abd AI·Rahmôlr III An · 
Nâ!jir. ent re 300 et 330 de l'Hégire (9 11·941 p.c.). Cette importante source 
historique pour A/·Anda/us au I\"' I X' siècle, contemple les efforts de Cordoue 
pour endiguer le triomphe des Fat imides (ou Oubaidiles) au Maghreb. 

Deux ouvrages fondamentaux pour l'étude des moriscos ou derniers mu· 
sulmans de la Péninsule ont paru en Esp.1gne en 1978 et 1979: il s'agit d'un 

j
'j.J, VtM~ t:T, Lu "U/lura h"'lxlIlo,llrab.' "'" OnMI., ,.· Oc:âdMle, Uan:el"lUI. 1978, :19::' pp, 
6 J, Vt:"~t:T, Estudio".'whrr histori~ dril' ri" " riu ""'IIi,',-a/, B,. rœlorl:O , 1979.50.8 pp. 
7 J, Vt:"~t:TGISt:S, lfll;loria III' /0 rrrnrw l'SI/{I~oJa, Mad rid . 1976, 312 pp. 
a J. V~"Sf.T, " La navèllad6n en I~ Aha Edad Medin ". XXI' Sl'IIimml t d. S/udi iI'Il/',l/t" 

Mrxliocr'(), Spolella, 15. 19i7, pp. 32.1,388,tt infrn , n,2 1. 
!9) V, CA)''TA"'~o. EM11' mo"jts ". mllSl<lmane ... El Conf/ir/a QUt (u.' f::;po~u, Madrid . 1978, 

30:'> pp, 
!iO) P . CHAl-'It:TA.. r. CORR ItXrt~ M. SOHII. AI·MuQlnblll (l' ) dl' /lm Il,,))'llo. Madrid , 1979, 

19,:'>
8°lrl) v . CA)''TARr~o. Sin/Ill: of Modrrtl Arabie J'rrw, Ind i~na, 1974 · 197:'>, 168,:'>21 pp. 

\' CA)''TARI~O, Arabir fKJI!lics in tht goldrll aKt, ~idfn, 197:'>, 
V, CANTARISO, Ca~a~ dl' amQr pro(ano v mwiC'O. I bn Mydun. /lm Arabi. f.'sllldia.~ lraduc· 

riOO. Mexico, 1977.201 pp, 
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ouvrage d'ensemble (12) et de la traduction de l'ouvrage fondamenta l de profes
seur Cardaillac (13), Le livre de Domfnguez Ortiz et Vincen t est une excellente 
mise à jour des études actuelles sur les moriscos du XVI' siècle avec leur 
expulsion au début du xvn-siècle et leur installation au Maghreb, La présenta' 
tion est cla ire et riche, pour un doma ine historiq ue où la bibl iographie est 
extrémement abondante, La compétence des deux auteurs dans leur sujet leu r a 
permis de t rancher sur des quest ions épineuses et même de faire avancer nos 
connaissa nces dans tel ou tel point particu lier, L'ouvrage du professeu r Cardail, 
lac n'est plus à présenter: c'est la somme la plus intelligente qu i ait été faite 
su r le problème fondamental des Morisques. c'est,à,d ire sur le problème reli
gieux de l'antagonisme thêologique et pratique entre musulmans et chrétiens 
d'Espagne, Les deu x ouvrages ont beau se situer en Espagne. les références à 
l'histoire maghrébine de l' époque sont innombrables, 

Parmi les ouvrages importants sur le Maghreb parus en Espagne en 1978 
et 1979. il faut citer surtout celui de Lourido, pour le Maroc du XVIII ' siècle (14) 
et celui de l 'AmbAssadeur De la Serna, pour la Tunisie du XX' siècle (15), 

L'ouvrage du grand spécial iste espagnol cn histoire marocaine RAm6n 
Lourido, actuelle ment professeur à l'Université de Rabat et â qui on doit de 
très nombreux travaux à partir d'une documentation générA lement inédite. est 
une réélaboration de sa thèse de doctorat sur le règne du sultan marocain Sidi 
MuJ/a mmad Ibn "Abd AlIâh (1757,1790), Il y étudie su rtout la polit ique inté, 
rieure du souverain, car les divers aspects de sa politique extérieure avaient fait 
l'objet de nombreu x articles du même auteur, ces dernières années (politique 
maghrébine, relations avec la Sublime Porte, avec l'Espagne et le Portugal, avec 
l'Angleterre, les Etats,Unis d'Amériq ue, Raguse, le Danemark. etc, avec les 
commerçants européens, les racha ts d'esclaves, la piraterie et la course, le 
commerce, etc,), C'est un ouvrage qu.i représente un travail considérable et une 
ut ilisation très bien st ructurée des sources historiques très va riées, 

Par contre, le livre de l'ambassadeur Alfonso de la Serna sur la Tunisie 
du XX' siècle n'est pas Œuvre d'historien professionnel, mais d'un homme de 
lettres qu i évoque l'histoire toujours vivante des relat ions hstoriques en tre 
l' Espagne et la Tunisie. où il avait été ambassadeu r de 1968 à 1973 (il est 
actuellement et depuis 1978 ambassadeu r d'Espagne à Rabat). Le liv re parcourt 
toutes les régions de la Tunisie et ses sites historiques, d'un style dense et 
brillant, il tisse les liens étroits entre le passé et le présent: la présence de 
l'histoire hispan ique en Tunisie et la vic tunisienne actuelle. son t présentées 
avec beaucoup de sympathie, Le livre est en cours de traduction, en arabe et en 
français. à Tunis, 

(12) A. !:loMIS(;IJU ÛIITll et 8. V1SO:1<T, lliJ;/ori(J df 101/ mOrÎK(n. Vida )" INlgtdil, dr u'w 
"'marin, Mlldrid, 1978. 313pp. 

