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La revue HESPERIS"TAMUlJA publiée par
la section de recherche de la Faculté des Lettres, est consacrée à l'étude du Maroc, de son
sol, de ses populations, de sa civilisation, de
son histoire, de ses langues et d'une manière
générale, à l'histoire de la civilisation de l'Afrique et de l'Occident musulman. Elle continue,
en les rassemblant en une seule publication,
HESPERIS, qui était le Bulletin de l'Institut
des Hautes Etudes Marocaines, et TAMUDA,
Revista de Investigaciones Marroquies, qui pa.
raissait à Tétouan.
Elle paraJt annuellement en trois fascicules
simples. Chaque fascicule comprend, en principe, des articles originaux, des communications, des comptes rendus bibliographiques,
principalement en français et en espagnol, et,
éventuellement, en d'autres langues.
Une revue bibliographique périodique concernant tout ce qui est publié sur le Maroc, complète pour le lecteur le tableau des résultats de
l'enquête scientifique dont ce pays est l'objet
de la part des savants de toutes les disciplines.
Pour tout ce qui concerne la RÉDACTION DE
LA REVUE (insertions, publicatiop de manuscrits, épreuves d'impression, tirages à part, demandes de comptes rendus), s'adresser, poUl
les articles en français, au Service des Publica~
tions, des Eohanges et de la Ditlusion de la
Faou1té des Lettres et des Soïenoes humaines,
Rabat ; pour les articles en espagnol, à M. le
Directeur adjoint de l'Institut Moulay el-Hasan,
Tétouan; pour les articles en une langue autre
que le français tit l'espagnol, s'adresser indifféremment à l'un des deux secrétariats.
La Bibliothèque de la Faoulté des Lettres de
Rabat est chargée des échanges.
Les demandes d'ABONNEMENTS et d'ACHATS doivent être adressées à l'Imprimerie de l'Agdal,
22, rue du Béarn, Rabat.

•••
Le système de translittération des mots arabes utilisé dans cette revue est celui de l'ancien
Institut des Hautes Etudes Marocaines et des
Ecoles d'Etudes Arabes de Madrid et de Grenade.

La revista HEPERIs-T AMUDA, publicada
por la secciôn de investigaciones de la Facultad de Letras, estâ. dedicada al estudio de
Marruecos, de su suelo, de su poblaciôn, de su
civilizaci6n, de su historia, de sus lenguas y
de modo general a la historia de la civilizaciôn
de Africa y deI Occidente musulmân. Esta
revista 'continu']., reuniéndolas en una sola publicaci6n, a HESPERIS, que era el Boletin
deI Institut des Hautes Etudes Marocaines, y
TAMUDA, Revista de Investigaciones Marraquies, que aparecia en Tetuân.
HESPERIS-TAMUDA aparece anualmente
en tres fasciculos. Cada fasciculo comprende,
en principio, articulos originales, varia, resefias bibliogrâficas, principalmente en francés y
en espaiiol, y eventualmente en otras lenguas.
Una revista biliogrâfica peri6dica, que recoja
todo 10 que se haya publicado acerca de Marruecos, completa para eI lector el cuadro de
los resultados de la investigaciôn cientffica de
que es objeto este pais por parte de los espe·
cialistas de las distintas materias.
Para todo 10 que concierne a la REDACCIÔN
DE LA REVISTA (inserciones, publicacioo de originales, pruebas de imprenta, seperatas, peti.
ciones de reseiias), la correspondencia deberâ
dirigirge, para los articulos en francés, al Ser·
vioio de las Publicaoiones, Interoambios y Difu·
sion de la Faoultad de Letras y de Ciçoclas
humanas, Rabat; para los articulos en caste.lIano, al Sr. Director adjunto deI Instituto
Muley el-Hasan, Tetuan ; y para los articulos
en lengua distinta al francés y al espaiiol, la
correspondencia podrâ dirigirge indistintamente
a cualquiera de las dos secretarias indicadas
La Biblioteca de la Faoultad de Letras e~
Rabat tiene a su cargo los intercambios.
Los pedidos de SUSCRIPCI6N y COMPRA deben
dirigirse a la Imprimerie de l'Agdal, 22, rue
du Béarn, Rabat.

•••
El sistema de transcripci6n de palabras ârabes utilizado en esta revista es eI deI antigao
Instituto de Altos Estudios Marroquies y el de
las Escuelas de Estudios Arabes de Madrid y
Granada.
'
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lA ACTUACION DE MAWLAY MUSLAMA·
FRENTE . A MAWLA.Y AL-YAZID
Al Sultan Mawlay Mu1)art1mad b. cAbd Allah le sobrevino la muerte
cuando se dirigia al santuario de Mawlay cAbd al-Salam b. MasïS, en
el yabal cAlam, donde estaba refugiado su hijo Mawlay al-Yazïd, que
se le habia rebelado. El Sultan habia situado en las proximidades deI
referido santuario un ejército de observaci6n, que tenia por objeto vigilar
al Principe y privarle de toda libertad de movimientos. Al frente deI
ejército de observaci6n estaba Mawlay Muslama, hermano camaI (es
decir, por parte de padre y de madre) de Mawlay al-Yazïd.
Al divulgarse la noticia de la muerte de Mawlay Mu1)ammad b. cAbd
Allah, los surfa' (1) deI santuario de Mawlay cAbd al-Salam b. MaSïs
proclamaron a Mawlay al-Yazïd, que fue reconocido de manera general
en todo Marruecos, sin encontrar oposici6n seria por parte de sus hermanos (2). De ellos, el que estaba en mejores condiciones para hacer
valer su candidatura era Mawlay Muslama, pues mandaba el ej~rcito
que estabasitiando a Mawlay al-Yazïd y se deda que tenia orden de ir
a Rabat con sus tropas. Si su ejército y el que traia Mawlay Mu1)ammad
se hubieran decido a proclamarlo, es probable que ello hubiera constituido un obstaculo considerable para la aceptaci6n de Mawlay al-Yazïd (3).
Pero Mawlay Muslama no se dirigi6 a Rabat, sino ,que s~ estableci6 en

(1) Plural de « sarH n en arabe dialectal de l\1arruecos. Cf. « Encyclopédie de l'Islal1l n, 4 vols .•
Leyden 1913-1934, vol. IV, pags. 401 y sigs., especialmente pag. 402 a, en que se hace referencia a
estos surfa: de! -yabal cAlam.
(2) Sobre la muerte de Mawlay MUhammad b. "Abd Allah y proclaroaci6n de Mawlay al-Yazïd,
cf. Ahmad b. Jalid al-Na~iri al-Salawl, K. al-Istiqsif, traducci6n de Eugène Fumey, en « Archives
Marocaines n, vol. IX, Paris 1906, bajo el titulo de « Chronique de la dynastie Alaouite du Maroc n,
Marocaines», vol. IX, Paris 1906, bajo el titulo de «·Chronique de la dynastie Alaouie du Maroc n,
pags. 353-354.
(3) Cf. Carta de Antonio Gonzalez Salm6n, Vicec6nsul de Espafia en Tanger, al Conde de Floridablanca, Primer Secretario de Estado, dei 15 de Abri! de 1790, miro. 28, en A.H.N. (Archivo Hist6·
rico Nacional, de Madrid), Secci6n de Estado, leg. 4322.
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Alcazarquivir, dande tenia una tropa de unos cuatro mil hombres, y
éstos proclamaron a MawHiy al-Yazïd, con el consentimiento de Mawlay
. Muslama (4).
La actitud de éste, al dar su consentimiento para la proclamacion de
su hermano Mawlay al-Yazïd, costo la vida al alcaide al-"Abbas, primer
comandante de la tropa de negros , que intento proclamar con su gente
a Mawlay Muslama y fue ajusticiado en Tetuan (5).
Al principio los dos hermanos debieron tenerse mutua confianza, ya
que el Sultan envio a Mawlay Muslama a Mogador y Agadir con cartas
y ordenes relativas a su proclamacion (6).
Sin embargo, el caracter de Mawlay al-Yazïd lleva a éste a cometer
una serie de violencias, de las que hace objeto a los principales colaboradores de su padre, Mawlay MUQammad b. cAbd Alliih. Uno de estos
colaboradores de Mawliiy MUQammad es MUQammad b. al-cArbï Effendi,
también llamado Qiidüs, que habia sido su Ministro, al cual encarcela
Mawliiy al-Yazïd a los pocos meses de ser proclamado. Nadie sabe a qué
obedece esta detencion, pero pocos dias después el Effendi es ejecutado
y Mawlay al-Yazïd ordena que la cabeza deI ajusticiado sea colgada en
la puerta deI convento que los religiosos franciscanos tienen en Mequinez
y una mana sea enviada al Gobernador de Tanger para que la ponga
en la puerta deI Consulado de Espafia (7).

(4)
nùm. 30,
(5)
nùm. 34,

Cf, Carta de Antonio Gonzalez Salmon al Conde de Floridablanca deI 18 de Abril de 1790,
en A.H.N., Estado, leg. 4322.
Cf. Carta de' Antonio Gonzalez Salmon al Conde de Floridablanca deI 2 de Mayo de 1790,
en A.H.N., Estado, leg. 4322.
(6) Cf. Carta cie José Somoza, Viceconsul de Espaiia en Mogaclor, a Juan :\lanuel Gonzalez
S:llmon, Consul General cie Espaiia en Tanger, a la sazon en Cadiz, fechacla el 1 cie l\Iayo cie 1790,
en A.H.N., Estaclo, leg. 4322.
(7) La prision ciel Effencli es comunicacla a Antonio Gonzalez Salmon por Fr. Juan Gallardo
cie San Antonio en carta fechacla en Mequinez el J cie Julio cie 1790. Antonio Gonzalez Salmon la
comunica al Concle cie Floridablanca en carta ciel 8 cie Julio, num. 57. Ambas cartas se conservan
en A.H.N., Estado, leg. 4322.
Sobre la ejecucion deI Effendi, mutilacion y colocacion de la cabeza y una mano en los eclificios
espaiioles cie Mequinez y Tanger, cf. Carta cie Antonio Gonzalez Salmon al Concle de Floriclablanca,
nùm. 62, ciel 25 de Julio cie 1790; copia de carta enviacla a los principales cie la casa comercial
espaiiola de Casablanca, resiclentes en Cacliz, por sus comisionaclos en Tanger, ciel 26 cie Julio de 1790,
anexa a la de Juan Manuel Gonzalez Salmon al Conde cie Floridablanca ciel 27 ; la cie Antonio Gonzalez Salmon al Concle cie Floridablanca, num. 65, ciel 7 cie Agosto, y, sobre todo, la cie Antonio
Gonzalez Salmon a su hermano Juan Manuel dei 12 cie Agosto cie 1790, toclas ellas en A.H.N., Estado,
leg. 4322.
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En vista de ello, Mawlay Muslama, que era amigo deI Effendi, no
se siente seguro, por 10 cual rompe con su hermano y, temiendo por su
vida, busca refugio en el mismo santuario de Mawlay "Abd al-Salam
b. Masïs a que se habia acogido el nuevo Sultan al final deI reinado de
su padre (8).
Parece ser que el prop6sito de Mawlay Muslama al refugiarse en el
santuario de Mawlay cAbd al-Salam b. Masïs era, ademas de ponerse
a cubierto de las violencias de su hermano Mawlay al-Yazïd,formar un
partido capaz de disputar el trono al Sultan. Pero no fue solo Mawlay
Muslama quien tuvo este prop6sito, pues también Mawlay Hisam y otro
hermano, Mawlay al-J:Iusayn, llamado en los documentos de la época
Il Muley Lheusen li, trataron de organizarse un partido que sostuviera
sus pretensiones al trono de Marruecos.
Por 10 que respecta a Mawlay Muslama, circu16 el rumor de que
Espafia le habia ofrecido ayuda de todas clases y que él habia salido de
su refugio, 10 cual era falso, pues seguia alli (9).
Claro esta que Mawlay Muslama constituye un motivo de preocupaci6n constante para el Sultan, pues comprende que desde su refugio puede
organizar una sublevaci6n, por 10 cual no 10 pierde de vista (ID).
Uno de los surfa' de Mawlay cAbd al-Salam b. Masïs .acusa a varios
marroquies que han ido alla en peregrinaci6n, de estar tratando de poner
en contacto a Mawlay Muslama con Espafia, al objeto de que ésta le
proporcionara los medios necesarios para sublevarse contra Mawlay alYazïd. Esta acusaci6n es suficiente para encarçelarlos, a pesar de los informes contrarios de otros surfa', ycondenarlos al pagode mil pesos
fuertes cada uno, desterrandolos a Fez junto con sus familias.

(8) Cf. Carta de Antonio Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 64, dei 27 de Julio
de 1790, y copia de otra que dirigen los comisionados en Tanger de la casa comercial espaiiola de
Casablanca a sus principales en Cadiz, dei 26 de Julio de 1790, anexa a la de Juan Manuel Gonzalez
Salm6n al Conde de Floridablanca dei 27 de Julio, todas ellas en A.H.N., Estado, leg. 4322.
(9) Cf. Carta deI Alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, dei 15 de Marzo de 1791, en
A.H.N. Estado, Ieg. 4324.
(10) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 28, dei 27 de
Mayo de 1791, y carta anexa de Juan Manuel G6mez a Antonio Gonzâlez Salm6n, dei I I de Abril
(probablemente hay que entender « Mayo ») de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4325.
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Es evidente el cuidada con que vigila el Sultan a su hermano y el
recela que siente ante su permanencia a aquel refugio, si bien Mawlay
Muslama no hace por entonces nada que pueda despertar la mas leve
sospecha (II).
Pero poco después se reciben informes de Marruecos, segûn los cuales
el designio de Mawlay Muslama consiste en hacerse proclamar Sultan,
la que fue unD de los motivos que le indujeron a buscar un refugio seguro,
segûn hemos podido apreciar. Si bien ahora manifiesta abiertamente su
intencion, que no disimula ni siquiera a Mawlay al-Yazïd. El inconveniente con que tropieza Mawlay Muslama para poner en practica su proposito radica en que le falta el dinero necesario para atraer a su partido
a las tropas negras (12).
Mientras tanto las relaciones entre Carlos IV y Mawlay al-Yazïd se
hacen cada vez mas dificiles, pudiendo preverse un rompimiento para
un plazo mas 0 menos proximo. Si el rompimiento llega a producirse y
Espafia abre las hostilidades contra Mawlay al-Yazïd, se producira con
ello una coyuntura propicia para que los hermanos deI Sultan, especialmente Mawlay Muslama y Mawlay Hisam, trataran de derrocar a Mawlay
al-Yazïd, bien fuera actuando de comûn acuerdo, bien con independencia
el unD deI otro y en la forma que les fueraposible (1 3 ).
Por ello Juan Manuel Gonzalez Salmon, Consul General de Espafia
en Tanger, que residia circunstancialmente en Cadiz, encarga el 7 de
Junio de 1791 al alcaide Dris, confidente suyo en Marruecos, que ofrezca
la ayuda de Espafia a los principes Mawlay Muslama y Mawlay Hisam
para luchar contra Mawlay al-Yazïd (1 4).

(II) Cf. Carta de Juan Manuel G6mez a Antonio Gonzalez Salm6n, deI 10 de :\laya de 1791, en
A.H.N., Estado, leg. 4325.
Juan :\Ianuel Gonzâlez Salm6n, en carta num. 26, dei 17 de :\laya de 1791, dirigida al Conde de
Floridablanca (A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325) considera que el verdadero motivo de que sean
perseguidos esos marroquies es haber servido a los espaiioles.
(12) Cf. Carta de Juan Manuel Gonz~Uez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 28, deI 27 de
Mayo de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4325.
(13) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 34. deI 7 de
Junio de 1791, en A.H.N.• Estado, legs. 4324 y 4325.
(14) El texto de la carta de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al alcaide Dris se conserva en A.H.N.,
Estado, legs. 4324 y 4325.
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Ahora bien, mientras Mawlay Muslama permanezca en su refugio, sin
salir de él, poca actividad puede desplegar contra el Sultan. Para que
esta actividad sea efectiva se requiere que salga deI santuario, que se
ponga al frente de su partido y que luche contra Mawlay al-Yazïd.
A mediados de Junio se dice que la salida de Mawlay Muslama deI santuario en que esta refugiado no tardara en producirse (1 5). Al parecer,
Mawlay Muslama, sin salir de su refugio, ha sido ya proclamado por los
habitantes de la zona montafiosa inmediata al yabal "Alam y se espera
que salga deI santuario y forme un partido en la region deI Garb, tan
pronto coma Mawlay al-Yazïd se ausente de aIli.
Ademas de Mawlay Muslama hay otro Principe que aspira al trono,
Mawlay "Abd al-Ral;1man. Pero tanto uno coma otro estan necesitados de
dinero y de una pequefia escuadra, capaz de proporcionarles la posesion
de alglin puerto de mar.
Cuando el alcaide Dris recibe la carta de Salmon con el encargo de
ofrecer la ayuda de Espafia a Mawlay Muslama y Mawlay Hisam para
luchar contra Mawlay al-Yazïd, contesta diciendo que ya ha sugerido
desde hace tiempo a los hijos de Mawlay Muslama la posibilidad de esta
ayuda. Dris sefiala que él puede tener correspondencia con Mawlay Muslama y con Mawlay "Abd al-Ral;1man, pero que necesitara acompafiar
sus palabras de alglin regalo destinado a los referidos principes. Para
ponerse en contacto con Mawlay Muslama considera que el medio mas
seguro es ir personalmente a Mawlay "Abd al-Salam b. MasïS, aparentando que va en romeria al santuario (16).
Mientras tanto, Salmon insiste en que el rompimiento con Mawlay
al-Yazïd contribuiria a destronarlo y los p.rincipes Mawlay Muslama y
Mawlay cAbd al-Ral;1man se animarian mas al ver que Espafia podia
ayudarles (1 7).

(15) Cf. Carta dei alcaide Dris a Luis Goublot, dei 19 de Junio de 1791, en A.H.N., Estado,
leg. 4324.
(16) Cf. Carta dei alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, dei 23 y 24 de Junio de 1791.
y otra dei alcaide Dris a Luis Goublot, deI 21, 22 Y 24 de Junio de 1791, ambas en A.H.N., Estado,
leg 4325.
(17) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 38, dei 27 de
Junio de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4324.
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En cuanto a la posibilidad de que Mawlay Muslama saliera deI refugio para luchar contra el Sultan, considera Salmon que en este casa
seria probable que se declarase por el Principe pretendiente alguna ciudad
de la costa, la cual permitiria prestarle ayuda sin correr IlingUn riesgo.
Propone Salmon que se redacte una carla en arabe haciéndose constar
en ella cuanto ha hecho Mawlay al-Yazïd a los espafioles. Esta carta
seria enviada al Principe que lograra reunir mayor partido y que pareciera habia de lograr la elevacion al trono (18).
La actitud de rebeldia que aprecia Mawlay al-Yazïd en sus hermanos
Mawlay Muslama y Mawlay cAbd al-RaQ.man le obliga a buscar la manera mas adecuada de conjurar el peligro que sobre él se cierne. Para
ello considera necesario en primer lugar atraerse a Mawlay Muslama
y luego dirigirse al Süs para someter a Mawlay "Abd al-RaQ.man. En
efecto, a primeros de Julio Mawlay al-Yazïd envia a Mawlay Muslama
una delegacion formada por el Principe Mawlay Sulayman, futuro Sultan, y por sayyid cAli b. AQ.mad, de Wazzan. Para tratar con los delegados de las proposiciones que le hace el Sultan) Mawlay Muslama sale
deI yabal cAlam y se dirige a Wazzan (1 9 ).
Inmediatemente circula por Tanger el rumor de que Mawlay Muslama se ha reconciliado ~on Mawlay al-Yazïd y esta en Mequinez (20).
Las condiciones que ofrece el Sultan a Mawlay Muslama en texto
escrito y sellado de su mana son las siguientes :
Le exhorta vivamente bajo los mas solemnes juramentos a que vaya
a presentarsele y él 10 enviara a Marrakus en calidad de jalifa suyo,
extendiéndose su jurisdiccion desde Rabat hasta el Süs inclusive, confiriéildole el mandato a perpetuidad.

(18) Cf. Carta de Juan }lanuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, mim. 44, deI 3 de
Julio de 1791, en A.H.N. Estado, legs. 4324 y 4325.
(19) Cf. Cartas deI alcaide Dris a Luis Goublot, dell-JO de Julio Y deI II-I2 de Julio de 1791,
en A.H.N., Estado, leg. 4324.
(20) Cf. Carta deI C6nsnl de Suecia en Tanger a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n, deI 8 de Julio
de 1791, en A.H.N., Estado, leg, 4325, y otra de J. Ger6nimo Chiappe, C6nsul de Venecia en Tanger,
deI 9 de Julio, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325, asi como la de Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 46, deI 12 de Julio, igualmente en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325, en la que Salm6n
expresa sus dudas sobre la veracidad de estas noticias.
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La proposicion de lVIawlay al-Yazïd era realmente tentadora, pues
lVIawlay lVIuslama habia sido muy querido por las cabilas proximas a
Marrakus mientras vivio'lVIawlay lVIul).ammad b. cAbd Allah y ademas
tenia buena fama en el Süs, por 10 cual Mawlay lVIuslama se podria granjear el afecto de los naturales de aquella region y quiza pudiera llegar a
hacerse proclamar Sultan. Por otra parte, en casa de que muriese lVIawlay al-Yazïd, el partido mas fuerte seria indudablemente el suyo, pudiendo
entonces suceder a su hermano en el trono de Marruecos (21).
Sin embargo, no parece seguro que lVIawlay lVIuslama vaya a prestarse a hacer el juego al Sultan aceptando sus proposiciones y, efectivamente, tarda muy poco en correr la voz de que lVIawlay Muslama ha
regresado de Wazzan al santuario de lVIawlay cAbd al-Salam (22). Poco
después se confirma la noticia, afiadiéndose que sayyid cAli b. Al).mad,
de Wazzan, se 10 ha 'aconsejado a Mawlay lVIuslama mientras él escribia
en su favor al Sultan. El motivo de ello parece ser que el perdon general
concedido por lVIawlay al:.Yazïd a lVIawlay lVIuslama y sus compafieros
de refugio no reunia los requisitos habitnales (2 3).
Mientras en Marruecos se realizaban estas gestiones, Salmon insistia
en que, llegado el casa de que se resolviera romper con Mawlay al-Yazïd,
era conveniente que se le enviara la carta en arabe que habia propuesto
anteriormente, destinada a Mawlay Muslama y lVIawlay cAbd al-Ral).man,
de la cual haria el uso que se le indicara, segûn las noticias que recibiera
deI alcaide Dris (24).
Dado el cariz que toman los acontecimientos, Salmon se ofrece para
iniciar correspondencia con lVIawlay Muslama y Mawlay cAbd al-Ralj.man,
6 con unode ellos, indicandoles que se preparen a actuar contra el Sultan
y coordinando sus operaciones con las de Espafia. También sefiala Sal-

(21) Cf. Carta dei alcaide Dris a Luis Goublot, dei 13-15 de Julio de 1791, en A.H.N., Estado,
leg. 4324.
(22) Cf. Carta de Juan l\hnuel G6mez a Antonio Gonzâlez Salm6n, dei 12 de Julio de 1791,
en A.H.N., Estado, leg. 4324.
. ,
(23) Cf. Cart:l de JU:ln Manuel G6mez a Antonio Gonzâlez Salm6n, deI 14-15 Julio de 1791, en
A.H.N. Estado. leg. 4324. y otn de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca,
nûm 48, dei 17 de Julio de 1791, en A.H.N. Estado, leg. 43 25.
(24) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzâlez Salœ6n al Conde de Floridablanca, num. 47, dei :2 deJulio de 1791, en A.H.N. Estado, legs. 4324 Y 4325.
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mon la conveniencia de que, si se logra elevar al tronoa uno de los pretendientes, éste se comprometa a sufragar una parte de los gastos ocasionados por las expediciones que se envien en su ayuda, no para abonarlos
en efectivo, sino para compensarlos con alguna reduccion en los derechos
de exportacion (2 5).
Al cursar Salmon las cartas deI alcaide Dris en que éste se ofrece
para entablar negociaciones con Mawlay Muslama y Mawlay cAbd alRal}man (26), indica que si Mawlay al-Yazïd se ve atacado por las fuerzas
espafioles acudira a Tetuan 0 al Campo de Ceuta, 10 cual permitiria a
Mawlay cAbd al-Ral}man asegurar su partido por la region de Marrakus
y, si Mawlay al-Yazïd iba a combatirle, Mawlay Muslama podria aprovechar la ocasion en el Garb y el Rif. Entonces Espafia podria ayudar
a aquél de los dos principes que se hallara en mejores condiciones para
luchar contra el Sultan: si éste iba a Marrakus, a Mawlay Muslama ;
pero si se dirigia al Campo de Ceuta 0 a Tetuan, a Mawlay °Abd alRal}man.
La ayuda espafiola debe consistir, seglin Salmon, en algunas fuerzas
maritimas que faciliten la conquista de los puertos, dinero y algunos pertrechos de guerra. También estima Salmon conveniente que se envien
al alcaide Dris algunos géneros, té y azucar para regalarlos a los principes y 500 pesos fuertes también para regalos y para gastos de viaje (27).
El Ministro de Estado espafiol, Conde de Floridablanca, d.utoriza en
un principio a Salmon para que, seglin habia propuesto, intente establecee correspondencia con Mawlay Muslama y Mawlay °Abd al-Ral}man
o con sus partidarios, indicandoles que Espafia les ayudaria con alglin
socorro en dinero y con operaciones por mar que Salmon debia concertar
reservadamente. También es aprobada la propuesta de Salmon para que
se redacten unas cartas en arabe destinadas a aquellos dos principes (28).

(25)

Cf. Carta citada en la nota anterior.

(26) Estas cartas deI alcaide Dris, una deI 23 y 24 de Junio, dirigida a Salm6n, y otra deI 21,
22 Y 24 de Junio, dirigida a Luis Goublot, son las citadas en la nota 16.
(27) Cf. Carta de Juan :VIanuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca, Olim. 48, deI 17 de
Julio de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4325.
(28) Cf. Carta deI Conde de Floridablanca a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, deI 19 de Julio de
1791, en A.H.N., Estado, leg. 4324.
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Salmon considera facil entablar negociaciones con los dos principes
citados y opina que al producirse el rompimiento con Mawlây al-Yazïd
se podria incomodar a éste empezando las hostilidades por Tanger, a
fin de que los dos principes pudieran aprovechar la ocasion para disputar al Sultan el trono, sobre todo .si se lograba operar de acuerdo con
ellos (2 9).
Pero al ofrecerse el alcaide Dris para mantener correspondencia con
los dos principes, el Conde de Floridablanca considera preferible aceptar
esta oferta y que Salmon se abstenga de escribir directamente a MawHiy
Muslama y Mawlây cAbd al-Ra1).mân para que no suene su nombre en
las negociaciones. Asi, pues, Salmon debera limitarse a enviar al alcaide
Dris las copias de la carta arabe que se esta preparando, de cuya difusion se encargara el mismo Dris, y a entenderse solo con dicho alcaide (30 ) .
Poco después el Conde de Floridablanca envia a Salmon una copia
deI texto que se ha redactado para su difusion en Marruecos y dos ejemplares de la traduccion arabe deI texto mencionado (31 ).
En virtud de 10 dispuesto por el Conde de Floridablanca, Salmon
creeconveniente escrlbir al alcaide Dris con objeto de que esté prevenido
antes de que le lleguen los ejemplares de la carla arabe que ha de difundir y. vaya adelantando las negociaciones, preparando el animo de los
principes y sus partidarios para que hagan en ellos mas efecto los ejemplares de la carta arabe .cuando lleguen a su poder. Ademas propone
Salmon de nuevo que se efecme un ataque contra Tanger, tanto para
animar a Mawlây cAbd al-Ra1).mân y Mawlây Muslama, como para alejar
la sospecha de que se acma de acuerdo con ellos (3 2 ) .

(29) Cf. Cartas de Juan Manuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, ntlms. 52 y 53, dei
26 de Julio de 1791, ambas en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325.
(30) Cf. Carla dei Conde de Floridablanca a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, dei 29 de Julio de
1791, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325.
(31) Cf. Carta dei Conde de Floridablanca a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, dei 2 de Agosto
de 1791, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y .4325.
La copia dei texto citado y la traducci6n arabe dei mismo acompaiiada de su versi6n francesa
figuran en el apéndice documentai al presente estudio con el num. I.
(32) Cf. Cartas de Juan Manuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, nums. 59 y 60.
dei 5 de Agosto de 1791, en A.H.N. Estado, legs. 4324 y 4325. .
.
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Poco después comunica Salmon haber enviado al alcaide Dris las
ca:tas en arabe acompafiadas de una traduccion francesa (33).
Los informes que recibe Salmon de Marruecos sefialan que Mawlay
al-Yazïd ha pasado por Rabat con direccion de la Sawiya, manifestando
una extraordinaria irritacion por haber despreciado Mawlay Muslama
las ofertas que le habia hecho.
El alcaide Dris se habia valido de Mawlay tacfar, hijo de Mawlay
Muslama, para indicar a éste su seguridad de que determinada potencia
europea le prestaria ayuda si él se decidia a realizar alguna empresa
grande. Mawlay Muslama responde a Dris por mediacion deI mismo
tacfar, invitandole a hablar con mas c1aridad y a manifestar la ayuda,
que él consideraria venida deI cielo y deI santo Mawlay cAbd al-Salam.
Para contestar adecuadamente el alcaide Dris espera las instrucciones de
Salmon y, mientras le llegan, procura entretener a Mawlay t aCfar con
diversas estratagemas y alglin regalo (34).
Seglin el alcaide Dris, la causa de la inactividad de Mawlay Muslama
y Mawlay cAbd al-Ral)man no es otra que la falta de dinero.
Mawlay ·tacfar, hijo de Mawlay Muslama, va a al-Mahdiyya, donde
debe pasar algunos dias, y el alcaide Dris le promete ir a verle poco después al refugio en que esta su padre (35).
También especula el alcaide Dris con la posibilidad de que el Sultan
sea muerto y da por seguro que en tal casa le sucederia Mawlay Muslama,
al que considera acreedor a ello.
Propone Dris que Espafia se apodere de Tanger y de Mogador, e
instale a Mawlay Muslama en Tanger. El santuario en que éste se ha
refugiado esta cerca de esta ciudad y Dris cree que podra informarle con
facilidad si Salmon le da orden y medios para ello (36).
(33) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 62, del 9 de
Agosto de 1791, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325 Y doc. num. 1 de nuestro apéndice documenta!.
(34) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, deI 24-29 de Julio de 1791, en
A.H.N., Estado, leg. 4324.
(35) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, deI 30 Julio - 3 Agosto de 1791,
en A.H.N., Estado, leg. 4324.
(36) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan 1Ianuel Gonzalez Salm6n deI 4 - 8 de Agosto de 1791,
num. l, en A.H.N., Estado, leg. 4324.
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Ante estos informes, Salmon escribe a Dris recomendandole que cultive las disposiciones manifestadas por Mawlay Muslama para actuar
contra el Sultan y que haga buen uso de la cafta arabe que le ha enviado (37).
Posteriormente recibe Salmon la noticia de que Mawlay t aOfar ha
salido ya de al-Mahdiyya para ir a ver a su padre, que esta esperando
alguna carta de Dris 0 que éste vaya a verle al santuario de Mawlay cAbd
al-Salam.
Afirma Dris que en su,s negociaciones no ha comprometido a Espafia
en nada, pero que Mawlay Muslama y Mawlay "Abd al-Ra1:lman estan
impacientes por saber qué hay tras las palabras de Dris. Este consulta,
para el caso de que se matara a Mawlay al-Yazïd, a cual de los dos principes pretendientes debe hacer mas ofrecimientos en nombre de Espafia,
e indica su opinion de que Mawlay Muslama merece la preferencia.
Insiste el alcaide Dris en sefialar la conveniencia de que los buques
espafioles siembren la alarma en toda la costa de Marruecos, con 10 cual
se comprobaria a cual de los dos pretendientes se unian mas las provincias.
Teniendo en cuenta la posibilidad de que Mawlay al-Yazïd muriese
atacando Ceuta, el alcaide Dris se propone insinuar a Mawlay Muslama,
si llegara el caso, que se apodere de Tanger con la ayuda d~ Espafia (38).
Juan Manuel Gonzalez Salmon contesta al alcaide Dris autorizandole
para que proponga a Mawlay Muslama y a Mawlay "Abd al-Ra1:lman que,
si ellos se dirigen a la costa para apoderarse de Tanger y Mogador, Espafia
les ayudara por mar cuanto sea posible (39).
Por aquellos dias se concede autorizacion a Salmon para que envie
por conducto seguro el dinero que considere necesario para animar a
Mawlay Muslama y Mawlay <Abd al-Ra1:lman y demostrarles que la ayuda
espafiola es efectiva. En la autorizacion se recomienda a Salmon que no
l.~7) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca. num. 63. dei I I de
Agosto de 1791. en A.H.N .• Estado. legs. 4324 y 4325.
(38) Cf. Cacta dei alcaide Dris a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n. dei 12 - 18 de Agosto de 1791.
num. 2. en A.H.N., Estado. leg. 4325·
(39) Cf. Cacta de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca. num. 70. dei 23 de
Agosto de 1791, en A.H.N .• Estado, legs. 4324 y 4325·
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envie de una vez una cantidad grande, sino que repita los envios, con
objeto de evitar riesgos e ir viendo los progresos de cada uno de los principes y sus necesidades de socorros (40).
Nuevos informes deI alcaide Dris, recibidos por Salmon a finales de
Septiembre de 1791, dan cuenta de que el General "Abd al-Ral).man b.
Na!?ir ha reunido por cuenta propia en la parte de Marrakus un ejército
de mas de veinticuatro mil hombres, aparentando tomar partido por Mawlay al-Yazïd,. pero con el verdadero proposito de acudir en socorro de
Mawlay Muslama tan pronto coma éste pudiera salir de su refugio, y de
oponerse por todos los medios a Mawlay Hisam. Este Principe ha reunido un ejército tan considerable coma el de "Abd al-Ral).man b. Na!?ir.
Mawlay "Abd al-Ral).man, disgustado por nohaber podido apoderarse
de Agadir, ha regresado a Tarudant, 'donde acma coma rey deI Süs.

.