{13} 1.. CAlillAlLLo\C, M<>ri«011 y crislianOl/. Un l'nfl't>n,a",iM/O poUmico (1492 , /640), Madrid. 
1979. &67 pp. Edition française, Pari~. 1977 , 

{14} R, LooRIDO DIAz, Morroe<'O$ fn /0 ,.,gunda mitad dl'lsillo XVIII, l'ida inlfmll.- polf/iclI, 
MK"ial y .... ligi_, Jurontt tlsu./tanllto dl' Sidi Muhommad b, Abd Allah /757 ,/790. Mlldrid, 1978, 
386 pp. 

(15) A, dl! la S~Rl~A. fmligtMI df Tlinfl, Madrid , 1979,360 pp 
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Dans le domaine littéraire, il faut mentionner deux nnthologies littéraires 
de textes maghrébins traduits en espagnol: celle de la littérature tunisienne 
crmtemporaine, realisée par une équipe d'a rabisa nts avec la coordination de 
l'Institlllo Hispano-Arabe de Cu/tl/m (16) et une anthologie de ln littérature 
nigérienne d'expression française, dirigée p.u le professeur espagnol Emilio 
Sola, de J'Université d'Oran (17). Il faut aussi mentionner un ouvrage collectif 
sur III littérature des derniers musul mans d'Esp.'lgne, les Moriscos, qui avnit 
fait l'objet d'un congrès à Oviedo, en 1972 (18), On y trouve de nombreux 
chapitres concernant le Maghreb (19). 

En ce qu i concerne les Congrès, il faut citer fina lement les . Actes du 
Congrès International d'Etudes des Cu ltures de la Méditerranée Occidentale . , 
tenu â Barcelone en 1975, dans des circonstances politiques difficiles, Qui 
n'auraient pas du troubler la réunion scientifique, qui aboutit finalement il une 
sc ission parmi ses membres et à une mise en question de l'utilité m~me de ces 
Congrès, qui avaient eu un certain succès, malgré le caractère hétéroclyte des 
matières traitées (20), Le Congrès de Barcelone avait trois grands thèmes: 
1. Monde Ancien. II. Monde Islamique. III , Expansion catalnno·aragonaise, 
IV. Autres sujets. Plusieurs communications publiées dans ce volume conce r· 
ncnt directement le Maghreb (21), 

!:;! ~~r;:':'~'l,;~~r;r~':rs~~";~:~ ;:;~~~t:o;::,~~~I~:;~, :::~ ~~f~~~ ronremponÎt1f(l, 
Mad rid. 1979. 174 pp. 

!18) , (cr(ls drl CClloq~io Irttrm(lriof!(I/ I/I(IWI' Itll'l'(Ir~m (I/jI>mÎ(ld(l y mOfU('(t, Madr;d. ]978, 
5] 4 pp. 

(19) 1.. CA RIlAIU.AC, , Un IISpecto de ]u reta.:ionel en tre monkw y cr;uialN,t8: pOI~m;u )' 
taq;yy.o',pp. 107· 122, 

A, GAUlES de FIII:"-n:s, ,El interu liter.rio en 10. elCrito. a]jamiado'morilC05 ' , pp. ]89· 
zog. 

M. SAIiCHt:ltA~VAru:z. , A]gunOllllspectOi sobre 1(11 tUI'COl en 1. lilel'1t tura alj.a miado·mor;5Ca " 
pp. 295·311. 

L. FLOItIAIiO • • Algu nos problelIUlI dei w,xÎro iu ridiro en .. 1 ; lel'1tt~ ra &]j.amia<!o·mor;5C& ' , pp. 
373·397. 

M. de EI'AUA, ' Trabajos actua les sobre la rolllunidad d~ mor;fICOII re(ugindOIII Oln Tûn~~. d~lIde 
el 1;1110 XVII Il nUe!ltros diM " pp. 427·445. 

J , I'OiEI.L\, ,t:l lrent;mienlo religiolode 101 mor iKox Hpltiiolell emig l'3dos: nolaspara una 
liter&turamoriscaenTû~ ., pp. 447 ·473 

(20) .. \clfS d~ l'remirr CQnJ;li~ d'tl~dts IIl's Cu!wres Mf(/tIf,IT(t"~rn" l'~ J'i"(1~l',,rt (lrt!oo 
I1I'r~,..., Alger , 1973,561 pp 

($eu lement . ,'et le. participants i Barcelone) S~MU"dQ ('MI/rr!i() Inrrrll"âQ"rr! de F..!r~d!OJ' 
/IOb,l' !(lS ('~ lrur(lB dd Mediterrânffl Dcci,lent"I, BarcdQRa. 1978,5 19 pp. 

(~an s partÏ<;;pat;on espagnole) Arrts du fkuxi/>mr ('(l'llIrls "Hertllt/iom.! d'tr",lr dl'~ ('ultllr~8 
de lit ,IIMil~IT(t""r Dcâdenrrr!e. Al"~r , 1976·1978, 197 ·586 l'p. 

(21) J .M. BI.AZI,lUt:z. ' Ultimas allOrUtcionel al probl,-,mll de 101 "dgencs de l~ «llon;zaci(in 
fcniei. en Oet:idente " l'p. 41 ·58. 