En respuesta a otras cartas anteriores de Salmon, Dris considera imposible que ninguno de los principes pretendientes pueda apoderarse de
un puerto de mar, carecierido de artilleria y de dinero y no pudiendo
esperar alli a' la' escuadra destinada a auxiliarlo, pues seria demasiado
expuesto. No queda, pues, mas sblucion que apoderarse Espafia de Tanger y de la isla de Mogador. Una vez logrado esto, Mawlay Muslama,
que es con el que mas sepuede contar, iria alla y se daria a conocer por
medio de sefiales previamente convenidas. Cuando fuera duefio de una
plaza fuerte, tuviera artilleria y contara con la ayuda de la escuadra y
el dinero de Espafia, todo Marruecos se uniria a él, especiamente si daba
algun dinero a las tropas negras, a las que tiene de su parte. Ademas,
podria trasladarse con facilidad, llevando una parte de su ejército, a
cualquier puerto que exigieran las circunstancias.
Informa también Dris de que ha recibido un correo de Mawlay Muslama preguntandole los verdaderos designios de Espafia en relacion con
él y qué puede hacer en su favor. Afiade Mawlay Muslama que antes
de salir de su refugio quisiera recibir alguna carta de Espafia con una
cantidad mediana de dinero para poder presentarse tanto él coma los

(40) Cf. Carta dei Conde de Floridablanca a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, deI l de Septiembre
de 1791, en A,H.N., Estado, Ieg. 4324, y acuse de recibo de Salm6n, en carta num. 86, deI 9 de
Septiembre deI mismo ano, en A.H.N" Estado, legs. 4324 y 4325.
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suyos con el debido decoro.· Por ultimo, Mawlay Muslama indica que va
a escribir de su puilo y letra al Conde de Floridablanca.
Con respecto a la suma de dinero que MawIay Muslama desearia tener
antes de abandoner su refugio, el alcaide Dris ha podido traslucir que
deberia ser de unos diez mil pesos fuertes, que Mawlay Muslama· tomaria
bajo recibo (41 ) .
Salmon no considera imprescindible el envio de la carta, pues estima
suficiente que se le remita el dinero para animar a Mawlay Muslama y
demostrarle la efectividad de la ayuda espailola, Si se aprueba el envio
de este dinero, Salmon se propone remitir onzas de oro en lugar de pesos
fuertes, por su poco volumen y facilidad de introduccion en Marruecos (42 ).
Al cursar a Madrid la carta deI alcaide Dris, recibe Salmon otra, <leI
Conde de Floridablanca, en la que éste le indica la conveniencia de que
el a1caide Dris prosiga sus gestiones con los principes Mawlay cAbd alRa1:lman y Mawlay Muslama y de que Salmon envie la ayuda que se
necesite (43).
A los pocos dias se reciben otras cartas deI alcaide Dris, en las que
comunica que MawlayHisam se ha apoderado de Marrakus y ha sido
proclamado alli Emperador. El alcaide Dris se hace eco deI rumor circulado por Marruecos relativo a la inmediata firma de la paz. con Espaila
y pide instrucciones sobre la forma en que debe proseguir sus gestiones,
sobre todo con Mawlay Muslama, pues la firma de un tratado de paz
con Mawlayal-Yazïd inutilizaria la labor que esta realizando (44).
El 30 de Septiembre de 1791 envia Salmon al Conde de Floridablanca
una carta deI a1caide Dris en la que éste da cuenta de una importante
~ variacion que se ha producido en el Süs. Consiste esta modificacion en
(41) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n, nûm. 2, deI 28 Agosto - 13 Sep.
tiembre de 1791, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325.
(4·2) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 95, deI 26 de
Septiembre de 1791, en A.H.N., Estado,. legs. 4324 y 4325.
(43) Cf. Carta deI Conde de Floridablanca a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n, deI 20 de Septiembre de 1791, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325, Y la respuesta de Salm6n en carta num. 96, del
26 de Septiembre, en los mismos legajos.
(44) Cf. Cartas deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n, nûm. 5. deI 22 - 23 de Septiembre, y nûm. 6, deI 23 de Septiembre, asi como la dei alcaide Oris a Lufs Goublot, deI 23 de
Septiembre de 1791, todas ellas en A.H.N., Estado, leg. 4324.
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que Mawlay "Abd al-Salam, hermano de Mawlay a!-Sazid, que habia
ido a Oriente para efectuar la peregrinacion a los lugares santos, ha
llegado de regreso a Fez y se dispone a incorporarse al gobierno de Tarudant, con locual terminaran todas las aspiraciones que aun pudiera conservar Mawlay "Abd al-~al.tman. Seglin el alcaide Dris, los habitantes
de las ciudades de Fez, Salé, Mequinez, Rabat y Marrakus preferirian
por rey a Mawlay Muslama antes que a ninglin otro. Este Principe es
el unico con quien se puede contar para hacer frente a Mawlay al-Yazid
y necesitara un fuerte cantidad de dinero para asegurarse la fidelidad de
su ejército cuando haya de trasladarse al puerto de que se haya apoderado previamente la escuadra espafiola. Este dinero debera afiadirse al
que necesitara antes de salir deI santuario en que esta refugiado. Considera Dris que el puerto que le convendria mas para sus propositos a
Mawlay Muslama es el de Tang~r (45).
Poco antes de recibirse esta carta, tiene Salmon noticia por Jeronimo
Chiappe, Consul de Venecia en Tanger, de que Mawlay al-Yazid se dirigia
al santuario de Mawlay "Abd al-Salam b. Masis al objeto de reconciliarse
con su hermano Mawlay Muslama (46).
Salmon recibe después una carta deI alcaide Dris, por-.la cual se
entera de éste se ha encargado de difundir en Marruecos la declaraci6n
de guerra de Carlos IV a Mawlay al-Yazid y la carta arabe en que se
manifiesta la actitud observada por el Sultan con Espafia (47).
De Gibraltar confirman a Salmon que Mawlay al-Yazid habia formado
el proposito de ir al santuario de Mawlay "Abd al-Salam para visitar a
su hermano Mawlay Muslama, pero afiaden que el Sultan ha dejado de
manifestar interés por este viaje y por otros que tenia en proyecto (48).
(45) Cf. Carta dei alcaide Dris a Juan J'Ianuel Gonzalez Salmon, m\m. 3, dei 18 de Septiembre
de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4325.
(46) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzalez Salmon al Conde de Floridablanca, num. 93, del 23 de
Septiembre de 1791, en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325.
(47) La declaracion de guerra de Carlos IV a Mawlay al-Yazid, fechada el 19 de Agosto de 1791,
ha sido publicada por Manuel CONROTTE, « Espaiia y los paises musulmanes dura lite el millisterio
de Floridablanca ", Madrid 1909, apéndice XLVII, pags. 417-420. La carta arabe que debia difundirse en :VIarruecos figura en el apéndice documentaI al presente estudio con el num. 1.
Cf. Traducci6n de dos parrafos de la carta deI alcaide Dris a Salm6n, num. 4, deI 18-22 de Septiembre de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4325.
(48) Cf. Carta de Pascual Teste a Juan :\Ianuel Gonzalez Salm6n, fechada en Gibraltar el 6 de
_ Octubre de 1791, en A.H.N., Estado, leg. 4325·
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Mawliiy Muslama contesta al alcaide Dris con una carta de su puno
y letra, marcada con su sello, en la que puntualiza que para salir deI
refugio necesitaria disponer de 1.000 doblones, 0 por 10 menos de 500,
cuanto antes, que deberian serle enviados secretamente (49). Como medida de precaucion, el alcaide Dris deposita el original de la carta en
el Consulado de Francia en Rabat, esperando una ocasion segura para
enviarlo a Salmon.
Ademas, Mawliiy Muslama envia a decir al alcaide Dris que resuIta
dificil de compaginar la promesa que hace Espana de ayudarle con la
paz que va a firmar con Mawliiy al-Yazïd, pues da la impresion de que
Espana, en lugar de prestar ayuda a Mawliiy Muslama, 10 abandona
de una manera poco digna y en clara oposicion con las gestiones realizadas cerca de éI. Mawliiy Muslama asegura que no se reconciliara con
Mawliiy al-Yazïd y espera que Dios le proporcionara los medios necesarios para vencerlo. Cuando 10 haya logrado, distinguira con sus beneficios a la potencia que le haya ayudado.
En caso de que prosiga la guerra con Mawliiy al-Yazïd, mantiene Mawliiy Muslama el criterio de que Espana debe apoderarse de Tanger y Moga,..
dor para que él pueda obrar en la forma que permitan las circunstancias.
Para empezar no necesita mas que dinero (50).
Salmon contesta al alcaide Dris enviandole 10.000 pesos fuertes en
62 5 doblones, que Dris' debera remitir de la manera mas segura y en el
mayor secreto posible a Mawliiy Muslama, recogiendo de él un recibo
por dicho importe. Advierte Salmon que envia el dinero en oro para evitar sospechas al desembarcarlo y por la comodiq,ad de transporte.;
El alcaide Dris debe comunicar a Mawliiy Muslama al efeetuar el
envio deI dinero que Salmon no le escribe porque no tiene a nadie de
confianza que pueda escribirle la carta en arabe, pero que la mejor prueba
de su amistad es el dinero que le envia; que el Rey esta muy lejos de
escuchar a Mawliiy al-Yazïd con complacencia, antes al contrario, sera
(49) La traducci6n castellana de esta carta figura en la de la carta dei alcaide Dris a' Juan
Manuel Gonzâlez Salm6n, num. 7. dei 28 de Septiembre de 1791. en A.H.N .• Estado, legs. 4324 y
4325. Y ha sido incluida en nuestro apéndice documentai con el num. 2.
(50) Cf. Carta dei alcaide Dris a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n. num. 7. dei 28 de SeptiemiJIe
de 1791, en A.H.N., Estado. legs. 4324 y 4325.
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muy dificil que el Sultan se avenga a admitir las clausulas y condiciones
exigidas por Espafia, la cual esta dispuesta a continuar las hostilidades
contra Mawlay al-Yazïd por todos los medios posibles;y que habraque
ver 10 que Mawlay Muslama es capaz de realizar con el dinero que se le
envia, pero que, si se ve con animos de aproximarse a Tanger y apoderarse de eHa, 10 avise a tiempo y convenga con Dris algunas sefiales que
éste debera comunicar a Espafia, con objeto de que la escuadra espafiola
comparezca en la bahia de Tanger en la fecha que se fije (SI)
Los informes deI a1caide Dris recibidos después sefialan que Mawlay
al..Yazïd esta abriendo un camino que vaya desde Tetuan al santuario
de Mawlay cAbd al-Salam, pero adviertenque aHi sera combatido en el
casa de que emprenda alguna acci6n contra Mawlay Muslama, porque
éste es reconocido coma rey en aquel santuario y en sus inmediaciones (S2).
En cuanto a la situaciôn interna de Marruecos, se mantiene la actitud
s~bversiva de Mawlay cAbd al-RaDman en el Süs yde Mawlay Hisam
en ~arrakus, pero el mas fuerte es cAbd al-Ra1:).man b. Na~ir, que domin~
varias provincias de la regiôn occidental. Este General ha escrito a Mawlay Muslama poniéndose a sus ôrdenes si Espafia continua ,la guerra,
pero advirtiendo que en casa contrario se vera obligado a defender los
intereses de Mawlay al-Yazïd (S3):
El aIeaide Dris pide que se le hagan saber las verdaderas intenciones
de Espafiacon respecta a Mawlayal-Yazïd y Mawlay Muslama y qué
operaciones se van a 'emprender (S3).

el

También solicita a1caide Dris que se le envie una docena de cohetes
volantes para' que puedan servir de senai en casa de que la escuadra
espafiola se hubiera apoderado de alglin puerto. En este casa Mawlay
Muslama dada a conocer su presenciadisparando tres cohetes a una hora
determinada de la noche (S4).
(SI) Cf. Carta de Juan i\Januel Gonzalez Salm6n al alcaide Dris, deI ,II deOctubre
A.H.N., Estado, legs. 4324 y 432S·
(S2) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6a, num. 8, deI 4 de
1791, en A.H.N., Estado, leg. 4324·
(53) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, num. 9, deI la de
1791, en A.H.N., Estado, leg. 4324.
(S4) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, num. IO, deI 15 de
1791, en A.H.N., Estado, leg. 4324·

de 1791, en
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Octubre de
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Salmon contesta al alcaide Dris confirmandole sus cartas tiltimas y,
por 10 que respecta a la actitudde "Abd al-Ra1:lman b. Na~ir, le encarga
que comunique a este General que, rotas las negociaciones entre Espafia
y Mawlay al*Yazïd y continuando la guerra entre ambos, puede dec1ararse abiertamente por Mawlay Muslama y favorecerlo con todo su
poder (55).
Las noticias posteriores deI alcaide Dris dan cuenta de que "Abd al~
Ram1:lan b. Na~ir ha despachado a doscientos soldados de caballeria con
la mision de recoger a Mawlay Muslama en su refugio, si les es posible
pasar por Tadla. En caso contrario sera preciso proc1amar a Mawlay
Hisam.
El alcaide Dris ha convenido con "Abd al-Ra1:lman b. Na~ir y con
Mawlay Muslama que la sefial para saber si el Principe pretendiente esta
en un puerto de mar seria durante el dia tres cafionazos y durante la
noche, tres cohetes volantes. A faIta de dichos cohetes, se dispararian
tres cafionazos por cada parte.
También sefiala el alcaide Dris la conveniencia de que se envie un
buque delante de SafI para saber si el Principe pretendiente esta alli.
En este caso, dicho Principe daria a conocer sus intenciones y deseos.
El buque en cuestion deberia Ilevar algtin socorro destinado a ayudar
al Principe pretendiente. Este socorro habria de consistir por 10 menos
en una modica cantidad de dinero (56).
En otra carta insiste Dris en sefialar la importancia deI ejército reunido por"Abd al-Ra1:lman b. Na~ir en Safi, al frente deI cual se debeni
poner Mawlay Muslama 0 Mawlay Hisam, dirigiéndose enseguida hacia
Rabctt.
Respecto de la embarcacion que debe enviarse cuanto antes con
algtin dinero a Safi, advierte Dris que al aproximarse el buque a la ciudad debera disparar tres cafionazos sin bala si es de dia 0 tres cohetes
volantes si es de noche. La ciudad repetira la sefial, si esta en ella el
(55)
A.H.N.,
(56)
de 1791,

Cf. Carta de Juan Manuel Gonzalez .Salm6n al alcaide Dris, dei 31 de Octubre de 1791, en
Estado, leg. 4324.
Cf. Carta dei alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, num. 13, dei 30 de Octubre
en A.H.N., Estado, legs. 4324 y 4325·
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nuevo Sultan, el cual enviara un bote con bandera blanca hasta la mitad
de la distancia que hayade la ciudad al barco y éste debera enviar
entoncessu bote con un oficial aprop6sito para parlamentar en el mar
con la gente deI bote' marroqui. Después de haberse asegurado de que
el nuevo Sultan esta allf, se entregara el dinero contra recibo y el Principe formulara la peticion de dinero y escuadra que considere neeesarios,
segun las ofertas espanolas. En casa de que el Principe pretendiente no
estuviera en la ciudad, ésta no hara ninguna de las senales referidas..
Entonees el barco podra ir hasta Mogador y regresar a los ocho 0 diez
dias, repitiendo las mismas senales. Si aun no estuviese alli el nuevo
Sultan, el barco deberia repetir su viaje a Mogador y si a su regreso no
estuviera el Principe pretendiente, seria senal de haber pasado mas adelante 0 'de estar ocupado en otra parte, de todo 10 cual se encarga Dris
d'e informar adecuadamente.
•

•

".

."

j

Seglin Dris, est~,s senales no sonconocidas ademas de él mismo " mas
que de Mawlay Muslama y "Abd al-RaQman b. Na!?ir. En casa de que
Ibn Na!?ir no estuviera en Safi a la llegada de la embarca.'cio~ espanola,
conviène queésta 'obrè con mucha prudencia. Si las operaciones se desarrollan en forma favorable, se hallara en Safi un emisario de Dris. En el
casa de que se' entregara la rubrica de Dris y su sello en lacre al Comand~nte deI buqué, elloseria senal de que podia tratar con absoluta confianza, pero teniendo bùèn cuidado de no citar a Dris por su nombre,
sino solo coma el Il amigo » (57).
De acuerdo con 10 indicado por el alcaide Diis, Salmon estima que
debe enviarse cuanto antes a Safi un buque de guetra con alglin dineto,
embarcandose en el' referido buqüe el mismo Salmon 0 su hermano Antonio, que son los que estan al corrierite de las gestiones realizadas (58).
Las 'rioticias que se reciben por aquellos dias de Tanger dancuenta
de haber circulado el tumor de que cAbdal-RaQman b. Na!?ir habia ofreddo' el tronoaMawlay' Hisarrt, pero que este Priricipeno habiaiquerido
(57) Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n, num. l.I, en A.H.~., Estado.
legs. 4324 y 4325:
(58) Cf. Carta de Juan :\Ianuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca, num. 133.tlel 28
de Noviembre de 1791, en A.H.""., Estado, leg. 4324. En el \eg. 4325 figura una copia de la carta en
la que faltan los parrafos en que Salm6n planea con mucho detalle la expedici6n.
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aceptar la oferta y entonces Ibn Na~ir se habia dirigido a Mawlay Muslama, el cual no habia dado el menor indicio de inquietud. Por 10 que
respecta a Mawlay al-Yazid, se afirma en Tanger que habia salido de
Tetuan con direccion al santuario de Mawlay "Abd al-Salam, proponiéndose seguir hasta Marrakus. La gente sensata supone que Mawlay alYazid se habia encaminado al santuario de Mawlay cAbd al-Salam para
tratar de reconciliarse con Mawlay Muslama, si era posible (59).
La actividad desplegada por el alcaide Dris para formar un partido
capaz de hacer frente con garantias de éxito a Mawlay al-Yazid, llega
a su término a mediados-ae Noviembre de 179I. En aquellas fechas Mawlay Muslama es proclamado en Marrakus y cuenta también con apoyo
en Fez. Mawlay Muslama se pone de acuerdo con cAbd al-Ra~man b.
Na~ir y con el alcaide Dris para trasladarse en la primera oportunidad
a Safi. El buque espafiol que lleve la ayuda prometida debe dirigirse a
Safi, que se convierte en la base de las operaciones, llevando la cantidad
de dinero necesaria para dar una gratjfi.cacion al ejército. A tal efecto el
alcaide Dris envia un papel que contiene su sello y su rubrica Este papel
debe cotejarse con otro igual que ha dado a Mawlay Muslama, que debera
presentarse como garantla de la presencia de Mawlay Muslama en Safi.
Antes de esto deberan efectuarse las sefiales acordadas en cartas anteriores.
Ademas, Mawlay Muslama pide que el buque destinado a Safi lleve
también algun material bélico : cafiones de campafia, obuses, escopetas,
ete.; que en el casa de que Mogador se le resistiera, mientras él sitiaba
a la ciudad por tierra, Espafia le ayudara por mar con una pequefia
escuadra; y que, en el casa de resultar vencido, él y sus oficiales encontrasen asilo en el buque espafiol que estuviera en Safi 0 en otro puerto
de Marruecos y los llevara a otro pais musulman que se considerase conveniente (60).
Salmon pide entonces que, si se accede a 10 solicitado por Mawlay Muslama, se destine un segundo buque de guerra a proteger al que debe

(59)
1791. en
(60)
de 1791,

Cf. Carta de Juan Manuel G6mez a Antonio Gonzâlez Salm6n. deI 22 de Noviembre de
A.H.N., Estado. legs. 4324 y 4325.
Cf. Carta deI alcaide Dris a Juan Manuel Gonzalez Salm6n. mim. 15. deI 17 de Noviembni
en A.H.N., Estado. leg. 4324.
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re;3.lizar la mlSlOn principal de transportar el dinero y el material de
guerra y a proporcionarun mayor espacio para el casa de que hubiera
que acogera Mawlay Muslama y a su séquito, que Salmon estima habria
deser bastante numeroso. Estesegundo buque podria utilizarse también
para llevar a Espafia alguna noticia urgente (61).
De conformidad con 10 solicitado por Mawlay Muslama y 10 propuesto
por Salmon, Carlos IV ordena que sepreparen dos fragatas, una de las
cuales debera ser si esposible la. « Santa Catalina )l, al mando de Diego
C~oquet. En una de las dos fragatashabra de embarcarse Salmon con
roo.Ooo pesos fuertes y la otra estarâ destina,da al transporte deI material
de guerra pedido por Mawlay Muslama (62).
Al recibirse en Cadiz las ordenes 'de Carlos IV, se aprestan dos fragatas, la « Santa Catalina Il y la « Santa Florentina n, para llevar a Safi
la ayuda en dinero y material bélico destinada a Mawlay Muslama (63).
Mientras tanto, Mawlay al-Yazïd tiene noticia de la rebelion que se
esta fraguando y para hacerle frente intenta reconciliarse con su hermano
Mawlay Muslama. Para ello se dirige al santuario de MawHiy cAbd al~
Salam, donde se celebra una entrevista de los dos herr.lanos. El Sultan
propone a Mawlay Muslama que se someta a su obediencia y escoja Fez
o Mequinez para fijar su residenéia, pero Mawlay Muslama le contesta
que 0 moriria en el santuario 0 de él saldria nombrado sultan.
Poco después descubre Mawlay al-Yazïd la correspondenciaque mantienen Mawlay Muslama y °Abd al-RaQman b. Na~ir,al ser interceptado
un correo en La Mamora. Este correo llevaba a Ibn Na~ir una carta de
Mawlay Muslama, en la que éste pedia el envio de una fuerza de 4.000
caballos para que le acompafiasen en su salida deI santuario. Mawlay
al-Yazïd Hama entonces a su presencia a los surfa' de Mawlay cAbd alSalam y les dice que cuando él estuvo refugiado en el santuario no desplego ninguna actividad subversiva contra su padre, mientras que ahora
Mawlay Muslama esta provocando una rebelion contra él, por 10 cual
(61) Cf. Carta de Juan :\Ianuel Gonzalez Salm6n al Conde de Floridablanca. num. 141. deI 3 de
Diciembre de 1791. en A.H.N .• Estado. legs. 4324 y 4325.
(62) Cf. Carta deI Conde de Floridablanca a Juan :\lanuel Gonzalez Salm6n. deI 7 de Diciembre
de 1791. en A.H.N .• Estado. legs. 4324 y 4325.
(63) Cf. Carta de Juan Manuel Gonzâlez Salm6n al Conde de Floridablanca. num. 142. deI 13
de Diciembre de 1791. en A.H.N .• Estado. legs. 4324 y 4325.
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les hace responsables de 10 que pueda ocurrir en el caso de que le permitan salir deI santuario (64).
Esto impide que Mawlay Muslama pueda llevar a término su prop6sito de reunirse con Ibn Na!?ir.
Mawlay al-Yazid se detiene en Salé y alli reune las tropas que necesita para combatir al ejército mandado por "Abd al-Ral)man b. Na!?ir.
Al mismo tiempo sale de Cadiz la ayuda espafiola para Mawlay Muslama, que ha de ser entregada en Safi.
Pero Mawlay Muslama no puede salir de su refugio, pues Mawlay al-'
Yazid ha establecido alli un servicio de vigilancia que le impide todo
movimiento. Por ello "Abd al-Ral)man b. Na!?ir se ve obligado a poner
al frente de los sublevados, en calidad de jalifa de Mawlay Muslama, a
Mawlay Hisam, hijo también. de Mawlay Mul)ammad b. "Abd Allah (65).
La ayuda espafiola es desembarcada en Safi en los primeros dias de
Febrero de 1792 (66). Mawlay Muslama consigne salir deI santuario en
que estaba refugiado y llega a Wazzan, pero regresa nuevamente a su
anterior refugio (67).
El 12 de Febrero se enfrentan cerca de Marrakus los ejércitos de Mawlay al-Yazid y de Mawlay Hîsam, con el triunfo de las tropas deI primero.
Sin embargo, Mawlây al-Yazïd es herido en la lucha y muere dos dias
después.

.

Aillegar la noticia a Tanger, es proclamado sultan Mawlay Muslama,
quien durante' alglin tiempo es reconocido en el Norte de Marruecos,
aunque finalmente es Mawlay Sulayman el que logra imponer su autoridad (68).
Mariano ARRIBAS PALAU.
(64) Cf. Carta de Juan Manuel G6mez a Antonio Gonzâlez Salm6n, dei 2 al 7 de Diciembre de
1791 en A.H.N., Estado, legs. 4324 }' 4325.
(65) Cf. Carta dei alcaide Dris a Juan Manuel Gonzâlez Salm6n, mim. 21, dei 18 de Diciembre
de 1791, en A.H.N., Estado, legs. 4327 y 43 28.
(66) Cf. Diario de la expedici6n a Safi, en A.H.N., Estado, leg. 4327·
(67) El viaje de Mawlay Muslama a Wazzan 10 menciona Juan Manuel G6mez en carta que
dirige a Antonio Gonzâlez Salm6n, fechada dei 4 al 14 de Febrero de 1792, en A.H.N., Estado, legs
4327 y 4328. Los escritos posteriores situan a Mawlay Muslama de nuevo en el santuario. de Mawlay
"Abd al-SaIam b. Masis.
(68) Cf. Mariano ARRIBAS PALAU, La proclamaci6n de Mawliiy Muslama en Tdnger a la muerle
de Mawlay al-Yazid. en rev. "Hespéris-Tamuda n, vol. 1 (1960), fase. II, pâgs. 215 Y sigs.
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Num. 1 (b)

A.H.N. Estado, leg 4325.
COPIA TRADUCIDA DEL ARABIGO

Al feliz reynado de Muley Mahomet ha sucedido en Marruecos el descontento general por el violento modo con que ha empezado el de Muley
Eliazit su hijo. La conducta de este Principe ha sido, y es, tan engafiosa
con sus vasallos coma con los extrangeros. A pocos dias de su exaltacion
sacrifico inhumanamente al Efendi de su augusto padre ; al homado
Atdelmelek, Gobernador de Tanger, y a otros, afectos y buenos servidores de aquel Monarca. Hizocreer a sus subditos que se apoderaria
de Ceuta y de los otros presidios de los espafioles; pero después de
emplear mucho dinero, gente y municiones para su conquista, no ha
logrado tomar ni aun la mas pequefia de estas plazas. Como al tiempo
mismo que se preparaba a tales conquistas y publicaba en Marruecos
su designio (que no se ocultaba tampoco a otras potencias) trataba de
renovar las pazes con la Espafia ; puso a ésta en la mayor desconfianza
por la mala fe e intenciones que descubria contra ella. De aqui vino el
retirarse el Enviado espafiol desde la bahia de Tanjer sin desembarcar
su regalo; y el que los espafioles apresasen dos Xaveques marroquies.
Posteriormente aunque la Espafia se ha manifestado pronta a olvidar 10
pasado y a hacer una paz sincera y perpetua, enviando en prueba de
ello con el arraez Luberes una porcion considerable de efectos de marina,
habiendo antes devuelto los dos Xaveques: Vemos las inconsecuencias
continuas 1fol. 1 v. que experimentan los espafioles en los puertos de
Tetuan y Tanjer, y seglin todas las noticias, Muley Eliazit prosigue faltando a sus palabras y decoro en la negociacion de paz con la Espafia.
Por eso es muy de temer que ésta repita sus hostilidades, no tanto contra
Marruecoscomo contra su injusto Rey Eliazit; perdiendo por él sus
infelices subditos la amistad, el comercio y las riquezas de una nacion
de que hizo tanto aprecio ysupo conservar hasta la muerte el Rey su
padre; y pasando a sufrir de la misma nacion una guerra funesta. l Y qué
pueden esperar los marroquies de un Rey que empezo por sacrificar a
los ministros acreditados de su padre : que luego desterro a las sultanas
de aquel Principe : y que ultimamente acaba de desterrar a su propia
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madre, la ûnica que se atrevia ya a darle buenos consejos; derramando
también la sangre de muchos vasallos, y de varios sujetos principales
allegados a la persona deI misIflo Eliazit? TaI es el estado actual deI
Reyno de Marruecos, y talla conducta de su Rey, la quaI tiene atemorizados a todos sus sûbditos y aûn a los Principes sus hermanos. Por
esto se ha visto ya a Muley Abdrajaman levantarse en la provincia deI
Suz : por esto se rezela que Muley Selema salga deI Santuario en que
se halla retrahido, y haga 10 mismo en el Algarbe : y ciertamente no
dexara la Espafia de vengar los insultos y engafios de Muley Eliazit y
la muertede los minis 1fol. 2 r·tros deI Rey Mohamet que les dio el mismo
Eliazit por ser amigos de la Espafia, la quaI apoyarâ y socorrera a los
que concurran al propio intento; y si hace la guerra, no sera para maltratar a los pobres.moros marroquies, sino para libertarlos de una fiera
que los mata y despedaza.

Num. 1 (c)

A.H.N. Estado, leg 4324.
TRADUCTION DE L'ESPAGNOL

A l'heureux règne de Sid Mohammet au Maroc a succédé le mécontentement général causé par la manière violente avec laquelle a commencé celui de Muley Liezid son fils. La conduite de ce Prince a été et
est aussi fausse avec ses Sujets qu'avec les Etranger~. Peu de jours après
son avènement au Trône il sacriffia inhumainement l'Effendi de son auguste Père, ainsi que l'honnête Abdelmelek, Gouverneur de Tanger, et
d'autres sujets zélés et fidelles serviteurs du Deffunt Monarque. Muley
Liezid a fait croire à ses sujets qu'il se rendroit Maître de Ceuta et des
autres Présides que possèdent les Espagnols; mais après avoir employé
beaucoup d'argent, d'hommes et de munitions pour en faire la Conquête,
il n'est pas même venu à bout de prendre le plus faible de 1fol. 1 v. ces
Présides. Comme dans le temps même qu'il se préparoit à de semblables
conquêtes et qu'il annonçoit dans son Royaume ses desseins (qui n'étoient
pas même ignorés de quelques autres Puissances), iltraitoit de renou-
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vener la Paix avec l'Espagne; il inspira la plus grande méfiance à cette
Puissance, par la mauvaise foi et les mauvaises intentions qu'il manifestoit contre elle. Ceci fut la cause que l'Envoyé Espagnol se retirât de
la Baie de Tanger sans avoir débarqué son Présent, et que les Espagnols
prissent deux Chébecs Maroccains. Quoique postérieurement l'Espagne
se soit montrée disposée à oublier le passé et à faire une Paix sincère
et perpétuelle (ayant envoyé, pour preuve de ceci, une portion considérable d'Effets maritimes par l'Arraez Brahim Louberes, et ayant rendu
précédemment les deux Chébecs), nous voyons les inconséquences continuelles que souffrent les Espagnols dans les Ports de Tétuan et Tanger; et, selon toutes les nouvelles, Muley Liezid continue à violer ses
paroles et à manquer à l'honnêteté dans la négociation de Paix avec
l'Espagne. Ifol . 2r . C'est pour cela qu'il est fort à.craindre que cette
Puissance ne recommence ses hostilités, non pas contre Maroc, que contre son injuste Roi Liezid, dont les malheureux Sujets (à cause de la
dépravation de leur Souverain) perdront l'amitié, le Commerce, et les
richesses d'une Nation que le Roi son Père sut si bien apprécier et conserver dans son amitié jusqu'à sa mort; et auront à souffrir de cette
même Nation une Guerre funeste. Et que peuvent espérer les Maroccains,
d'un Roi qui a commencé par s?-crifier les Ministres accrédités de son
Père; qui après a exilé les Sultanes de cet auguste Père; qui récemment
vient d'exiler sa propre Mère (l'unique qui osoit lui donner de bons conseils); répandant encore le sang de beaucoup de vassaux et de plusieurs
principaux Personnages de ceux qui entourent la personne du même
Liezid? Tel est l'état actuel du Royaume de Maroc et telle est la conduite
de son Roi; conduite qui fait gémir de crainte tous ses Sujets et même
jusqu'aux Princes ses frères. Voilà la raison pourquoi l'on a déjà vu
Muley Abderrahman se soulever dans la Province du Suz; et par la même
1fol. 2 v. raison l'on craint que Muley Selema ne sorte du Sanctuaire, où
il se trouve réfugié, et ne fasse la même chose dans le Garbe : et certainement l'Espagne ne manquera pas de se venger des insultes et fourberies qu'elle a epprouvées de la part de Muley Liezid ; ainsi que des
outrages qui lui ont été faits dans la mort des Ministres du Roi Mohammet; mort injuste quë leur a fait souffrir le même Liezid parce qu'ils
étoient amis de l'Espagne; cette Puissance étant disposée à appuyer et
secourir ceux qui concourront au même but de prendre vengeance de
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toutes ces atrocités; et si l'Espagne fait la Guerre, ce ne sera point contre les pauvres Maures Maroccains, mais seulement pour les délivrer d'un
Monstre qui les égorge et les met en morceaux.
[Rubrica de

J

M.G. SalmonJ

Num.2

Mawlay Muslama al alcaide Dris
[finales de Septiembre de 1791J
TRADUCCION CASTELLANA

(A.H.N. Estado, legs. 4324 y 4325)

Gloria al solo Dios
[Lugar deI selloJ
La paz esté con mi servidor Dris. - Quedo enterado de cuantg me
ha informado por el sherif (Muley Abdel-lah) tocante al consavido asunto; y para que yo pueda prestarme a ello necesitaria de 1.000 doblones,
o al menos 500, y esto cuanto antes. - Hagase a escondidas y Dios me
ayudara a lograr presto el intento, y no fiarse de nadie mas que de este
conocido (Muley Abdel-lah).

UNE AMBASSADE MAROCAINE
A VIENNE EN 1783
(1)

On connait l'activité diplomatique du sultan Sidi Mohammed ben
Abdallah, Durant son long règne, de 1757 à 1790, il s'efforça de développer les relations entre le Maroc et les puissances chrétiennes, avec lesquelles il passa de nombreux. accords. C'est ainsi qu'un de ses représentants
se rendit à Vienne et conclut avec l'Autriche en 1783, un « traité de paix
perpétuelle et de commerce Il (2).

*
* *
Tout au début de l'année 1782, la nouvelle se répandit, parmi les
consuls chrétiens en résidence à Tanger, que Sidi Mohammed ben Abdallah avait décidé d'envoyer en Europe un ambassadeur, qui devrait aller
en Toscane, à Vienne et à Saint-Pétersbourg. On apprit en même temps
que cette mission serait confiée au pacha de Tanger, Mohammed bep Abd
el-Malek.
Celui-ci, à en juger par son portrait (Pl. 1) (3), était un homme encore
jeune, à la physionomie ouverte et sympathique. En 1778, il s'était déjà
rendu comme ambassadeur à Florence, où il avait signé le 8 février un
traité avec le grand-duché de Toscane. Revenu à T~nger au mois de mai
suivhant avec deux frégates russes - les premiers navires de cette nationalité qui aient mouillé dans un port marocain - il ramena soixante-deux
captifs maures et d'autres cadeaux que le gr~nd-duc offrait à Sidi Moham(1) SOURCES ET BIBLIOGRAPHIE. - Archives nationales, à Paris, Affaires étrangères, BI 1841.
Archives de l'Etat autrichien, à Vienne, Maroc; liasses l, 2, 3, 4. Wiener Zeitung, supplément au
numéro du 8 mars 1783. ScHWEIGHOFER, Einleitung zur Kenntnis der Staatsverfassung bei der vereinigten Konigreiche Maroko und Fes, Vienne, 1783. Georges HÔST. Den marokanske Kaiser Mohamed
ben Abdallah's historie, Copenhague, 1791. J. CAlLLt, Une ambassade autrichienne au Maroc en 1805,
Paris, 1957. J. CAILLt, Les accords internationaux du sultan Sidi Mohammed ben Abdallah (1757-1790),
Paris, 19OO.
(2) Article XII du traité du 17 avril 1783.
(3) Ce portrait, une gravure sur cuivre assez fine, est tirée de l'ouvrage cité de Schweighofer.
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med ben Abdallah. Celui-ci, d'ailleurs fut surpris d'un tel présent; il ne
s'attendait pas à ce qu'on lui rendit sans rançon ses sujets prisonniers et
croyait simplement pouvoir les racheter à un prix raisonnable. D'autre
part, en 1779, lors d'une révolte des Abid, le pacha de Tanger, menacé
par les soldats noirs et dont la maison fut pillée, dut se réfugier à Arzila
pendant quelques semaines.
Les préparatifs de l'ambassade se firent avec une sage lenteur. Au
milieu du mois de juin seulement, arrivèrent à Tanger deux navires, l'un
suédois et l'autre vénitien, affrétés à Cadix sur l'ordre du sultan, pour
conduire à Livourne l'ambassadeur, sa suite et les présents qui étaient alors
le complément indispensable de toute mission diplomatique. Le mois suivant,. Mohammed ben Abd el-Malek reçut ses lettres de créance. Puis, en
août, lui parvinrent les cadeaux destinés aux cours de Toscane, d'Autriche et de Russie : des chevaux, des selles, des étoffes Les bâtiments
avaient été nolisés pour trois mois et demi, moyennant le prix d'environ
10000 livres par mois. Comme ce temps allait être largement dépassé, le
consul de France Chénier, prévoyant des difficultés lors du règlement,
écrivait à son ministre: Il Il semble que la cour de Suède et celle de Venise,
bon gré mal gré, supporteront une parti~ des frais de cette ambassade D(4).
Mohammed ben Abd al-Malek partit de Tanger aux environs du 15
septembre 1782. Sa suite comprenait une vingtaine de personnes : un
Il secrétaire de légation Il, El-Hajj Mohammed Mehdi, le « maître de ses.
écuries D, Mohammed ,ben Abd er-Rahman, « capitaine D de l'armée chérifienne, quatre autres officiers marocains, un secrétaire particulier, six
fonctionnaires du Makhzen, un personnage appelé dans les documents
italiens Il le prêtre de l'ambassade D, enfin, plusieurs domestiques.
Si l'on en croyait Chénier, le pacha de Tanger aurait dû simplement
faire part aux souverains près desquels il se rendait des bonnes disposi.
tions du chérif à leur égard. Mais, en ce qui concerne l'Autriche, sa mis· .
sion était plus importante et plus précise. En effet, elle avait été précédée
d'un échange de correspondance entre les cours de Vienne et de Marrakech
et Mohammed ben Abd el-Malek était formellement chargé de négocier et
signer un accord avec le gouvernement de Joseph II.
.
(4) Lettre de Chénier au comte de Castries, du 13 septembre 1782, Arch. nat., Aff. étr., BI 18-1 1•.
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Le représentant du sultan arriva le 14 octobre à Livourne, mais dut
subir une longue quarantaine et ne fit son entrée dans la ville que le 16
novembre. Avant d'être descendu à terre, il écrivit (5) le 25 octobre 1782
au chancelier de Sa Majesté Impériale, Royale et Apostolique, le prince
de Kaunitz, que Sidi Mohammed ben Abdallah l'avait désigné comme
Il ambassadeur plénipotentiaire D, afin d'aller présenter à l'empereur J 0seph II ses condoléances à l'occasion du décès de l'impératrice MarieThérèse (6), « dont la mémoire sublime sera glorieuse dans l'éternité D, de
le complimenter sur son avènement au trône et de conclure un traité de
paix avec Il l'auguste maison d'Autriche D. En conséquence, il annonçait
sa prochaine arrivée à Vienne et demandait qu'on lui accordât « l'honneur
de se présenter au trône impérial en .la qualité à lui bienveillamment accordée par son souverain D. Quelques jours après, il reçut au lazaret la
visite du représentant de Joseph II à Livourne, le sieur Giuliani Ricci, qui
alla de nouveau le voir, après sa quarantaine et lui marqua « toutes les
attentions possibles» (7). Ricci d'ailleurs, tout à fait partisan de la signature
d'un traité, écrivait au chancelier qu'à son avis, il était « non seulement
utile, mais nécessaire» d'être en paix avec le sultan du Maroc pour « la
sûreté du pavillon » (8).
Mohammed ben Abd el-Malek r~sta près de quatre mois en To~cane
et n'arriva que le 20 février 1783 à Vienne. Il envoya aussitôt EI-Hajj
Mohammed Mehdi annoncer officiellement sa venue aux ministres autrichiens et, le 24 février, fitune première visite officielle au chancelier Kaunitz. Le secrétaire et interprète de la cour de Vienne, von Bihn, alla le
chercher dans un riche carrosse à six chevaux, avec des laquais en livrée
de gala et dans lequel il ramena, en même temps que lui, le secrétaire de
légation chérifien. Le prêtre de l'ambassade, le secrétaire particulier de
Mohammed ben Abd el-Malek et cinq officiers marocains, accompagnés
d'un capitaine autrichien, suivirent dans deux autres voitures

(5) Lettre écrite en italien, mais signée en arabe par Mohammed ben Abd el-Malek. Arch.
Etat autr.• Maroc, liasse 1.
(6) L'impératrice était morte le 29 novembre 1780.
(7) Lettre de Ricci au prince de Kaunitz, écrite en français, du II novembre 1782. Arch. Elat
autr., Maroc, liasse 1.
(8) IDEM:, ibidem.
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A la résidence du chancelier, l'ambassadeur fut accueilli par le prince
de Kaunitz lui-même, qui le conduisit dans un salon, le fit asseoir à la place
d'honneur devant une table recouverte de velours et se mit en face de lui.
Dans une très courte, allocution, le Marocain indiqua l'objet de sa mission
et donna au chancelier une 'copie de ses lettres de créance, demandant qu'il
lui fût permis de remettre les originales à l'empereur en personne. Le ministre autrichien répondit par un compliment de circonstance et fit servir
divers rafraîchissements à l'envoyé du sultan et à ses compatriotes. Pendant une demi-heure, il s'entretint avec l'ambassadeur de divers sujets,
puis l'accompagna jusqu'à l'antichambre de sa demeure et le fit reconduire dans le même, é.quipage qui l'avait amené.
,

1.

;.

.

1

•

.'

•. . '

:

1

,J
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Trois jours après, Mohammed ben Abd el-Malek fut reçu pa~ le
chancelier, prince de' Kolloredo,
avec un cérémonial identique. ",
~
••: ;

vice~
, ;

.~:i-- i

Enfin, le 28 février' 1783, il se rendit à l'audience de Joseph II. Le secrétaire-interpret((1 von Bihn,qui reçdt pour la circonstance le titre' de
commissaire impérial', :alla le chercher en sa 'demeure et le conduisit vers
midi à la HOfburg --'--'le :pal~is de l'empereur - au milieu d'un cortège
imposant.
Un caporal et li.ùi(dragons
à cheval,
puis quarante g~emidiers à pied,
,!,
,,,sous les ordres d'un capitaine, marchaient en tête. Immédiatement après,
le maître dès écuries deTamba~~adeur"inontait un chev~fde la cour autrichienne.''!i précédait huit che~â.ux arabes, que Sidi Mohammed ben Abdallah envoyait )~n present à. J o~eph II ; ch~cun de ces animaux était tenu
à la bride par un pai~irenier des "écuries de l'empereur, le premier avait
une sell~ d'or; de tnlvail maroc~in et parsemée de pierres précieuses, le
second une selle d'argent, fabriquée au Levant, tandis que les autres étaient
parés de riches couv~rtures de soie. Venaient en~uite deux val~ts du secrétaire-interprète von BlHh" puis, flanqué de deux laquais de It cour, en
livrée de gala et qui marchaient à pied, le somptueux carrosse de l'ambassadeur. Celui-ci y occupait la place d'honneur; von Bihn, assis en face
de lui,; avait à sa gauche le secrétaire de légation chérifien. Suivaient quatre officiers marocains, sur des chevaux prêtés par les écuries impériales
et quatre Noitures à deux chevaux. Dans la première, le prêtre de l'ambassade et le secrétaire particulier de l'ambassadeur étaient assis sur la

UNE AMBASSADE AUTRICHIENNE À VIENNE EN 1783

39

banquette du fond, ils avaient .devant eux deux caisses recouvertes de
maroquin, renfermant de riches étoffes, envoyées par le sultan à l'empereur et provenant du Maroc ou de La Mecque. Les trois dernières voitures
transportaient les autres membres de l'ambassade. Enfin, un détachement
de vingt-quatre grenadiers à pied,. commandés par' un lieutenant et huit
dragons à cheval fermaient la marche.
"

i,

On aura une idée très exacte de ce cortège par le document que reproduit la Planche II accompagnant notre texte. C'est une aquarelle, de 52
sur 35 centimètres, dont nous ignorons l'origine et qui appartient aujourd'hui à la Section historique du Maroc à Paris.
Les couleurs assez vives de cette aquarelle font bien ressortir, sur un
fond vert pâle, avec'un petit coin de ciel bleu, les hommes, les animaux,
les voitures. Les soldats qui ouvrent et ferment le cortège sont simplement
vêtus de noir et blanc. Le secrétaire von Bihn, dans le carrosse de l'ambassadeur, porte une veste vert clair, les laquais et les cochers ont des
livrées d'un bleu plus ou moins vif et, comme les palefreniers, des bicornes
sur la tête. Les couvertures des chevaux, jaunes ou brunes, sont piquetées
de points de différentes couleurs et les selles s'ornent de galons dorés. Enfin, les voitures présentent maintes dorures. L'ensemble est clair et très
plaisant. Mais le principal mérite du document est son exactitudè. En
effet, il reproduit scrupuleusement l'ordre et la disposition du cortège de
l'ambassadeur, tel que le montrent les récits de l'époque, d'après lesquels
nous venons de le décrire.
L'itinéraire emprunté par Mohammed ben Abd el-Malek se retrouve
facilement aujourd'hui, au moins dans le centre de la: ville. En effet,l'ambassadeur suivit la Karntner Strasse, passa sur la Stockim Eisen Platz et
traversa le Graben avant d'arriver au palais par le Kohlmarkt. Parvenu à
la Hofburg, il descendit dans la Schweizerhof (9), où l'accueillirent le major de la place, von Praditz et le secrétaire de la cour, commissaire aux
dépenses, Emmanuel Tassara. Ceux-ci le conduisirent à la chambre du
conseil par le grand escalier et les vestibules, où les gardes du corps, allemands, hongrois et galiciens, faisaient la haie en tenue de gala. Le comte

(9)

La

«

cour des Suisses

n.

ainsi dénommée parce que les Suisses y avaient un corps cle garcle.
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de Rosenberg, grand chambellan, annonça le Marocain et l'introduisit
dans la pièce où se tenait l'empereur Joseph II,, debout au pied du trône.
L'ambassadeur fit en entrant les trois révérences prévues par le protocole et lut son discours en arabe. Il déclara que Sidi Mohammed ben Abdallah l'avait envoyé à Vienne pour signer un traité de paix, car son maître désirait que l'Autriche et le Maroc Il fussent en relations d'agrément et
de satisfaction réciproques D (10). Le vice-chancelier von Kobenzel répondit
en allemand, au nom de Joseph II, que celui-ci souhaitait « la paix complète et l'amitié sincère et durable D (II) et qu'il était d'accord pour conclure
un traité. Les deux discours furent traduits par von Bihn. Avant de se
retirer, Mohammed ben Abd el-Malek monta un degré de l'escalier du
trône et baisa le vêtement de l'empereur, puis fit trois révérences à reculons et sortit de la salle d'audience. Il fut alors conduit à l'Amalienhof (12),
suivi de tous ses compatriotes. Les trois principaux membres de sa suite
et lui-même prirent place à une table de vingt-huit couverts, où une magnifique collation leur fut servie, pendant que leurs compagnons étaient
servis dans une pièce voisine. Enfin, à quinze heures, les Marocains quittèrent le palais et regagnèrent leur demeure.

*

* *
Dans les semaines qui suivirent, on discuta les clauses de la convention
projetée. Un certain nombre de réunions furent nécessaires. Mohammed
ben Abd el-Malek s'y fit assister par ses secrétaires, tandis que von Bihn
et le Il chargé des relations extérieures D Bernados di Inich y représentaient
le gouvernement autrichien. Les négociations aboutirent, sans beaucoup
de difficultés, à la conclusion d'un traité, le 17 avril 1783 (1 3 ).
L'accord ainsi convenu comporta deux originaux: l'un rédigé en arabe et signé par les mandataires de l'empereur, l'autre écrit en latin et portant la signature de Mohammed ben Abd el-Malek. Dans le préambule, le

Préambule du traité du 17 avril 1783.
Ibidem.
(12) On appelait alors et on appelle encore ainsi une partie du palais, construite en 1589. Son
nom est dû à la veuve de l'empereur Joseph 1er (mort en 1718) qui y habita.
(13) VOIr le texte de ce traité dans J. CAILLÉ, Une ambassade autrichienne ..., op. cit., pp. 115IIg et dans ID., Les accords internationaux .... op. cit .• pp. 246-249.
(10)

(II)
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Souverain autrichien est désigné comme Il le plus grand des souverains,
l'auguste Joseph II, empereur de Rome, de Germanie, de Hongrie, de
Bohême D, •. , etc., tandis que le sultan du Maroc est appelé « le chérif,
émir des émirs D et son ambassadeur, Il le cher et honorable caïd D.
Les clauses mêmes du traité sont pour la plupart celles qui figurent
habituellement dans les accords internationaux conclus par Sidi Mohammed ben Abdallah. Les parties contractantes déclarent que leurs sujets
respectifs Il n'auront de rapports que sous le signe de l'amitié et pour le
maintien de la paix D (article 1 er), qu'ils ne pourront pas être réduits en
esclavage, que les' Autrichiens auront la liberté de faire du commerce au
Maroc et les Marocains en Autriche. Plusieurs articles réglementent la navigation, l'accès des ports, les secours à donner aux bâtiments qui viendraient à faire naufrage sur les côtes et la rencontre des navires en mer,
avec des dispositions particulières en cas de guerre. Il est précisé en outre
que des consuls de l'empereur d'Autriche pourront exercer leurs fonctions
au Maroc et qu'ils seront juges des différends qui surviendraient entre leurs
ressortissants, .
Deux autres clauses retiennent l'attention. La première, qui-figure dans
presque tous les traités de Sidi Mohammed ben Abdallah porte qu'en cas
de conflit entre les deux Etats, aucun d'eux ]l'aura le droit d'athi.quer
l'autre que six mois après la déclaration des hostilités. D'autre part, pendant ce délai, les sujets d'un des Etats, établis dans les territoires de l'autre, seront en sécurité, eux et leurs biens; en outre, ils auront toute liberté
de regagner leur pays. On regrette que de telles dispositions ne soient pas
devenues une règle absolue entre toutes les nations, elles auraient épargné
bien des souffrances et des malheurs (1 4).
L'autre clause à signaler est celle en vertu de laquelle les négociants
impériaux qui importeront des marchandises au Maroc ne paieront que la
moitié des droits de douane acquittés par les autres puissances en paix
avec l'Etat chérifien. Une semblable ·faveur étonne à première vue. Elle
s'explique cependant par le fait qu'aucune relation commerciale n'existait
alors entre l'Autriche et le Maroc; le sultan, qui voulait développer ses
(14) Sur la portée de ces dispositions, cf.
pp. 73-74 et I40-I4~.

J.

CAILLÉ, Une ambassade autrichiemlP ... fit

Cl/

42

JACQUES CAILLÉ

rapports avec l'Europe et qui avait le premier fait des ouvertures à l'empereur, devait lui offrir quelque avantage. Cette réduction de droits, du
reste, ne causa aucun émoi parmi les marchands des autres nations. En
effet, écrit le danois Host, consul au Maroc sous le règne de Sidi Mohammed ben Abdallah « c'était là une faveur inconstante Il et « la somme à
payer dépendait du caprice du Prince, qui se contentait de lui donner un
autre nom Il (15)

*
* *
Le traité conclu, Mohammed ben Abd el-Malek se préoccupa de retourner au Maroc, car le projet d'ambassade en Russie avait été abandonné.
A la fin du mois de mai 1783, il se trouvait à Trieste, où il semble avoir
rencontré certaines difficultés pour trouver un navire afin de regagner son
pays. Quoi qu'il en soit, il .revint à Tanger le 15 juillet 1783.
Sa mission à Vienne fut en principe un succès, puisqu'il avait signé
l'accord désiré par le sultan, mais elle n'eut pratiquement aucun résultat;
en effet, dans les années qui suivirent, les navires autrichiens ne fréquentèrent pas plus qu'auparavant les ports du Maroc. Cependant, elle témoig'\e de la politique extérieure <;le Sidi Mohammed ben Abdallah, .qui voulait développer le commerce de son pays avec les nations chrétiennes.
Jacques CAILLÉ.

(r5)

G. HOST, op. cit.. p. 252.
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MOHAMt"IED IBN IDRIS
VIZIR ET POETE
DE LA COUR DE MOULAY ABDERRAHMAN

Nous n'avons pas l'ambition, dans cette étude, d'embrasser tous les
aspects de la vie tumultueuse de Mohammed Ibn Idris, homme de lettres
et Vizir du sultan Moulay Abderrahman (r822-r8S9), dans une période
particulièrement agitée et marquée d'événements dont les répercussions
allaient être graves pour l'avenir du Maroc.
Notre but est seulement de suivre les différentes étapes de l'évolution
de Mohammed Ibn Idris, et, par la même occasion, d'étudier le rôle souvent obscur, mais combien déterminant dans bien des circonstances, de
ces Vizirs ou conseillers de la cour.
En réalité, peu de travaux ont été consacrés à Mohammed Ibn Idris.
Akensus, son condisciple, lui réserve dans son « Histoire de la dybastie
Alaouite Il (1) quatre pages d'u.ne grande utilité. Malgré les faiblesses inhérentes à ce genre de chroniqu.e, où les appréciations sont rarement objectives, cet ouvrage reste pour nous la source essentielle.
D'ailleurs, les auteurs postérieurs à Akensus, dans leur biographie de
Mohammed Ibn Idris, n'ont fait que reproduire des 'extraits de son livre.
Il fa'ù.t, cependant, reconnaître à AI-Abbàs Ibn Ibràhim (2) le mérite
d'avoir utilisé dans son « Histoire de Marrakech Il, à propos de Mohammed
Ibn Idris, outre Akensus, des sources inédites, telles Riyyàd Al-Ward Il,
«(

(1) Mohammed Ibn Ahmed Akensus, né dans le Sous en 1796 (I2n), mourut à Marrakech en
1877 (1294). Historien, poète et vizir du sultan Moulay Sliman, a consacré à l'histoire de la dynastie
Alaouite un ouvrage intitulé Al Jayclt al-aramram al-homasi li dawlat awlad Mawlana Ali As-Sijilmasi, litho à Fès en 1336 h (1918) .
. (2) Al-Abbàs b. Ibrahim al-Marràkuchi : homme de lettres et grand voyageur, fut longtemps
cadI de Marrakech dont il composa une histoire en huit volumes, Al Ilàm hi men halla Murràkuch
wa Aghmat min Al-A'lam. Fès, Imprimerie Nouvelle (1355/1936). Seuls les cinq premiers volumes
ont paru.
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de T - Tàleb B. Hamdùn B. al-Hàjj, relatif à la monographie de son père
Hamdùn B/AI-Hàaj, un des maîtres de Ibn Idris, et Al-Iù lù al-Maknùn,
abrégé de l'ouvrage de Ibn Aychun sur les Saints de Fès.
Dans son Salwat al-Anfàs, Ibn Jaafar al-Kattàni consacre quelques
lignes à Ibn Idris. Il nous indique la date de sa mort et le lieu où il est
enterré.
Abù al-Qàsim Az-Zayàni, de son côté, dans son Il Boustàn Il nous
donne des détails fort intéressants sur son li ancien secrétaire Il. Quant à
Ibn Zaydàn, en historien averti, il a puisé dans les documents de la famille
d'Ibn Idris les renseignements qu'il nous donne dans le tome IV de son
Il Ithaf 1) (Rabat, 1933).
Les écrivains marocains contemporains ne manquent pas, de leur côté,
de réserver une place importante à Ibn Idris, dans leurs publications littéraires, comme Il Fawasil al-Jumàn Il de Gherret, Il An-nobough al-Maghribi 1) de Abdellah Guennoun ou encore Il S-Sultan s-saghir Il de Abderrahman al-Fassi (3).
Les chercheurs étrangers, enfin, semblent avoir ignoré Mohammed Ibn
Idris. Seul, à ma connaissance" Levi-Provençal en fait état dans son ouvrage Il Les historiens des Chorfa Il (Paris, 1922, p. 18.1, n° 1).

*
* *
En suivant, à travers ces écrits, les différentes péripéties de la vie d'Ibn
Idris, en étudiant son Recueil de poèmes ou diwan (4), sa personnalité nous
paraît très attachante. Le processus d'ascension sociale qu'il a suivi est très
caractéristique Nous éprouvons aussi une certaine sympathie pour cette
jeunesse estudiantine de Fès du XIX· siècle, si réceptive aux événements
les plus lointains, si active, malgré son isolement apparent.

*
* *
(3) in Rissalat al-Jfaghrib, nOS 47, 48, 49, 9" année.
(4) Ce diwan ou recueil de poèmes, extrêmement riche, n'a pas encore été édité. L'original'
écrit de la main du fils de l'auteur se trouve à la Bibliothèque du Palais Royal.
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Mohammed Ibn Idris Ibn Mohammed al-amràwi al-Azemmùri al-Fàsi
naquit à Fès, dans la maison paternelle du quartier al-Andalus. Sa famille
jouissait d'une réputation de piété et de sagesse. Lors de la révolte des
Maghrawa (10' siècle de l'ère chrétienne), et alors que tous les membres
de la dynastie Idrisside s'éparpillaient dans les différentes régions du pays,
ses ancêtres s'étaient réfugiés dans la tribu des Banu Amir des Zemmour,
ce qui explique les ethniques que les historiens placent après son nom de
famille.
Le père de Mohammed Ibn Idris était lui-même un lettré Il dirigeait
une école coranique où il apprenait à ses jeunes élèves le Coran et les premières notions de la religion. Sa dévotion, sa bienveillance, sa modestie
lui valaient des marques unanimes de respect.
Nous ne connaissons pas la date de naissance de Ibn Idris Aucun de
ses biographes ne l'a mentionnée. Nous savons cependant que lorsqu'Akensùs arriva à Fès en 1229 (1814), Ibn Idris était déjà un jeune
homme, composant des vers, prenant part aux activités intellectuelles de
la cité. Tous deux assistaient aux cours des maîtres les plus réputés de
l'Université de la Karawiyyine. Ils étaient donc à peu près du même âge.
D'autre part, Mohammed Ibn Idris se maria aux environs de 1230
(1815). Sachant combien les Musul~ans aiment voir leurs enfants' se marier jeunes, nous pouvons conclure qu'à son mariage, il avait entre vingt
et vingt-deux ans. Nous pouvons donc présumer qu'Ibn Idris est né aux
alentours de 1209 (1794).
Fès, à cette époque, jouissait d'une paix absolue. Elle avait proclamé,
tr?is ans plus tôt, Moulay Sliman, sultan du Maro~. Et, tandis que celui-ci
consolidait son autorité et parcourait les différentes régions de son royaume, Fès, noyée dans la verdure de ses jardins, menait la vie paisible des
cités musulmanes, en temps de paix. La vie se faisait certes au ralenti,
mais c'était une vie régulière, sans palpitation. Toutes les branches de
l'activité travaillaient. l'artisan s'appliquait, patiemment, à modeler un
objet d'art, assis au milieu de ses apprentis, dans une des innombrables
boutiques des souks de Fès; le marchand de babouches, comme celui de
la kisariya, le chapelet à la main, guettant d'un œil en apparence distrait,
un client éventuel, attendaient l'heure de la criée pour sortir de leur douce
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rêverie, le bourgeois impotent, le savant écrasé par ses djellaba, le chef
recouvert du chedd (5) traditionnel, se frayaient péniblement un passage
dans les ruelles de la ville, montés sur leurs mules. Ils aimaient aussi s'asseoir, quelquefois, sur le seuil de la boutique des marchands de leur quartier, et passer ainsi de longs moments. Et tout ce monde, si divers et pourtant si familier, se retrouvait en fin de journée, par un beau temps clair,
à l'une des portes de la ville, et commentait paisiblement les événements
du jour.
Telle était la ville qui allait abriter la jeunesse de Mohammed Ibn
Idris ; tel était le climat dans lequel il allait grandir.
Issu d'une famille de lettré modeste, Ibn Idris commença, très jeune,
à fréquenter l'école coranique. Après avoir appris le Coran et les éléments
de base de la religion et étudié les notions élémentaires de grammaire et
de langue, il s'engagea, suivant en cela la filière habituelle, dans la vie
d'étudiant de la Karawiyyine.
Dans la célèbre Université de Fès, l'enseignement des sciences religieuses était prépondérant. La langue elle-même n'était étudiée que pour permettre aux jeunes étudiants de mieux comprendre les livres de théologie
ou de droit. « Les habitants d'Ifrikya, écrivait Ibn Khaldoun, tiennent
surtout à familiariser les élèves avec le texte coranique et avec les diverses
variantes et leçons de ce livre Il (6).

(5) Le chedd est une coiffure réservée généralement aux notables de la ville (gens du :\Iakhzen,
Oulémas, commerçants importants... ). Il se compose d'une chéchia sur laquelle est enroulé un turban.
(6) Les disciplines enseignées à la Karawiyyine étaient les suivantes
1° L'exégèse coranique
avec comme ouvrages:
- tafsir Ibn Atiyya al-Gharnati,
- tafsir al-Jalalaïn,
- tafsir Ibn Jouzay.
2° La science du hadith
avec
- les recueils d'Al-Bokhari et de Mouslin,
- la :\Iouwatta de Malik,
- chamail de At-tirmidi.
3° Les faits et gestres du Prophète
avec
- Al-mawàhib de Al-Qostellàni,
- chifa de Al-Qàdi Iyyad,
- Sirat al-kalà'i.
- La Borda et la Hamzia.
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La Karawiyyine utilisait les ouvrages des maîtres les plus incontestés
de l'orthodoxie musulmane. A valeur égale, elle donnait la préférence aux
auteurs maghrébins. Ce qui peut expliquer le cachet particulier qu'avaient
ses étudiants. Ceux-ci, imbus des principes islamiques, attachés à l'orthodoxie musulmane, respectueux de nos traditions, faisaient preuve quelquefois d'un humanisme particulier qui n'avait pas d'équivalent en Orient.
L'influence du milieu, jointe à celle des auteurs maghrébins, jouait un rôle
non négligeables dans la formation de l'écrivain ou du poète marocain (7).
Mohammed Ibn Idris assistait aux cours des maîtres de la Karawiyyine
les plus célèbres. Cependant Hamdoun B. al-Haj (8) pour les belles lettres
et la métrique, Al-àzimi (9) pour les sciences juridiques et dogmatiques
semblent l'avoir marqué davantage.

4° Les sciences du /iqh
a\'ec
- Risàlat Ibn Abi Zayd,
- Larnuyyat al-Imam Az-Zeqqàq,
- lVIukhtasar cheikh Khlil,
- Charch Tuhfat Ibn Asin de Ibn Hafks al-Fàsi.
5° Les principes du droit et de la théologie dogmatique
avec
- Jam'al-Jawami d'As-Sobki.
6° L'éthique religieuse
aVec

- AI-l\Iawaqil de Al-'Adud,
- Charch cheikh miyàra 'Ala al-l\Iorchid al-Mu'in.
7° La grammaire
avec
- Al-Ajromiya.
- Lamiyat al-Afal,
- Al-Alfiya, avec commentaires de Al-Makoudi.
- Al-Moghni de Ibn Hicham.
(7)

C'est ainsi qu'en plus des disciplines déjà mentionnées, étaient enseignées à la Karawiyyine :
La réthorique
avec comme ouvrages:
- t-talkhis avec les commentaires AI-l\Ioukhtasar et Al-Moutawal de Saad-din.
- Kitàb al-Misbàh.
2° La métrique
avec Al-Khazrajiya.
3° L'astronomie et le calcul
avec comme ouvrages de base :
- Kitàb al-Moumti de Al-Marghiti,
- Mouniat al-Hisab de Ibn Ghazi,
- Al-Qalsàdi.
1°

(8)

Hamdoun b. al-Haj : opète officiel de la cour de Moulay Sliman, mourut à Fès en 1817·

(9)

Abdeslam b. Tayeb al-'àzimi, mufti de Fès, où il mourut en 1826.
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De condition pauvre, Ibn Idris dut, très jeune, aider sa famille. Il
remplaçait souvent son père, fatigué par l'âge, à l'école coranique. En
même temps, il copiait trois exemplaires de (( Chifà » et deux du (( Qamus ».
Il les relia lui-même et les vendit pour quatre-vingt-dix mitqal, qu'il remit
à sa famille. A la même époque, il servait de secrétaire à Az-Zayàni pour
la rédaction de At-torjman et de AI-Bostan. Certains en ont conclu que
c'est lui qui a donné aux ouvrages de Az-Zayàni leur forme littéraire, ce
qui est pour le moins discutable. En tout cas, le jeune étudiant travailla
pour Az-Zayàni, pendant trois ans, à raison de cinq uqiyya par jour, sans
compter, comme semble se plaîre à le rappeler l'auteur du Bostan, à la
fin de son livre, les dons en nature. Mais bientôt le jeune Ibn Idris fut
attiré par le grand poète de l'époque Hamdoun BIAI-Haj, et rompit avec
son maître. Toutefois cette rupture ne fut pas définitive. Après la mort de
Hamdoun (1817) quelques personnages importants de la ville de Fès intervinrent auprès d'Az-Zayàni, et la réconciliation eut lieu. Ibn Idriss composa à cette occasion un poème de trente-sept vers où il énumère la plupart
des œuvres de son maître.
La fréquentation de Az-Zayàni rendit de grands services à Ibn Idris.
L'histoire n'était pas en effet enseignée, en tant que discipline distincte,
à la Karawiyyine. En recopiant les notes de l'historien, Ibn Idris acquit
une connaissance de l'histoire suffisante pour son époque. Az-Zayàni,
d'ailleurs, en le comparant à AI-Yazighi et Akensus, dans son Bostan, le
présente comme connaissant le mieux l'histoire.
D'autre part, l'esprit indépendant de Az-Zayàni, son mépris de la tradition littéraire, sa personnalité même, ont peut-être contribué à former le
caractère et le jugement du jeune écrivain plus que tout autre enseignement.

*

* *
En 1229 (1814) Ibn Idris faisait la connaissance d'Akensus, qui venait
d'arriver à Fès. Ils se rencontraient aux cours du professeur AI-Azimi. Les
deux jeunes gens se lièrent bientôt d'amitié. Tous deux s'initiaient à la
composition de vers et participaient aux jeux littéraires qu'avaient l'habi-
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tude d'organiser les étudiants de la Karawiyyine, jeux où la verve, la
finesse d'esprit, la recherche du style, étaient à l'honneur (ID).
La même année, Moulay Sliman fit construire à Fès deux maisons pour
ses enfants Moulay Brahim et Moulay Ali. Il organisa, à cette occasion,
une fête à laquelle il invita tous les lettrés de la ville. Des poèmes composés pour la circonstance furent lus lors de la cérémonie. Celui de Mohammed Ibn Idris obtint un grand succès. Son maître Hamdoun BIA1-Haj
s'empressa, le lendemain, d'attirer l'attention de Moulay Sliman sur le
Il jeune talent qui se manifestait à Fès». Le sultan fit remettre à Ibn Idris
cent mitqal et à chacun des participants cinquante mitqal.
Dès cette époque, Ibn Idris commençait à avoir de l'ascendant sur ses
condisciples et à jouir de leur estime. C'est qu'à ses dons intellectuels,
s'ajoutaient de grandes qualités morales. Jeune encore, il Il servait» avec
conviction, un saint de la ville de Fès, Moulay Omar, qui vivait en ascète
dans la mosquée As-Sahrij et qui l'avait surnommé Ils-sultan a-saghir ».
En 1234 (1819) Fès commençait à s'agiter. Elle n'allait pas tarder à
'rejeter l'autorité du vieux sultan qu'elle-même avait proclamé. Les revers
subis par Moulay Sliman à Dayan, les ravages occasionnés par l'épidémie
de peste, allaient avoir des répercussions à Fès. Les Abids se soulevaient.
Les Oudaya, de leur côté, qui campaient à Fas al-Jadid, pillèrent le quartier israélite et attaquèrent Fas Al-Qedim. Mohammed Ibn Idris, traduisant
l'opinion des jeunes de son temps, prit nettement position contre l'attitude
des Oudaya. Dans un poème demeuré célèbre (II), il les attaquait violemment et blâmait , sans réticence , leur conduite et leur brutalité.

.

tependant Fès, malgré les lettres pathétiques que lui adressait Moulay
Sliman, et la gravité des événements, laissait se former des clans oppo-

(10)

Les principaux de ces exercices littéraires étaient :
- Al-alghaz : l'étudiant, en un ou deux vers, et grâce à un jeu de mots, pose une énigme
à ses camarades.
- At-takhmis : le poète lit quatre hémistiches d'un poème connu et ajoute Un cinquième
hémistiche de sa propre création, sans que le sens ou le rythme soient défigurés.
- At-tachter : l'étudiant intercale entre deux hémistiches d'un vers d'un poème célèbre
deux hémistiches de sa création.
- Al-musajalat : échange de correspondance poétique.

(II)

Voir en annexe traduction de quelques extraits.
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sés (12) et proclama Moulay Brahim B /Yazid. Celui-ci, à la tête de ses
partisans, allait se faire reconnaître à Tétouan, où il mourut. Il fut remplacé par son frère Moulay Saïd.
Moulay Sliman qui, entre temps, avait demandé à son neveu, Moulay
Abderrahman, de le rejoindre, accourut à Fès. Il s'installa à Fas al-Jadid
et soutint contre les partisans de Moulay Saïd une lutte qui ne dura pas
moins de dix mois. Au mois de rajeb 1237 (avril 1822) enfin, Fas al-Bali
se soumit. La même année, Moulay Sliman partit à Tétouan laissant Moulay Abderrahman khalifa à Fès. Mohammed Ibn Idris fut nommé son
premier secrétaire. Az-Zayàni affirme l'avoir lui-même recommandé au
nouveau khalifa.
Ibn Idris avait donc accédé à vingt-huit ans à cette fonction modeste,
mais enviée de secrétaire. Le Sultan, ou à un moindre degré, le khalifa,
suivant en cela la tradition mùsulmane, aimait s'entourer de gens cultivés,
susceptibles de rédiger, dans un style recherché, les correspondances officielles, de composer, dans les grandes circonstances, des poèmes, d'introduire dans la société de la cour les subtilités et les finesses de l'esprit. Ibn
Idris pouvait parfaitement rempl~r ce rôle. Il allait abandonner le climat
de paix et de sérénité du modeste étudiant, pour s'engager dans la vie
orageuse de vizir et de poète de cour.
Ibn Idris resta attaché à Moulay Abderrahman durant tout son séjour
à Fès. Nous connaissons mal son rôle et son influence durant cette période.
Nous savons cependant que le 20 Muharram 1238 (1822), il fit partie de
la délégation de notables qui se rendit à Rabat auprès du Sultan Moulay
Sliman. C'était la première fois qu'il quittait sa ville natale. Son séjour à
Rabat fut assez long. Il éprouva pour Fès une nostalgie douloureuse que
reflètent bien les vers qu'il composa spontanément alors qu'il se promenait, un après-midi, avec ses amis au bord de la mer.

(12) Fès était agitée à cette époque par une polémique violente entre le Cadi de la ville Abbas
b. Ahmed At-Tawdi, et son mufti Mohammed b. Brahim Doukkali. L'affaire fut portée devant }Loulay
Sliman qui destitua le mufti. Mais une partie de la population prit position pour lui. Une pétition
rédigée en termes violents contre le Cadi, fut adressée au Sultan qui n'en tint aucun compte. Alors
Fès désigna "son Il Cadi Az-Zarhouni, qui sera envoyé, plus tard, en exil, à Es-Souira, par Moulay
AIYlerrahman.
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Le 13 Rabi al-Awwal 1238 (28 nov. 1822), Moulay Sliman Itlourutà
Marrakech. Quinze jours plus tard lanouvelle parvenait à Fès quiproclama, conformément à son vœu; son neveu et khalifa Moulay Abderrah'man,
Sultan du Maroc. Ibn Idris acçédait alors au rang de vizir et acçompagnait
son maître dans tous ses déplacements.
Trois mois après son avènement, le Sultan était à Rabat où il célébrait
Sa ,première fête de rupture du jeûne. Puis il. se rendit à Ktama où il recevaIt une délégation du Sous. Akensus s'y était joint. Il fut bien reçu par
le sOUverain, mais les membres de son entourage, dont IbIi Idris, se montrèrent réticents. Ils avaient même fomenté, affirme-'t-il, un complot contre
lui pour i' écarter de la Cour. Il aurait enseigné aussi au jeune Vizir « la
manière de correspondre avec les Chrétiens Il.
On ne peut accorder entière ~onfiance à"ces affirmations d'Akensus. Il
e~t probable qUe l'entourage du sultan ne vit pas d'un bon œil.l'arrivée
d un concurrent possible. Mais l'auteur du « Jaïch » s'"'étaitpeut-être exagéré cette méfiance.
Après avoir pacifié le pays et procédé aux nominations et révocations
d'usage, Moulay Abderrahman et sa .s.uite s'arrêtèrent. à Marrakech. Le
calme régnait alors dans le royaume. Le jeune sultan allait commencer la
plantation des jardins de l'Aguedal (I3), dont il fit venir l'eau d'irrigation
d.e Taseltant (l'4), dans le Mesfiwa. Ibn Idris composa alors un poème de
cmquante-quatre vers où, en même temps qu'il fait la description des
~hamps et des jardins irrigués, il r~ppelle les circonstances historiques de
1 acquisition de la source et les difféfentes phases de la lutte des prédécess' .
•
euJ:S de Moulay Abderrahman à ce sujet.
Les affaires de l'Etat préoccupaient de plus en plus Ibn Idris. Il avait
la confiance de son souverain. Il adressa au gouverneur d'Oujda, Dris B.

M (I3) L'Aguedal est un parc immense,
arrakech.

plan~é

d'arbres fruitiers et.situé à l'ouest de la ville de

(I4) Taseltanet: source abondante, située au sud de Marrakech, dans la région ·d'Aghmat, au
payS
,.'
.
d e 1eurs camps
h
.. t
l
' des Mesfi wa. Les habitants utilisaient ses eaux pour llmgation
et en pnvalen
l:s r:a;dins de Marrakech. Sous le règne de Sidi Mohamed b. Abdellah (I757-I79O), ils s'y prenaient
UI POur accaparer la totalité de ses eaux.
.t axeMoulay Slimane (I792-I822) finit par leur céder la propriété de la source c~ntre le p?-iement d'une
annuelle. Mais Moulay Abderrahman, dès le début de son règne. les obhgea à laisser la source
'
Couler vers Marrakech sans condition.
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Hamman al-Jerrari , qui avait sollicité l'autorisation de correspondre directement avec le Sultan, pour l'informer de tout ce qui se passait dans sa
province et à ses frontières, la lettre suivante:
(( J'ai informé notre Maître - que Dieu le glorifie - de tout ce que
(( vous m'avez écrit. Il s'est montré satisfait. Il approuve votre projet,
(( mais il insiste pour que cette correspondance soit absolument secrète pour
(( qu'il puisse être au courant des affaires et décider en connaissance de
(( cause. Ne soyez donc pas au-dessous de cette tâche et travaillez à amé(1 liorer ce dont vous avez été chargé, c'est-à-dire en premier lieu, la sécu(( rité des routes, l'apaisement de l'agitation de manière à ce que ne nous
(( parviennent de votre région que de bonnes nouvelles. Vous êtes, Dieu
(( merci, extrêmement perspicace et bien au courant des affaires, surtout
(( de celles de ces provinces. Que Dieu vous aide.
(( Les choses vont bien dans nos régions. La pluie est tombée en abon(( dance et la récolte est bonne. Les gens avaient partout semé.
Notre Maître est à Meknès, et rien ne trouble notre tranquillité sauf
que Sa sainte mère est décédée un mois avant la date d'aujourd'hui.
«

I(

(1

Ecrit le 25 Jumad at-tani 1243 (1 5).
(1

Signé

Mohammed Ibn Idris

».

Cette correspondance secrète, qui allait passer par son entremise, prouve combien le souverain avait confiance en son Vizir et l'associait aux
affaires de l'Etat. Les anciens conseillers de Moulay Sliman, et en particulier les chefs Oudaya, en éprouvèrent quelque rancœur. Les événements
n'allaient pas tarder, d'ailleurs, à donner à Ibn Idris l'occasion de manifester son influence avec éclat.
En 1246 (1830), les Français débarquaient à Alger. Dès qu'ils apprirent la nouvelle, Moulay Abderrahman et sa suite comprirent l'importance
de l'événement et les répercussions qu'il pouvait avoir sur le plan national.
Mohammed Ibn Idris composa, à cette occasion, un poème d'une extrême
virulence, qui indique assez sa tendance (16).
(15)
(16)

13 janvier 1828.
Voir en annexe traduction par l'auteur de cette étude de quelques extraits.
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Les habitants de Tlemcen et d'Oran demandaient 'en effet au Sultan
leur intégration dans son royaume. Leur délégation fut bien reçue par
Moulay Abderrahman. Mais une partie des Oulema de Fès s'était opposée
à cette intégration dans une Fetwa, demeurée célèbre. D'autres au contraire y étaient favorables. Après de nombreux échanges et maintes consultations, poussé par une opinion décontenancée par une pareille conquête,
mais hostile à tout ce qui pouvait toucher à l'intégrité du territoire musulman et à sa foi religieuse, Moulay Abderrahman finit par accepter leur
acte d'allégeance (bia). Il envoya, pour les protéger, des troupes composées des Oudaya et des Abid, avec, à leur tête, Moulay Ali B/Sliman. Ibn
Idris adressa au gouverneur d'Oujda, Dris al-Jarrari, la lettre suivante:
« •.• Nous

avons reçu votre lettre en même temps que les notables de
«( Tlemcen et des régions environnantes. Nous les avons aidés et avons
« déployé des efforts au-delà du possible. Notre Maître les a acceptés et
« les a reçus, à l'aller et au retour, avec bonté et générosité, comme à son
« habitude. Les voilà repartis, comblés par notre Maître, qui leur désigna
« Comme khalifa son cousin Moulay Ali, connaissant son sens de la me« sure, sa compétence, et son savoir-faire et sa dignité, car, ces régions
« ont besoin d'avoir à leur tHe un personnage possédant toutes ces vertus,
«( afin qu'elles puissent apprécier leur situation actuelle par rapport à ce
« qu'élIe était (17).
De même que notre maître a désigné son cousin, de même il vous a
« désigné pour être l'intermédiaire entre lui et les populations, car toutes
« les vertus dont j'ai parlé plus haut, vous les possédez. Soyez donc digne
de ,cette confiance, méfiez-vous de l'avidité, privez-vous de ce que pos« sède autrui, et tout ce dont vous aurez besoin, n'hésitez pas à nous le
« demander, nous vous le ferons parvenir. Informez-nous des plus petits
«( détails, et sachez que notre maître vous a choisi parmi vos frères de race
« et à cause des liens de parenté que vous avez avec lui. Soyez-en digne
et que Dieu vous guide.
«(

«(

(1

«

Notre maître a offert à chaque membre de la délégation ce qui lui
Il fit organiser, dans chacune des régions visitées, des cérémo-

« convient.

(17)

Allusion à la domination turque.
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nies, et il a introduit tous ces notables à l'intérieur de ses palais et jardins
et dans les endroits où ne pénètrent que ses plus proches collaborateurs.
En résumé, ils ont été reçus au-delà de toute espérance, nous les avons
aidés plus que vous n'auriez souhaité, ils vous en feront part. Il ne reste
que votre propre action. Soyez digne de votre tâche. Notre maître - que
Dieu le glorifie - a déjà mis à l'épreuve d'autres et les a écartés (quand
ils n'ont pas réussi). C'est maintenant votre épreuve. Je prie Dieu pour
qu'elle soit couronnée de succès.
Vous recevrez ce que vous a promis notre maître lorsque vous vous
serez installé et que votre action sera appréciée par les habitants des
villes et des campagnes. Les recommandations de notre maître, dans sa
noble proclamation, sont assez convaincantes.
«

«
«
«

«

Salut

D.

13 Rabi at-tani 1246

(IS).

Mohammed Ibn Idris

L'expédition de Moulay Ali tourna mal et aboutit, en fin de compte, à
la révolte, qui était latente, des Oudaya contre Moulay Abderrahman. Le
rôle d'Ibn Idris, dans ces événements, fut prépondérant. Sa haine contre
les Oudaya ne s'était jamais démentie. Il ne voulait point transiger avec
eux et poussait le sultan à s'en défaire. Le raidissement de Moulay Abderrahman conduisit les Oudaya à proclamer Sidi Mohammed B/Tayeb. Le
sultan dut faire le siège de Fas al-jadid pendant quarante jours, au bout
desquels les Oudaya finirent par se soumettre.
Mais une fois soumis, les Oudaya n'en oublièrent pas pour autant l'attitude hostile de Ibn Idris. Ils l'accusaient d'avoir été à l'origine de tous
ces troubles et d'avoir trahi la cause du sultan. Ils exigeaient son départ.
Et, effectivement, au mois de Chanwal 1246 (avril 1831), Mohammed Ibn
Idris était révoqué, et mis en prison. Ses biens étaient confisqués.