O.A. W. DII,IŒ, 'Roman oolon;$~lioti in Spain: Il cotttpnrilKln wilh "t her a rcu', pp. 59·63, 
N. SUMWA CA~R10li, ' El mundod~ las colon;z...:;"nfl y Tartes_ " pp. 109, 1. 8. 
J, Vt:R.~t:T. ' l.aexpan6i6ncu]\ura] i l l~nticaenel Moo;terrAnIi'OOC(: ;denla] ". pp. 121·.30. 
M. de EJ>AUA" Rene~ionell sobre la inscrd6n tlQC;al de 101 elilJiioolsl ~n d ~h.gr~b B partir de 

lH Baj.a t:dad Med;a " pp. 161· 16 ..... 
J. J OOI:>, • EMIl ; «lmparat;f ~ntl'l;' lH p<)H ;~ !lOpu]a; re e;!llI4Inol~ ~ t maroca;ne: rr"'/(l1! et 

rb<i~,', pp. 167 ·175. 
J,SAM.>O"LaIr:adîcÎ6nc1üica~ttIOlicalendarioo~rlrolllhi51l .. no·ârabe,ynorteafrîcano;; •• 

pp.li7·]86. 
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C'est ici aussi qu'il faudrait présenter le mouvement des revues espag no· 
les concernan t le monde arabe et maghrébin. Les années 1978 et 1979 auront 
vu dislh1raitre trois importantes revues scientifiques eSlmgnoles dans ce do· 
moine, et nait re une nouvelle revue pro metteuse. Il s'agit en premier lieu des 
'Cuodernos de His/oria dei Islam· (dirigêe par le professeur J . Bosch Vila , de 
rUniversité de Grenade, depuis 1967) et de 'Almenara· (dirigée par le profes· 
seur P. Mart inez Montavez, de I"Université de Madrid·A ut6noma, depuis 197 1). 
consacrées respectivement à I"histoire d·AI·Alldalus et au monde arabe ma· 
derne. Ces deux revues ont succombé à la suite de pénuries financières, ce qui 
est bien regrettable car elles avaient leur place bien défini e dans le Imnorama 
des publications espagnoles et comptaient su r deux bonnes équipes de cher· 
cheu rs, autour des professeurs Bosch et Martînez Montavez. La dispa rittion de 
la revue ·AI·Andalus', de l"lnstitut !'.-liguel A s;n du COllsejo SlIperior de b lUes/ign . 
dalles Ciell ti(ims, haut·lieu des études érudites sur AI·Allda/us depuis 193 1, 
n·est pas due qu·à des problèmes économiques: c'est une décision d·un de ces 
co·fonda teur le professeur éméritus Emilio Garcia G6mez. 11 s'agit d'une mesure 
d·une douteuse légalité mais respectée par la plupart des disciples du vieux 
mnître incontesté des études arabes de rUniversité de Madrid. Le!! chercheurs 
mndrilènes, réunis autour du professeur J oaquin Vallvé, chercheraient ft mettre 
en place une rev ue équivalente, sous le nom de 'Alc6/1tara·. 

Il fnut par contre se réjouir de la parution de la revue 'Au-niq·. de 
I"fllstilulo HisprUlo·Arabe de Cuilura, qui recueille I"héri lage des trois revues 
dislh1rues, avec plus de brio et de jeunesse. En effet. elle est ouverte il tous les 
sujets (AI·Allda/us, I"histoire arabe mëdiévale et moderne, les sujets d·actua· 
lité ... ) et tout autant à la langue arabe qu'à l'espagnol et à d·a utres langues 
européennes. Une équipe nettemen t plus jeune que celle des revues citées 
assure la relève de la génération précédente d·arabisa nts, La revue est d irigée de 
main de mnitre par I"historienne et arabisante Ma nuela Mnrin . Déjà dans les 
deux premiers volumes les sujets maghrébins ne manquent pas (22). 

B.R. ZAI·.otUIU . , PouTun coTpusde~ loponymes maghrebins . , III'. t8i . I90. 
Ch.·E . DI'Hll'1IC\j. la Illpet' du Mallbn'b dans l"exlension d~ la coun:mne d 'Arlli:0n • u. roUie 

11laIlhrebint'parrallllOrl iteelled""ileseldt'Sé pic""" . pp.2il·279. 
F . M AHTI(; SOSf~ ' FMti di pirnteria nel MediterrallOO occidentale nel o\e<:olo XV" IIp. 2'97· 

:J07. 
1\1 R ll'. ' NU"VU8 dptos sobre el comercia medit~l r~neQ ca tlllanu·llrllgonél. ~I comercio prohi · 

bido L"(ln l'I Oriert1c i~llimieo •• pp. 315·328. 
V. SM .... VHT . • Nue\'llm~nw ;;obre III HpansiOn medit~rrnne~ de la Corona de Arllg6n •. l'p . 

359·31:18. 
O. VAU;; J SUbiRA . • EII~'I",r nI AI·Andalu. i ala Corona d'Ar,,"6 · . IIp , 4,11·448. 
A. LOUIN .• A prop08 de~ bouTgndc~ and"louse. de T UI1i8ie. l ~ol" I , ~iml'Ie~ bourll"de~ Ou 

,·jllnlle$' pilOles " pp. 499.50i. 

(22) ""·râ",,voI.1.1978: 
4. 11 . J.M . FOkSf:AS . • I)e h. Iran~mi5i6n de aillun,," obra . de Icndencia dcari en AI·AndnlU8 " pp. 

S,M. ZHI3S • • Qudqu<!1I siteiwndalousdeTunisie •. pp. 55·S7. 

S~'ia ~~ .~Mêlr~:i~>îa~~i d!:\~~a~ .~e~:.m~~;:~r marroqul Muhammad b. Ulm&n Il El ~:KOrial. 
M.J . VIt:CI:.u..- • El Norte de ArTica en III mUsi<.:a europeB dei ~ iglo XIX lprimeru id.!u. 

ah;:ullOllllOmbruy blbliografta i ugesti\'al, pp. 82·87. 
J .B. Vu .... K. · Crilia bispano·franceilll de 1904·1907 en Argelill , Su inc lidenda IObre la 
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2. HISTOIRt: ANCIENNE H MEDIEVALE 

Nous n'allons pas présenter ici les études hispaniques sur l"histoi re 
ancienne pré· islamique. car elles débordent un peu le monde bibliographique où 
nous nous mou .... ons. Citons, pour mémoire, un article de l'archéologue espagnol 
Enrique GozaH>es Craviolo, spécialiste en préhistoire marocaine (23), 

Plusieurs articles ou commun ic.1t ions de congrès ont été présentés déjà 
concernant J'histoire hispano·maghrébine en général: celui du professeur Mi · 
guel Cruz Hermindez sur les forces sociales qui fa~'Onnent la présence islamique 
à A/·Anda/us (24). celui du professeur Jua n Vernet sur J'expansion cu lturelle 
arabe en Méditerranée occidentale (25) et du professeur Mikel de Ep.alza sur 
l' insertion sociale des habita nts de la Péninsule au Maghreb. à travers l"his· 
toire (26). 