(IS)

1 er

octobre IS30. Tous les documents cités sont traduits par l'auteur de cette étude.
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. Moulay Abderrahman ne garda pas moins une haine tenace des Ou,..
daya, comme en témoigne la lettre qu'il adressaaQ.Caïd Dris al-Jarrari,
alors gouverneur de Fès, en date du 18 Ramadan 1248 (8 février 1833), et
dans laquelle il exposa clairement sa politique à leur' égard.
.
En tout cas, Mohammed Ibn Idris, jeté en prison, les pieds dans 'les
fers, subit les pires souffrances. Libéré une première fois, il connut l'humiliation que suscite la disgrâce d'un haut personnage de l'Etat. Ses ennemis ne désarmèrent jamais. Un jour qu'il se rendait au sanctuaire de
Moulay Abdeslem B. Mchich, ils l'accusaient de vouloir quitter définitivement Fès en emportant une partie de sa fortune qu'il aurait camouflée.
Arrêté une deuxième fois, il fut encore plus cruellement traité De sa prison, il adressait au sultan des poèmes pathétiques où il essayait de se
~isCulper et où il proclamait sa foi en la justice divine. Libéré de nouveau,
Il vécut à Fès, consacrant tout son temps à la prière et à la visite des saints
de la ville.
En 1251 {183S), Moulay Abderrahman se trouvait à Meknès. Ibn Idris
s'y rendit et se réfugia dans le sanctuaire de Moulay Ismaïl. Les Oudaya
étaient enfin éliminés. Ses amis en profitèrent pour intervenir en sa faveur
aUprès du sultan, qui l'accepta d'abord dans le Makhzen comme s~crétai
re, puis le réintégra dans son rang de vizir.
, Mais les beaux' jours du règne de Moulay Abderrahman tiraient à leut
fin. Des événements catastrophiques allaient endeuiller les dernières années
de son règne. Les Français occupaient, en effet, progressivement l'Algérie.
Abdelkader multipliait les démarches et s'armait aux frontières duroyaume~ Ibn Idris, qui était, aux dires de certains, de ~onnivence avec lui,
encourageait le sgltan à lui envoyer des secours. Il lui adressait des lettres
remarquables où il affirmait sa certitude de voir 'l'Islam, le droit et la
justice triompher, puis après le traité de la Tafna (1253-1837)" pour le
féliciter et l'encourager à poursuivre la lutte.
Mais malgré tout la résistance d'Abdelkader se réduisait, tandis que
'
occupant prenait de plus en plus d'assurance. Bien plus, en 1259 (1834),
les Français firent des incursions en territoire marocain. Ils attaquèrent
Oujda et les Beni-Snassen. Ibn Idris. inquiet et furieux, composait des
Vers pour appeler les gens à la guerre sainte. Le Maroc faisait des prépa-

l'
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ratifs pour aller au secours de l'Algérie. En I260 (I844) la catastrophe
d'Isly mit fin à ses espérances.
Le vizir, épuisé, se confina dans la routine quotidienne, mais n'en garda pas moins des contacts avec Abdelkader. Quelques années plus tard, le
4 Moharram I264 (I2 décembre I847) , il s'éteignit à son domicile à Fès,
après douze jours de maladie (19).

*
* *
Telles sont les principales phases de la vie de Mohammed Ibn Idris.
Mais quel était l'homme? Tous ses biographes s'accordent à lui reconnaÎtre de grandes qualités morales.
Ibn Idris était très pieux. Il avait beaucoup de respect pour les « saints D
et, d'une façon générale, pour tous les hommes vertueux de son temps.
Cette conviction ne faiblit jamais avec les ans ni avec le pouvoir. Elle était
la conséquence de l'ambiance de l'époque et du milieu. L'ascétisme était
en effet en honneur. Les gens du peuple, comme les hommes de lettre, y
étaient attachés sous l'influence d'un esprit mystique extraordinaire. Les
confréries religieuses se multipliaient. Ibn Idris ne s'affilia pourtant à aucune d'elles Si son ami d'adolescence Akensus fut plus tard Il champion D
de la Tijaniya, lui, au moins, resta à l'écart. Il aimait les gens de bien
pour leur valeur propre, leur esprit d'abnégation et de renoncement, pour
leur dévotion. Mais accepter des règles de vie particulières, se grouper autour d'autres hommes en un parti ou une fraction, c'était peut-être déjà,
pour cet esprit ennemi de toute contrainte et de toute spéculation, se
lancer trop loin dans l'interprétation des textes sacrés. Ibn Idris évitait
toute discussion sur les problèmes du dogme et de théologie. Les discussions à ce sujet, disait-il, Il risquaient de créer un doute dans l'esprit naturellement faible des hommes D.

(19) Les circonstances de la mort d'Ibn Idris sont assez obscures. Certains prétendent qu'il a
été exécuté sur l'ordre du sultan. Celui-ci, en lutte contre Abdelkader qui s'était réfugié en territoire
marocain, après la bataille d'Isly, aurait surpris une correspondance secrète entre son vizir et l'émir.
Accusé de complot, Ibn Idris aurait nié catégoriquement. Mais le sultan n'en aurait pas tenu compte
et aurait ordonné son exécution.
D'autres avancent qu'en 'l'absence du sultan, Ibn Idris, avec la complicité d'un esclave du palais,
aurait eu connaissance de certains agissements de Moulay Abderrahman, contraires à sa dignité
d'Imam des croyants. Le sultan, furieux, aurait fait disparaître ce témoîn gênant.
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Ce sentiment de piété était accompagné de douceur. Tous ceux qui
approchaient Ibn Idris étaient frappés par son calme et sa bonté. Il avait
Un aspect agréable, un accueil aimable.
Vizir, Ibn Idris fit preuve d'une conscience et d'une minutie irréprochables. Les jours de fête et de repos, il restait dans son bureau (bniqa).
~l ?isait : « nous ne savons pas ce que peuvent faire naître les jours. Un
~venement important pourrait se produire, et je risquerais de ne pas être
a mon poste»
Ce zèlè n'était pas dénué du sens du pouvoir. Ibn Idris avàit au contraire la certitude qu'en agissant ainsi, il remplissait au mieux sa fonction
de Vizir et de premier conseiller du sultan. Cette fonction,' à ses yeux, était
Une fonction publique. Il développa, dans un court poème, sa conception
du vizirat. Les sept devoirs d~ vizir sont, écrit-il
1°
2

0

Se tenir à la porte du palais pour servir le sultan.
D
onner des ordres pour exécuter les instructions.

3° Interdire tout ce qui est blâmable.
4 0 Secourir ceux qui espèrent.
5° Faire accéder le sultan aux désirs de ses sujets.
6° Travailler à relever l'Islam.
7° Aider nos semblables et nos frères.
Modeste, Ibn Idris aimait se mêler aux secrétaires du Makhzen et leur
~aconter des anecdotes savoureuses. Il n'était point ~avard pourtant. Mais
Il"sav
.
.
b'Ien appre,
"al't 1ancer de temps à autre un mot aImable
ou mal'ICleux,
CIe de ceux qui l'entouraient. Cette modestie n'excluait pas un amourpropre et une fierté légitimes. Au paroxysme de la crise dont il allait payer
~ourdement les frais, quand les Oudaya étaient au pouvoir, il ne sollicita
J~rnais leur amitié. Il les attaquait, au contraire, dans ses vers avec une
VIrulence accrue.

*

* *
Si nous devions porter un jugement sur le vizir Ibn Idris, nous serions
assez embarrassés-. Sans doute éprouvons-nous de, la sympathie pour cet
homme modeste, volontaire, droit. Issu d'un milieu humble, ayant eu une

58

NACER EL FASSI

jeunesse pénible, il a su, grâce à sa valeur et à ses talents, se faire une
place de choix au sein de la société marocaine. Mêlé aux événements les
plus tragiques du règne de Moulay Abderrahman, il a su prendre position
et orienter quelquefois l'action du Sultan, surtout en politique intérieure.
Ses attitudes étaient très nettes quand l'Islam ou l'intégrité du territoire
musulman étaient en jeu. Dans ce domaine, il n'admettait ni tergiversation ni hésitation.
Mais il ne semble point qu'il se soit intéressé au rôle grandissant 'que
commençaient à jouer les consuls ou les commerçants étrangers et leurs
Il protégés ». Il n'a pas senti les dangers réels que faisait courir au pays
cette pénétration pacifique étrangère qui se développait et mettait la main
sur notre économie et nos finances. Omnibulé par les luttes intestines,
hanté par la défense de la foi islamique, il ne voyait le danger que dans
la conquête armée. Il domina la vie publique du pays pendant vingt-huit
ans. Il connut pourtant les affres de la prison et de la disgrâce, mais jamais
il ne désespéra.

ANNEXE l

En 1235 (1819), les Oudaya pillent le quartier israélite de Fès et attaquent Fas-aI-Bali. Ibn Idris, encore jeune et sans fonction officielle, s'irrite
et s'élève contre leurs brutalités. Il écrit alors un long poème de cinquantesix vers, où,'après l'introduction d'usage, il s'en prend violemment aux
Oudaya et réprouve leur conduite, incompatible avec les principes sacrés
de la religion.
Voici un extrait de ce poème, traduit par l'auteur de cette étude. Il
s'agit des vers trente-six à quarante-quatre. Leur choix m'a été dicté par
la netteté de la position prise par Ibn Idris dans cette affaire, position qui
traduit bien l'opinion de la jeunesse intellectuellefassie de l'époque.
36.

Les Oudaya vinrent, armés du plus vil des vices,
leur'mal n'aura jamais de remède.
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37.

Ils massacrèrent, pillèrent, répandirent la terreur,
opprimèrent (les faibles) ; aucune prière ne les détourna de leurs
turpitudes.

38.

Ils ne respectèrent ni alliance, ni bienfait reçu; leur arrogance les
dépouilla de toute pudeur.

39·

L'Iman cependant, se montra clément envers eux
il les traita en alliés fidèles mais ils ne sont pas capables d'apprécier
un tel bienfait.

40. Ils pillèrent le quartier israélite et démolirent les maisons ;
ils firent des femmes des esclaves.
4I.

Ah! si vous les voyiez tout nus au milieu de vos sujets,
tandis que hommes et femmes se lamentaient sur leur sort

42.

Ils ont violé le pacte conclu avec le prophète; qu'ils en soient
châtiés et que la pluie n'arrose point leurs terres.

43·

0 notre Imam bien guidé, dresse-toi contre des hommes
dont l'injustice et l'oppression envahissent le Maghreb.

44·

Leurs abus dépassent les limites ; leurs actions nuisibles
se généralisent et éclatent aux yeux de tous; les chasser devient une
nécessité.

ANNEXE II
Voici un exemple typique de cette poésie politico-religieuse, à laquelle
Ibn Idris allait donner un éclat particulier.
Les Français, occupent progressivement l'Algérie. Ibn Idris, vizir, a
conscience du danger qu'une telle occupation représente pour son propre
~ays. Mais au vizir se substitue petit à petit le mystique. Il appelle les gens
a Se soulever « d'un seul élan D pour combattre l'infidèle. Le ton est viol~nt, saccadé. Les Français sont désignés par les mots Kàfir (infidèle, impIe), Mùsrik (polytheiste), Banù al-asfar (terme général qui désigne les
EuroPéens) .
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Voici des extraits de ce poème, long de cent onze vers
1.

Habitants du Maghreb, à la guerre, à la guerre
Les infidèles ont occupé notre pays.

2

Ils ont tendu leurs filets,
et grâce à leurs machinations, ont asservi vos hommes.

3.

0 protecteurs de la religion, qu'est cette résignation,
quand l'infidèle cherche à vous diviser !

4.

Qu'est cette apathie vis-à-vis de votre ennemi,
Alors que dans la bataille vous êtes des lions redoutables.

5.

Les visages pâles, vos ennemis,'
Votre sommeil, dans vos montagnes, excite leur avidité.

6.

Oh! vous, hommes fiers qui n'acceptez pas l'oppression,
Nous donnerez-vous le signal d'une renaissance ?
L'impiété engendre la tristesse.

7.

Debout pour faire triompher votre foi, debout d'un élan qui brisera
les Infidèles comme on brise les pierres !

8.

Où sont les Arabes habitués à triompher
de leurs adversaires ?

9.

Où sont les hommes vertueux parmi les Berbères,
et les dévots qui ont des mains blanches ?

,

.

10.

Où sont ceux qui ont reçu le don de l'intelligence et de la dévotion,
et ceux qui ont la foi en Allah ?

II.

Où sont tous les hommes pleins de piété,
les chefs robustes et courageux?

I2.

Où sont les habitants des villes, et ceux des
villages et des tentes (de nomades) ?

I3.

Où sont les montagnards et leu~ tribus,
les gens de la plaine, et ceux des vallées ?

Puis, après cet appel angoissé à toutes les couches de la population,
Ibn Idris rappelle les promesses que Dieu a faites à ceux qui meurent dans
la guerre sainte.
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2I.

Cherchez une mort glorieuse dans les combats contre vos ennemis,
la mort que Dieu est, en vérité, une vie que l'on vous rend

22.

La mort, de toutes façons, est irrévocable,
la meilleure est celle que l'on obtient dans la guerre sainte.

23·

La vie est une somme de souffles, le plus précieux de tous,
est celui que l'homme rend en vue de sa rencontre (avec Dieu).

24·

La vie ici-bas n'est qu'un moyen d'atteindre à l'au-delà;
la crainte de Dieu est la plus belle des provisions de nos bonnes
actions.

Après avoir énoncé quelques préceptes de la religion, il en arrive à
l'occupation de l'Algérie.

3I.

Le centre du Maghreb, l'infidèle s'en est emparé,
la nouvelle est grave, et les malheurs s'accumulent.

32.

Les impies ont occupé Alger et Oran;
ils ont répandu ainsi la terreur dans les villes et les campagnes.

33

Voilà les malheurs qui se sont abattus sur un peuple,
malheurs qui font pleurer les paupières les plus insensibles.

34

L'homme en meurt presque de douleur,
et les objets les plus durs fondent.

35·

Vos frères de religion, vos voisins,
sont devenus du' jour au lendemain les sujets des ,infidèles

36.

Ils les ont bercés, ont dénigré leur religion,
et en ont fait des rénégats.

Après avoir exhorté ses concitoyens et insisté sur la ruse et la mauvaise
foi des infidèles, Ibn Idris dresse un tableau saisissant de toutes les conséquences de l'occupation d'un pays musulman par des non-musulmans.

6I. Ah! les défenseurs de l'Islam ont faibli
après avoir' connu la force et la puissance.
62.

Ah! les mosquées, après avoir été des lieux de prières,
sont devenues des lieux de boissons et de réunion.

62

NACER EL FASSI

63.

Ah! les minarets d'où était lancé l'appel à la prière
résonnent aujourd'hui de sons de cloche.

64.

Ah! les medersa où étaient enseignées les sciences, .
sont fréquentées par des barbares.

65.

Ah! les écoles se vident,
à leur prospérité succède une période de crise.

66.

Ah! les villes et les villages,
et les jardins que vont souiller les Infidèles.

67.

Ah! les vierges après avoir été bien gardées,
sont exposées à la débauche.

Ibn Idris termine son long poème en recommandant aux infidèles de
ne pas désespérer, d'avoir confiance en Dieu, qui, quand il voudra, fera
souffler « le vent de la victoire Il.
Nacer EL F ASSY.

MONNAIE ET ECONOMIE
DANS L'ESPAGNE
DU NORD ET DU CENTRE
( VIIFAXIIIe SIECLES)

La conquête musulmane, la formation d'Etats Chrétiens et la lente
reconquête du terrain perdu au début du VIII" siècle ont marqué l'histoire
de la Péninsule Ibérique au Moyen Age de traits originaux. On s'est proposé dans les lignes qui suivent de souligner quelques-uns des aspects qui,
dans le domaine économique et plus particulièrement monétaire, caractérisent cette histoire (1).

*

* *
A partir du VIII" siècle, et cette situation se maintiendra jusqu'au XI",
tandis que la majeure partie de la Péninsule devenait partie intégrante
(1) Cet article, ébauche d'un travail plus important à paraître, doit beaucoup aux travaux des
érudits espagnols 'lui, depuis de nombreuses années, travaillent à élucider les problèmes économiques
et monétaires de la société espagnole du haut Moyen Age. En particulier:
Antonio Vives Escudero. La moneda Castellana. Madrid, 1901.
•
ClaUdio Sanchez Albornoz. La primitiva organizaci6n monetaria de Le6n y Castilla, in Anuario de
Historia deI derecho espafiol (1928).
ClaUdio Sanchez Albornoz. Moneda de cambio y moneda de cuenta en el reino asturleones in Cuadernos de Historia de Espafia, T. XXXI - XXXII (1960) ..
(. ClaUdio Sanchez Albornoz. Moneda de cambio y de cuenta en el reino astur-Ieones in Settimane di
studio deI centro italiano di studi sull'alto medioevo VIII. Moneda e scambi nell alto medioevo.
Spolete (1g61).
L.G. de Valdeavellano. Economia natural y monetaria en Le6n y Castilla durante los siglos IX, X
Y XI (notas para la historia econ6mica de Espafiil en la Edad media in Moneda y Credito.
Sept. 1944.
L.G. de Valdeavellano. La moneda y la economia de cambio en la peninsula ibérica desde el siglo VI
hasta mediados deI siglo XI in Settimane di studio deI centra italiano di studi sull'alto medioevo
VIII. Moneta e scambi nell'alto medioevo. Spolete (1961).
Felipe Mateu y Llopie. La moneda espafiola (breve historia monetaria de Espafia). Barcelone, J946.

Felipe Mateu y Llopis. Glosario hispanico de numismatica. Barcelone, 1946.
Juan Vicens Vives. Manual de historia économica de Espafia. Barcelone, 1959.
Cette liste n'est pas exhaustive.
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d'un vaste ensemble économique et monétaire où biens, monnaie et personnes circulaient librement, l'extrême Nord chrétien était voué à une
existence difficile et condamné à l'isolement. A l'ouest et au nord, la 'mer
était devenue barrière plutôt que lien ; le long des côtes désertées les ports
avaient disparu (2). Au sud, au:..delà de la chaîne Cantabrique, puis du
Duero, commençait le pays de la guerre. A l'est, avec l'Europe carolingienne et post-carolingienne s'établissent quelques relations, mais intermittentes et sans ampleur.
La conquête musulmane n'a fait, très probablement, qu'accentuer des
traits préexistants. Les régions qui ont constitué la principauté asturienne,
par leur situation excentrique, leurs tendances à la rebellion, leurs ressources essentiellement rurales, n'avaient probablement participé que dans une
assez faible mesure à la vie économique de l'Etat wisigoth. L'isolement,
conséquence de la conquête, les a rendus· à leur vocation naturelle. L'économie y reposait sur la culture et sur l'élevage, sur l'exploitation des
vergers plus encore que sur la production des céréales (3). On y fabriquait
très certainement des objets d'usage courant, mais rien qui puisse tenter
les acheteurs de l'extérieur.
Il existait cependant dans la principauté asturienne une aristocratie
laïque et ecclésiastique qui était sensible à certaines formes de luxe : vêtements d'étoffes précieuses, bijoux, ornements divers la tentent. Elle ne
pouvait se les procurer, par l'intermédiaire de marchands juifs, qu'en Espagne musulmane. Très tôt donc, un courant d'échanges, à sens unique
s'établit entre Al Andalus et l'Etat chrétien. Mais comme celui-ci n'a rien
à offrir qui puisse intéresser le marché musulman, il faut payer les achats
de produits de luxe en monnaie ou en métal précieux. Et cela sans qu'aucune vente permette de compenser la fuite du numéraire ou des lingots.
Ainsi se pose le problème monétaire (4).

(2) Il semble que les relations commerciales qui. au début du Moyen Age. existaient entre
la Côte Cantabrique et le reste de l'Europe sont interrompues désormais. Cf. A.A. Lewis. Le commerce et la navigation sur les côtes atlantiques de la Gaule du v e au VIlle siècle. In Le Moyen Age.
nOS

3-4 (1953).

(3) Les descriptions de domaines que l'on trouve dans les actes de vente, donation ou échange,
{ont une large place aux vergers et aux pâturages.
(4) Les divers aspects de ce problème ont été exposés dans les travaux de Cl. Sanchez Albornoz
cités note 1.
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Les Chrétiens du Nord disposaient d'un stock de numéraire les allusions des documents l'attestent. Il consistait en pièces romaines et wisigothiques, à l'origine: sous d'or et surtout tiers de sous, ou « tremises D, qui
circulaient au moment de la conquête musulmane. Deniers d'argent aussi,
sans doute, bien que l'on n'en trouve pas trace dans les documents. Ce
stock s'est augmenté des pièces apportées par les réfugiés chassés du sud
et qui ont apporté avec eux sous et Il tremises Il d'abord, dirhams ensuite.
Il est évidemment impossible d'évaluer son importance et sa composition.
Si les Il tremises Il disparaissent des documents au cours du IX e siècle, il
faut noter qu'au xe d'assez nombreuses allusions sont faites aux sous
Il gallicenses Il (5).
L'afflux des Mozarabes aux Ix e et xe siècles, les rançons et les razzias
ont fait affluer dans le nord chrétien des quantités plus ou moins considérables de numéraire ou de métal précieux. Mais, en sens inverse, les achats
dans Al Andalus, les tributs payés aux émirs ou aux Califes, les pillages
o ' ,
peres par les Musulmans, exerçaient des ponctions constantes sur ce
stock.
Que la balance ait été, dans l'ensemble, défavorable à l'Espagne chrétienne est hors de doute. La preuve en est que, très rapidement, le numér~ire n'a plus' été qu'exceptionnellement utilisé pour les échanges intérIeUrs. On l'a probablement réservé pour solder les achats extérieurs. Une
partie a aussi servi à fabiquer bijoux et ornements (6), selon une tendance
alors générale en Europe.
La raréfaction du numéraire a posé le problème ge son remplacement.
En ~ffet, on continuait de vendre et d'acheter dans les régions restées ou
redevenues chrétiennes. Il existait des marchés (7) mais nous ne savons
presque rien des transactions Qui s'y opéraient ni de la façon dont elles
étaient soldées (8). En revanch~, nous avons conservé d'assez nombreux
CUad (5) Sur les solidos gallecallos, cf. \V. Reinhart. Los sueldos « gallecanos" monedas gallegas, in
erno de Estudios Gallegos II (1944), pp. 177, 184.
d'é .(6) Nombreuses allusions à des bijoux et à des ornements divers dans les actes de donation
ghses.
Cast17) Sur les marchés: L.G. de Valdeavellano El Mercado. Apuntes para su estudio en Le6n y
1 a durante la Edad media. Madrid (1932).
h (8) A côté des marchés, des boutiques sont signalées à Léon au milieu du xe siècle. Cf. Cl. Sanc ez Albornoz. Estampas de la vida en Le6n durante el siglo x. Madrid (1926). pp. 18-46.
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actes de vente de propriétés foncières, qui nous renseignent sur les procédés que l'on a employés pour pallier les inconvénients de la famine monétaire. Les voici:
- Le Sou sert de mesure des valeurs sans être utilisé comme mode de
paiement. Ainsi, on évalue une terre tant de sous et on donne en échange
du bétail, par exemple, qui représente la même somme (9).
- Le Troc une terre est payée en bétail (le cas est très fréquent), en
pièces d'étoffes, en vêtements, en nourriture (ID).
- Les étalons-marchandises se substituent assez fréquemment au sou
comme mesure des valeurs. Le plus répandu paraît avoir été le modiurJ'l
ou modio de blé (mesure de capacité) d'environ 8 litres, mais le bœuf ou
le mouton ont été également utilisés (II).

Selon le professeur Sanchez Albornoz, un système d'équivalence se
serait établi entre le sou (d'argent), le modio et la trebis (12).

"
* *
Les faits que nous venons d'exposer sont bien établis grâce aux travaux
des historiens espagnols. Mais, très attentifs aux problèmes généraux, ceuxci se sont moins préoccupés d'étudier les différences régionales. Nous voudrions attirer l'attention sur celles-ci sans prétendre apporter autre chose
que quelques brèves indications (1 3 ).

(9) Ainsi« dedimus vohis precium ... Il bove in solido et tremno, bacca vitulata in solido et
tremise. lihros III antiphonares in tres solidos, oracionum in solidos, comica in duos solidos, unD in
decem solidos... Cartulario de San Toribio de Liebana, ed. Sanchez Belda, Madrid (1948). 2, pp. 4-5
(18-X-796).
(ID) Vente d'un verger: « ... et accepimus de vos in precio Ch'aria et hihendum et Karne ... Il.
Cartulaire de San Vincente de Oviedo, ed. L. Serrano, Madrid (1929). pp. 5-6 (3I-V-887).
(II) Vente d'une vigne : « ... et accepimus pretium in pannos et in cibaria in XIII mcdios.'
(Archiva Historico Naciollal de Madrid - Cartulaire de Celanova, f. 60, ne VI-93I).
- Autre vente: « ... pro que accepimus de vos precio id est cavallo de VIII boves... Il (Archivo
historico naciollai - Cartulaire de Celanova, f. 141, de 951).
(12) Cl. Sanchez Albornoz. Moneda de cambio y de cuenta en el reino astur-leones (cité n. 1),
pp. 183-18.1. Cette équivalence paraît certaine dans plusieurs cas. Mais dans l'état actuel de la recherche, il est peut-être imprudent de généraliser.
(13) Les observations qui suivent sont le fruit de dépouillements assez nombreux opérés sur la
documentation conservée à l'Archivo historico Ilacionai de Madrid. Nous avons aussi utilisé l'ensemble
des cartulaires publiés à ce jour).
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Montana

»,

Galice, Léon

a) Les évaluations en sous:

" Elles n'apparaissent dans les Asturies que dans le dernier tiers du XI·
Slecle et de façon très sporadique. On les trouve en Galice dès le début du
IX· siècle; elles sont très fréquentes. La situation est à peu près la même
dans la « Montana ». En Léon, en Castille surtout les appréciations en
sous sont très répandues.
b) Le troc:

Ce procédé a. été très utilisé dans les Asturies et dans la « Montana »,
ainsi que dans le Léon. Il est relativement rare en Galice. En Castille, il
n'est fréquent que dans les deux premiers tiers du X· siècle.
c) Les étalons-marchandises:

Les évaluations en modio apparaissent en Galice au cours du IX· siècle,
se répandent au X· et sont presque l'unique procédé dans la première
moitié du XI·. Dans la « Montana », le modio est attesté dans le dernier
tiers du IX· siècle, dans les Asturies au milieu du X· siècle. En revanche,
en Léon et en Castille, le modio est extrêmement rare.
Les appréciations en bœufs sont partout peu fréquentes.
L'interprétation de ces faits, étant donné le caractère discontinu de la
documentation, est délicate.
.
~ous nous contenterons ici de suggérer quelques directions de recherche
. - Il semble Que l'on puisse d'abord opposer les pays du modio (GaAsturies! Mo~tana) et ceux (Léon, Castille) où le troc et la monnaie
1 emportent. Dans ces dernières régions, la rareté du numéraire n'aurait
pas été telle que l'on ait éprouvé le besoin de lui trouver un substitut permanent.

l~ce,

- La Galice occupe une position particulière. La rareté relative du
troc la d'IS t'mgue nettement des régIons
.,
.
L
'
., 1e
VOlsmes.
a resurgence
au X • slec
des « solidi galicences », la généralisation de l'emploi du modio dans la
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première moitié du XIe sont des phénomènes originaux qui attestent d'une
part une relative abondance monétaire au xe siècle, une raréfaction au
début du xe siècle d'autre part. Celle-ci est sans doute une conséquence
des campagnes d' Almanzor.
- Le Léon et la Castille surtout, se séparent nettement du reste du
Nord chrétien. Ils sont en contact direct avec les musulmans. Si l'usage
du troc est constant, les évaluations en sous, et aussi les paiements en
numéraire (1.;) coexistent avec lui. Il est donc permis de supposer que dans
ces régions, le stock monétaire a pu se reconstituer grâce aux apports des
Mozarabes, au butin ramené par les expéditions chrétiennes, mais aussi
probablement grâce aux échanges. A des échanges qui ne portaient pas
seulement sur des produits de luxe et qui ont sans doute été facilités par
la présence de fortes colonies de Mozarabes bilingues pour qui la monnaie
était une réalité familière. C'est également dans ces régions que l'on trouve
les premières allusions à l'existence de marchés (1 5).
Comme mesure des valeurs, sous forme de pièces, l'usage de la monnaie n'était donc pas inconnu dans l'Espagne chrétienne. C'est un fait
acquis. Mais reste à déterminer la nature et de l'étalon que l'on utilisait
et des pièces qui circulaient.
Au lendemain de la conquête musulmane, aucun doute; le système
monétaire reste fondé sur le sou d'or du Bas-Empire. Mais vers le début
du xe siècle les allusions aux « tremises » disparaissent, celles que l'on fait
aux Il solidi galicenses » ne sont pas très fréquentes. On parle seulement
de Il solidi » ou de Il solidi de argento ».
Prenant argument de la hausse des prix qu'il a cru constater au début
du IX e siècle, le professeur Sanchez Albornoz (16) estime qu'un changement
d'étalon s'est produit à cette époque. Au sou d'or on aurait substitué le
sou d'argent carolingien. Ce changement s'expliquerait par les relations

(14) Nous avons l'intention d'établir, dans un travail ultérieur, un tableau des fréquences de
ces divers modes de paiement.
(15) Cf. L.G. de Valdeavellano, El Mercado, pp; 3-34. Selon cet auteur, il aurait existé un marché
à Oviedo au IX' siècle. lise fonde sur un document d'Ordoiio J, 2o-JV-857. Mais il s'agit d'un faux
(cf. A.C. Floriano Diplomatica espaiiola deI periodo astur, T. I, nO 64, Oviedo (1949).
(l6) O.c., note 12, p. 193.
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qui ont existé entre la Principauté Asturienne et l'Empire Carolingien sous
le règne d'Alphonse II (79 1 - 842). La démonstration de l'érudit espagnol
. apparaît convaincante. Mais bien des aspects de la question demeurent
encore dans l'ombre, il le reconnaît lui-même. On voit mal comment la
s~bstitution a été opérée. Elle ne pourrait s'expliquer que par des relatIons non seulement politiques mais aussi économiques avec l'Occident.
Or de ces relations économiques les documents ne nous ont pas laissé de
trace.
Le sou en tant que monnaie réelle n'existait pas. Ainsi lorsque les documents nous disent que telle propriété a été payée tant de sous, cela signifie
qUe l'acheteur a donné un certain nombre de pièces dont le total représentait la valeur indiqué en sous. Quelles étaient ces pièces? Les documents
les désignent parfois. Ce sont des argenteos, argenzos, arienzos (1 7) et aussi
des solidos de argento mahometi, casmi (18). L'origine des argenzos n'est
pas précisée. Nous ignorons s'il s'agit de pièces musulmanes, de deniers
carolingiens. Les solidi de argento mahometi ou casmi, ce sont évidemment des dirhams andalous. Ce dernier terme, à notre connaissance, n'est
pas utilisé, et cela pose un problème.
Des monnaies diverses circulent donc dans la Principauté asbuienne,
mais il n'y a pas de monnaie asturienne. Aucun doute n'est permis à cet
égard (1 9 ). On a constaté le fait sans chercher à l'expliquer. Il est d'autant
plus surprenant que les souverains d'Oviedo et de Léon, prétendant, dans
une certaine mesure continuer la monarchie wisigothique, auraient dû reCueillir, semble-t-il, parmi d'autres, la tradition de la frappe monétaire. Ils
n'en ont rien fait. Par conscience de leur faiblesse,' peut-être, à l'égard de
PUIssants voisins qui auraient mal accepté une initiative de cette nature.
P~rce qu'ils sentaient qu'elle était inutile. Une monnaie asturienne n'auraIt pu servir à solder les achats réalisés dans AI-Andalus et, à l'intérieur,
des échanges réduits s'accommodaient sans doute assez bien du stock monétaire disparate dont on disposait, du troc, des étalons-marchandises.

Be (17) La moitié d'un bois est vendue: " ... argenzos XXI et medio ». Archivo historico nacional.
cerro gotico de Sahagûn. f. ZII (VIII-g4z ).
(18) Qasim et Muhammad furent préfets de la monnaie sous Abd-ar-Rahman III.
Oro (19) Cl. Sanchez Albornoz. o.c.. p. 173-178. et Felipe Mateu y Llopis. _Sobre las hipotesis deI
asturleones anterior al moravedi. in Anuario de historia deI derecho espanol. 1947. p. 63°-641.
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Nous ne nous faisons aucune illusion sur la valeur de ces hypothèses. Mais
nous noterons que c'est seulement après la prise de Tolède, par où s'affirmait une sorte d'hégémonie chrétienne sur la Péninsule, qu'Alphonse VI
s'est résolu à frapper monnaie.

*
* *
A partir du second tiers du XIe siècle on assiste à un renversement de
l'équilibre politique. Désormais, ce sont les chrétiens qui sont en position
de force face aux musulmans. D'autre part, les liens avec l'Europe se font
plus étroits. Le long du chemin de Saint Jacques affluent les pèlerins qui
sont aussi des acheteurs et apportent en Espagne des monnaie étrangères.
A côté d'eux des marchands commencent à circuler dans le nord de la
Péninsule (20) sans que s'interrompent les relations avec le sud musulman.
Des courants d'échange nouveaux s'établissent avec l'Occident chrétien.
La mer cesse d'être une barrière ; des navires anglais abordent en Galice (21). Des ports, des villes sont fondées (22), dans un pays jusque-là à peu
près exclusivement rural.
Cette situation nouvelle influera certes sur la circulation monétaire,
mais les changements seront très lents. Il faudra beaucoup de temps, par
exemple, pour que la monnaie devienne d'un usage courant dans les
Asturies.
Selon une opmlOn courante, les royaumes de taifas, successeurs de
l'Etat Califal, ont été soumis à une dure exploitation économique par les
souverains chrétiens. On a prélevé sur eux des tributs, les parias. Si
l'existence de ces tributs est certaine, nous ignorons tout de leur montant,
et nous savons peu de chose de leur utilisation. On peut cependant s'en
faire quelque idée :
- Après la prise de Tolède (r08s), Alphonse VI de Castille a frappé
monnaie. Il s'agit d'une monnaie de billon, de faible aloi. Il est vraisem-

(20)

Paris

Sur ce point, vid :\Iarcelin Defourneaux. Les français en Espagne aux XIe et XIIe siècles,

(I9~9).

(21) En Il II. des pirates anglais abordent en Galice. En Il61. des relations normales existent;
Ferdinand II de Léon donne à l'archevêque de Compostelle: « ... portaticum navium tam francorum
quam aliorum omnium» du Burgo de Faro. (Archives de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Tumbo A, fO 47.)
(22) Ainsi La Corogne par le roi Alphonse IX de Léon en 1208.
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blable qu'une partie du montant des parias a servi à alimenter les ateliers
. monétaires créés par le souverain.
- Le même souverain a payé une assez forte rente annuelle à l'ordre
de Cluny. Lui et ses successeurs se sont montrés très généreux envers les
églises et les ordres religieux.
- De nombreux chevaliers français ont pris service en Espagne. Il a
fallu les rétribuer.
- Les marchands étrangers, au cours du XIe siècle, commencent à
fréquenter le marché espagnol. On peut admettre qu'une partie de l'argent
musulman a servi à payer les produits qu'ils apportaient dans la Péninsule.
Il est donc vraisemblable que le produit des parias n'est pas demeuré,
Pour la plus grande part, en Espagne ou qu'il y a été, en partie, immobilisé
dans le trésor des églises. La preuve en est que l'usage de la monnaie ne
s'est que très lentement répandu dans le nord de l'Espagne Chrétienne.
Dans les Asturies, le troc persiste jusqu'à la fin du XIIe siècle, et on le
rencontre encore au XIIIe siècle. En Galice, le modio poursuit sa carrière
jusqu'au milieu du XIe siècle. Dans le Léon, ce n'est que dans la seconde
moitié du XI siècle que les paiements en nature se font moins' fréquents,
mais ils ne disparaissent totalement qu'au XIIIe siècle. En Castille~ en revanche, l'usage de la monnaie paraît beaucoup plus répandu. En Asturies
la première allusion au sou est de 1072 (23). On signale des monnaies musulmanes à Oviedo en 1078 et IoBI (24).
. Ainsi se dessine un trait presque permanent de l'économie de ces réglons : le métal précieux que l'on se procure par la conquête ne reste pas
daI.ls le pays, mais sert à solder un commerce extérieur déficitaire ou des
entreprises politico-religieuses.

*
* *
La prise de Tolède a eu des conséquences extrêmement importantes.
Par Tolède, il faut entendre non seulement la ville, mais sa région. Au
point de vue économique, c'est un corps absolument étranger qui entre
o . (23)

Dans un document du monastère de Corias (Libro registro de Corias, ed. A. FJoriano. T. l,
Vledo. 1950. nO 199. p. 61).
_
no (24) Colecci6n de Asturias reunida por D. Gaspar Melchor de fovellanos, Madrid. 1952, T. l.
XXI. p. 27 - 15. nO XXIII. pp. 28-29.
. :. , .•
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dans l'ensemble léonais-castillan. Une région d'échanges actifs, à l'artisanat développé. Les documents que l'on a conservés (25) montrent que
l'usage du numéraire y est la règle générale. Tous les paiements sont effectivement réglés en monnaie; le troc est inconnu. Cette monnaie, c'est le
dinar et le dirham. Les prix sont évalués en metcal d'or, le paiement se
faisant soit en pièces d'or soit en pièces d'argent.
Sur le moment la prise de Tolède ne paraît pas avoir apporté de modifications profondes dans le reste du royaume. C'est un ilot, sans contact
économique, sembk.. t-il, avec l'arrière pays chrétien.
Le rôle de Tolède dans l'économie générale de la Castille ne se dessine
qu'avec l'invasion almoravide. Et il est dû à l'importance militaire de la
ville et de sa région. L'ancienne capitale wisigothe devient, en effet, à la
fin du XIe siècle la clef du système défensif chrétien, et la base de départ
des offensives vers le sud. Elle est appuyée par Salamanque au nord-ouest,
Avila, Ségovie, Madrid au nord, Guadalajara à l'est. Des troupes venues
du nord y séjournent. Il faut les ravitailler et les payer. D'autre part les
expéditions chrétiennes à partir des années II20-II30 se font très fréquentes, parfois très profondes, en pays musulman, poussant jusqu'aux environs de Cordoue, Séville, Jae~, Baeza. Enfin, en II47, jusqu'à Almeria
qui restera occupée jusqu'en II57. Il n'est pas interdit de penser que,
malgré l'état de guerre, un certain commerce subsistait entre Tolède et
AI-Andalus.
Les conséquences de cet état de choses sont perceptibles dans les documents de la ville. Dès IIU, il y est question de dinars almoravides. A
partir de II2I, c'est pratiquement la seule monnaie qui y circule. Comme
les documents signalent très souvent le lieu de frappe de ces dinars: Séville, Alméria, Baeza en particulier, il est tentant de conclure qu'ils parviennent, au moins en partie, du butin réalisé au cours des campagnes contre
les musulmans. Sous forme de soldes, de parts de butin, ces dinars almoravides se répandent dans le nord, à partir de Tolède qui joue le rôle d'un
centre distributeur. Il serait possible de dresser la carte de cette progression. A défaut, on donnera quelques indications fondées sur des dépouillements qui ne prétendent pas être exhaustifs.
(25)

glas

XII

Ils ont été recueillis p:tr Antonio Gonz"lez Palencia. Los Mozarabes de Toledo en los si·
y XlII, l\hdrid, 1928, 4 volumes.
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Les grandes campagnes d'Alphonse VII ayant comme base de départ
Tolède commencent après II30 (26). Les troupes groupent des contingents
galiciens, asturiens, léonais, castillans. Or le dinar almoravide, dit morabeti. se répand dans les Asturies à partir de II27, dans la région de S~n
tander à partir de II3 6 , de II39 en Castille, de II41 dans le Léon, de II66
en Galice.
Malgré son apparition précoce dans les Asturies, le morabeti n'y triomphera vraiment qu'au XIIIe siècle. En Galice, son succès sera beaucoup
moins marqué. En Léon et en Castille, au contraire, la monnaie almoravide sera adoptée sans réticence dès la seconde moitié du XIIe siècle, de
même en Castille. Ceci peut-être, pour les raisons suivantes:
mo

- Castille et Léon étaient depuis longtemps habitués à l'usage de la
.
nnale, et de la monnaie musulmane.