Deux petits trallaux présentent certains aspects de la présence des berbè
res il Al·Anda/lls (27). La marine et l"armée arabes au Moyen·Age fo nt l'objet de 
trois travaux d'inégale valeur de J . eerllera (28), de J. Vernet (29) et de 
J. Vall .... é (30). Pour l'histoire politique hisl>ano·maghrébine. il faut ajouter une 
commun ication su r les Huslumides du professeur S. Gômez Nogales (3i) et pour 
l'histoire économique le travail de P. Chalemta (32). 

enlillroci6n peninsular . lacut'$tÎ6n m~rroqul )' el prOC:elIO d~ apr<>xi macmn franco·dp"nola •• pp. SIl. 
t03. 

J . ~1 "'Ktœ. , La produœi6n bibliogTlIrlC~ ê" A'1lcl;~ durante el CUniO 19i7·1978 •. pp. liS 

1. AI : AKAbt · Garroll!: 'tiima Bani Ziri. pp. 9·17. 
M. A. · IS .... AI.ma·rakaaJ:liniljiY)1Ial·tâl i\a.pp.IS.Z2. 
S. AL· M ... "t)!. ° AI·mÎlsiqâ al· arabiyya ,,·.·a18ru ·hâ li h.a .. "1jI al·bab r al·mUll .... a!!!!in o. pp. :14. 

30. 
, \u·nig-.VQI.2. 19ô9: 
M. CIII;Z fb:R.''''Sut:l. , 1.. .. t'structura ~ial dei perJodo de ocullold6n islamica de AIAnd~lus 

(il l .i55jr la fundaciôn de La monarquiaomey:l o. l'p. 25·43. 
J .M. Co~"TIl'o[."( .• Oo.i pœmu de MAlik b. AI · ~l u rabbaJ. pot:w malagumio al !krvicio de lOI! 

Benimerin" •. pp. 44 ·54. 

~3tl~~:!~!~"~~~~;.n~~~o~!~~::r~n:îI~~~ r::'~~i:~:::SC:I~a",;i~~e·~~I'~I!;:~~! •. 
IloIrt(/", dr la .-I.'/OCJuciOn ES/lOii oJn de Orirn/llli.<tns. M~drid. 15. 1979. pp. 235.242. 

Vlf:jr ~:1t ~~:~Y: 21 
26 Voir not~ 21. 
2; J. Bosçu VlI ..... ° A prol,Î",ito de la bcrbèri~aci6n de AI ·Andnl us ' . U& ("nl"l'''' dr T~l/i81<'. 

Tu n;$, N" 1·3· 104. 19'8. pp. 129·141. 
C. l. oPI:z MoRIU .... S. ' Los ber"bert:~ Zalmlfts en I~ Hibtorin y la leyenda o . ..11 ,\ ,.,/"/,,,. MadrId. 

LXIJ.19ii 
(211) .J. CI.HI·I.NA P Œ". , Tray\'Ct{lr;lI · hi~16ricn d~ 1 .. M~rina ~rRbe " ~ pnÎl{lIK •. .. Ifricn. Madrid, 

n"435. I9iS. llp . 241 ·246. 

li~! ~'.Q ~ ... ~.~~~:.S: Esp/lila en el siglo VIII: cjército y ,oCl<>dad ". ,\ I·A"dal~s. Madrid, LXIII. 
1978.51 112. 

(31) S. GV)lU NOC' ... I.ES .• AI ·l!uiitumiyyÎln ka ·halqat .. 1· ... B~1 ba)'na Al·CauiT ... a.I'Andalu$ ' . 
,I/,umin ~ ·(J·I·il",. Tripoli. 26.1978. 29'48. 

(32) l'. CIlAUŒT ..... Facleurs d~ la format ion des prix d~n5 I"blam mklié,·a l •. COI'If"a 
d1 1riilOlrt .. 1 de la ('i!-iIiMllion du ,\f(J/!.hreb. Tuni". 1.1. 1979. pp. 111 . 138. 
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Pour le XI · siècle, il faut citer ['étude d'une documentation almoravide, 
par M.J. Viguera (33). On doit aussi à cette arabisante, professeur à l'Univer· 
sité de Zaragoza, un extrait de notices su r J'Ifriqiya dans l'ouvrage du chroni· 
queur tl emcénien d'époque mérinide Ibn Marzüq (34). dont elle a publié récem· 
ment la traduction espagnole (l'édition en arabe est sous presse à Alger) (35). 
Sur les Mérinides et leurs relations avec les Nasrides de Grenade ou avec les 
murciens. il faut voir la documentation présentée par J.M. Continente. 
J.B. Vilar (36). E. Molinar (37) et M. Garcia Arena (38). Les relations entre 
Grenade et Tunis étaient tout aussi intenses. au bas Moyen·Age, comme le 
montre aussi l'étude de M.J. Ruhiera (39). Dans cet ensemble de relations et 
d'éq uilibres entre pays de la Méditerra née occidentale au bas Moyen·Age, il faut 
citer les visions d'ensemble de D. Sramôn sur les relations du monde arabe et 
du monde catalan (40) et la traduction d'u n ouvrage sur les institutions corn· 
merciales catalanes. dont les consu lats au Maghreb (4!). 

Pour les éditions de textes médiévaux. il faut citer un cu rieux texte 
bilingue (a rabe et espagnol) de voyageurs, présenté par M. de Epalza (42). 
E. GarcIa Gomez a re·édité sa traduction espagnole de l'anthologie littéraire 
d'lbn $a'fd al .Magribi(43) et M. de Epalza a publié la traduction catalane de 
l'ouvrage du majorcain Anselm Turmeda, écrit en arabe à Tunis en 1420, 
lorsqu' il était musulman sous le nom d"Abd Allâh AI·Turgumân (44). Le vieil 
hi storien Claudio Sanchez Albornoz reprend des études su r l'authenticité d'un 
texte dont l'original arabe, attribué aux historiens AI·Râzî de Cordoue, a été 
perdu (45). 

(33) ~\..J. VIGUt:IIA Mow;s . • Las canas de AI·GauJi y AI ·Turlusi al so!:terano a lmorhide 
Yùsuf!:ten Tâ~ufin ' . AI·,l ndalus. Madrid. Xl.II. 1977. pp. 341 ·374. 

(34) M.J . VIGU~KA .• Al)bar Ifriqiyya fi·I ·Musnnd li· l bn Marzùq ' . I.<!~ Cahie", de Tw,i$ir. 
TunÎ~. /03·104 , 1978. pp. 61 ·87. 

ne$. E);~Jo.r.:~:d~:;i~~dn!;~~.~~~o{~~i;:;:o:o~~~:~~;::r~~ 'll:;/:'t~~;~.""llIîn de 1011 Benimrn'· 

(36) Voir n. 2Z e l J.H. VI LAH, • Relacîones d~ 18 !;(ll>ernaci6n valenciana de Ori tu r .. la nm el 
reina Rasr; d~ Granada (siJ:los XIV.XV). Anale~ dei Co/l'Bill Un;'·er .. ilan'o de Almerl'o. Lebiàs. 1979. 
pp.1 13·IlS. 

(37) E. IIh)UM. 1.(II'El. M urria y el L"l'anle espa;;o/ en ri siglo sm (/2:?-I ·1266). ti Iml'h de la 
rolTf'SfXmde nrin afirial. {"l'8Onol)' diplomeilita. Granada. 1978.41 pp , 

(38) M. GARCIAARt::O;AI. ' The rewlutian (If FM ln 869 / 1465 and ltle death of Sultan Abd al· 
ijaqq al·Marini ' . Bullelin of Ihe School of Orien/al (IIId I\frican Siudies. l..ondrtos. 41 , 1978. pp. 43· 
66. 

(39) M.J . R UIlIERA •• Un IISpeclQ de las rtolaci~neS entre la Ifriqiya I:I nfsi,Y, la Gr8~ada Na$ri; 
la presenein tun.,."ina en las tariq,,[ mlsl icag gran8,hnu ' . Lcs Cnhiut! dc TUlUSIC. TUniS. 103·104. 
pp. 165 · 172. 

(40) 1) . BIlAMO:O; . • L'expansi6 pd M e-dit~r rani i al Nord d'Afri~a ' . lliilt<Jrin dc Cnln{,,,,)'a 
BarceIQna.1979.vol. l1 

D. HRA),IüS . • L'impacte musulmil a les ltorres catulanes ' . Ifis/iirin de Ca/alunyu. Barcelona. 
1979."01.[' 

!! ~l ~i ~d;·~,:~~~~~s:ol~:u~er~t~ObiÎ;~~~~:r:r~;;r~IB::;;:~on~j ~:7~~y~~!};~·ve r~ l'Orient qui 
passen t par Tunis {X\·· et XVI' siêdesl . ; l.rsCahit'f'l/de Tuni~ie. T unis. 103· \04. 19i8 . pp. 35·52. 

(43) 1-: . GARCIA Go"u:z, El I.ibro dt' 10$ b<lIIdero$ de IQS campronet de Ibn Sa id al·Ma[j'ribi. 
Z"éd .• 1978 •. 149pp 

(441 M. de I:::I'AI.1..-I . AnllClm T"rmcda. Au/abiogra{ïa i a/ar ols partidon's de la Cn'u. Barce· 
lona. 1978. li9pp 

(45) C. SA.'lCHf.Z AIJ:IOR);()Z. Adicianes al es/ud;a de (a Cronica dei moro Raids. Mndrid. 19i8. 
56 pp. 



11 30 

Pour en finir avec les ouvrages de médiévistes con(;e rnant J'histoi re du 
t.bghreb, il faut citer la re·édition d'un ouvrage d'ensemble sur le roya ume 
musulman de Grenade (46). la re·impression d'un ouvrage classique de numis· 
matique espab'llole, qui comprend des monnaies de dynasties maghrébines (47), 
et la re·édition de la traduction d'un classique en histoire de l'Islam (48). 

3. H ISTOlllE MOI) ~; ItNE (Xvle.Xlxe SIf:C Lt:S) 

L' époque moderne des relations hispano·maghébines commence bien au 
XVI' siècle, avec la constitution politique des quatre régions qui sont lÎ J'origi ne 
des quatre pays mughrébins actuels. Les historiens espagnols en sont bien 
conscients et ubordent cette époque avec des méthodes tout il fa it diffé rentes de 
celles des médiévistes el des arabiS<1nts. Nous avons ici de nombreux travaux 
dont certains présentent la documentation espagnole pour cette période: dans 
so n ensembl e, par M. Arribas Palau (49). pour le XV11!'! XIX 'siècle, pa r M. de 
Eptllza (50 ). et pour le XV111 "siècle algérien , pa r E. Sola (5 1). 