- Des routes de transhumance favorisaient des relations régulières
entre Tolède et l'arrière pays léonais et castillan.
-

Asturies, et surtout Galice sont davantage tournées vers l'Europe.

Quoiqu'il en soit, le dinar almoravide s'impose si bien dans l'économie
que le roi Alphonse VIII, à partir de II73 se décide à l'imiter. AiI}si apparaît la première monnaie d'or castillane : le morabeti alfonsi. Dans le
dernier tiers du XIIe siècle, il supplante la monnaie musulmane et devient
la base du système monétaire castillan. C'est l'or soudanais, qui affluant
en Espagne par le Maroc a permis la création d'une monnaie d'or en Espagne chrétienne.
.
L'évolution a été différente dans le nord de la' Péninsule. La domination du « morabeti » s'y est imposée plus lentement. C'est qu'à partir du
e
Xu siècle, le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle, le « dégel» des
ports de la côte cantabrique et galicienne y font. affluer les monnaies de
l'Occident chrétien. Dans de nombreux documents, entre II44 et 1205, les
prix sont stipulés en sous ou deniers de Jaca, Melgueil, Tours, Angers et
~~itiers (27). La brusque disparition de ces monnaies au début du XIIIe
slecle pose des problèmes que nous ne pouvons aborder ici. Leur présence

(26) Sur ces campagnes, vid. Chronica Adefonsi Imperatoris, éd. de L. Sa,nchez Belda, Madrid,

1950.

(27)

Nombreuses allusions à ces monnaies dans les documents de la cathédrale de Lugo.
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jusqu'à cette époque manifeste que, sous des formes différentes, l'ancienne
opposition entre l'extrême nord de la Péninsule d'une part, le Léon et la
Castille d'autre part, s'est poursuivie très tard.

*
* *
Au cours du XIIIe siècle, les différences s'atténueront. La multiplication
des échanges intérieurs, dont témoigne le nombre croissant de marchés et
de foires, entraînera une relative unification économique et monétaire. Les
relations avec une Espagne musulmane rapidement réduite au royaume
de Grenade, pèseront désormais moins lourd que les liens avec l'Europe.
L'essor des marines basque et cantabrienne permettra à la Castille de
prendre une place importante dans le réseau commercial de l'époque.
Des tarifs de douane du XIIIe siècle, ont été conservés (28). Leur étude
montre que le marché castillan est envahi par des produits français et
flamands. Le commerce extérieur, s'il a changé de sens (AI-Andalus a
cessé d'être le fournisseur) est toujours déficitaire. L'or et l'argent, produits de la conquête et du pèlerinage, s'écoulent vers l'étranger.
Cette constante hémorragie, qui sera, au XIVe siècle, en partie compensée par la vente de la laine,. est donc un trait permanent de l'économie
castillane au Moyen Age comme à l'époque moderne. Dès le XIIIe siècle
apparaissent l'inflation et la hausse des prix que l'on retrouvera plus
tard Le morabeti, cessant d'être monnaie réelle et devenu monnaie de
compte, perdra constamment de sa valeur. Il restera cependant la base
du système monétaire castillan: legs, parmi bien d'autres, de l'Islam à
la Castille.
*

* *

Dans cette esquisse sommaire bien des points ont été laissés dans l'ombre. On voudra bien n'y voir qu'une simple tentative d'approche d'une
réalité infiniment plus riche et plus complexe que ne le laisserait supposer
la lecture de ces lignes.

J.
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(28) Publié par Americo Castro in Revista de Filologia espaiiola, 1936, il concerne les ports de
Santander, Castrourdiales, Laredo et San Vicente de la Barquera.
Cf. également: Ch. Verlinden. The rise of Spallis" Tmde in the :\1iddle Age in Economie history Review, vol. X, nO l (1940).

COMMUNICATIONS

VARIA

EN MARGE DES SUCRERIES MAROCAINES
LA MAISON DE LA PLAINE
ET LA MAISON DES OLIVIERS A CHICHAOUA

M. Berthier aurait aimé rendre compte in extenso, devant la Faculté
des. Lettres, des deux campagnes de fouilles accomplies à Chichaoua en
mal et novembre 1960 avec l'aide du service des Monuments Historiques.
. Limité par la place qui lui est impartie, il se contentera de faire part
d une découverte, mineure sans doute, mais qui aura l'avantage d'apporter Un peu de variété dans la description souvent monotone des établissements industriels et des installations hydrauliques objets des précédentes
communications (1).
Au Cours des fouilles, en effet, deux anciennes maisons baptisée3 pour
de leur appellation Maison de la Plaine et Maison des OliVIers, ont été exhumées dans l'espace situé entre les deux sucreries, le
bassin d'accumulation et la citadelle des Ksour el Abid.

l~ commodité

19 (1) Cette communication fait suite à celles des 20 janvier 1955, 23 janvier 1957, 8 janvier 1958,
?1ars 1959, 10 février 1960 et' 8 février 1961 consacrée à la présentation du film documentaire.
(VOlr
Hespé .
.
8
.
et 330 .
rts, 1955, 3' et 4' trim., p. 710 ; 1957, 3' et 4' tnm., p. 361 ; 195 , 3' et 4' tnm., pp. 329
, et Hepéris-Tamuda 1960 vol l fase. III pp. 563-566, ainsi que 1961, vol. 2, fa~e. II et III •
Pp
. 353 à 366.)

" . ,

,
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La première dont le plan n'a pas été retrouvé en raison du délabrement
des murs a donné un nombre considérable d'éléments décoratifs pour la
plupart originaux allant du chapiteau de colonne à la palmette en stuc soit
près de 200 motifs différents, polychromes pour la plupart. La seconde a
également donné des motifs décoratifs intéressants sous forme d'entrelacs
sur enduits et au surplus a permis le dégagement de deux pièces de réception de r8 à 20 m de long sur environ 3,50 m de large. Ces deux pièces
devaient donner sur des patios dont on a retrouvé les entrées. Une analyse
complète, de cette décoration serait trop longue. On peut dire seulement
qu'elle a paru très ancienne aux spécialistes de l'art musulman qui ont
bien voulu s'y intéresser: le regretté M. Maslow, M. Sefrioui et M. H.
Terrasse à qui des photos et des dessins ont été communiqués.
Il serait possible de la dater de la période almoravide ou des débuts de
la période almohade. Les chapiteaux et certains fragments de panneaux
de la Maison de la Plaine peuvent être rapprochés de ceux de la Kelaa des
Bni Hammad dans le Hodna algérien et qui nous sont connus grâce aux
travaux du gal de Beylié. Les entrelacs de la Maison des Oliviers, d'un
dessin ferme et vigoureux, sont la réplique presque identique de la décoration retrouvée par MM. J. Meunié et H. Terrasse dans les vestiges des
palais almoravides découverts sous les ruines de la première Koutoubia.
(Voir gal de Beylié : la Kelaa des Bni Hammad, pp. 62 et 83 et « Recherches Archéologiques à Marrakech » par J. Meunié et H. Terrasse, pp. r9,
25 et 8r-82).

L'existence de ces deux maisons peut-elle être rattachée à l'étude des
sucreries ? Les avis sont, ici, partagés. M. Berthier pencherait pour une
réponse affirmative Il fait valoir que leur situation à égale distance des
deux fabriques et des Ksour el Abid était idéale pour permettre à leurs
occupants d'exercer une surveillance vigilante sur l'industrie et sur la
main-d'œuvre (Ksour el Abid) sans souffrir d'une excessive promiscuité.
Par ailleurs des accidents topographiques: le tracé d'une chaussée et celui
d'une ancienne seguia semblent venir confirmer ce point de vue.
A côté des deux établissements industriels, d'un grand bassin d'accumulation, et du camp des esclaves on aurait donc à Chichaoua les rudiments d'un « Quartier de Maîtrise » habité par les surveillants ou les
gérants.
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Au cas où cette hypothèse se trouverait confirmée - ce qu~ serait réalisable en cas de poursuite des fouilles - nul doute qu'elle entraînerait une
révision de la datation des sucreries dont il faudrait faire remonter l'origine
bien avant la période saadienne.
Sans aller jusque-là, la découverte des deux maisons de Chichaoua
apporte une contribution non négligeable à l'histoire de l'art décoratif et
de l'habitat rural au Maroc.

P.

BERTHIER

Séance mensuelle de la FacuIté
des Lettres (2 mai 1962).

Fig. 1. -

CHICHAOUA. - Maison de la Plaine.
Chapiteau daté du XIe siècle.
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Fig. 3. - CHICHAOUA. - Maison de la Plaine.
Motif décoratif en stuc en forme de cœur.

Fig. 5. -

CHICHAOUA. Maison de la Plaine.
Fragment de panneau décoré.

Fig. 6. -

CHICHAOUA. -

Maison des Oliviers.
Fragments décoratifs.

Fig. 7. -

CHICHAOUA. -

Maison des Oliviers.
Fragments d'entrelacs.

LA MUSIQUE MAROCAINE
DITE
«

MUSIQUE ANDALOUSE

»

Louange à Dieu !
Que la bénédiction et le salut soient sur l'Envoyé de Dieu
Mesdames, Messieurs,
Depuis longtemps j'ai pensé donner une conférence sur la musique que
nous appelons maintenant « Musique andalouse» suivant en cela la termi':'
nologie française ou plus généralement la terminologie européenne. Nous
l'appelions, dans notre langue parlée al-'lila (l'instrument), pour la distingUer de la musique ou chant que l'on rend sans instrument et qu~ l'on
appelle as-samlie (l'audition). Les hommes de Lettres et les historiens lui
donnaient le nom général de « Musique » sans la qualifier.
J'avais maintes fois décidé de parler de cet art remarquable après avoir
passé de longues années pendant des moments pris sur mes nombreuses
Occupations à l'étudier, à rechercher ses origines et à écouter des artistes
de rtmom tels que les professeurs al-Brihï, al-Mtïri, al-Jueaïdï, al-I:Iaj
Otman at-Tazï - Que Dieu ait leur âme! - et d'autres hommes, professionnels ou amateurs.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous narrer certains·
souvenirs afin de vous faire comprendre les mobiles qui m'ont poussé à
m'intéresser à cet aspect de la civilisation.
Jeune étudiant, j'eus la chance de connaître au Maroc, avant d'aller
à Paris poursuivre des études supérieures, un homme de lettres français,
l'écrivain Emile Dermenghem, auteur, notamment de « La Vie de Mahomet », - que Dieu lui accorde Sa bénédiction et Son salut! - . C'est du
reste sur les conseils d'Emile Dermenghem que je décidai de me rendre à
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Paris pour poursuivre des études supérieures après avoir passé le baccalauréat car le Collège Moulay Idriss ne délivrait à ce moment que le diplôme de fin d'études secondaires musulmanes.
Là, cet homme distingué et cultivé fut pour moi un guide éclairé m'aidant à découvrir l'âme de la civilisation européenne. Il était passionné
pour la peinture, la sculpture et aussi pour la musique. Chaque dimanche,
il m'emmenait visiter tantôt un musée, tantôt un autre et plus particulièrement le Musée du Louvre. Le soir, nous allions écouter les concerts de
musique qui se donnaient - et se donnent toujours - dans des salles
spécialisées comme la Salle Gaveau et la Salle Pleyel.
Je ne comprenais guère cette musique et, ne la comprenant pas, je ne
pouvais la goûter. Mais son intensité et son ordre me donnaient une impresion de grandeur. Les orchestres présentés comprenaient plus de cent
exécutants jouant sur divers instruments. L'assistance absolument silencieuse, semblait figée, pénétrée du sentiment de grandeur et de majesté
qui se dégageait de ce qu'elle entendait.
Avant et après chacun des concerts que nous allions écouter, mon ami
Dermenghem m'expliquait les œuvrès figurant au programme ; il essayait
de me rendre apte à perceyoir, à ressentir les sentiments exprimés dans
ces œuvres. C'est aussi dans ce but que, très souvent, il jouait pour moi
au piano, chez lui, des morceaux de Beethoven, de Mozart, de Chopin, ou
d'autres immortels grands maîtres de la Musique européenne, me démontrant que les phrases musicales exprimaient des idées sans le concours, des
mots. Il me disait que toute personne ayant une certaine culture musicale
et un goût sain, pouvait comprendre les pensées, les sentiments exprimés
par le compositeur d'un morceau, même si cette œuvre n'avait jamais été
entendue auparavant.
Petit à petit, je commençai à comprendre, à acquérir cette connaissance
de la musique que m'inculquait mon maître bénévole, et je me dis alors:
puisqu'il en est ainsi, notre musique exprime sans aucun doute, elle aussi,
des idées particulières et chacune de ses notes traduit des tendances, des
sentiments qui nous touchent, puisque nous trouvons agréable de les entendre, mais que nous ne parvenons pas à nous représenter d'une manière
précise.
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Dès mon retour au Maroc, je commençai donc mes recherches comme
s'il s'agissait de retrouver un objet perdu. Des circonstances heureuses
m'ont aidé dans cette recherche devenue pour moi une préoccupation
constante surtout pendant mes loisirs. Mon oncle que je considère comme
Un second père, le jurisconsulte, le cadi, M. El Mehdi EI.fasi - que Dieu
le protège! - , est l'un des plus grands amateurs de l'art musical. Il s'est
appliqué à donner une solide culture musicale à ses enfants et surtout à
son fils, M. Abdelkébir El Fasi dont je suis heureux de constater la présence à cette conférence qui n'est que le fruit de nos entretiens et de nos
discussions sur la Musique. En effet, notre demeure au village de Benslimane d'abord, pp.is de Berrechid, ainsi que celle de notre ami commun
le Président de l'Association des Amis de la Musique AI-Haj Idriss Benjelloun à Casablanca, constituaient des sortes de conservatoires de la musiqUe vers lesquels se dirigeaient presque chaque dimanche et pendant les
vacances, tous les grands artistes du pays. Quant à moi, je poursuivais
mon but qui était la recherche de tout ce que pouvaient cacher ces douces
et belles phrases musicales, si émouvantes. Je parcourais' de nombreux
livres de musique arabe dans l'espoir d'y découvrir une allusion, un indice,
sUsceptibles d'éclairer mon chemin.
Je ne trouvais d'abord que des explications concernant les quatre tempéraments et leurs relations avec les modes musicaux tubü e. Je n'ai jamais
eu un entretien au sujet de ce qu'inspirent les notes musicales sans entendre, dans la réponse, le mot: at-taba'ie (tempéra~ents) à tel point que
ceci devint pour nous un sujet de plaisanterie prévoyant toujours la réponse
d'
es que nous posions la question.
h

Je trouvais également des allusions aux rapports qui existent entre les
modes et les heures de la journée. Nous verrons plus loin que cette idée
a quelques bases solides. J'ai vécu avec les modes et les mesures de la
:nusique, je les ai entendus, ressentis, pendant longtemps et au point que
Je commençai à saisir certaines idées. Mes compagnons, à qui je communiquais mes impressions et le fruit de mes observations, voulurent bien,
après y avoir profondément réfléchi, partager mon point de vue; ce qui
me confirma dans l'opinion que je m'étais faite sur toutes les pensées ex-'
Primées par chacune des onze nüba qui sont parvenues jusqu'à nous.
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l'estime que le résultat de mes recherches constitue un progrès considérable qui nous permet d'établir une théorie écrite. et donc de constituer
une base écrite de la musique marocaine dite « Andalouse », et par la
même, d'en assurer l'amélioration et la protection.
Ce sont les "résultats de ces longues observations, de ces études, et
aussi de mes méditations, que je voudrais vous faire partager aujourd'hui,
au cours de l'exposé que je fais pour la première fois sur ce sujet à l'occasion de l'ouverture de cette saison culturelle. C'est pourquoi ma conférence
n'aura ni un caractère historique qui a certes son intérêt, mais qui ne
satisfait pas le désir passionné de jouir de l'art musical sous sa meilleure
forme, ni un caractère scientifique basé sur la connaissan"ce de l'acoustique
et des mathématiques qui ne sont pas de mon domaine.
Mais il est nécessaire, avant de vous exposer les idées qu'exprime
chacun des onze modes de la musique marocaine, d'aborder succintement
les origines de cette musique et d'expliquer ensuite ce que sont les nüba,
leur composition et comment elles s'exécutent.
Quant à son origine, cette musique est sans contestation, purement
arabe, andalouse et marocaine. Ellè naquit sur les rives du Tigre et de
l'Euphrate et s'y développa, évolua sous des influences diverses, persanes
et byzantines, qui lui donnèrent des bases scientifiques. Elle fut apportée
en Andalousie par Ziriab, le célèbre musicien de Bagdad, et là encore dut
subir des influences marocaines du fait des étroites relations entre l'Espagne et le Maroc.
Les historiens de cet art ont assuré que la musique andalouse n'avait
subi aucune influence en Espagne, qu'au contraire, c'est elle qui laissa
des traces dans la musique de l'Eglise chrétienne. Nous le constatons sans'
cesse dans la musique grégorienne. Je l'ai moi-même noté lors d'une cérémonie à laquelle j'assistais dans une église, à Paris. La musique grégorienne est très proche de la nôtre.
Après l'Espagne, la musique andalouse passa au Maroc, puis en Tunisie où elle a nom de ma'lüf, et en Algérie où elle est nommée al-garnatî.
'Dès le début, au Maroc, elle ne resta pas figée, elle développa encore ses
formes et les Marocains lui ajoutèrent des modes et des mesures. Ils inté-
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grèrent aux mesures déjà connues, des morceaux nouveaux. C'est pourquoi je ne considère pas notre musique comme andalouse, car, pour nous,
sous sa forme actuelle telle que nos ancêtres nous la transmirent, elle est
Une musique marocaine à origines andalouses et iraquiennes.
- Maintenant voyons quelle est cette musique. Il s'agit d'un ensemble
de vastes unités musicales chacune appelée nüba. On n'est pas très d'ac~ord Sur l'éthymologie de ce mot. L'opinion la plus acceptable est celle-ci :
~adis, au moment où les grands musiciens étaient invités par le Calife à
J~~er devant lui, chacun se présentait avec un thème de sa propre compoSItIon et l'exécutait à son tour (1). Chacun exécutait donc une nüba. Par
:a suite, ce mot parvint à désigner un ensemble musical. Tel est le sens
ethymologique. Nous 'donnons 'plus loin le sens technique du terme tel
qu'il est admis actuellement.
La nüba a un air particulier appelé tabe (mode). Le tabe est formulé
par des notes spéciales. Abû Abd-Allah, Mohammed Ibn Hossaîn al Haïk
nous dit dans la préface du livre où il a réuni les vers déclamés en musique
et connus à son époque: Il ••• et de nombreux tübüe (pluriel de tabe) dont
la citation est longue, atteignent le nombre de trois cent soixante-six thèmes ». Il semble donc affirmer qu'à chaque jour de l'année solaire, y
compris les années bissextiles, correspondait un tabe particulier. Nos saVants se plaisaient à relever ces correspondances. Notons par exemple la
fi~ du manuscrit l.ra<liqat al azhar fi sarl.r mahiyyat al-'eosbi wal eaqqar
Cl Jardin des fleurs sur la définition des herbes et des rpédicaments » d'Abü
1-9as~m al Gassani. (Bibliothèque Générale, n° r686) : Il Il y a trois cent
SOIxante_cinq termes dans ce commentaire, sans compter les répétitions,
et ceci correspond au nombre des jours de l'année ».
, Nous ne connaissons pas le nombre de tubü e qui possédaient des nüba,
c est-à-dire des ensembles musicaux complets, avec toutes leurs mesures.
Ce qui est fort probable, c'est que les musiciens, lorsqu'ils voulaient comP?ser une œuvre pour exprimer leur penchant de l'âme, rassemblaient des·
aIrs répondant à leurs sentiments et à leur goût et formaient ainsi un tabe.
PUis ils composaient ou choisissaient des vers exprimant ces sentiments et

(1)

en' arabe: nüba.
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conformes au tabe. Ils soumettaient ces airs à une mesure spéciale selon
des notations précises et constituant un ensemble d'exécution formulé en
un temps strictement compté. Cet ensemble ou unité se nomme: ad-dawL
Les mesures étaient nombreuses; mais chez les Andalous, elles ne dépassèrent pas le nombre de quatre. Les Marocains en ajoutèrent une cinquième : c'est le darj. Les autres mesures sont: Al-basit qui n'a aucun
rapport avec le mètre de la poésie qui porte le même nom, du moins sous
la forme à laquelle a abouti cette mesure.
Il est possible qu'à l'origine, al-basit se composait uniquement de vers
du mètre poétique basit. La deuxième mesure se nomme: qa'im wa ni~f ;
la troisième est al-btayl:).î ; la quatrième nous l'avons déjà mentionnée,
ad-darj. La cinquième al-quddam. Nous ignorons l'origine de ces noms.
Le darj a été inclus par les Marocains dans al-btayl:).Ï. De là son nom
même (Adraja : inclure). Il n'existe ni dans al-ma'lüf ni dans al-garnatï.
En Algérie et en Tunisie, il porte le nom al-quddam. Sa mesure se reconnaît
et se précise par at-tawsad. C'est le fait de frapper de la main droite sur
la paume de la main gauche: On bat aussi la mesure à l'aide de l'instrument appelé tarr.
D'après ce qui précède, chaque nüba complète comprend, chez les
Marocains, cinq mesures; et puisque l'ensemble des nüba qui ont été conservées chez nous sont au nombre de onze, la totalité de notre musique
classique compte cinquante-cinq mesures. D'où on dit communément :
« On a joué en son honneur les cinquante-cinq ». En réalité trois de ces
mesures ont été perdues: le qa'im wa-ni~f du « ra~d Il, le qa'im wa-ni~f du
« hijaz al-masriqî Il et le Darj du Ra~d ag-ga'il. Mais nous avons l'espoir
désormais de retrouver certains morceaux, grâce aux recherches de l'Association des Amis de la Musique, dans les différents centres qui ont conservé
à notre pays cet héritage inestimable.
Après avoir pris connaissance de la structure de la nüba il convient
maintenant de connaître les différ~ntes parties de la mesure. Chaque mesure se compose de morceaux de musique indépendants appelés chacun
~anea : (métier; pluriel : ~ana'ie). Chaque ~anea constitue une unité particulière et est exécutée en un temps limité et précisé par le nombre de ses
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adwar (pluriel de dawr, « rôle D). Les petites ~ana'i€ comprennent de trois
à dix dawr, les moyennes de dix à vingt, et les granàes de vingt à quarante
et même plus. Certaines, très longues, pouvaient atteindre soixante dawr.
Elles sont peu nombreuses et ne sont connues généralement que par des
musiciens éminents ou par de grands amateurs de la musique. Elles sont
difficiles à exécuter, mais admirables, majestueuses, quelle que soient les
idées exprimées par les airs. On peut citer parmi les grandes ~an€a : tas<Jira
du basit de ramI al maya. Vous l'entendrez lorsque nous parlerons du
sens des idées exprimées par cet air.
On a eu besoin de la poésie en musique surtout pour lui confier les
airs selon un ordre déterminé pour qu'ils puissent être appris. En effet,
les Arabes ne se sont pas dirigés vers le moyen d'enregistrer les airs par
écrit, quoiqu'ils se soient penchés sur des essais dans ce domaine. Je ne
veux pas parler de ces essais afin de rester dans la ligne que j'ai tracée
pour cette conférence.
Les musiciens arabes ont trouvé les mots insuffisants pour les faire
correspondre à tous les détails des airs qui expriment leurs sentiments. Ils
ont pris des lettres et des voyelles qu'ils répètent comme cela se passe' pour
des chants populaires européens qui ressemblent, par ce côté seulement, à
notre musique; car mêmes s'ils sont écrits, ils sont appris par cœur, parce
qUe ceux qui s'y adonnent sont de la classe populaire et ne savent pas lire
les notes de la musique. Ils apprennent donc les mots accompagnés de
plusieurs répétitions comme: Trala-la-la-lère - Tironton-tironton-tirontère. Il est surprenant de voir ces mêmes lettres employées aussi dans nos
retours comme « Yâ-lâ-lân - Tîrî-tân D et d'autres sons qui s'appellent
« traten D. La preuve de ce que toute la parole n'a pour but que de retenir
les airs, c'est que chaque morceau est chanté d'abord au moyen de mots,
puis il est exécuté par les instruments seuls. C'est ce qu'on appelle al-jawab
(réponse).
Beaucoup de morceaux de musique qui, à l'origine, étaient dépourvus
de paroles, ont été oubliés et perdus; ce sont les tawasï, car ils n'avaient
pas de corps qui leur aurait servi de point d'appui et auquel ils pouvaient
s'accrocher pour être conservés et transmis aux générations.
Les ~ana'i€ se divisent, au point .de vue de la langue et de la métrique,
en quatre groupes. Il y en a dont la poésie est en arabe classique ; elles
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(1)

petit coffret en argent dans lequel on met un livre de prières.
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Entre la joie et le bien-être.
Dieu le Généreux nous donnera la joie pour toujours,
Et notre fête sera ainsi éternelle !
C'est un poème en ar~be parlé, joué en musique andalouse. Pour de
nombreux barawil, on connaît les noms des poètes marocains qui les ont
composés en arabe parlé.
Les ~ana'i€ sont parfois exécutés d'une façon simple : les vers seront
chantés comme s'il s'agissait d'une simple lecture, sans coupures, sans
répétitions ni additions des Taratins dont nous avons parlé. Ce mode
cl' exécution prend le nom de tabm « immixtion
il accompagne souvent
le quddam et ses vers sont du basït. Vous allez entendre à titre d'exemple
la tablila du quddam hijaz al kabïr :
1)

;

Que Dieu ne ~are jamais deux amoureux réunis,
Jusqu'au jour où les pierres deviennent un rameau avec des feuilles,
Que le vin jaillisse des dents de son buveur,
Que le verre se mette à rire d'admiration pour l'échanson !.
D'autres fois l'exécution des ~ana'i€ sera complexe, variée, comprenant des répétitions, des retours, des taratins. Elle prend alors le nom de
sugl Il occupation ». La ~an€a où il y a un sugl est celle où l'on rencontre
ces procédés qui lui donnent sa nuance particulière. S~lon que ces procédés
sont nombreux ou réduits, elle sera compliquée ou facile. Vous entendrez
après' ces explications des ~an€a masgüla dont voici un thème

o

toi qui a la parole douce,
Consens pour moi et sois généreuse
La malveillance est un péché..
Cesse de t'éloigner,
Guéris un amoureux assoiffé
Par ta salive et sois généreuse.
Ta salive, ô gazelle,
Offre un humage qui guérit
Oh ! que l'union est douce
Après l'éloignement.
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Les ~anii'i€ forment quatre groupes quant au nombre des vers dont
elles se composent et du point où la musique du morceau est arrivée à sa
fin. Le groupe le plus simple comprend deux vers. On chante le premier
vers, on s'arrête; puis on exécute le jawiib, c'est-à-dire qu'on le répète en
musique sans paroles. On dit ensuite le deuxième vers de la même façon.
Le deuxième groupe comprend deux vers. On chante d'abord le premier hémistiche seul; on le répète en musique. Le deuxième hémistiche
est traité de la même façon. Le premier hémistiche du deuxième vers appelé kursï Il chaise II a un chant particulier et on le répète en musique ; son
deuxième hémistiche est chanté comme le premier et est considéré comme
un burüj Il sortie Il,
Le troisième groupe qui est la ~an€a à cinq vers, est chanté comme suit:
le premier vers qui s'appelle ad-dubül (entrée), est chanté d'une façon
particulière, Suivent deux vers chantés identiquement et qui s'appellent
wa~at as-~an€a « le milieu de la San€a II ou encore al-kars Il le ventre ».
Le quatrième vers est chanté d'une autre façon et s'appelle tagtiyat a~-~an€a
l( couverture de la ~an€a ll. Le cinquième vers est chanté comme les trois
premiers et prend le nom de burüj.
Le chant de la ~an€a est ainsi constitué par le premier et le quatrième
vers; car le deuxième, le troisième et le cinquième ne sont qu'une répétition du premier.
Dans le quatrième groupe, les ~an€a ont sept vers. On les chante comme suit: le premier vers est le dubül. On récite le premier hémistiche, on
le répète en musique et on le redit parfois. On récite ensuite le deuxième
hémistiche. Puis suit le wa~at « le milieu». Celui-ci comprend quatre vers,
le premier est chanté sur un air typique ; les trois vers suivants sont chantés de la même façon. On dit ensuite le sixième vers qui est al-burüj de la
même façon que le premier, contrairement à l'habitude de faire coïncider
le hurüj au dubül. Puis on dit le septième vers qui est chanté comme ceux
du kars.
Le nombre des ~an€a diffère dans chaque mesure, mais la répartition
intérieure de chacune d'elles suit un ordre unique. C'est ce que nous voudrions expliquer maintenant. Nous indiquerons en même temps comment
s'exécute la mesure pour celui qui veut la jouer en entier, exécution qui
prend le nom de mïziin mokarrat dans le langage des artistes.
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On débute par ce qu'on appelle le msaliya (le jet), et qui est une sorte
d'ouverture pendant laquelle les instruments s'accordent entre eux et alors
que les artistes se préparent à attaquer le mïzan. La msaliya était auparavant une sorte d'improvisation de la part du chef d'orchestre. On passait
d'un air à un autre sans qu'on soit lié par une règle ou par une mesure
déterminée. Mais après la disparition des grands talents, ce procédé dégénéra en une sorte d'anarchie qui ne pouvait évidemment prétendre à l'ordre ni à l'harmonie, lesquels s'imposent en musique.
L'un des plus grands musiciens, Sidi eomar al jueaidï - que Dieu ait
son âme! - eut l'idée de faire entrer des améliorations dans la msaliya,
en classant la musique muette d'après certains morceaux choisis parmi
plusieurs airs. L'ordre suivi aujourd'hui est le suivant: eIraq al-eAjam,
RamI al-Maya, retour à eIraq al-eAjam, puis al-I:Iijaz al-Kabïr, al-I:Iijaz
al-masriqï, aleussaq, retour à al-I:Iijaz al-masriqï, Ra!?d ad-Day!. On termine également par al-I:Iijaz al-masriqi.
Cette msaliya est connue sous le nom de : al-msaliya al-kubra et
comprend six airs. Il est possible - et je saisis cette occasion p~ur le
proposer aux grands maîtres - d'y faire entrer tous les airs. C'est là une
sorte d'innovation qui ne porte point atteinte à cet héritage et ne le vicie
pas Il y a en outre Une petite msaliya où l'on ne dépasse pas al-I:Iijaz
al-masriqï.
Vous allez entendre maintenant la grande msaliya.

>.

Oh exécute ensuite le tabe de l'air dont on désire jouer une des mesures
quand ce tabe est connu; car un grand nombre de ces tubü e sont hélas!
perdus. Cette mesure est un chant exécuté par tous les membres de l'orchestre. Les musiciens usent de moins en moins du tabe. La raison en est
sans doute la perte de plusieurs tubae. Voici donc comme exemple, le tabe
du Zaidan. Sa nüba est d'ailleurs perdue, mais certaines !?anea ont subsisté, mêlées à la nüba de Ra!?d :
Le Zaidan a augmenté en moi, certes, le désir
du choisi, du meilleur de la création, Ahmad.
Il m'a ému après mon calme et je n'aime
Plus aucune chose excepté Muhammad.
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Puis l'orchestre joue ce qu'on appelle al-bugya. C'est un court morceau
de musique sans paroles et qui ne fait pas partie des cinq mesures. Chaque
nüba a sa bgya. C'est elle qui a le particularisme des notes qui constituent l'air, la mélodie de la nüba.
L'orchestre joue ensuite la tawsiya de la nüba qui est aussi un morceau
sans paroles et n'entrant dans aucune mesure particulière. Mais al Haj
Driss Benjelloun pense que la mesure de tous les tawasi est du basit.
Il convient donc que je vous explique ce que sont les tawasi et quelles
sont leurs catégories. Ces compositions musicales que nous appelons tawasi
sont parmi les plus beaux morceaux de la musique classique marocaine.
Ils sont exécutés sans paroles. La musique étant de transmission orale,
la transcription musicale arabe n'existant pas; c'est pour ces raisons que
les risques de perte sont grands comme nous l'avons déjà indiqué. Voilà
pourquoi certains lettrés amis de la musique ont composé des paroles pour
certaines tawasï. On peut citer la tawsiya de garibatu-I-l;Iusain qui a été
traduite en paroles par le poète Sidi l;Iamdün ben al-l;Iaj.
Latawsiya est, comme l'indique son nom (broderie), une sorte d'ornement, de décoration.
Les tawasi se divisent en quatre groupes. Le premier groupe comprend
les tawasi de la nüba ; ce sont celles dont nous avons déjà parlé. Elles
sont jouées avant le basit qui constitue la première mesure dans l'ordre
marocain. Mais il est possible de les jouer avant toute mesure. Les nüba
d'al-eussaq, d'Ar-Ra!?d, de RamI al-Maya, d'al-Maya, de Ra!?d ag-gayl et
d'I!?bihan ont une seule tawsiya. Les nüba de garibatu-I-l;Iüsain, de l'IstihlaI, de €Iraq al-eAjam, d'al-l;Iijaz al-Kabir ont deux tawasï. Quant à
al-l;Iijaz al-masriqi, il se distingue par ses sept tawasï. Il s'ensuit que le
nombre des tawasi des nüba est de vingt et un.
Le deuxième groupe comprend les tawasi des deux mesures: al-quddam et al-qa'im wa-ni!?f. Ces tawasi se jouent avant d'entamer la mesure.
Chaque quddam a une tawsiya dont la mesure correspond à celle du
quddam; de même que chaque qa'im wa-ni!?f a une tawsiya de sa mesure;
à l'exception du garibatu-I-l;Iüsain et €Iraq al-eAjam qui ont été perdues,
et du qa'im wa-ni!?f du Ra!?d et du l;Iijaz al-masriqi perdues elles-mêmes
intégralement. Il s'ensuit que jusqu'ici dix-huit tawaSi accompagnent les
mesures
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Le troisième groupe comprend les tawaSi qui se trouvent au milieu
d'al-quddam. Elles se jouent à la fin de certaines !?anea (morceaux) d'alquddam dans toutes les nüba. Elles sont au nombre de quarante-cinq.
Le quatrième groupe. est constitué par les tawasï qui se jouent dans le
corps d'al-btay!).i et d'al-qa'im wa-ni!?f. Il est à remarquer que leur mesure
est curieusement un darj. Ceci indiquerait qu'elles font aussi partie des
inventions des Marocains et des additions apportées par eux. Elles sont
rares et elles ne se rencontrent que dans trois nüba qui sont : al-Maya
(al-btay!).i 2), €Iraq al-eAjam (btay!).i 1), al-J:Iijaz al-Kabïr (al-btay!).i 2 ;
al-qa'im wa-ni!?f 1). Le darj du masriqi renferme une tawsiya intérieure
de ce même groupe (!?anea ya mali!).). Ce groupe renferme sept tawasL
Le nombre total des tawasï est donc de quatre vingt-dix environ.
C'est dans le but de mettre l'auditeur en éveil et d'attirer sori attention
que les exécutants commencent par ces tawasL C'est ce qui se passe en
ancienne poésie où les poètes plaçaient quelques vers chantant l'amour
avant le thème principal de leurs poèmes. Le poète de Ceuta, Malik ben
al-Mura!).!).al, s'en rendait bien compte lorsqu'il disait : «Les am;ureux
se sont égarés, à l'exception d'un poète courtois qui fait céder le pas à
l'éloge de la bien-aimée comme introduction à ses panégyriques. Il fait
semblant de ne parler de l'amour que dans ces poèmes voulant ainsi faire
jouir les oreilles et les yeux comme le joueur de luth qui joue d'abord une
tawsiya, puis chante des vers (1) ».

L" orchestre exécute en ce moment, comme exemple de tawasï dont je
viens de vous parler, la tawsiya du quddam du J:Iijaz al-Kabïr.
Après tous ces préambules on commence à jouer le mïzan proprement
dit.
La première !?anea de la mesure s'appelle: at-Ta!?dira « Ouverture» ;
elle est habituellement lente. Suivent alors d'autres morceaux qui prennent
le nom de !?anea muwassaea Il !?anea élargie ». Chacune de ces !?anea est

(1)
12

94.

"Sunan al-muhtadin fi maqamat ad-din» par l'Imam al-Mawwaq -

nO 10,

p.

2.