D'nutres travaux prêsentent aussi une vue d'ensemble de l'histoi re hi s· 
pana · maghrébine pour ces quatre siècles: les occupations espagnoles au Mag· 
hreb. par B. L6pez Garda (52). ou sur Mélilla. par F. Mir Berlanda (53). su r les 
fort eresses hispaniques. par I\L de Epalza (54). ou sur l' ensemble des activi tés 
de la navigation et de ln l'Ourse, par A. da Fonseca (55) . 

Sur les derniers musu lma ns d'Espagne - le.ç Moriscos - et leur rela· 
t ions avec le Maghreb. nous avons déjà présenté deux livres im porta nts (56). Il 
fa ut y ajouter un rapport général sur les études actuelles sur les Andalous au 
Maghreb (5 7) ou seulement au Maroc (58 ). Un petit rapport archéologique peut 

(46) M.A. LAll~MO QUI:SAIM. Gr""U(/Q. /liM()n,' de un P(lI's ,,J6m;,·o (/2J2 ·15i1J. 2"td .. 
M~d r id. 1979 

(47) A. VI\'I:S FA'>Cl'I!'-~O. MOllrdlls dr las dinas/fas ar6biJIo·espa/",lo •. Z" ':'<1 .. Madrid. 19~9. 
628 pp. 

I:~l ~l', ~O~:~~~·~~:I~J~· !:~I~~~:;~ ~~', ~~:~~i~~~r~~8d:,:~2 I~~' "rchi,'~" e"pn~"ole. ". Hf' (le 
d·l{i.;l()Ù.e Ma11hn.bml.. Tunis. 13·1 4. 19i9. Ill" 111·1111 

(50) M. de EI'AI.lA. " Quelques a rchives e" l~l~nolel roncernanl rhi~lOire du Mnghr~b 
(xvlII·· )Ux·si~cle$) " . A('(~,. du 1',..·",irrCOlIg,..'~ d'/fis/oi/'{' ." dr la C!ti/i.<lIIioll du Mnlo1hreb. 1.1. Tuni~ 

1979. P&'! )~! .. ~:~.I "! ~>.!c!~<)~cnlaci6n ~spanola sOOr~ A r~di~ en el ,\ r.:hiva Hi_lriTic'O Nacim."l. y .. n 
ln Bibliole<:a National de Madrid ". Hpl'I'" de~ 1.rwguf's d.· /'/""i/ul d,'~ I.a"g,,~.· \ït'Umr. ElnIllK""·" 

dr /'1'1I1~~'t~'. ~.:~~'~~~~~: .I Seli~7g~~I:::rl;~::~na en M,ira ' . lIi.'lorio /(;. ~ma IX. 19;9. 1>1', ~. 
8. 

(;'3) F. M I~ Bt:MI.A.~(;A. MdiII" rI! ImI,msados .-ig/OlI~' Dlm> h"-'oria.-. M~drid. 19i8. 216 pp., 

R"""""1~~l' ~; .h~~I)~~.,,~:~\,t.:I~:;~!" :~. ~1"~I~~I;;e~:!~ 3~i~~lIique~ au M ~~hrcb ". H" ,,,e d Il,~lom' 
Mallh.,rr~'~l },u~;:. t!~~~~~~A~~~~~i~t;i2:·.~6;orso en el .\lNlilf'rffllleO (kmf~lItal. l'nmplon:t . Ulis. 
184 pp. 

!~~! ~l~id~"~~~:~(:~,~~\1. Hough.1nmi. A. Gnfsi. N, Hlnoui), . Rl,,-·rn.rches .ur ICK Moriscos· 
Andal()us au Ma.:hreb (Bi lan el perKpt.'Cl i,·.,s) •. lIeme d1Ji~IOirf' Maghrébin", T unis. 13 ·14. 19i9. 21· 
26.98·99. 

(58) R. GII .GIlIM",U. Neu.'idad d~ UllOtr~t u di()l! IIObrf 10. ",on,;ro.< rn .\/(l1TU .... 0lI. Rab:n. 1978. 
Il pp. 
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être inséré, lui aussi dans ce contexte (59). 

Pour le XVI' et xvuosièdes il faut signaler un important ouvrage d·ensem· 
ble su r le fonds arabe de la Bibliothêque de l'Escurial, d'origine presque 
entièrement marocaine (60) et un article sur des citations d'un auteu r espa· 
gnol (6 1). Un important ouvrage sur l'esclavage au Levant de la Péninsule 
réserve une large place aux esclaves maghrébins en Espagne (62). Emil io Sola a 
étudié une documentation algérienne du XVII" siècle (63) et G. Gozalves Busto 
une documentation ma rocaine de la méme époque (64). 

Pour le XVU[' siècle, nous avons plusieuTS travaux réalisés â partir d'une 
documentation inédite: M. de Epalza sur J'Algérie (65), M. Arribas Palau sur le 
Maroc (66) et J . Juan Vidal sur le commerce des céréales entre les Baléares et 
l'ensemble des ports maghrébins (67). 

A partir d'u ne documentation très variée d'autres travaux ont été réalisés 
sur le XIX' siècle maghrébin par M. de Epalza pour la Tunisie (68) et par J .B. 
Vilar pour l'A lgérie et le Maroc (69). Certains sujets restreints ont fait l'objet 

!~! ;.- :~~~~~:c::; .. i: ~::;Y~ittù)~!~~ r:'~ ;:':;~ii :~~r~~!~:~I::~~btl. Sinop.u 
hÎJ>l6ricodt$Cripli~'lI. Madr id. 1978. 324·328 pp .• l.egajos uabe. 1 los ~6dice. de orig~n " . Lo Ci~d(ld 
dft Dio.. El E.codal, 192. 1979, pp. 437·455. 

(61) M. J . VlGuu .... . Noticias sobre ~ I MligTeb en Jilin Vicente EacaIl6n •. AI·Andol .... 
XLIII . 1978.225·232. 

(62) V. GRAUU .. U'" 5"'''"2. Lo tlc/ocil~d tn \'olftnrw ftn Ia.lliglœ XVI y XVII. V.lencia, 1978. 
252 pp. 

(63) E. SoLA • • Una dHCripei6n de Argel de 1639 ". Rftcuft du LartS~u dft l'In,'i'ul du 
L"rtSliu Vil·"n/u tlmrtSh-t' dl' l'U"i"f!rs;lI d·Omn. 2. 1979. pp. 123·1:; 1. 

(64) G. GQUUlES BtJS'I'O . • Doc:umentos sobre el reinado de M . ... t.y . 1,Wllid (163 1.1636) 
Conlribud6n.1 "tudio de t. historia de MBrr~ ". ('Ii"demœ fh /" Bib/Ù)lf!ttl EIp{I;'f)C> dt Tttudn. 
15,1977.79·95. 

(65) M. de E~ ... 1.2A ! __ -eç M. EI.K oKSO), Oron tl l'Olle" ,,1I~ritn cru XI'II"~ck d·"prI. k 

mppor1 fl.1.d~~:;;t.~I~~8;'1~~~"') . • Mulihalât.b isbini yuuru Wahr:ln li '.hd WUfPf' 
Bûjliglm ". "'wt d'lfistoi,.. M"ghrlbint. Tunis. 12. 1978, pp. 191·201. 

(66) M. ARKI/IAS P ... uu. "Doc:umentaci6n e.p"nola sobre 1 .. primeras reladone. enlre Mar· 
rlleco. y los Eatados UnidOl de Americl dei Norte ". HtS{Jf!m r"muda. Ibobal . XV II , 1976· 1977. pp. 
97· 136. 

M. ARRtRAS P",uu. " La eltanda en El p"na dei almirlnte II·M. n. ûr 1767 ·1768 ". C~"dtmos 
dt la BibliOlem Espoito/" de Ttl~cin . Tétouan. 15. 1977 . pp. 7·48. Voir RUlli note 22. 

(67) J. JUAN VIDAL. " El alwtecimiento cerea1r81ico m.lIollluin procedenle de la cœt. nortu· 
fricana duranle elliglo XVIII . L~s C(lhiftnl de Tun Î8ie. Tunis. 103· 104. \978. P)). 197·215. 

J . J UAN VIUAI .. • Le cammen:e du blé enl r~ Ma;olllUe et l'Afrique du Nord l u IVI' et 
xVlI' siècle ., Arlt' dl< PremîerColagri, d'His/oiT( el de 1" ei~ilisalion d~ Mallhreb. t. ll . Tuni •. 1979. 
pp. 129·154. 

(68) M. de EpAtLl(avec A. El G.u"S~ . • Relat ion. luni.o·e.p"II"nale. au XIX' .Iècle). Ooo:: umen t.il 
et l ynthèse ". Le. e"hiers de T~nÎ8ie. Tunis , 101·102. 1978. pp. 183·216. 

(69) J . B. Vu",'' . • Alicante en el trMico eapaÎlol con AlYelia (1830.1833) " Rc~·isln dt! 
1"!lil~/o de ES/lidios Alir",,'inos. Alicante. 22. 1977, pp. 76·90. 

J. B. VIUM. " Le COmmerCe espagnol avec l'AIgl'irie au début de 1. ~riode coloniale •. Rellue 
d'l/if/oiT( M"jfhr~bint. Tunis. 12. 1978, pp. 286·292 . 

J . B. VIUM . • Emigraci6n almerien.e a Argelis en elsiglo XIX. Sil' repen:uaionu politica •. 
sociale. y econ6mic •• sobre la provirn:ia de arigen ". Aria, dt! 1 CongT(M) dt Historia dl Anda/udo. 
Andollid" Con/empOrd"l'Q (Sig/os XIX y XX). t.lI. C6rdoba. 1979. pp. 241 ·254. 

J . B. VIUI< . • EvoIllcioo de la poblaci6n is r~elita ~n Marruecol HpaOOl (1940.1955) ". 
E:lllidiœ St/o1'd(u. Madrid.!. 1978.91·120. 

J . B. VI UR . • La religiœidad de 108 !lefardles de Marrllecol. segun 108 cronistal eapa iioles de 
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d'études sur le XIX' siècle maghrébin, surtout en relation avec J'Espagne: 
calendriers agricoles (70), thèmes musicnux maghrébins en Europe (71) et thi>' 
mes tunisiens dans la littérat ure espagnole (72), 

4, HISTOIIŒ ET SOCIOLOGIE Ixx'Sltcu:) 

L'histoire hispano,maghrébine du XX' siècle domine la production espa' 
gnole pour celle période. Elle concerne surtout le Maroc et la politique colo· 
niale de t'Espagne, qui a été l'objet des réflexions des intellectuels du début du 
siècle, comme on peut le constater dans les travaux généraux de L6pez Garcia 
sur l'opinion publique espagnole face fi la colon is.1 tion marocai ne (73), ceux de 
C, Ruiz Bravo sur l'écrivain Ganivet (74) et celui de M, de Epalta sur le 
phi losophe Ortega y Gasset qui developpe ses idées politiques fi l'occasion d'un 
a rticle su r Ibn Khaldoun (iS), Le • problème marocain . marque aussi les 
mouvements politiques espagnols, comme on peul le constater dans les travaux 
de R,M. de Madariaga (76). 

Le meilleur historien espagnol actuel de la période coloniale hispano· 
marocaine Victor Morales Lezcano, de l'Université de Madrid·Aut 6noma, n'a 
publié en 1978 et 1979 - il ma connaissance - que deux courts articles sur ce 
sujet (77), Il:wail publié en 1976 un livre importllnt su r l'origine de l·occupa· 
tion hispano·française au Maroc (iS) et ensuite en 19S0 un autre livre sur 
l'enjeu marocain lors de la deuxième guerre mond iale (79), On doit au diplo· 
lIlate el juriste T. Ruiz de Cuevas une étude sur les conséquences de la première 
guerre mondiale en Afrique (SO), 
la • Guerra de AfTica · (1859. 1860) " Misore/IÎMCI d~ Esludiœ Arobt. y Iftbro,('(J$. Gr.nada, XXVI· 
XXVIII 2, pp. 411·419. 