éd. lithographiée, Fès,
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plus rapide que la précédente, mais ceci n'apparaît pas dans deux ~an€a
qui se suivent.
Puis une certaine rapidité s'enregistre dans une ~an€a qui s'appelle
AI-Qantara al-ülà Il le premier pont». D'autres ~an€a défilent, semblables.
On exécute enfin une ~an€a qui s'appelle AI-Qantara aHaniya « le deuxième pont ». Dans plusieurs mesures on ne ressent pas le passage de la
lenteur de l'exécution à la rapidité, sauf dans cette ~an6a qui prend souvent le nom d' « al-Qantara » tout court, de sorte que lorsqu'on dit « AIQantara », on désigne surtout le deuxième pont.
Puis l'orchestre passe à ce qu'on appelle « al-In~iraf » qui est l'ensemble des ~an€a suivant « AI-Qantara », jusqu'à la fin de la mesure. Elles
sont toutes rapides et cette rapidité va crescendo à mesure que l'orchestre
approche. de la fin. Il arrive que l'orchestre s'arrête au milieu de la mesure et l'un des chanteurs déclame ce qu'on appelle al-baïtani « les deux
vers » ; après quoi, l'exécution de la mesure continue. La partie qui suit
les deux vers s'appelle at-tagpya « couverture» ; et la dernière ~an€a de
la mesure prend le nom de al-qufJ. « le cadenas ».
Voilà Mesdames, Messieurs, ce qu'il faut connaître comme introduction, pour comprendre cette haute musique qui se distingue par ses rythmes
uniques et qu'aucune sorte de musique au monde n'a jamais atteinte. Ceci
est reconnu par les grands spécialistes européens qui ont étudié la musique
andalouse comme l'Anglais F armer, les Français Rouanetet le Baron
d'Erlanger, l'Espagnol de Larrea Palazin, et d'autres encore.
L'importance attribuée au rythme dans cette musique, a fait que les
savants chercheurs lui ont consacré un intérêt particulier et une étude
détaillée, faisant ressortir les variétés dans le cadre de ses règles fixes
concernant l'exécution lente ou rapide, avec des silences ou des arrêts.
Mais les savants n'ont pas dépassé ce stade dans leurs·recherches, et leur
tempérament étranger ne leur a pas permis de connaître à fond les idées
qui se cachaient derrière les airs de cette musique. Rouanet reconnaît cela
lorsqu'il déclare, après avoir signalé ce que l'on dit au sujet de lacorrespondance de chaque air à un moment particulier de la journée : « Pour
qu'il nous soit possible de comprendre maIntenant ces pensées, nous devons revivre la pensée arabe, ressentir de la même façon que les. contem-
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porains des musiciens de Grenade, avoir une intelligence musicaledébarrassée de notre éducation artistique et semblable à celle des Musulmans
de Bagdad, de Médine, de Séville (1) 1).
Pour toutes ces considérations, les Européens se sont adonnés, comme
nous l'avons dIt, à l'étùde ~e la musique chez les Arabes seulement au
point de vue « extérieur», si je puis dire, et en se basant sur les sciences
théoriques de la musique comme chez Al-Farabi par exemple, et sur le
côté pratique de ce qui est resté jusqu'à ce jour de l'héritage musical en
Orient et en Occident. Ql.lant à goûter cette musique de façon à comprendre les idéesqu'elle exprime, c'est là une faculté que les Arabes eux-mêmes
ont perdue. Aucun des savants chercheurs n'a osé pénétrer dans, ce domaine parce que l'on n'a pas encore trouvé sur quoi se baser.
Voici q~i ouvre une petite fenêtre sur ce monde ensorceleur et fermé.
Un des textes les plus étonnants que j'aie rencontrés et qui montre bien
que le sens de cette musique a disparu de la mémoire des Arabes euxmêmes, est celui que je lus dernièrement dans un des traités du grand
Ibn ij:azm. C'est ce passage du Maratib al-eUlüm « Classificati9}1 des
Sciences» : « Une partie des sciences n'a pas laissé de traces, ses marques
,Se sont effacées çomme c'est le cas des sciences de la musique et de ses
trois groupes. Les anciens disaient que parmi ces groupes l'un donne du
COurage aux peureux et s'appelle « al-Iawn» (couleur) ; un second groupe
rend les avares généreux et aurait le nom de « at-Tanini Il (qui rend un
son métallique) ; enfin, un troisième unit les âmes 'ou les fait s'éloigner
l'une. de l'autre. La compréhension de tout ceci a complètement disparu
du !!l0nde entier de nos jours (1) ».
Si les Andalous et les Marocains ont oublié ces idées dès le v e siècle H.
(XIe J .C.) ils nous ont, cependant et malgré cela, transmis plusieurs tubüe
et plusieurs airs sans que ni les musiciens professionnels ni les amateurs

"Encyclopédie de Mnsiqne», t.5, p.2860.
"Les Rasa'il" d'Ibn I:Iazm, pp. 59-60. - Il ressort d'une note à ce paragraphe que d'après
M:~ïati!) al.eUlüm, "Les Clefs des Sciences» : le troisième gronpe se nomme "at·ta'lifi» (celui qui
U~ut) ; Clue le premier est le plus vigoureux, il fait mouvoir l'âme vers la bravoure, l'intensité du
~lVertissement et s'appelle "rajuli" (le viril) ; le deuxième groupe. pousse l'âme vers la 'générosité.
1 audace et se nomme "hantawi" (l'hermaphrodite) ; le troisième groupe fait naître la mélancolie
et la tristesse, c'est le "niswi-" (le féminin) - (" Mafâtil) al·eUlüm", p. 140).
(1)

(1)
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ne sachent distinguer parmi ces modes ceux qui provoquent le divertissement de ceux qui expriment de la tristesse ou de la douleur; le mérite de
ces générations successives qui nous ont permis de jouir de ce trésor unique
est donc bien grand. C'est pourquoi, je sens moi aussi, et sans vouloir me
vanter, que ce domaine que j'eus l'inspiration d'aborder et d'ouvrir, aura
de grandes conséquences sur l'étude de la Musique.
Si je suis parvenu à connaître les idées des tubü€ dont il ne reste que
quelques !?an€a qu'on a incorporées dans les onze nüba qui, luttant avec
le temps, ont pu échapper à l'oubli, la compréhension des idées qu'ils
expriment nécessite de longs exercices, après avoir isolé ces !?an€a de leurs
voisines pour les jouer séparément.
Les idées dont je vais vous parler concernant chaque tab€, constituent
la partie centrale de l'air en cause. Donc toutes les idées proches, tous les
sentiments semblables, peuvent être ressentis par l'auditeur qui a des sens
aiguisés et un goût pur. Je crois que ces idées sont suffisamment claires
pour que celui qui entend pour la première fois un de ces airs, et auquel
on a. fait connaître ces idées, les comprenne et les ressente. Mais pour bien
les saisir, pour qu'on en soit profondément pénétré, il conviendrait d'entendre les airs plusieurs fqis. Laissons de côté maintenant les observations
concernant ce sujet et reportons-les au moment où vous serez bien en
possession de ces idées. Je donnerai comme exemple une !?an€a de chaque
nüba qui sera jouée par l'orchestre, devant vous. Il convient de les écouter en créant un silence absolu dans l'âme, c'est-à-dire qu'il faut s'abstenir
de réfléchir à quoi que ce soit excepté aux airs et aux effets qu'ils produisent en vous. Il faut s'absorber, se recueillir, intensément.
Nous commencerons par tab€ al-€Ussaq. Cet air exprime le jaillissement de la vie, l'épanouissement et la réjouissance. Toutes les idées exprimant la vitalité, l'activité débordante sont ressenties dans l'air d'al-€Ussaq,
car. en l'écoutant, il vous semble que l'eau jaillit des fontaines ou des
sources vives et se déverse avec une force violente. C'est pour cette raison
que la plupart des poésies qui n'ont pas été changées, qui sont demeurées
telles qu'elles étaient à l'origine, décrivent le matin, les eaUx qui se déversent, l'épanouissement des fleurs, le printemps, la jeunesse. C'est pourquoi
également il convient de jouer ce tab€ le matin. C'est là tout ce. qui reste
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de.sidéeSCil'Ar·Uessaq. Mais il'est évident que la musique quelle qu'elle

S~lt plaît et provoque la joie quel que soit le moment où elle est entendue.

SI donc Vous voulez prêter toute votre attention à la ~an€a que va jouer
niaintenant l'oFchestre et qui est « qum bakir al-i~baQ. » Il Lève-toi tôt dans
le grand matin» du Ba~ït d'al-eUssaq, vous ressentirez toutes ces pensées.
Il Lève-toi tôt dans le grand matin,
L'aurore brille·,
Mélange les verres de vins,
Vin avec vin,
Bois, sois agréabl~, 'réjouis-toi
Avec les belles 1
Lève-toi et profite d'un baiser
Sans observateur
Dieu ! Combien est douce
L'Union avec le bien-aimé
Passons maintenant à Al I:Iijaz al-Masriqïqui porte habituellement le
no~ d'al-Masriqï par abréviation. Cet air peut être considéré comme celui
qUI exprime toutes les caractéristiques de la musique c~assique marocaine
ou plutôt toutes les qualités de l'art marocain et andalou. Il exprime tou~es les idées de douceur, de finesse, de délicatesse, de beauté. Il ressemble
a ces sculptures merveilleuses qui ornent les monume:nts artistiques des
Mérinides. Nous pouvons dire que les sentiments que nous ressentons
'1
lorsque.nous regardons les sculptures sur du stuc ,ou sur
. d u b'·
OIS, a a
me~ersa Bbu-eAnaniya de Fès par exemple, sont les mêmes qui nous
dominent lorsque nous écoutons l'air d'al-I:Iijaz al-Masriqi. Ce n'est pas
par hasard que les sept tawasï dont je vous ai parlé sont de ce :mode. Elles
constituent comme le sommet de tous les arts marocains.
.
Pendant les longues années où, recherchant ces idées, j'arrivais à saisÎr
cel~es de l'un des tubüe, et où je communiquais mes impressions à des
artIstes, il leur arrivait souvent de se souvenir d'observations qu'Hs avaient
entendues, mais auxquelles ils n'avaient pas prêté beaucoup d'attention;
~t lorsque je leur expliquais ce que je ressentais en écoutant tel ou tel air,
ils répondaient: « Ah ! c'est pourquoi nous entendions dire à propos de
~; mode telle ou telle chose» ; ces remarques coïncidaient avec l'idée que
] avais découverte.
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C'est ainsi qu'il m'a été dit à propos du I:Iijaz al-Masriqï que « c'était
un air qui unit les cœur» ; c'est le tab€ des amis. En effet, la douceur, la
finesse, la délicatesse, la beauté unissent les cœurs et constituent un lien
entre .les amis. Vous vérifierez toutes ces idées lorsque vous écouterez la
~an€a « ya I:Iulwa al Kalam » « 0, toi qui as la parole douce », dans
al-quddam du I:Iijaz al-Masriqi.
Commentons maintenant I~bihan. Cet air exprime la supplication,
l'appel à la clémence et à l'affection, l'espoir, la miséricorde ; il signifie
également l'humilité et la soumission pour aboutir au désir. Je suis resté
longtemps prêtant l'oreille et toute mon attention pour saisir le sens profond de ce tab€, jusqu'au jour où, à Benslimane, écoutant l'exécution du
quddam I~bihan, je sentis comme des mains qui se tendaient, suppliantes
et humbles. Et je murmurai « cet air exprime l'idée de supplication... »
mais ce qui est surprenant, c'est qu'au moment même où le sens de cet
air m'apparut, je posai à l'un des auditeurs qui recherchait comme moi,
dans notre groupe, la signification de notre musique classique, la question
suivante: qu'exprime cet air ?, il répondit sur le champ: la supplication.
A la suite de cet entretien M. Abd al Kabïr al Fassï, notre Ambassadeur
à Moscou, grand amateur de « Ala », imagina pour la tawsiya d'al-quddam un roman d'amour dont le thème central était l'espoir et la supplication. En écoutant la tawsiya et en se rappelant le thème du roman, on
aurait pu croire que le compositeur s'était inspiré du roman.
J'appris par la suite que les mendiants demandaient l'aumône en
psalmodiant leurs supplications suivant le mode I~bihan ; on dit aussi que
le battant du marteau pour frapper à la porte du Paradis, frappait sur
l'air d'I~bihan. AI-I:Ia'ik écrit dans son livre: « Les anges du Miséricordieux et les belles âmes du Paradis, glorifient Dieu suivant le mode I~bi
han ». La ~an€a « ya ~ürat qamar» - « 0 ! image de la lune» d'al-Btay1.li,
que l'orchestre va jouer, vous fera percevoir ces idées

o image

de la lune parmi les hommes,
N'abandonne pas celui qui t'aime.
o roi de toute la jeunesse,
Qui éteindra ta flamme ?
Tu me fascines avec ces cils
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Dieu te demandera des comptes.
Pourquoi, ô toi qui as les yeux noirs,
Me fascines-tu avec ces regards?
•Ce que Dieu a arrêté se produira.
Que pourrais-je donc faire ?
Le mode du Ra!?d a pour signification le refus des bassesses, la fierté,
la puissance, l'orgueil. On dirait que son compositeur fut un prince important à l'âme élevée et qui fut épris d'un amour brûlant. Sa fierté l'empêche
de s'abaisser et chaque fois que sa sentimentalité triomphe et l'oblige à se
soumettre, la grandeur qui le possède lui fait éviter de paraître sous l'aspect d'un humilié. C'est pourquoi, lorsque nous écoutons l'air du Ra!?d,
nous avons l'impression qu'un cavalier essaye de maîtriser son destrier
qui se cabre: il tire vers lui la bride, le destrier se dresse. Mais le cavalier
le reprend aux mors et le dompte. L'air du Ra!?d exprime également à
l'égard de l'être aimé, des idées de fierté et de coquetterie.
En écoutant la !?anea Nahwà min al-GizHin Il J'aime parmi les",gazelles. Il dans al-quddam vous saisirez tout ce qui précède

J' aime, parmi les gazelles,
Celle qui fuit,
Dont la taille nargue le cyprès
Sa beauté qui charme,
Ravit l'existence.
Les deux yeux de cette gazelle,
Lancent des flèches
A l'amoureux épris de sa beauté.
Ra!?d ad-gayl, par contre, évoque ~es idées de soumission, de patience,
d'humilité devant la destinée, et la satisfaction devant la décision divine.
En l'écoutant on sent le calme et le repos pénétrer l'âme. C'est pourquoi
on dit : Il Si la nuit se prolonge, sers-toi de Ra!?d ag-gayl Il ,caria soumission livre naturellement au sommeil. Le calme y prédispose. Mais une
seule !?anea ne saurait produire tous ces effets. Ne craignez donc pas de
vous livrer au sommeil lors de l'audition de la !?anea Il ya man naqada
€ahdi Il - « 0 toi qui as violé la parole donnée Il de Btay1,li Ra!?d ad-gayl.
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o toi qui

as violé la parole donnée
Qui as trahi mon attachement,
Tu as exagéré dans l'éloignement.
Ton abandon est injuste.
o l'objet de mon désir,
Tu affranchirais ton esclave.
Tes sentiments ont changé,
Et moi je reste toujours fidèle
Ton abandon me chagrine,
Quel intérêt as-tu à m'abandonner?
Nous voici arrivé à la sixième nüba qui est garibat ul-l:Jusaîn. Elle
exprime la douleur, la tristesse, la crainte de Dieu, qui fait jaillir les larmes. Ses airs sont plaintifs et la tristesse qu'ils inspirent est profonde, silencieuse et sort du tréfonds du cœur. Ils traduisent aussi un sentiment
religieux et mystique.
Une fois que j'eus saisi le sens de ce mode et les sentiments qu'il exprime, il me fut dit que les chants-que l'.on récite d'habitude en accompagnant
les cortèges funèbres sont dits dans le mode garibat-ul-l:Jusaîn.
On raconte, à propos de l'origine de cette nüba un récit qui, s'il n'est
pas vrai au point de vue historique, exprime cependant de la meilleure
façon, les idées que je viens d'exposer: un émir appelé al-l:Jusaîn, avait
une favorite qu'il aimait. Cette favorite eut des comportements malheureux ; l'émir s'écarta d'elle et l'abandonna. Elle se réfugia alors dans la
musique pour oublier son chagrin et afin de confier à cet art la flamme de
sa passion et de sa tristesse. Elle composa dans ces circonstances des notes
musicales. Lorsque l'émir entendit ces notes il pardonna à sa favorite et
la ramena auprès de lui. Le récit dit que la favorite, pendant sa disgrâce,
était comme une étrangère au palais, et isolée à tel point qu'on ne la désignait que sous le nom de garibat-ul-l:Jusaîn (l'éloignée d'al-Housaïn).
Je ne me porte pas garant, comme je vous l'ai dit, de la véracité de
ce récit, mais il appartient à la catégorie de ces légendes au sujet desquelles
on déclare qu'elles sont plus vraies que l'histoire.
Cl

. De même, nous voyons Al-l:Ja'ik dire au sujet de garibat-ul-l:Jusaîn :
Ce Tab€, ses airs,ses notes, inspirent au cœur des auditeurs la compas-
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SIon, l'attendrissement, et provoquent les larmes Il. Il conviendrait d'écouter avec la plus grande attention la tawsiya de garibat-ul-I:Iusaîn que va
jouer maintenant l'orchestre, pour exemple du tab€. C'est la tawsiya accompagnée de paroles et dont je vous ai parlé. La voici:
Aurais-je quelqu'un qui me soigne de l'amour,
Qui guérirait rapidement ma maladie?
Mon cœur a été brûlé par l'amour,
Et tu vois mes larmes couler.
Mon étoile d'amour est tombée,
Et tu vois mon aimée se détourner de moi
L'objet de mon amour n'a pas l'intention
De venir à moi pour me rencontrer.
Mon désir ! mon espoir !
o médecin ! soigne ma maladie, mon mal...
Peut-être arriverai-je sous peu à mon espoir.
Soigne, ô médecin, mon cœur affligé,
Par l'union avec l'ami;
Et une rencontre à l'abri du censeur,
Dans un jardin admirable, ombragé et délicieux
Et qui incite le poète
Et toute personne délicate à dire
- Oh ! quel enchantement !
Fleurs dignes d'être admirées
• Et qui font la joie de tous ceux qui les contemplent.
t

La septième nüba est €Iriiq al-€Ajam. Ce Tab€ exprime le désespoir,
l'échec, la fin de toute attente en ce qui concerne l'être aimé. A l'audition
on croit entendre un être humain se lamenter sur son sort, on croit percevoir ses gémissements.
Il me faut attirer ici votre attention sur le fait que toutes les impressions que l'on ressent en écoutant les différents tubü€, sont produites par
des airs non accompagnés de paroles. Le plus grand dommage qu'ait subi
la musique andalouse est qu'au moment où les sources de ses inspirations
ne furent plus connues, les musiciens cessèrent de lier les airs aux paroles,
et se mirent à penser que le talent consistait à adapter des vers du mètre
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sur lequel étaient composées les anciennes poésies; 'et donc' à' rémplacer
les anciens vers par de 'nouveaux. Les musicien~ appellent cette' déformation, cette altération at-Tarkili (la composition). Ils s'en glorifiaient. Ils
utilisaient ce « tarkïb )) d'une part pour surpasser les élèves musiciens qui
ne pouvaient pas rivaliser avec eux dans ce domaine; ainsi, ils étaient les
seuls à chanter les nouveaux vers au moment de l'exécution; et d'autre
part, pour ne pas être obligés de chanter des vers dont le sens pouvait être
considéré par les auditeurs comme de mauvais augure. L'exemple le plus
clair en est la Ta~dira du quddam de €Iraq al-eAjam. On a changé les
deux premiers vers de ce morceau, mais on a laissé les autres tels qu'ils
étaient auparavant, parce que d'habitude, on ne chante pas tous les vers
des ~anea. Ainsi le début de cette ta~dira devenait
Le royaume de la satisfaction est arrivé
L'abandon est passé, terminé~
Mais le vers suivant dit:
Le jour où mes amis m'ont quitté
L'étendue de l'espace est devenue étroite pour moi.
Il n'y a donc pas de doute que le début de la

~anea

était :

Le royaume de satisfaction m'a tourné le dos,
et non:
...est arrivé.
La preuve en est que les gens de Tetouan emploient comme
de ce quddam :

ta~dïra

Au moment où je suis arrivé aux maisons,
Alors que mes larmes coulaient sur mes joues,
Que mon cœur était sur des braises
Dont le feu était allumé...
Ce qui correspond beaucoup mieux au sens exprimé par les notes du
€Iraq al-eAjam.
Une anecdote curieuse se rapporte à ce tabe. Elle a été racontée par
un vieillard qui était présent au méchouar de Fès le 30 mars 1912 après
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Ja signature du traité de Protectorat: Il L'atmosphère, dit-il. était sombre,
Je soleil caché par des nuages noirs, les âmes affligées, les cœurs pleins de
tristesse. L'orchestre se mit à jouer le quddam du €Iraq al-eAjam. Nous
aVons eu l'impression que ces airs se lamentaient sur notre sort et pleuraient notre destin Il.
Nous avons pris comme exemple de ce tabe le darj. Vous avez déjà
entendu, dans les exemples précédents, alqa'im wa ni!?f, al-quddam et
al-Btayl).i. Il restera à entendre al-Ba!?ït dont je donnerai un exemple à
propos d'un autre mode.
L'orchestre va donc jouer al-Kamil. C'est le préambule du darj du
€Iraq al-eAjam. Puis vous aurez l'audition d'une Berwala : Il Si mon désir
qui m'a appelé vers toi... D.
Si mon désir, qui m'a appelé vers toi,
T'avait appelé aussi vers moi,
Ton regard se serait toujours dirigé vers moi.
Moi, j'attends que mon bonheur soit complet avec toi,
Et toi tu le diminues volontiers.
Aimer est un supplice pour le cœur
Et ne comporte point de repos.
Sans les larmes des cils,
Il ne s'éteindrait point.
Celui qui nie et qui ment
, Se dévoile, quand même il ferait tout
Pour cacher ses sentiments.
Quant à Al-Maya, cette nüba qui a été l'une des causes pour lesquelles
la jeunesse s'est intéressée à notre musique classique et l'a appréciée du
fait qu'un groupe de jeunes filles ayant appris des morceaux de cette nüba
se mirent à les chanter d'une voix douce et belle, ce mode, dis-je, exprime
les idées de séparation, d'éloignement, de la fin des réunions joyeuses :
~'est pourquoi nous voyons la plupart des vers de cette nüba décrire le
soir les couchers du soleil quand Phébus pâlit, semblable au visage de
l'amoureux éprouvé par la séparation de son aimée. C'est pour cette raison
qu'on choisit pour jouer cet air les instants du soir, le début de la nuit.
Bien qu'en réalité comme nous l'avons dit, il peut convenir à tout moment
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de~la

journée (il en est ainsi pour toutes les autres nüba). Je ne perdrai
jamais le souvenir d'une soirée de dimanche où j'étais sur une éminence
dans la .forêt qui surplombe Benslimane. Les musiciens jouaient l'In~iraf
du BtaY-Qi d'al-'Miiya. Le soleil déclinait vers l'OcCident ; lès oiseaux regagnaient leurs nids ; les voitures des promeneurs revenaient vers la ville
après avoir passé une journée de promenade et de délassement avec des
parents et des amis. Tout s'hqrmonisait. Cet air semblaitdécrjre l'ensem-.
ble de ce que nous étions en train de voir ... C'est alors que je compris que
le fait de lier certains tubüe à un moment déterminé du jou,r avait parfois
un sens qui en augmentait l'impression chez l'auditeur.
Abû al-eAbbas al-'Azemmüri qui était un savant jurisconsulte, un
homme de lettres et un poète de talent qui aimait la musique, m'a dit, un
jour que je le rencontrai dans une réunion littéraire : Cl Le Roi Moulay
al-Hassan - que Dieu ait son âme ! -augurait mal d'AI-Miiya parce
qu'elle annonce la séparation, la dispersion des amis. e'"est pourquoi il
ordonnait aux musiciens de jouer la nuba al-eussiiq, le soir Il.
Un proverbe populaire dit:
Le monde à l'envers » : « al-eussiiq », Cl le sC!ir ». Je ne sais pas si
cette parole a été dite à la suite de l'ordre de Moulay al-Hassan plus haut
cité. ou s'il s'agit d'un proverbe ancien.
'
Cl

La ~anea d'al-BtaY-Qi Cl A chaque couchant et à chaque soir. .. » que
va jouer maintenant l'orchestre, vous donnera
une opinion
sur toutes ces
.
.
idées.
A chaque coucher de soleil à chaque soir,
Ma souffrance apparaît, mon état devient manifeste.
Je dépéris, je me dissous, et cela se voit.
J'aime éperdûment, et. personne ne me donne raison
Les cœurs sont ainsi, quelle est ma faute?
Qui peut se retenir devant le soleil qui pâlit.
o soleil ! tu disparais, tu disparais !
Mais de grâce reste un peu plus avec nous.
Sors de bonne heure et admire,
Tu trouveras les feuilles du jardin
Imbibées de rosée, argentées et dorées.
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Après la séparation, vient le souvenir. Cela est exprimé par le tabe de
l'Istihlal. Ce tabe que je considère moi-même comme ce qu'il y a de plus
beau dans la musique marocaine classique couronne la ville de Fès d'une
guirlande de gloire impérissable. Il est né en effet sur les bords de la
Rivière des Perles (Oued-Fès). C'est l'unique tabe dont nous connaissions
aVec précision le nom du compositeur et sa date. Ce compositeur est al-I:Iaj
eAllal al-Batala. Il vivait à l'époque des Saâdiens et c'était un musicien
remarquable et de grand talent. Il vivait à une époque qui n'était pas très
éloignée de celle des Mérinides alors que tous les arts étaient florissants, et
qUe le génie créateur n'avait pas encore disparu. AI-I:Iaj eAllal composa
donc cet air nouveau et y mit un sens que lui avait sans doute inspiré sa
grande expérience du patrimoine musical marocain, héritier des grandes
époques. D'ailleurs cet art brillait toujours avec ses tubüe nombreux et
variés qui rappelaient le temps de la prospérité de notre civilisation à
l'époque des Almohades et des Mérinides. AI-I:Iaj eAllal s'aperçut probablement que malgré tout cela, des signes de dégénérescence artistique s'annonçaient déjà. Il fit en sorte de revifier l'art. Il voulut lui insuffler une
âme nouvelle. La composition de ce tabe fut influencée donc par ces cirConstances. C'est pourquoi cet air exprime de doux et glorieux souvenirs.
II fait revivre pour l'auditeur les jours passés et les joies d'antan. Il fait
remémorer les beautés de la vie. Le musicien a réussi là à exprimer tous
les sentiments et toutes les idées dans les différentes mesures de l'Istihlal
(Début). On dit que cette nüba a pris le nom de Il Début» parce qu'après
avoi: composé ce tabe, son auteur le joua pour la p~emière fois dans une
cérémonie au palais, devant l'émir saâdien, ouvrant lui-même la cérémonie par ce nouveau tabe qui prit donc le nom de début, (Istihlal), à cette
Occasion.
Les Il baïtaîn Il qui sont récités au début, d'après ce qui est mentionné
dans le cahier d'al-Haik, montrent nettement les idées exprimées par ce
tabe
.
Avec l'Istihlal dont la mention a été embellie,
Et dont l'origine se rapporte à la cité de Fès, dont
les habitants sont généreux, chante, déclame, suivant
son mode et sois passionné pour lui car son bel air
excite pour moi l'amour !
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Quoique ces deux vers soient boiteux, le passage « Son bel air excite
pour moi l'amour Il fait bien allusion au sens de l'Istihlal. Il engage en
effet celui qui le dit à se souvenir de l'amour et à le rendre présent. Il se
rappelle les jours doux et beaux qui se sont écoulés. Le souvenir suscite
la nostalgie et fait penser à l'abandon de l'ami. Et ceci incite naturellement
ft rechercher les moyens de le rencontrer en employant des émissaires ou
en envoyant des missives. Il décrit aussi les sentiments de l'amoureux assoiffé au moment du souvenir. Nous sentons toutes ces idées, nous les
touchons pour ainsi dire en écoutant l'Istihlal. Vous'les ré~liserez aussi en
entendant cette !?an€a : cc Ta beauté m'a fait perdre la raison Il dans
al qâ'ïm wa ni!?f.
Ta beauté m'a fait perdre la raison
Comment le nier, ô croissant lunaire de ma fête ?
Est-il bien, ô mon roi de chasser le sommeil de mes yeux?
Tu es en paix, ô beauté, et moi je suis dans la peine.
Si un jour tu avais pitié d'un homme passionné pour toi,
Ton abandon ne se prolongerait pas,
o toi qui ne quittes pàs mon âme,
Qui a ma profonde affection,
De grâce aie de la bonté pour moi,
o mon désir, mon espoir,
Montre-toi libérale et accorde une union.
"1

Il nous reste enfin à parler de deux grands tubu€
al-J:Iijaz al-Kabir.

RamI al-Maya et ;
;!

!
i
j
.1

Les paroles de RamI al-Maya étaient, au début, des paroles d'amour ~
ou formaient d'autres thèmes semblables. Il en est ainsi dans toutes lesj
nuba pour qu'il y ait harmonie entre les paroles et les idées exprimées par
les airs de chaque tab€. Un savant du XIIe siècle, Abu al-€Abbas Al:tmad ~
ben Mal:tammad ben €Abd AI-Qader al-Fasi, était très versé dans les ._~
sciences musicales. Il eut pour élève AI-J:Iaik, de Tétouan, qui rassembla j
les poésies de la ala. Ce savant, donc, eut l'idée de réserver le tab€ Ramlle-Maya à la gloire du Prophète - Que Dieu répande sur lui Sa grâce et ij
Sa bénédiction ! - Les idées exprimées par ce tab€ sont, en effet, la .~
grandeur, la puissance, la force, l'élévation et toutes les hautes qualités ~
.~~

,i
.J

J

~i

-~

1J
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de la perfection humaine. Les airs de RamI al-Maya étaient donc ceux
qui convenaient le mieux pour exprimer tout le respect et tout l'honneur
que porte tout Musulman sincère à l'égard du Prophète - que le salut
soit sur Lui ! - On trouve dans certains cahiers anciens les poésies qui.
étaient rendues en musique dans le RamI al-Maya avant que ce tabe ne
fût réservé à la louange du Prophète. Ce dernier transfert eut pour résultat que les musiciens classiques (aliyyin), se mirent à commémorer le
souvenir de la naissance du Prophète chaque année, en se réunissant à
Fès au mausolée d'Abü as-sueüd al-Fasi, et de bon matin, le jour de la
fête du Mouloud. Ils chantaient toutes les mesures de RamI al-Maya, sans
instruments Mais ils marquaient la cadence par des mouvements des
mains, manifestant ainsi leur reconnaissance de l'œuvre d'Abü al-eAbbas
al-Fasi dans ce domaine. Cette tradition fut suivie jusqu'au début de ce
siècle et cessa avec la disparition des grands musiciens. Nous entendions
parler de ces fêtes dans notre famille, au temps où nous faisions encore
nos études et nous regrettions l'oubli de cette tradition. j'ai voulu avec
mon cousin le leader eAllal al-Fasi, la faire revivre. Nous avions rencontré
alors, chez les maîtres, certains encouragements et de l'aide. C€)la date de
plus de vingt-cinq ans. Après quoi, une admirable cérémonie musicale fut
organisée à laquelle assistèrent des savants, des amis de la musique et les
principaux musiciens. Leur maître, l'artiste célèbre al-Brïhï, avait, dans
sa jeunesse, assisté à de semblables cérémonies. Il était le trait d'union
entre le passé et le présent. L'habitude d'organiser ces fêtes s'est poursuivi,.:' chaque année jusqu'au moment où elle ces!;a de nouveau pour plusieurs motifs. Peut-être l'Association des Amis de la Musique réussira-telle d'accord avec la famille des Fasiyyine, à la faire revIvre.
Je vous ai narré tous ces faits afin de vous faire sentir tout l'intérêt,
toutes les préoccupations que nous avions autrefois pour la Musique dans
«Priez, Ô gens !
qui
tous les milieux. La !?anea « !?allü ya eibad
est l'entrée d'al-Ba!?ït et que nous avons choisie comme exemple, vous
fera percevoir nettement les idées de grandeur exprimées par RaI al-Maya.
($anea d'al-Ba$ït de RamI al-Maya) :
l)

-

l)

-

Priez, ô gens ! toujours, pour la plus noble des créatures,
Demandez l'agrément de Dieu, pour les dix compagnons généreux
[et preux.
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En terminant, nous parlerons d'al-l;Iijaz al-Kabir. On l'appelle d'habitude : « al-l;Iijaz Il, par abréviation. j'ai préféré clore par cet air mon
exposé sur les onze nüba, parce qu'il exprime des idées de plénitude et
d'élévation, rendant particulièrement bien l'état d'âme d'un homme au
moment où il voit tous ses espoirs réalisés, où il ressent les délices du
calme et la jouissance de la tranquillité. Il exprime même, à mon avis,
d'une manière parfaite, les étapes spirituelles les plus élevées, les états
d'âme auxquels accèdent certains hommes après de durs efforts accomplis
dans la voie du mysticisme et qu'on appelle l'Anéantissement (al-fanae).
Enfin, je dirai que la musique d'al-l;Iijaz al-Kabir exprime une forme
de grandeur et de beauté qui agit sur les auditeurs, les obligeant à l'écouter
avec respect et vénération.
Cette !?anea « Li-llahiyawmun eammana
plongés d'al-Ba!?it al-Kabir.

Il,

« Jour

divin où nous étions

)1

J our divin où nous étions plongés
Dans les félicités et la joie,
Où notre réunion s'est resserrée,
Et où nous avons atteint les espoirs et la joie
Peut-être, maintenant, après avoir entendu les différents airs composant l'ensemble de cet héritage artistique unique en son genre et qui, malgré la disparition de plusieurs de ses partitions orales, reste un important
trésor, admettrez-vous avec moi l'importance de l'orientation que je voudrais donner à ceux qui s'occupent de l'art musical dans notre pays. Il
n'y a pas de doute qu'un enseignement musical donné de cette façon dans
les écoles et dans les Conservatoires spécialisés, aurait une influence certaine sur la renaissance du souffle créateur parmi des artistes bien doués
et éveillerait des vocations.
Nous espérons rendre vie, un jour, à tous les autres airs liés aux nüba
qui nous sont restées, afin qu'il nous soit possible d'étudier les idées
qu'ils expriment. Ils constitueront un vaste domaine pour tOu.s ceux qui
voudront exprimer par des airs musicaux, leurs sentiments et leurs penchants.
Mohammed EL

FAS!.

BROCALES DE POZO DE CEUTA

Durante la Baja Edad Media las moradas de Ceuta se abastecian de
agua mediantela utilizaciôn de pozos y cisternas, que en parte siguieron
en uso durante los tiempos posteriores, sobre todo en el nucleo urbano
situado en la zona deI istmo, pues las tierras peninsulares de la Almina,
se fueron despoblando en la época lusitana y se convirtieron en huertas
y tierras de labor. Debido al abandono, gran parte de las instalaciones
bidrâulicas fueron cegândose paulatinamente y solo algunas siguieron
en funcionamiento para regar los cultivos.
Las remociones que actualmente se realizan en diversas partes deI
ârea ceuti, en particular en la Almina y en el antiguo Llano de las Damas,
han permitido realizar importantes hallazgos arqueolôgicos, pertenecientes en su mayoria a los tiempos merinies. Entre los descubrimjerttos realizados se cuenta la reapariciôn de pozos y cisternas. En su fondo es
frecuente encontrar cerâmica, por haber sido utilizados coma escombreras Entre esta cerâmica no es raro encontrar trozos correspondientes al
brocal que en otros tiempos protegia la boca.
Los brocales
:orno a la boca
misiôn utilitaria,
lidades artisticas

que los habitantes de la Ceu,ta medieval pusieron en
de sus pozos y cisternas, no solamente cumplian una
sino que frecuentemente servian de vehiculo a las habide lo~ artesanos ceramistas.

Desde hace bastantes afios se conocian dos ejemplares de brocales
procedentes de Ceuta. Uno de €llos se conserva actualmente en el Museo
Arqueolôgico de Câdiz, donde ingresô a fines deI pasado siglo, junto con
otros materiales; todo procedente deI derribo de la iglesia de Santiago,
qUe ocupaba la sede de una antigua mezquita construida en tiempos de
los Hammudies. Seglin apuntes deI investigador local Antonio Ramos y
Espinosa de los Monteros el referido brocal estaba en un patio rodeado
decolumnas, cerca de la ultima, a la izquierda mirando a Oriente. Cubria
la boca de un aljibe. (Plancha II, n° 1.)
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Este brocal es el unico de marmol hallado en Ceuta, su secci6n es
circular y en la base lleva una inscripci6n en caracteres cuficos en los
que se lee :
<LU ~I,)

YJ

:i.1AW ~J L1.o\f .. ~.J

~
~U JJ..r"J ~J :i.1AL.~ ~J :i.1A\f
JJ..r"J

Prosperidad, alegria, ventura... perfecta, felicidad
cumplida y gloria perpetua para Allah... perfecta,
felicidad cumplida y alegria para su dueno » (1).
«

El otro ejemplar, conocido anteriormente a nuestros descubrimientos
en el subsuelo ceuti, fué hallado hace unos cuarenta anos en un punto
impreciso deI Llano de las Damas. Actualmente se conserva en el Museo
de Artes Marroquies de Tetuan.

Es de barro vidriado y secci6n octogonal. En la parte exterior lleva
una decoraci6n distribuida en tres franjas paralelas formadas por una
sucesi6n de arquillos lobulados. Por encima de la franja superior hay
otras dos de escasa anchura con decoraci6n floral y geométrica. Los dos
sectores comprendidos entre la,s tres zonas de arquillos son lisos, pero
el superior ha sido asiento de una inscripci6n que se desarrolla a 10 largo
de sus ocho caras, aunque una de ellas es ilegible (Pl. II, n° 2). Su
lectura es :
~WJ

I:c:..... ('~~'1II~J

~

1(ilegible)

I('~ ~ 1~6J'

JI,)

JI ~ lA'~

Esto esta hecho en casa deI Hax Bolo-Kin el dia ... deI mes de Rabia
el ultimo deI ano 586 » (mayo-junio de II90 ) (2).
«

***
Desde 1957 se esta llevando a cabo una intensa exploraci6n arqueol6gica en todo el solar ceut! y son numerosos los fragmentos de brocales
desde esa fecha recogidos, pero hasta el momento actual no se han hallado piezas tan completas coma las anteriormente citadas y en la mayoria de los casos los trozos recogidos son de exiguas proporciones. En la
plancha II n° 3 y 4 pueden verse los dos ejemplares mas completos que
se han podido recoger.
(1) Segûn transcripci6n y traducci6n de Enrique ROMERO DE TORRES, «Catalogo Monumental de
Espana. - Provincia de cadiz », Tomo J, pag. 286. Madrid, 1934.
(2) L3. transcripci6n y traducci6n la toma de Clemente Cedeira, que di6 la primera noticia de
este brocal en Africa, Revista de Tropas Coloniales, Marzo de 1926, pag. 52, Ceuta.
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Las zonas de hallazgos cubren principalmente la Almina y los barrios
periféricos situados entre el foso navegable y las primeras lineas de colinas deI Sur y Oeste. Queda en blanco la zona istmica, asiento de la ciudad
antigua, debido a que en ella no se han hecho trabajos en el subsuelo.
El numero de brocales recogidos, mas 0 menos fragmentariamente,
lIega al medio centenaI. La mayoria estan vidriados 0 pintados y en generaI decorados con dibujos realizados por estampaci6n, hay también
ejemplares en los que se ha usado el método de li cuerda seca ». Dentro
de la variedad hay una cierta homogeneidad y ejemplares hallados en
dos puntos alejados tienen a veces un extraordinario parecido.
En este trabajo doy una somera informaci6n de los materiales descubiertos, clasificândolos por sus elementos morfol6gicos, ya que no es
factible en el estado actual de nuestros conocimientos una secuencia cronol6gica. La unica cifra que podemos considerar coma tope superior
seria la deI ano 1415, fecha en que la ciudad merini fué ocupada por
los portugueses.

***
Por su forma geométrica podemos dividir los bracales en dos grupos :
A). = De secci6n poligonal.
B). = De secci6n circulaI.
-En cada grupo se podrian hacer subdivisiones y en el primero tenemos los de secci6n cuadrada y los octogonales. El segundo grupo, el
mas abundante, admite una divisi6n entre los totalmente circulares y los
qUe son circulares por la zona interna y poligonales por el exterior, en
la parte deI borde superior.

*
**
A tenor de los elementos utilizados en su decoraci6n podemos hacer
la siguiente clasificaci6n :
A). = Vidriadas lisas. El color generalmente utilizado es el verde,
Con matices que van desde el tono clara hasta el intenso. Muchas veces
es dificil clasificar la tonalidad primitiva, ya que la humedad deI suelo
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ceuti ha destruido 0, al menos, ha alterado los colores originarios. En
algunos ejemplares hay dos matices verdes, bien individualizados, y en
otros la monocromia esta levemente variada mediante canaliculos de
color blanco.
B). = Decoraci6n estampada. En la mayoria de los casos se vidri6
la pieza a continuacion de la estampacion y vuelve a ser el verde el color
escogido casi exc1usivamente. También hay listones de color blanco en
algunas ocasiones, que realzan la vistosidad de la pieza y rompen la
monotonia. Pongamos coma ejemplo el brocal figurado en la Plancha II,
n° 3, hallado en el fondo de un pozo en la calle de Enrique el Navegante.
Los motivos decorativos de estas piezas suelen tener poca profundidad y en muchos casos presenten deficiencias de estampado.

C). = Decoraci6n en relieve 0 excisa. Esta técnica se utilizo casi
siempre en combinacion con la anterior, siendo empleadas las matrices
para la estampacion de los elementos de menor tamafio. La excision suele
ser profunda, y el relieve pIano.
Podemos inc1uir también en este grupo un fragmento de tipo arquitectonico, cuya parte superior tiene una visera cuya disposicion forma,
alternativamente, un arquillo de herradura y un amplio arco lobulado
(Plancha IV, n° 7).
D). = Decoraci6n de Cuerda Seca. En este apartado tenemos la
mayor variedad cromatica. Los tonos mas empleados son el blanco, melado, azul y verde. La separacion entre los colores esta subrayada por
una linea negra en casi todos los casos. Estos brocales tienen vidriada
de color melado la parte interior.

***
Vistas en los parrafos anteriores las c1asificaciones establecidas en funcion de las caracteristicas morfologicas y técnicas, nos queda una ultima
division, la referente a la tematica de los elementos decorativos. En este
aspecto, coma asimismo en los anteriores, los brocales de Ceuta presentan gran similitud con los encontrados en otros puntos deI mundo islamico occidental.
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En relaci6n con sus elementos decorativos podemos establecer cuatro
grupos
A).

Inscripciones.

B). = Motivos geométricos.

C). = Motivos vegetales.
D). = Signos apotropaicos.

Ya hemos sefialado que los dos brocales conocidos desde hace afios
Bevan sendas inscripciones, que hasta ahora son las mas extensas y completas que conocemos.
Las que hemos encontrado responden al tipo general de las inscripciones ceramicas deI mundo islamico. Se trata de breves eulogias, artisticamente estilizadas, las mas corrientes son d-J... « el poderio Il y v--:
« la dicha Il. En la Plancha III y parte de la IV (n° l a 4), pueden verse
algunas de esas inscripciones. Como puede comprobarse los huecos entre
signos alfabéticos estan rellenos con decoraci6n floral 0 geométrica. Se
puede observar que la inscripci6n ~~, tiene alterado el orden de las
letras, pues el alif deI articulo ha sido colocado al final, sobre la letra
terminal nun, coma ocurre en idéntica grafia de una matriz encontrada
en Salé (3) (Plancha III, n° 7).
Los dibujos geométricos son los mas abundantes, coma es general
en el arte decoratlvo deI Islam. En raros casos obedecen a un esquema
sencillo que cubre totalmente la superficie externa deI brocal, coma el
ejemplar de cuerda seca. pintada con los colores verde y azul, que hay
en la Plancha VI, n° 1.
En otros casos la decoraci6n se hace barroca y cubre el espacio con
una abigarrada mezcla de circulos, rombos, lacerias , espigas, arcos, etc.

°
l

(3) Alexandre DELPY, "Note sur quelques vestiges de céramique recueillis à Salé», Hespéris,
-2° tr. I955, pag. I32.

Es interesante constatar, asimismo, la gran semejanza de las decoraciones ceuties con las consignadas por Charles ALLAIN en "Les citernes et les margelles de Sidi-Bou-Othman ", Hesphis, 3°-4° tr.
195r, pags. 423-35.
.
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La decoraci6n floral se da por 10 general en intima uni6n con lageométrica y consiste principalmente en rosâceas, flores y hojas estilizadas.
Entre los signos apotropaicos destaca la Mano de Fatima 0 « J;,amsa »,
de la que pueden verse algunos ejemplüs en la Plancha VI (n° 4, 6 Y 7).

*
**
Otros elementos decorativos secundarios son las columnillas adosadas
a la parte superior de aquellos brocales que siendo de secci6n circular
tienen la boca exteriormente poligonal. Suelen terminar en un roleo 0
espiral, y refuerzan los ângulos, es decir, las partes salientes
En un casa se ha visto la presencia de botones en relieve situados en
la parte ·inferior. En la superficie superior de la boca se ha comprobado
la existencia de improntas estrelladas de pequefio tamafio.
Para remediar la rotura de un brocal se habian practicado unos agujeros circulares para embutir en ellos unas lafias de plomo.
Hemos sefialado la existencia de algunos brocales sin vidriar ni pintar. En algunos se advierten trazas casi imperceptibles que evidencian
haber perdido el barniz con el paso deI tiempo. En otros casos podriamos
sospechar que se trata de piezas que todavia no habian sido objeto de
una total terminaci6n.
Los goterones que se advierten en algunos ejemplares nos indican
que la cocci6n se verificaba de pie, dejando sin pintar la parte inferior,
que iba enterrada..
Carlos POSAC MON.

PLANCHA l

1.

Cisterna descubieIia en la carretera de acceso al Puerto.

2. Cisterna
en la calle de Enrique el Navegante.

3. Pozo en las obras
deI Banco de Espafia.

PLANCHA 11

1. Brocai de marmoi
deI Museo de Cadiz.

3. Brocai vidriado en verde y blanco.
Fué hallado en la calle de Enrique el
Navegante, en el fonda de un pozo.

2. Brocal
deI Museo de Tetuan.

4. Brocal vidriado de verde. Descubierto
en las obras de la Administraci6n General, en la Almina.

PLANC HA III

PLANCHA 1

PLANCHA V

PLANCHA VI

COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES
RESENAS BIBLIOGRAFICAS

Gabriel CAMPS. -

Massinissa ou les débuts de l'histoire, Libyca (1).

Il n'est peut-être pas trop tard pour évoquer l'importante étude que
M. Gabriel Camps publiait il y a trois ans dans la revue du Service des
Antiquités de l'Algérie. Ce « Massinissa» est le second volet d'un diptyque
dont le premier, « Monuments et rites funéraires protohistoriques» parut
en 1962. L'un et l'autre visent à éclairer le même problème, celui des
« Origines de la Berbérie ».
Ce livre, peut-on dire dès l'abord, vient à point. Les études consacrées
à l'histoire ancienne de l'Afrique du Nord ne sont pas très nombreuses,
mais - à des titres divers - elles ont toutes fait date, depuis la {nonumentale Il Histoire Ancienne de l'Afrique du Nord » de Stéphane Gsell
(publiée de 1918 à 1928) jusqu'au Il Maroc Antique» de M. Jérôme Carcopino (1934), en passant par des ouvrages qui, ne touchant qu'indirectement ou épisodiquement les temps antiques, ne sont pas moins riches
d'aperçus dont la méditation est toujours utile (2). Le travail de M. Camps
prouve que les disciples continuent aujourd'hui aveC' honneur l'œuvre des
maîttes qui, eux-mêmes, avaient pris la relève de S. Gsell (3). De Charles
Tissot et de Vivien de Saint-Martin aux chercheurs qui maintiennent aujourd'hui encore la tradition de la recherche érudite et désintéressée sur
les chantiers de l'archéologie nord-africaine, nulle solution de continuité.
La tâche se poursuit. Puissent les cadets être dignes de .leurs anciens !

(1) Libyca, bulletin du service des Antiquités d'Algérie Irr semestre 1960, pp. 1-320 {tout le numéro lui est consacré).

Archéologie, Epigraphie, t. VIII,

Nous pensons à
. - E.F. GAUTIER: (( Les siècles obscurs du Maghreb n, 1927 ;
- C.-A. JULIEN: (( Histoire de l'Afrique du Nord n :
Ire édition : 1931,
2 e édition, revue et mise à jour par Ch. Courtois, 1951.
(3) Il serait injuste de taire les noms d'Eugène Albertini et de Louis Leschi qui furent tous
deux directeurs des Antiquités en Algérie.
(2)
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Ce que révèle le « Massinissa Il de G·. Camps, c'est moins la personnalité d'un chef (44 pages seulement, sur 302 traitent de son règne) que celle
d'unpays,« ce pays qui n'a pas de nom » notait avec vivacité E.F. Gautier (4). Pour les historiens des premiers siècles du Moghreb musulman, il
est une Berbérie, à laquelle les études de G.Marçais et de R. Brunschvig (5) ont donné droit de cité. Pourquoi ne parlerait-on pas d'une Berbérie
antique ? Pourquoi continuer à limiter l'histoire de l'Afrique Mineure à la
seule évocation des destins et des œuvres de ceux qui, venus de l'extérieur,
ont été, avec des hasards inégaux, ses maîtres temporaires? A ce point de
vue le titre commun aux deux ouvrages de G. Camps prend toute sa signification : ils abordent sous un angle historique un pays qui avait surtout
jusque-là inspiré à Henri Basset, J. Bourrilly, E. Laoust, J. Berque,
R. Montagne et leurs continuateurs des recherches ethnographiques et so:..
ciologiques dont l'Histoire, certes, n'était pas absente, mais qui n'étaient
pas non plus, à proprement parler, des ouvrages historiques (6). L'auteur
en profite pour réagir contre cette inaptitude à créer, généreusement prêtée
aux Berbères (7) et pour ruiner une conception simpliste - ou si l'on préfère « manichéenne Il - de l'Histoire, qui fait de Massinissa un chef inspiré, un dieu, le grand homme de la Numidie et du Moghreb antique uniquement parce qu'il avait su, au moment opportun, lier sa fortune à celle
de Rome. Le destin des « collaborateurs Il, fussent-ils géniaux, est d'ordinaire différent ! Au contraire, avant d'établir entre Massinissa et Syphax
un parallèle saisissant qui montre que ces deux rivaux furent sans s'en
être rendus compte le jouet et l'enjeu des mêmes forces qui leur étaient
étrangères, M. Camps déplore que « l'Histoire qui se dit impartiale prononce sans sourciller le « vae victis ! Il (p. 236). Faire du roi numide, qui
fut toute sa vie le client de Rome, le plus grand des chefs qui aient gouverné le Moghreb antique, est abusif. En faire un « homme d'état Il, un
« rassembleur de terres Il, un « .unificateur Il est encore plus hasardeux.
L'histoire d'un pays doit se juger en fonction du génie propre de ceux qui
l'ont faite, de leurs états d'âmes, de leurs mentalités collectives. Or les
titres de gloire dont on affuble Massinissa ne correspondent à rien qui soit

(4)
(5)

« Les siècles obscurs... » s'ouvrent sur cette remarque (P.7).
G. I\ÜRÇAIS : « La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen-Age», 1946.
R. BRliNSCHVIG : « La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du xv' siè-

cie», 1940-1947.
(6) On peut pourtant signaler au passage les quelques lignes que H.G. BOUSQUET consacre à la
Berbérie préromaine dans ses « Berbères» (coll. Que Sais-je?, P.U.F., 1957) et la vieille thèse de
l\LK de la Blanchère : « de rege Juba regis Jubae filio» (1883)·
(7) L'on nous pardonnera d'employer ce mot, mais il faut bien admettre qu'il y a en Afrique
Mineure des populations qui étaient en place (qu'elles fussent ou non autochtones) à l'arrivée des
plus anciens envahisseurs. Il est traditionnellement convenu de les appeler « berbères».
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authentiquement berbère; ils traduisentles réactions d'étrangers qui n'ont
pas toujours pleinement compris la personnalité des pays du Moghreb.
Tenter d'expliquer l'histoire de la Berbérie en fonction de la mentalité
berbère conduit M. G. Camps à réduire le personnage de Massinissa aux
justes dimensions d'un homme heureux, habile à tirer parti et profit de la
chance, prompt à exploiter ce que l'on appelle aujourd'hui la Il conjoncture ». Les 302 pages du livre révèlent un homme là où nous attendions un
démiurge. Cette histoire Il humaine Il, honnête, pleine de scrupule, donne
à réfléchir..
L'auteur évoque surtout l'évolution du territoire qui, entre le domaine
d~ ,Carthage et la Mulucha (Moulouya actuelle), releva un jour à des titres

divers, de MassiniSl'a et de ses successeurs. Il ne se désintéresse pas pour
autanfdu Moghreb de l'Extrême-Occident; nous nous attacherons particulièrement à çe q~'ildit de ces terres qui constituèrent, en fait, le premier
Maroc qU'éüt connu l ' H i s t o i r e . , '
'jj'La première partie esquisse « le passé nord-africain avant Massinissa IL
Tout/en remarquant l'importance de la constitution de la puissance de
Carthage et de son rayonnement pour ses voisins, G. Camps axe son étude
Sur les tribus. Exploitéslsystématiqu~rpent, les textes littéraires sont lourds
d'i~dications : Hérodot~, Hécatée:ll~s auteurs des ,périples d'Hannon et
dtiP~eudo:-$cylax,.,Diodore, Salluste permet.tent de 'Gresser des tableaux
suggestifs. tes plus int~ressants classent les, tribus et les Il villes» qui sont
mentionnées avant la seconde guerre punique. Le Maroc est peut-être rePréSenté sur le premier, par les Il Maur~s » de Diodore, maison ignore où
il~ étaient installés. Dans lé secorid;'la«' Maurétanie ,» n'est rich,e que des
Clt~s et relâches côtières qui sonLpresque' toutes indiquées par les qeux
périples. En revanche, nous ne savons si l'on peut s'appuyer - pour le
Maroc s'entend - sur les indications du troisième et dernier tableau qui
esquisse, toujours d'après les sources littéraires, la production agricole des
peuples libyens L'évocation des origines de l'agriculture en Afrique du
Nord, second chapitre de cette première partie, permet à l'auteur, au terme d'une exégèse serrée, debattre en brèche l'interprétation traditionnelle
qui croit que les puniques ont introduit en· Berbérie les techniques arboricoles fondamentales (greffe de Yoléastre et caprification du figuier). M.
Camps fait au contrair~ remarquer que la vigne et l'amandie(paraissent
être en Alriquedü, Nord des plantes spontanées (8). Il est difficile ajoute-il
de'dénier aux Berbères la moindre initiative en ce domaine : ils auraient
l")

(8) Au risaue de faire rebondir les discussions ~é~s jadis des travaux de :\1. R. Dion
diffusion de la v-igne d'Est en Ouest d'un bout à l'autre de la l\Iéditerranée,

s~r
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été les seuls peuples de la Méditerranée occidentale à avoir subi sans jamais
avoir osé créer. Carthage, les Phéniciens, non plus que Rome et ceux qui
après elle s'y installèrent en maîtres, n'ont pas tout créé en ce pays. Le
troisième chapitre conduit l'auteur à reconstituer l'organisation sociale en
utilisant surtout les documents archéologiques. Il souligne d'emblée les
difficultés particulières qui en Afrique mineure, guettent historiens et protohistoriens. Partout ailleurs, dans le monde classique, la céramique fournit les critères de datation les plus sûrs. Ici, au contraire, la céramique
berbère est à peu près immuable, dans ses formes et dans ses décors, au
fil des siècles. Suppléant en partie à ce silence, d'autres documents apparaissent au Maroc: gravures rupestres du massif de l'Oukaïmeden dans
le Haut-Atlas, prospectées et relevées par le regretté Jean Malhomme (9) ;
grands tertres du Gharb et tumulus de Volubilis (10), une des découvertes
les plus sensationnelles de ces dernières années. L'essentiel de la documentation est pourtant fourni par la Berbérie orientale; la Maurétanie, fidèle
à la vocation que lui dicte son relatif isolement géographique, faisant figure
de région excentrique. Aux pages II4 et suivantes l'évocation des « offrandes funéraires» ne donne qu'un faible aperçu de ce que l'auteur traite fort
amplement dans ses « monuments et rites funéraires protohistoriques» (II).
Au seuil de la deuxième partie qui évoque « l'heure de Massinissa Il,
M. G. Camps remarque après tant d'autres que la Berbérie n'a jamais pu
réaliser son unification poli~ique et territoriale. Le cloisonnement du relief,
la montagne omniprésente, les nuances d'un climat très dur à l'homme, la
médiocrité des conditions biovégétales peuvent en partie expliquer cette
incapaéité. Mais il faut songer aussi à d'autres terres méditerranéennes qui
n'étaient pas mieux dotées par la nature et quipourtant ont réalisé leur
unification. Le problème reste donc entier et l'on trouvera parfois dans

(9) J. MALHOMME : « Corpus des gravures rupestres du Grand Atlas". Publications du Service
des Antiquités du Maroc, XIII (1959) et XIV (1961).
(10) Sur les découvertes de l'archéologie marocaine ces dernières années, voir, passim, « Bulletin
d'Archéologie Marocaine", II (1957) et IV (1960).
(II) On peut se demander ce qu'il faut entendre p. II5 lorsque l'auteur déclare que les offrandes
d'oiseaux n'avaient certainement qu'une valeur symbolique. S'ils apparaissent nombreux « sur les
stèles funéraires des premiers siècles de notre ère encore toutes imprégnées de croyances religieuses
puniques" leurs restes plus ou moins calcinés emplissent souvent les vases votifs d'époque tardive
trouvés dans des sanctuaires d'inspiration néo-punique (nous en avons découvert dans· la fouille du
Temple B de Volubilis; voir H. MORESTIN : « Le Temple B de Volubilis", à paraitre dans les
Publications du Service des Antiquités du Maroc). TI est également possible que les oiseaux aient
été en rapport avec des songes qui auraient dicté des vœux dits pour cela « ex visu" (une dédicace
aux dieux Maures de Tebessa - A Epigr. 1917-1918, nO 62 - faite par un prêtre de Caelestis; la
formule « ex visu" apparait plusieurs fois dans l'épigraphie religieuse de la péninsule ibérique :
L. FERNANDEZ FUSTER : « La formula « ex visu" en la epigrafia hispanica", Archivo Espafiol de
Arqueologia, XXIII, 1950, pp. 279-292). ce qui est en rapport direct avec l'oniromancie ou l'incubation
qu'Hérodote signale chez les Nasamons (G. CAMPS : op. cit., p. 19).
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l'Ouvrage l'évocation d'autres constantes humaines et politiques celles-là,
qui ont contribué aussi bien que les autres àparfaiie l'originalité du monde
berbère. Quoiqu'il en soit, G. Camps rèconnaît quatre Berbéries : l'Orientale, l'Occidentale, la Présaharienne et, entre les précédentes, la Berbérie
centrale, la moins individualisée, mais non la moins importante. La seconde seule, nous arrêtera un instant: elle correspond à peu près au Nord et
au rivage atlantique du Maroc actuel. L'auteur donne une idée des recherches conduites dans l'ilât de Mogador; mais pour Lixus, il se contente
d'évoquer le témoignage des textes; or l'archéologie date les vestiges les
plus anciens du v e ou, à la rigueur, du VIe siècles avant J.-c.
Les pages 146 à 148 sont consacrées aux Maures, le plus occidental des
peuples libyens Il. Nous permettra-t-on de verser à ce dossier déjà fort
discuté l'inscription néopunique découverte en 1955 dans le Temple B de
Volubilis? (12). La présentation des autres peuples, Numides (divisés en
Massyles et Masaesyles) et Gétules conduit au deuxième chapitre qui s'intéresse aux « royaumes du Ille siècles ll.
«

Le premier qui apparaisse - rien ne dit qu'il soit le plus ancien - est
celui des Massyles, mentionné au temps de la Première Guerre Punique.
Lee:; origines du royaume Maure sont plus obscures; pourtant, sous Baga,
le premier de ses rois que l'on connaisse, il paraît assez:puissant Etendant
son autorité au moins au Rif et à son avant-pays, de Tanger à la Moulouya, le souverain mène une politique active, soutenant Massinissa contre
Carthage. On peut se faire une idée plausible de cette royauté en songeant
qUe son chef était plus le représentant de la tribu fondatrice, auréolé de la
« baraka II qu'un « souverain II gouvernant UIl « royaume II réellement
organisé. n y a là une très ancienne tradition du monde berbère, à la fois
démQcratique et autocratique, patriarcale et républicaine qui explique l'extrême instabilité politique d'une terre restée jusqu'à un temps très proche
du nôtre, irréductiblement déchirée. Cette évocation du « Maroc préromain II qui apparaît en marge de la reconstitution du passé berbère se
p0Q.rsuit avec la démonstration (13 ) de l'existence, dès les deux dernières
décades du IVe siècle, de suffètes à Volubilis.
Le royaume masaesyle, de son côté, ne cesse jusqu'à la défaite de son
sOUverain Syphax en 2 03, d'étendre sa puissance aux dépens de ,ses voisins
de l'Est, les Massyles qui prennent ensuite leur, revanche avec Massinissa.

.
(12) M. J.G. Février la lit MRcWZ' qu'il interprète «:\lrauzo" ; ce nom le fait penser à un
lIldigène (<< :\Iaurus ,,) «plus ou moins romanisé ". Voir Henri MORESTIN : «Le Temple B de Volubilis ", à paraître.
. (13) Reprise avec quelques discussions : G. CAMPS : «Les suffètes de Volubilis aux IIIe et Ile
Siècles avant J.-C. ", Bulletin d'Archéologie marocaine; IV (1960, pp. 423-426).

118

BIBLIOGRAPHIE

Ainsi, si Carthage avait été victorieuse, le royaume des Numides de l'Ouest
aurait joué le rôle que Rome réserva dans son ombre à celui des Numides
de l'Est. Syphax et Massinissa: éternelle ambiguïté, éternelle certitude de
gens qui ont toujours su servir sans honte des partis opposés. En fait rien
n'eût été changé au destin d'un pays fait pour être client. En reconnaissant
Massinissa roi des Massyles, Scipion ouvrait, sans le savoir, un règne dont
la longueur prodigieuse pour l'époque où l'on mourait jeune, n'a jamais
été depuis dépassée (Massinissa meurt en 148 après avoir régné 56 ans).
Quarante pages (r8S à 225) sont consacrées au roi Massinissa. Les sources
littéraires, épigraphiques, numismatiques sont éparses; les plus importantes ne jettent sur le règne qu'un éclairage indirect, ne touchant le numide
« que dans la mesure où ses aventures contribuent à expliquer ou à infléchir le cours des événements méditerranéens Il (p. r8s). M. G. Camps
montre la lente expansion territoriale du royaume massyle, fruit d'une
politique à la fois audacieuse, continue et prudente. Cette action, tortueuse
et hardie, « paysanne Il ou « capétienne Il est conduite par un homme du
pays, solide et cupide, dur au gain et à la peine, indomptable, courageux
et obstiné, comme le sont les « blédards Il nord-africains. Régulièrement
compromise par ses protégés, Rome est sollicitée de dire le droit entre eux
et Carthage. C'est ainsi que son arbitrage de r62 permet au numide d'occuper les riches cités des Emporia des Syrtes, dont Leptis Magna. Un peu
plus tard, c'est le tour du grenier à blé des « Grandes Plaines Il des vallées
de la Medjerda et du Mellègue. Ces annexions successives sont assimilées
au fur et à mesure, Massinissa ne se lançant en avant qu'à coup sûr, assuré
1
de la tranquillité de la zone conquise et ralliée.
Sur ses relations avec le monde grec qui furent spectaculaires, peu de
choses que l'on ne sût déjà. On aurait peut-être pu rappeler que cette
« ouverture Il, déjà esquissée par Carthage, permit à l'Afrique du Nord
de prendre contact avec un monde hellénistique en plein épanouissement.
De ces relations, plus ou moins furtives sortit une civilisation hellénistique
de l'Ouest, qui bien que moins brillante que son inspiratrice, mériterait
pourtant d'être systématiquement étudiée.
La céréaliculture, largement pratiquée à l'exemple des puniques, donna à Massinissa de grandes richesses ... que Rome détourna souvent à son
profit : en 200 elle se fait livrer par Carthage 36 000 hl et par Massinissa
r7Soo hl de blé. En r70 nouvelle ponction : Massinissa donne 88 000 hl
et Carthage 52 000 seulement (1 4) : les contributions inégales montrent
(14)

Origine de ces chiffres :
- livraisons de Massinissa : G. CAMPS : op. cit., p.2oo;
- livraisons de Carthage : G. CHARLES-PICARD : {( La vie quotidienne à Carthage" (1958)
P· 184.
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qu'entre temps les Grandes Plaines étaienUombées'sous la coupe du Numide. Appelés par lui, des grecs s'installent en Berbérie et s'y assimilent
rapidement, comme le feront tant de leurs compatriotes sous l'Empire. En
dépit d'un monnayage d'ailleurs peu important, la Numidie paraît avoir
vécu en économie naturelle. Les impôts étaient payés, semble-t-il en natuTe ; le roi thésaurisait ses richesses en les enfermant dans des places sûres.
Quoiqu'on ait pu en dire, lepays restait donc à l'écart des grands courants
commerciauxdè' la Méditerranée hellénistique et italienne. La politique
économique du roi a d'ailleurs été systématiquement magnifiée sur la foi
de Polybe répétant que Massinissa avait ouvert son pays à l'agriculture,
sédentarisant les nomades, et décuplant les possibilités de leurs maigres
terrains de parcours. Sans ambages M. G. Camps déclare cette interprétation insoutertable: « l'agriculture était (avant lui) non seulement connue,
mais largemeritpratiquée dans le Tell» (p. 2I3). Dernière retouche apportée au tableau fracàssant que certains ont brossé du « grand aguellid » :
ilàdvint que' l'autorité royale fût battue en brèche par des chefs de tribus
.ou de fraêtions impatients de secouer - au moins pour un temps - une
lourde tutelle. Ils « passent à l'ennemi» avec leurs contingents, sans pour
autant avoir le sentiment de « trahir )l,tel que l'entendent nos propres
idées sur ces défaillances. Ces frondes berbères ont toujours été honorables : un dissident, un « rebelle' » n'est pas un hors-la-loi. Il pourr~ sans
affront rentrer dans l'obéissance quitte à s'en évader à nouveau sans que
:son honneur personnel en soit entaché. Quant au « peuple », c'est-à-dire
aux travailleurs, il reste absent de l'histoire,du royaume massyle comme il
l'est resté d'un bout à l'autre de celle de la Berbérie tout entière. Massinissa a pu porter parmi ses titres royaux celui. d' « amenokal » en honneur
chez les Touareg de notre époque (p. 2I6), les villes restent absolument
étrangères au monde des tribus. Plus riches, plus industrieuses, plus raffinées, elles vénèrent des dieux qui ne sont pas ceux du plat pays, attestant
ainsi l'extrême ancienneté d'une autre « constante » de l'histoire maghrébine qui a joué jusqu'au seuil du xx e siècle. Enfin il n'est pas indifférent
<lë noter que Massinissa, adversaire acharné de Carthage vécut en fait la
civilisation de son ennemie, écrivant en punique et révérant des divinités
carthaginoises. D'ailleurs son action religieuse reste, sinon incertaine, du
moins imprécise : on aimerait savoir en particulier quelle part il prit à la
-diffusion du culte grec des Cereres. G. Camps a raison d'ailleurs de noter
·qul:' cette dévotion agraire ne pouvait manquer de plaire à des popula~ions
Turales sensibles à la magie sympathique qui subordonne la fécondité des
champs à celle des humains qui les cultivent.
. La dernière partie, « lemythedè Massinissa )l couvre le siècle qui sépare
la mort du roi de celle de Juba I er ou si l'on préfère, la chute de Carthage
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des premiers temps de l'expansion de Rome en Berbérie. C'est un temps
de recueillement, d'organisation, préludant à la prospérité que la règle
romaine apportera à la Numidie. Le destin semble d'ailleurs, comme il le
fit souvent en Berbérie, se renouveler. Massinissa est remplacé par un souverain avisé, Micipsa qui en trente ans de règne s'affirme le continuateur
de l'œuvre de son père. Le royaume s'organise, l'économie se développe,
à tel point que l'on a souvent rapporté au crédit de Massinissa ce qui revient à l'administration heureuse de son successeur. A cet égard le titre de
cette dernière partie s'explique et l'on comprend que l( post mortem Il
Massinissa ait fini par symboliser la fortune numide. A l'ouest, l'expansion
réalisée en 148 se consolide, 101 devient une capitale provinciale, Cirta
gardant la gloire d'être le berceau de la lignée régnante. En Il8 pourtant,
à la mort de Micipsa une crise successorale éclate. Aucune règle de dévolution n'ayant été définie, trois candidats également désignés sont en présence. Finalement l'assassinat de Hiemsal laisse la Numidie orientale à
Adherbal et l'occidentale à son cousin Jugurtha. La guerre que celui-ci
entreprend et qui devait ébranler à Rome les assises mêmes de l'état républicain, vise à reconstituer l'unité numide. Jugurtha échoue; la trahison
opportune de Bocchus roi des Maures qui rallie Il in extremis li le camp
des romains lui permet d'annexer la partie occidentale des territoires du
vaincu. En enregistrant l'impossibilité d'unifier la Numidie, Rome y trouve
certainement des raisons de s'en réjouir, mais il n'est pas prouvé qu'elle
ait encouragé ces partages continuels. Sur ce point encore l'interprétation
historique traditionnelle se trouve donc en défaut.
Les cinquante dernières pages brossent un tableau Il statique li si l'on
peut dire du royaume numide. G. Camps présente d'abord, dans le 2 e chapitre, ses « contradictions li. Plus que les rois, ce sont les tribus qui représentent les forces traditionnelles. Le tableau, accompagné de cartes suggestives, répond à celui de la première partie. Aux tribus librement confédérées, Misiciri, Numidea, Musulames s'ajoutent celles que M. Camps
appelle d'un anachronisme expressif les tribus maghzen li : Musuni Regiani et Suburbures Regiani. A ce monde du bled s'opposent comme autrefois les villes: les rois s'y font représenter mais renoncent à y implanter
la civilisation numide : les cités continuent à vivre la civilisation punique :
les stèles du sanctuaire de la colline d'el-Hofra à Constantine donnent à .
l'auteur de précieuses indications sur la condition de leurs dédicants. La
langue punique finit d'ailleurs par devenir la langue officielle du royaume.
Aux contingents berbères et Il féodaux li le roi ajoute dans son armée des
troupes organisées et équipées à la punique. Cette esquisse d'une armée
royale prouve au moins ce souci d'efficacité qui pousse les responsables du
royaume numide à ne plus dépendre étroitement du bon vouloir des chefs
de tribus.
l(
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. Il est faux que Massinissa ait « inventé )l l'écriture libyque. Une gravure
de l'Oukaïmeden montre que les caractères en étaient connus à l'époque
du bronze. Le dernier chapitre enfin ramène à de justes proportions cette
autre légende colportée par Polybe qui faisait de Massinissa un dieu. Le
culte funéraire du souverain apparaît, certes. Mais rien ne se rapporte formellement à une dévotion du roi de son vivant : inscriptions, textes littéraires, monuments (Medracen et « Tombeau de la Chrétienne ») sont
d'accord là-dessus.
En conclusion, l'auteur montre que Massinissa ne doit pas être systématiquement loué de tout ce qui existait avant lui. La Numidie ne l'avait
pas attendu pour développer sa personnalité. Massyle ou masaesyle, son
destin, entre Rome et Carthage, eût été identique. Ramené à de justes
proportions, Massinissa n'est guère qu'un chef servi par la fortune, un
« aguellid » assuré sur des tribus qui lui restent fidèles dans la mesure
même où la chance continue à le favoriser. Ce qui fut important - et
irréversible - c'est la part qu'il prit à la chute de Carthage. Encore n'est-il
pas certain que, victorieuse, Carthage se serait jalousement enfermée en
Afrique. Avant la seconde guerre punique elle avait à plusieurs reprises
tenté d'étendre son influence en Méditerranée occidentale: en Sicile, dans
les eaux sardes et en Espagne où les Barcides avaient esquisséuné brillante ouverture vers les pays de l'Europe du Sud-Ouest et du monde celtique. Au fond, bien que l'auteur ne le dise jamais explicitement, Massinissa
finit - sans toutefois l'avoir vraiment désiré - par ouvrir le Moghreb aux
gens d'Italie, c'est-à-dire à des « Occidentaux ll. Mais le pays reste obstinément fidèle à lui-même et à d'autres formules : la civilisation punique
s'impose dans les villes pendant que la campagne .reste attachée à ses
traditions: « tout se passe comme si le Berbère n'a d'existence propre que
• dans les formes élémentaires d'organisation sociale et de conceptions agricoles dont le monde méditerranéen eut connaissance dès la fin des temps
préhistoriques; au niveau supérieur, c'est Carthage, c'est Rome, c'est
l'Islam» (p. 301 ).
Henri MORESTIN

J. CARCOPINO (de l'Académie française). - Profils de Conquérants. Flammarion 1961. In-12°, 4II pages, Ill.
Un livre de M. Carcopino est toujours une pièce de choix, autant pour
~es « honnêtes gens)) que pour les historiens; celui-ci unit autour d'une
etude centrale sur César, le génial réorganisateur du monde romain, les
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figmes de trois autres personnages qui finalement furent surtout des destructeurs : Pyrrhus, Hannibal, Genséric. L'intérêt de ce livre s'accroit
pour nous du rôle que joua l'Afrique dans le déroulement de ces existences.
Pyrrhus n'a pas été le caractère léger et inconstant, l'aventurier, que
l'on se représente trop souvent. Il est l'héritier d'une lignée de rois qui
ont dû batailler ferme pour constituer le royaume d'Epire. Lui-même a
échappé durant sa jeunesse à de multiples dangers. Encore enfant, en
317 av. J .-C., il a dû fuir sa Patrie devant des usurpateurs qui en voulaient à sa vie. Jusqu'en 307 av. J.-c. il a erré d'exil en exil, chez les
Illyriens, puis près de Démétrius Poliorcète, enfin à Alexandrie à la Cour
du Roi Ptolémée. Dans cette période si troublée que fut celle des Diadoques, les généraux héritiers d'Alexandre le Grand, il prit du moins des
leçons d'énergie, de diplomatie et d'art militaire. Rétabli dans son royaume
héréditaire grâce à l'appui de Ptolémée, il se révèle alors guerrier dans
l'âme et le meilleur tacticien de son époque. Il ne réussit pourtant pas à
s'emparer de la Macédoine, il se retourne alors vers l'Occident, vers l'Italie où il est appelé d'abord par la tradition d'un autre Epirote, Alexandre
le Molosse, puis par le désir d'égaler en Occident l'épopée d'Alexandre le
Grdnd, son petit cousin, en Orient, enfin par les Grecs de Tarente, incapables de résister à la poussée de Rome, conquérante et unificatrice de l'Italie. Vainqueur dès Romains, en 280 et 279 av. J.-C., il passe alors en
Sicile, appelé là encore par des Grecs, ceux de Syracuse et de Léontini,
dont il sera le champion en face de l'impérialisme africain de Carthage.
En 277, il était maître de presque toute l'Ile et il songeait déjà à porter la
guerre en Afrique pour frapper Carthage au cœur. Mais il ne put s'emparer
de Lilybée, le dernier bastion pu.nique en Sicile; ses alliés grecs, effrayés
de son audace et déjà fatigués de leur effort, l'abandonnèrent; Carthage
eut le temps de tirer d'Afrique de copieux renforts. Pyrrhus dut évacuer
la Sicile et il finit misérablement, dans la Grèce qu'il essayait de conquérir, •
au siège d'Argos, en 272 av. J.-C. Sans dou.te a-t-il finalement échoué
dans toutes ses entreprises, mais la petite Epire n'était pas de taille à abattre Rome et surtout Carthage, qui avait derrière elle les inépuisables ressources en hommes et en argent qu'elle tirait de son empire africain. M.
Carcopino rejoint M. Levèque pour le justifier du reproche d'incohérence
et d'agitation désordonnée. Les contemporains ont admiré son génie militaire, les Romains l'ont .combattu sans haine, en ont même conservé un
souvenir sympathique ----: mais il ne devait finalement laisser à la postérité
qu'un thème de réflexion morale, depuis Plutarque jusqu'à Boileau.
Hannibal lui aussi, ce Carthaginois hellénisé, a été un homme de guerre remarquable. De Carthage., il tient sa religion, peut-être pas tout à fait
aussi épurée, accueillante, moralisatrice que la voit M. Carcopino, qui fait
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presque de son héros un croisé, un petit Godefroy de Bouillon. De Carthage il tient son astuce, son talent pour s'enrichir, sa dureté, bien que M.
Carcopino tente de le laver des reproches de cruauté, d'avidité, de fourberie qu'il doit selon lui aux annalistes romains, encore que ceux-ci aient
disposé pour le faire de sources que nous n'avons plus. Il a été diplomate
habile - mais peut-on dire qu'il a été grand économiste parce qu'il a
employé ses soldats en 202 av. J.-:-c. à planter des oliviers en Tunisie?
Peut-être eût-il mieux fait alors de hâter l'amalgame de ses recrues avec
ses vétérans, qui se révéla si défectueux à Zama. Surtout il a été lui aussi
soldat dans l'âme, formé à l'art militaire par la méditation des campagnes
d'Alexandre le Grand, de Pyrrhus, du Lacédémonien Xanthippe qui avait
sauvé Carthage des attaques de Régulus pendant la première guerre puniqUe et les leçons de son père Hamilcar Barca; endurant aussi comme un
simple troupier et si admirable meneur d'hommes que jamais ses mercenaires ne se révoltèrent contre lui; tacticien habile enfin qui sut utiliser au
mieux sa cavalerie africaine et s'appuyer sur un service d'espionnage bien
organisé. Il voulut certainement contre Rome la guerre de revanche à laquelle l'aristocratie carthaginoise, plus positive et satisfaite de son agriculture africaine et de son commerce avait peut-être renoncé et qu'il a déclenchée à l'heure choisie par lui. Il forçait en effet Rome à la guerre en
attaquant la ville espagnole de Sagonte son alliée, en se fondaht sur les
stipulations d'un traité qui ne limit.ait qu'à l'Ebre la sphère d'influence de
Carthage. M. Carcopino a résolu d'une façon brillante l'énigme de la
position de Sagonte: elle était au sud du grand fleuve que nous connaisSQns encore sous le nom d'Ebre, mais au nord d'un autre fleuve que l'on
avait appelé aussi l'Ebre, mais qui n'est autre que notre Jucar - ce qui
explique les embarras et les contradictions des historiens anciens et rejette
donc,. sans discussions, sur Hannibal les responsabilités de la guerre (1).
Il a failli abattre Rome. Pourquoi donc a-t-il échoué? Après sa victoire
écrasante de Cannes, je crois qu'il attendait des Romains une demande de
~égociations, comme cela se produisait toujours dans les conflits hellénistiques après la première bataille décisive, comme cela s'était passé entre
Rome et Pyrrhus, entre Carthage et Régulus; il a été surpris par le
raidissement inattendu de l'adversaire; il a été alors obligé d'étendre le
conflit, de faire appel à Philippe de Macédoine, à Hiéronyme le nouveau
roi de Syracuse, aux Gaulois de Cisalpine, à Mandonius et Indibilis, ses