J. B. VU.AR. ' La crisis hi~pano·marroqul de 1859·1860, vista detde ArHelia ' . CUCld~ .... OI< de 
la IMIl(}/ero f.6panoiCl dt TI'/ulÎ", Tétauan, 16. 1977, PlI. 111·125. 

Voir aussi note 22. 
(70) J. SAMSO, ' Un calendrier tuni.ien - d'or~int andalo\lk? - d\l xlx'.Wcle ' , Lrs 

Cahrt'" dt 1lmwt. Tun il!, 1031104. 1978, pp. 65·84. 
Voir aussi note 21. 

g~! ~~~IAr:~~\I:~~~~;/, ~~~:~r; al. ma"'dû'{qi rain (1881, 1945) •• LrsCClhrm dt Tu". 
Slt. Tuni8. 103-104, 1978, pp. 175·188 

{i3} B. Lo ... :z GAItCIII, ' La Crut y la elpada (la opini6n pûblica ~~I'aitolll y el lttma marroqu; 
11860·1940)) . ,lIlSlonll /6, Madrid, extra IX. 1979, pp. 34·48, 

17-l) C. RUIZ BRAI'O, , El Ma,grib en el l'ensamÎento de Ganivet ' . I.es Cahie.~ de T~fI;"'e. 
Tunis, 103·104. 1978. pp. 217·227. 

(75) M. de ],;"AI~, ' I::J fil6s0fo Orte~a y Gauet y 10 ~rl, he. Introducci6n Il una le<:tura de.u 
t~xto 'obr~ Ibn Jaldûn y Melilla " Rl'tis/o dei InS/hu/a f,4jiprio de &/udirn Islâmi('Os de M«<lnd. 
Madrid. XIX, 1976·1978, pp. il · 114. 

(76) R,M. de MAf'ARIAC;A, ,Le nationali$me basque et le nH ti (}nali8me ca talan lace au 
problème cokmial du Maroc", Plu,;,d, 13, 1978, pp. 31·54. 

(ii) V. MUIIA,US Lf.ZCA:>o. , Quelques obilel'\latienl 8Ur le Ilrotecter~ t Ctilll'~noi au Mr. roc " 
Rer'ued'lli<JlaireMagh"binl', Tunis, 13·)4, 1979, PI). 95·103. 

Voir aU3sÎ note 22. 
liS} V. MORAI.f.s Lr.ZC,,:>O, El colonialisme hill(XJ"efronuI"1 MCI'Tll~ro' (/f'9i1·1927J, Madrid, 

1976,202pp, 
(i9) V. MORAU;;; LucASO, His/onCl de 10 no·btligrronâo ell(XJnolCl duron/r la "f'lIundCllluf,", 

nrund,ol (VI, 19-10 . X, /9-1.1), La, Palmas de GrRn Canarla, 1980. 260 pp, 
{SO} T. RUIZ de C Ut:\'AS, ReJWrcusione. de la Pnmero Cut'"' Mundial fn Afrim, Madrid. 

1979, 103 pp. 
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Dans le domaine de l'actua lité politique, il faudrait citer de très nom · 
breux articles, mais peu de travaux sérieux : le meilleu r est certainement celui 
du professeur et arabisant andalou Bernabé LOpez Garcia sur les élections 
marocaines entre 1960 et 1977 (81). Le thème du Sahara ex·espagnol ne semble 
plus intéresser les Espagnols - sauf un ouvrage de jou rnalisme (82) -, après 
les nombreuses publications des années précédentes, dont les plus sérieuses 
son t certainement celles de J .. Vilar (83). et F.L. Dloz deI Ribero (pseudo· 
nyme) (84). Sur un personnage chrétien, qui ne concerne le Maroc que de loin, il 
faut mentionner les ouvrages religieux sur le Père Charles de Foucauld (85). 

Dans le domaine culturel. on peut citer les chroniques de M. de Epalza 
dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord (86). Pour le Maroc. il y a aussi les études 
de littérature de F. de Agrooa (87), les recueils de dictons populaires de R. 
Cil (88), les remarques sur les vêtements de C. Gozalbes Busto (89) et même 
une étude sur la faune maritime de la baie de Tetouan (90). Quelques chants et 
poèmes populaires maghrébins ont été recueillis en traduction espagnole dans le 
petit livre de S. Fanjul (91) ainsi qu'un important répertoi re de noms de Juifs 
marocains (92). 

Finalement, un volumineux répertoire bibliogruphique hispano·marocaill 
est en cours de réalisation . à Rabat. Il mettra à la disposition des chercheu rs 
toute la production espagnole sur le Maroc et la marocaine sur l'Espagne. 

Mikel de EI'ALZA ' 

. Univenité d'Alican te (E~ pagne~ 

!
SI! B. LoPUGAilUA. ProctllOll r/«Iora/",,,n Morn;ecœ(/96()·/977J. M.drid. 1979. 185 pp. 
82 V. Gw.'Uu:.z . La. Ires rllfimos dfosdl'I Sâhoro. Madrid. 1978, 100 pp. 
83 J . B. VU.AR. /;.'I Sahoro tsporiol. Historio dl' uno Ol'fn/Ul'O roIo"iol. Madrid. 1977 , 191 pp 

:: ~.'.Lr .~II~~:~/:8~;o;!/c~:;;';a~~;:~::~/9::,3~J.P3;~~)~: M.drid.1975. 134 pp. 
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