(1) Peut-être;\1. Carcopino eut-il pu signaler l'hypothèse de i\I. Santo :\Iazzarino qui montre
IlO~rquoi Sagonte, assimilée à une ville hellénique parce qu'elle avait recueilli les colons grecs de
'MaInakè et des autres colonies grecques expulsés de Carthage, avait ipso facto un statut spécial,
comme toutes les villes grecques dans les traités entre Carthage et Hellènes, en Sicile notamment.
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derniers fidèles espagnols d'où cette démesure, cette « ubris Il qui l'a
perdu. Et puis, comme tous les membres de sa famille, il n'a pas eu le
sens de la mer; il est le représentant typique de cette nouvelle aristocratie
carthaginoise qui, après les conquêtes de Hannon le Grand, est devenue
de plus en plus terrienne et n'a pas cherché à reprendre à Rome cette
suprématie maritime perdue lors de la première guerre punique. Sans doute les amiraux romains n'ont pu empêcher Hannibal de ramener l'élite de
son armée d'Italie en Afrique, mais lui-même n'a pu recevoir qu'une seule
fois, un convoi de renforts expédié de Carthage. Après sa défaite à Zama,
a-t-il vraiment remis en état, en une année seulement, les finances de
Carthage? Cette affirmation de ses panégyristes me semble bien sujette à
caution: que savons-nous exactement du budget de l'Etat punique? Sa
haine aveugle contre Rome a finalement causé la ruine et de sa patrie et
de ses alliés Philippe et Antiochus et c'est lui qui, par ses destructions, et
ses déplacements brutaux- de populations, a détruit cette belle civilisation
italo~hellénique de Grande Grèce.
Destructeur aussi a été le dernier en date de ces personnages: Genséric,
le roi des Vandales, celui qui a mis fin à la civilisation romaine en Afrique.
C'est upe aventure extraordinaire que celle de cette peuplade, venue de
Silésie, qui, du ne au IVe siècle ap. J.-C., a vécu aux lisières de l'Empire
romain, tantôt hostile, tantôt amie, et en 407 a participé à la Grande Invasion. Ses bandes ont ravagé, pendant plus de vingt ans, la Gaule et
l'Espagne et si horriblement que leur nom est devenu synonyme de Il Destruction pour le seul plaisir de détruire II, avant de passer, finalement, en
Afrique Leur Roi Genséric, astucieux et cruel, réussit à en occuper successivement toutes les Provinces, étendit même sa domination sur les îles, des
Baléares à la Corse, au mépris de ses traités avec l'Empire romain; il a
désolé la Méditerranée par la piraterie, enfin il a pillé Rome elle-même en
45'). En Afrique, il s'est acharné à détruire l'armature politique, sociale et
religieuse de la civilisation gréco-latine, frappant sans pitié l'élite romaine
et romanisée et l'Eglise catholique, en persécuteur barbare et arien fanatique. Ignorant le danger nomade, lui et ses successeurs ont laissé les Maures
refouler les sédentaires, remplacer les champs cultivés par la steppe. Je ne
sais si la disparition du latin, comme langue des maîtres a fait revivre le
punique et favorisé ainsi l'arabe : le celtique, l'ibère, ont-ils persisté en
Europe? De même les Donatistes, trinitaires malgré tout, donc Nicéens
ont-ils été libérés par les Ariens ? Et ceux-ci ont-ils aussi frayé la voie à
l'hlam ? C'est faire bon marché des monophysites qui ont eu une bien
autre importance. Les Vandales ont-ils même laissé leur nom à l'Andalousie ? Les arabisants le contestent. Il reste que Genséric et ses Vandales, à
la différence des Francs, des Burgondes, des Wisigoths, même des Suèves
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et des Lombards ont détruit sans rémission la civilisation gréco-latine, qui
. .
avait, en Afrique. produit tant de chefs-d'œuvre.
Mais ce sont les chapitres sur César qui forment.le noyau du livre et
on sent bien que M. Carcopino s'y est attaché comme à son héros de prédilection A la différence des trois personnages précédents qui n'ont su que
détruire, celui-là a été un vrai fondateur. M. Carcopino nous montre son
activité dans tous les domaines: politique, administratif, social, intellectuel. Même, reprenant un texte de Suétone, connu pourtant, mais qu'il est
le premier à mettre en valeur, il nous montre en César l'inventeur... du
livre broché, de la presse quotidienne et le père d'Anastasie. Il est très
vraisemblable que Jules César a voulu le titre de Roi, mais son assassinat
a été une faute : il a été ainsi empêché de mener à bien de multiples projets
d'intérêt public· et de donner à l'Empire romain une constitution stable qui
aurait certainement empêché par la suite bien des rivalités sanglantes entre les prétendants à l'Empire. Les seuls bénéficiaires en ont été les Parthes:
l'armée romaine, après les saignées des dernières guerres civiles, ne disposera plus des effectifs nécessaires pour les soumettre ou même les neutraliser. Il n'en reste pas moins que la dictature de César s'est traduite
finalement, malgré ses fautes, par .des bienfaits indéniables. En Afrique
en particulier, reprenant le projet de Caïus Graccus, il a relevé Car#1age,
donnant ainsi à l'Afrique romaine sa métropole naturelle, politique, économique, intellectuelle d' où rayonna dans toute la Berbérie la civilisation
gréco-latine. Dans ce pays, il a fondé les premières colonies, montrant
ainsi la voie à ses successeurs. Il a annexé la Numidie et si le gouverneur
qu'il lui donna, Salluste, la pilla, du moins c'est à lui que nous devons
la plupart de nos connaissances sur la protohistoire .de ce pays. Le bilan
de l'œuvre césarienne, M. Carcopino l'a bien montré, est donc largement
positif.
Ajoutons que ce livre, comme tous les autres de l'auteur, vous enlève
par sa passion pour son sujet et par la magie de son style.
R. THOUVENOT

Jean PERNOUD. - Annibal (Coll. Il y a toujours un reporter), Julliard,
1962, 14 x 20 cm, 469 p., l carte.
Sans doute les événements d'Afrique Mineure ont-ils attiré l'attention
SUr ce personnage. M. J. Pernoud l'étudie en se fondant uniquement sur
les documents : des extraits des historiens anciens, surtout Polybe, TiteLive, Appien, Dion Cassius. Il n'hésite pas, pour mieux peindre le milieu
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humain, à faire appel à une comédie de Plaute, à des inscriptions puniques
mentionnant des sacrifices d'enfants, à Polyen pour le récit de stratagèmes.
Tout cela constitue une narration vivante dans laquelle l'auteur ne prend
pas parti ; il se retranche derrière des textes judicieusement choisis et
classés, quelquefois adaptés à la narration ou précédés de brefs paragraphes d'introduction ou de titres suggestifs à l'allure très moderne : «Un
conseil qui méritait d'être suivi », « Un renseignement qui vaut une bataille», « Scipion a carte blanche», « Un leader résiste», « Deux géants
face à face» qui piquent, évidemment, la curiosité.
Le chapitre intitulé « Epilogue» raconte l'agonie et la mort de Carthage.
Une note finale donne quelques renseignements sur la valeur de nos sources et établit un parallèle attachant entre deux passages de Polybe et de
Tite-Live concernant le même événement.
On noterait ça et là quelques petites taches dues souvent au désir de
trop moderniser: pourquoi appeler toujours les Numides des Kabyles ?
Les deux titres « Le théâtre aux armées» et « Le vent de l'Histoire souffle
d'est en ouest» sont assez mal choisis. Page 193,.la via tajana n'existe
pas encore l'année de Cannes. Page 196, C. Térentius Varro (et non Térencius) .P(ige 232, les Gétules ne sont pas les anciens habitants du Drâ.
Page 234, l'A. semble croire encore à la légende des délices de Capoue.
Page 288, les « Libyphéniciens » ne sont pas forcément des métisses, mais
des Phéniciens établis en Libye, mais hors de Carthage. Page 412, pourquoi l 000 talents sont-ils transposés en 420000 napoléons: le napoléon
est une pièce d'or valant 40 fr germinal, pourquoi ne pas tout simplement
parler du louis ou du franc germinal. Page 431, Massinissa neveu d'Annibal, ete
Ce livre se lit avec beaucoup d'agrément et il a l'avan·tage de placer
le lecteur dans une atmosphère antique. On pourra reprocher des traductions parfois un peu lâches, mais ce n'est pas un livre d'érudition. Les
textes sont toujours bien choisis et grâce à eux les lecteurs réapprendront,
sans effort, leur histoire ancienne et situeront désormais Annibal à sa
juste place dans l'ensemble des guerres puniques.

R. THouvENoT
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"'" Gaston DEVERDUN. - Marrakech des origi.nes à WI2., J:ome l, ·texte, les
.: .
Editions techniques nord-africaines, Rabat.,. 1959.
Voici déjà quelques mois que, par les soins des Editions 'techniques
nord-africaines, l'ouvrage de M.. G. Deverdun sur Marr~kech a ~~it son
apparition en librairie. Pour des raisons, !;jans qoute, très.matérielles" seul
le premier volume, le (1 texte», est pour le moment eptrenosmains. La
deuxième partie qui comprendra les illustrations (cartes, plans, photographies, etc.L ,la biQlic;>graphie et les tal;>les, est annoncée dans un délai .que
nous espérons rapproché mais qui peut encore être assez lointain. I,1 serait
à souhaiter - car ce serait dommage - que cette parution fractiormée
ne portât pas préjudice à l'ouvrage.
Tel qu'il se présente actuellement, réduit au Il texte »seul, privé des
illustrations qui le rendront plus attrayant ainsi que des index et tables
qui le rendront plus accessible, il' revêt un aspect quelque peu compact et
sévère qu'il ne conservera pas dans l'avenir quand la deuxième partie sera
à son tour sortie des presses de l'imprimeur.
Autre inconvénient de ce fractionnement, le public érudit auquel il
S'3.dresse peut être tenté pour le signaler et l'apprécier d'attendre qu'il soit
cQmplet ,C'est le tort qu'a eu la revue Hespéris-Tamuda qui a8:~lt élû en
rendre compte plus tôt et s'excuse de son retard tant auprès de \'auteuf
qu'auprès du public:
.
Il ne s'agira, d'ailleurs, pas de présenter uhe critique étendue et complètede cet ouvrage destiné à avoir un grand retentissement dans l'érudition nord-africaine. Des plumes plus autorisées que la nôtre s'en chargeront
le moment venu. Notre ambition plus rriodestese Domera à signaler le
livre> à en dOnner une brève analyse et à en souligner les plus éclatants
mérites en espéra~t contribuer.à lui valoir des lecteurs.
t'ouvrage d'environ 600 pages est précédé d'une courte introduction
géographique, très au point, où l'auteur nou~arle de la position et du
site de la ville, de son climat, du problème de l'eau, des ressources locales, etc.
....
.
Les hautes autorités de MM.

J. Célérier et J. Dresch y sont invoquées.

Puis, le sujet proprement dit qui esU'histoire de la ville est divis~ en
cinq parties correspondant aux cinq grandesçlynasties qui, depuis le XIe
siècle, se sont partagé l'histoire du Maroc. Et c'est ainsi que nOlIS so1,1~
décrites, suivant un ordre strictement chronologique :
1 •

• _

. - la créationalmoravide (pp. 25 à 147),
- la métropole'almohade (pp. I49 à3 01 )',
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l'éclipse mérinide (pp. 303 à 345),
la capitale saâdienne (pp. 347 à 462),
la résidence alaouite (pp. 463 à 60I).

L'ouvrage se termine par une conclusion très dense où l'auteur revient
- fort des acquisitions de son étude - sur quelques-uns des plus importants problèmes de Marrakech : le rôle de l'eau, la valeur du site, la
persistance du plan originel, le prestige de ses Saints pour aboutir à ce
demi-échec de n'avoir finalement été, contrairement à Cordoue ou à Fez,
qu'un « marché sans bourgeoisie».
On voit déjà se dégager les caractéristiques de l'ouvrage:
a) Dans la préface de son livre sur Fez, paru en I947, M. Le Tourneau
se demande « de quelle discipline relève la présente étude ». On y trouve,
en effet, « des chapitres historiques, des développements sociologiques et
ethnographiques, des remarques de géographie urbaine», ete.

Nous n'aurons pas d'embarras de ce genre avec le Marrakech de M. D.
Il s'agit d'une étude d'histoire, sans doute étendue à des problèmes d'économie, de religion, de culture ... mais d'histoire à proprement parler.
b) Le plan suivi par M. Deverdun est un plan strictement chronologique Nous venons de voir qu'il suivait pas à pas l'histoire des grandes
dynasties marocaines. L'auteur qui, trop sévère envers lui-même, lui reproche de manquer d'originalité (p. XVI) le justifie cependant par la nécessité
où il s'est trouvé de s'aligner sur les grands ouvrages d'histoire de l'Afrique
du Nord qui lui ont servi dè guide : l'Histoire de l'Afrique du Nord de
M. Ch. A. Julien revue par M. Le Tourneau, l'Histoire du Maroc de
M. H. Terrasse, l'Architecture musulmane d'Occident de M. G. Marçais.

Dans le cas de Marrakech, ce plan très classique présentait, si l'on
peut dire, un avantage: celui de faire apparaître avec le maximum de
netteté cet étrange passage à vide représenté par la période mérinide. Ce
n'est pas sans étonnement, en effet, que nous voyons dans le courant des
XIV· et xv· siècles la brillante cité almoravide et almohade, la future capitale saâdienne tomber presque en ruines comme en fait foi un texte « accablant » de Léon l'Africain (p. 344).
C'est l'époque où l'on voit la ville et ses environs se soumettre à l'obscure domination des émirs Hintata, où les Portugais (en ISIS) vont s'approcher de ses remparts ...
Hiatus bizarre dans l'histoire d'une cité brillante et que l'affection d'une
des plus grandes dynasties marocaines pour Fez et les villes du Nord marocain n'arrive pas à expliquer entièrement.
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L'inconvénient du plan chronologique c'était la monotonie, la répétition
cyclique de faits semblables se renouvelant à intervalles presque réguliers.
L'auteur s'est efforcé d'y échapper et y a, d'ailleurs, assez bien réussi
en donnant' une coloration différente' aux grandes époques de l'histoire de
la ville. On peut dire aussi qù'en histoire où l'appréciation des causes et
des conséquences est primordiale,ïl est toujours périlleux de s'écarter de
la chronologie. Il n'en est pas moins vrai que, sous la dynastie alaouite,
quand nous voyons le sultan Sidi Mohammed se reprendre d'affection pour
la vieille capitale et après tant de vicissitudes y exercer son ,« œuvre réparatrice ll, le lecteur le mieux disposé ne peut s'empêcher de trouver que
l'histoire, surtout celle du Maroc, est parfois un peu trop, « un éternel recommencement ll.
c) Si, du plan, nous passons aux éléments d'information nous constatons que l'idéal et les ambitions de l'auteur n'ont pas toujours été entièrement comblés. Il s'en ouvre, d'ailleurs, très franchement à nous dans
sa préface (pp. IX à XVI). Son rêve, comme celui de tout chercheur,
aurait été de trouver du nouveau, beaucoup de nouveau. Sur le plan des
manuscrits sa déconvenue est hélas ! totale. La chance de Lévi-Provençal
découvrant à l'Escurial les mémoires d'al Baydaq ne lui a pas.. sourt. Il a
cherché à y remédier par l'iconographie et l'extraordinaire document de
1585 découvert également à l'Escùrial par le R.P. Koehler lui a été très
utile. Il a regardé du côté des registres des fondations pieuses (habous),
des sommiers des Domaines, des archives privées, le tout sans beaucoup
de succès.
On ne sera donc pas étonné de le voir, en désespoir'de cause, faire flèche
de tont bois: « Il a fallu, nous dit-il (p. X) se résoudre à accumuler des
~étails pris un peu partout, décisions juridiques, inscriptions inédites, mentIons inattendues de petits événements locaux, allusions et même données
du folklore pour arriver à colmater les brèches et à relier les éléments épars
de notre documentation ll.
Pourtant l'histoire de Marrakech tient debout et se présente, même,
comme un monument d'érudition très solide. Malgré ses « perplexités II
(p. XV), l'auteur a réussi largement à dépasser l'article de M. P. de Cénival dans l'Encyclopédie de l'Islam. Il a donc su trouver les éléments où
s'appuyer.
Ceux-ci sont au nombre de trois:
a) Les œuvres historiques et géographiques des auteurs arabes ou européens.
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b) L'épigraphie.
c) Les fouilles archéologiques.

- Les premières sont relativement abondantes et, d'ailleurs, assez connues. Ce sont celles qu'utilisent tous ceux qui, peu ou prou, s'intéressent
à l'Histoire du Maroc: el Bekri, el Idrissi, el Umari, Ibn Khaldoun, Léon
l'Africain, etc.
Ajoutons-y quelques ouvrages plus spécifiquement orientés vers Marrakech : le Bayan almohade et almoravide d'Ibn Idari, le premier traduit
récemment par M. Huici, le second encore manuscrit et les Hulal el Mawchia dont le texte a été établi par M. Allouche.
A partir du XVI· siècle, avec el !frani, Diégo de Torrès et Marmo!,
entrent en scène les toujours utiles Sources Inédites de l'Histoire du Maroc.
Au XIX· siècle les textes de voyageurs ou de diplomates européens sont
assez nombreux.
Tous ces documents ne donnent pas toujours satisfaction à M. Deverdun
et l'on ne sera pas surpris de l'entendre se lamenter (p. XII) après tant
d'autres sur la sécheresse ou l'incuriosité des géographes et des historiens
musulmans. Affaire de mentalité: donception religieuse de l'histoire, mépris des vaines contingences...
Cela ne veut pas dire que, dans ces textes, il n'y ait rien à utiliser.
Quant aux ouvrages européens, de date en général récente et exception
faite pour la relation du lieutenant Washington de I830, il leur est reproché
.
surtout de faire une place excessive au pittoresque.
- Pour l'épigraphie, l'auteur s'est, en quelque sorte, servi lui-même.
Cette grande Histoire de Marrakech a été, en effet, précédée d'un volume
plus modeste des Publications des Hautes Etudes Marocaines, paru en
I956 : « Inscriptions arabes de Marrakech» (Rabat, Editions techniques
Nord-africaines). Et sur ce plan-là M. Deverdun historien n'a eu qu'à
s'en remettre à M. Deverdun arabisant et épigraphiste.
Est-èe à dire, là aussi, que tout soit pour le mieux et le bilan aussi
brillant que l'on pourrait le désirer? Il s'en faut de beaucoup.
Les inscriptions anciennes remontant aux périodes almoravide, almohade, mérinide et même saâdienne sont rares. Leur intérêt, même pour la
dynastie alaouite où elles deviennent plus nombreuses, est souvent maigre
et inconsistant: eulogies, épitaphes, mentions commémoratives, etc. Rien
de semblable à ce que nous livre l'épigraphie grecque ou romaine si concrète et si variée !
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Paradoxalement l'inscription la plus ancienne (entre 392 et 398 H.
1002 à Io07 C.), celle qui ouvre la marche (p. Ides II Inscriptions ») a
été déchiffrée sur une cuve à ablutions provenant d'Espagne. actuellement
déposée à la' Médersa ben Yousset .
- Le dernier des éléments ayant permis la constitution de l'ouvrage est
représenté par l'archéologie.
Nous allons voir que ce ne fut pas le moins intéressant des trois. Dans
les années qui suivirentla dernière guerre, so,us l'impulsion de M. H. Terrasse, directeur' des Hautes Etudes Marocaines et des Monuments Historiques 'et le concours, sur 'place deM. Deverdun lui-même, une équipe
d'archéologues fit de Marrakech son terrain de chasse de prédilection.
C'estairisi qu'entre 'I947 et 1949 M. J. Meunié, ancien membre de la
mission archéologique française en Afganistan, faisait porter son effort sur
la Première Koutoubia, les palais et forteresses almoravides sur lés ruines
desquels elle avait été élevée. Plus tard, en 1952, il devait entreprendre le
dégagement de la coupole alm0ravide de la mosquée Ben Youssef.
Vers la même époque, M. Nolot, inspecteur des Monuments Historiques, s'attaquait au déblaiement du Badi, tandis que M. Ch. Allain multipliait les découvertes de détail (minaret almoravide, pont du Tensif( etc.)
et rendait de nombreux et signalés services à ses collègues (1).
Ces travaux ont été publiés en 1952 et 1957 dans la collection de l'l.H.
E.M. sous le titre « Re'cherèhes archéologiques» et II Nouvelles recherches
archéologiques à Marrq.kech » (Tomes 54 et 62) et M. Deverdun qui n'a
fait, d'ailleurs, que récupérer une partie de son bien en raison de l'aide
scientifique qu'il apporta aux archéologues et de se~ recherches propres,
. . .
leur doit beaucoup.
Il est, d'ailleurs, normal que dans une étude d'histoire urbaine l'archéologietienne une placeprépo~dérante :
- Pour la période almoravide notons le § IV - Ch. II :.. Liv. I sur le
plus ancien monument de la ville: lé Qsar el Hajar d'Abou-Bekr, en partie dégagé par J. Meunié ; .
.
-le § IV - Ch. IV - Liv. I sur l'œuvre monumentale d'Ali ben Youssauf: constructions privées et édifiées publics, parmi lesquels nous trouVons les traces de palais, de citernes et celles d'un bassin II au plan unique

(I) 'Sur les services rendus par lI. Allain. voir" Inscriptions arabes de Marrakech ". pp. 27 et 28 :
le déchiffrement de l'inscription martelée de la coupole almoravide.
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dans les archives de l'archéologie musulmane », remarquable aussi par sa
décoration faite d' « entre-lacs de galons rouges» qui, personnellement,
m'ont d'autant plus intéressé que j'en ai retrouvé la réplique en 1960 à
Chichaoua (Complexe sucrier, Quartier de Maîtrise, Maison des oliviers) (2) ;
- les traces de la mosquée d'Ali ayant précédé la Koutoubia ainsi que
de son minaret retrouvé par l'auteur et dégagé par Ch. Allain;
- cet édifice extraordinaire, enfin, kiosque ou coupole recouvrant un
bassin et Il dont l'art de l'Islam n'a jamais dépassé la splendeur ».
Pour la période almohade voir le § IV du Ch. II - Liv. II : Les fondations d'Abd el Moumen :
-la Première Koutoubia devinée par H. Basset et H. Terrasse (Sanctuaires et Forteresses almohades pp. 94 à I06) et dégagée par J. Meunié
avec cette curieuse maqsoura escamotable comparée par un poète « aux
halos qui se forment autour des lunes » ;
- la deuxième Koutoubia qui est la mosquée actuelle ;
-le grand minaret frère de la Giralda de Séville et de la Tour Hassan
de Rabat dont le décor a été étudié par H. Terrasse (Sanctuaires et Forteresses pp. I07 à r82), le lanternon par Gallotti (Hespéris 1923).
Pour la période saâdienne, voir le § V du Ch. III - Liv. IV consacré
au Palais d'apparat d'Ahmed el Mansour : le Badi, ainsi que le § VI à la
nécropole royale de la dynastie: les fameux tombeaux saâdiens.
Et je passe sur l'étude des remparts de la ville et de leurs portes élevés
par Ali ben Youssouf (§ 1 - Ch. V - Liv. 1) ;
-l'aménagement de la casbah à l'époque almohade (§ II et III - Ch.
IV - Liv. II) et son remaniement à l'époque saâdienne (§ III - Ch. II Liv. IV et § III et IV - Ch. III) ;
-la construction des divers édifices religieux : la mosquée de la casbah
(§ IV - Ch. IV - Liv. II), la mosquée Mouassine (§ V - Ch. II - Liv. IV)
etc
J'en saute, évidemment, et j'en saute même beaucoup

*

* *

(2)
2

mai

Voir dans le présent numéro d'Hespéris-Tamuda le compte renau de ma communication du
à la Faculté des Lettres de Rabat.
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C'est dire tout ce que l'ouvrage de M. Deverdun doit à l'archéologie.
Mais la vie d'une cité n'est pas uniquement affaire d'architecture, même
quand, dans le cas de Marrakech, celle-ci se compose de purs chefs-d'œuvre. M. D. en a eu parfaitement conscience (3) et c'est ce qui nous permet
de signaler, répartis dans les différents livres, une série de développements
très documentés et très vivants :
- sur la religion (voir en particulier, pour la période almohade le § II
- Ch. IV -. Liv. II sur le soufisme et pour la période saâdienne le § III Ch IV - Liv. IV) ;
- sur la cultl.lre ,intellectuelle (§ II - Ch. VI - Liv. l - § r er - Ch. VI Uv. II - § IV - Ch. IV - Liv. IV) ;
- sur l'économie (§ III - Ch. VI - Liv. 1- § III - Ch. VI - Liv. Il § V - Ch. IV - Liv. IV) ;
.
- sur les Chrétiens et les Juifs (voir en particulier le Ch. III - Liv. II
où l'auteur nous parle des mercenaires, de la milice et de son église, des
esclaves, des cbmmerçants et des célèbres autant que pitoyables martyrs
franciscains de r220 mis à mort sous le règne d'el Mostancir).
Mais plus encore que par les développements généraux le livre vaut,
peut-être, par la façon dont sont présentés et traités certains P9ints de détail. certains problèmes spécifiquement marrakchis. C'est ainsi que j'ai lu
pour ma part et qu'on lira sans doute avec beaucoup d'intérêt:
- L'étude sur la vie urbaine au XIe siècle dans le Haoùz et le Sud
marocain où sont étudiés les petits centres d'Aghmat et de Neffis, précur:.
seurs malheureux de Marrakech sur le plan urbain et devenus aujourd'hui
assez mystérieux.
C''est en comparant la position de Marrakech avec celle de ces deux
petits centres qui l'ont précédé qu'on saisit peut-être le mieux la valeur
de cette position géographique.
Aghmat et Neffis (darls la mesure où l'oh sait exactement où ils étaient
sitnés) avaient apparemment eu le tort de s'installer au débouché immédiatd'une des grandes vallées, de la montagne; l'Ourika pour l'une et le
Nfispour l'autre. En se plaçant au centre de la plaine, Marrakech a ,pri~
une position de recul « qui lui a permis d'exploiter toutes les voies de la
façade septentrionale du Haut Atlas et de contrôler en même temps la route
de piémont qui les reliait entre elles et qui allait vers l'Océan à l'Ouest et
au Nord vers les grandes villes de l'Islam 1) (Conclusion Générale II,
p. 604).
(3) Dans un article du Monde en date du -1 septembre 1963 M. Le Tourneau reproche, peut-être
Un peu sévèrement, à M. D. de nous montrer les monuments plus que les hommes.
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Je suis sûr qu'on s'intéressera aussi à ce que l'.auteur nous dit sur les
khattaras (pp. 15 à 17 et 85 à 88), leur mode de construction, leur importance économique pour la solution du problème de l'eau, leur origine;
- sur la palmeraie Il ce contresens économique» selon M. E.F. Gautier
mais ce qlie M. Deverdun conteste (pp. 8g à 91) ;
- sur le nom de Marrakech (Liv. l - Ch. II - § VI, pp. 64 à 70) que
l'on rencontre pour la première fois dans le célèbre poème du Dante: la
Divine Comédie. Et M. D. humaniste et sensible en éprouve quelque émotion.
On lira encore avec fruit le passage consacré à la date de fondation
où, après une discussion serrée à proposer en modèle aux apprentis historiens, l'auteur adopte la date de r070 de préférence à celle de ro62 communément admise (pp. 59 à 64).

*

* *
Peu à peu les différentes « villes impériales du Maroc» dont un panorama nous a été donné en 1937 par M. H. Terrasse trouvent leur historiographe.
Nous possédions déjà l'étude de ,M. Le Tourneau sur Fez (1947), celle
de M. J. Caillé sur Rabat (1949). Voici, maintenant le tour de Marrakech
en attendant celui de Meknès qui, à notre connaissance, n'a pas encore
tenté d'érudit européen et reste l'apanage du savant Chérif Moulay el
Kebir ben Zidane.
Comme M. Le Tourneau à Fez, comme autrefois René Basset, Bel et
G. Marçais à Tlemcen, M. D.' a su profiter au maximum de l'excellent
poste d'observation que lui donnaient ses fonctions de directeur du collège
musulman.
Dans ce poste qui lui fut confié « encore jeune Il et où il resta, je crois,
plus d'une quinzaine d'années il était, en quelque sorte, installé dans la
place.
En tant qu'investi de fonctions officielles notre auteur déplore d'avoir
été parfois obligé de demeurer sur une certaine réserve, il se plaint même
quelque part de « déconcertantes résistances passives » qui lui ont pratiquement interdit le quartier de la Zaouïa de Sidi bel Abbès. Il y a peut-être
là le petit revers de la médaille. Mais je crois que ce fut assez peu de chose
à côté de l'avantage immense d'avoir pu résider si longtemps en plein cœur
de son enquête. La patience de l'auteur, son goût de la recherche érudite,
son intérêt allant jusqu'à l'affection pour sa « bonne ville », sa formation
d'historien et sa sci~nce d'arabisant ont pu s'y déployer tout à loisir.
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Nous retrouvons tout cela dans son ouvrage où d'un bout à l'autre
circule un sentiment de vive sympathie pour les hommes et les choses, un
soin et une application à bien voir et à bien observer qui en rendent la
lecture fort attrayante en dépit d'une assez large dose d'austérité scientifique.
M. D. vit son histoire de Marrakech et il la juge en même temps qu'il
en juge les principaux acteurs. Au moment de la poussée almoravide, il
est avec les chameliers voilés du désert et se demande par quels cols ou
passes du grand Atlas ils ont bien pu se faufiler (p. 36). Au beau temps
de la puissance almohade il contemple le minaret tout neuf de la Koutoubia
s'élever en plein ciel et l'on sent qu'il aurait voulu être à la place de ceux
« qui purent l'admirer dans sa fraîcheur Il. Avec lui on flâne dans les ruelles et les derbs, on en ausculte les vieilles pierres, on déniche un chapiteau
du XIe siècle cc servant de banc devant la porte d'une maison D (Inscriptions, p. 8), on déchiffre les fragments d'une vieille inscription « menacée
de disparaître D. On s'installe dans quelque bibliothèque de médersa et on
y passe quelques heures studieuses.
Quand il nous dit (p. r6) que la khettara a partout un calibre suffisant
pour permettre à un homme « très courbé Dde s'y introduire et d:y ~ircu
1er. il parle comme quelqu'un qui a pataugé pendant quelques bons kilomètres dans le conduit d'une khettara -! .
Mais il y a plus. L'auteur n'oublie pas qu'il existe un tribunal de l'Histoire, dernière instance souvent platonique où sont jugées les actions des
hommes et tout historien digne de ce nom, à condition de ne pas en abuser,
Se doit d'exercer cette magistrature suprême.
Après nous avoir dit, en conclusion d'une solide démonstration, qu'il
fallait faire à Abou-Bekr l'honneur d'avoir choisi le site de Marrakech,
de s'y être fixé le premier et d'y avoir commencé à construire la casbah,
il en vient au rôle de Yusuf ben Tachfin « dont le génie politique saura
donner à la ville l'empire qui fera d'elle une grande capitale du MoyenAge D. Et il ajoute dans un souci depointilleuse équité: « c'est par une
Conséquence naturelle de l'admiration que cet homme extraordinaire a
Soulevée parmi les gens de son temps que tout l'honneur de la fondation
de Marrakech s'est porté sur son nom. Grâce à Ibn Idari (auteur du Bayan
almoravide) nous pouvons rendre justice à son cousin Abou-Bekr et les
aSsocier tous deux dans une commune gloire D (pp. 63-64).
Parmi les « jugements D de l'historien, je pense qu'il faut également
re~enir celui qui est porté sur Abd el Moumen : « Abd el Moumen ne se
laIssa pas absorber par les plaisirs de la conquêtes et les soucis de l'admi-
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nistration de ses terres immenses; il aimait à bâtir. C'est dans les mosquées qu'il fit élever que l'art musulman d'Occident se renouvela et que
fut fixé un nouveau type de sanctuaire. Encore qu'il apprécia davantage
le spectacle d'un défilé de guerriers que celui des charmes de la nature,
l'art des grands jardins et des grands bassins lui doit son introduction au
Maroc. Marrakech peut s'enorgueillir d'avoir été bien servie par son premier conquérant. Si elle a oublié le nom du constructeur de la noble et
souveraine Koutoubia'et de ses premiers grands agdals, la science française
aura pu et su rendre à un des grands hommes nés en Afrique du Nord, le
rang qui lui est dû parmi les souverains du Maroc : le premier Il.
Avéc le déroulement des siècles, les personnalités de tout premier plan
se font plus rares. Elles ont aussi moins de relief. M. D. admire le sultan
saâdien Moulay Abdallah pour son rôle d'organisateur après la déplorable
période mérinide (Liv. IV - Ch. II). Plus tard et pour de semblables motifs
il rendra hommage à l'alaouite Sidi Mohammed (Liv. V - Ch. III).
Par contre Ahmed el Mansour, ami de la paix lui aussi sous l'auréole
d'une victoire éclatante (et malgré le Soudan !) donne l'impression d'un
prince « qui aima plus son palais que sa capitale et plus sa famille que
son peuple». Il serait facile de multiplier les exemples.
Cette justice rétrospective s'exerce avec vigilance tout au long de l'ouvrage non seulement vis-à-vis des hommes mais aussi des faits et des
choses.
Sur le plan esthétique, à propos des fameux Tombeaux Saâdiens, M. D.
tranche assez heureusement à mon sens le débat, toujours ouvert, entre
techniciens de l'art et amateurs de pittoresque en se rangeant, d'ailleurs,
à l'avis « toujours si nuancé» de M. G. Marçais. Sans doute la facture de
l'entre-lacs est-elle un peu lâche, le décor surchargé grandiloquant mais
« il est bien vrai que la lumière venue des hauts, claustra et d'une porte
basse, se métamorphose mystérieusement au contact des marbres, des dorures usées et des murs d'émail».
,j

Appréciation juste et nuancée, comme on le voit, et qu'il est difficile
de ne pas partager. Un peu trop indulgente toutefois au moins en un cas:
la destruction du Badi n'a pas été préméditée, elle n'a eu pour motif ni la
haine contre une ville, ni la vengeance contre une dynastie rivale, elle n'a
été exécutée que petit à petit et poùr satisfaire à d'autres besoins architecturaux. Très bien. La mise au point faite par M.D. nous tranquillise. Il
n'en est pas moins vrai que le Badi qui, démoli était - jusqu'aux travaux
de M. Nolot - « devenu un gros tas de pierres » (p. 40r), aurait mérité
un meilleur sort. Si les mauvais exemples ne manquaient pas ce n'était pas
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une raison pour les suivre et le fait d'avoir imité Salun Chah « enlevant
les marbres de la citadelle du Caire pour les faire transporter à Constantinople ou Mansour l'abbasside s'attaquant au vénérable palais de Chosroès»
ne me paraît pas une raison valable pour excuser l'espèce d'elginisme
auquel s'est livré Moulay Ismaïl qui, par ailleurs, a d'autres titres à faire
valoir à la reconnaissance de son empire fortuné (voir Hespéris-Tamuda,
Numéro du tricentenaire, Rabat 1962).

** *
Mais pour ne pas rester sur cette légère différence de vues venons-en,
en guise de conclusion, à rechercher les « jugements» de M. D. sur la ville
de Marrakech elle-même, son propre prestige et son rang parmi ses rivales
du monde musulman. A plusieurs reprises l'auteur a été amené à s'interroger sur ce point important. C'est ainsi qu'en conclusion du Ch. VI, Liv. II
sur la civilisation almohade et sans doute pour nous préparer à la longue
éclipse mérinide il est appelé à parler de sa rivalité avec Fez (p. 287).
« Quelle que fut la prospérité de Marrakech à cette époque il semble bien
que celle de Fez ait été encore supérieure Il. Fez centre intellectuel du
Moghreb, seule ville du pays à pouvoir se passer d'importation s~uf.pour
les épices, .mieux outillée parce que plus ancienne.
,Un peu plus loin (Ch. VIII du Liv. II, p. 300) il s'interroge sur la
position géographique de la cité. Celle-ci peut, en effet, nous l'avons vu,
être heureuse sur le plan local, moins sur le plan mondial et planétaire.
M. Lévi-Provençal a comparé Cordoue à Constantinople. Ce rapprochement était valable ; HIe serait moins pour la populeuse métropole du Sud
marocain: « Comme Cordoue, Marrakech avait ses savants et ses philosophe~, ses lettrés et ses bibliothèques, mais ce qu'elle n'avait pas c'était
la situation géographique qui a toujours fait de Constantinople un monde
à part, un carrefour de langues et de civilisation, situation que Cordoue
eut pendant longtemps aux confins de la chrétienté et que Marrakech n'a
jamais connue, même quand le commerce du Soudan et du Niger faisait
d'elle le grand marché au Sahara occidental ».
Nous retrouvons dans la conclusion générale (pp. 603 à 610) la fin de
cet examen de conscience. Au cours de son voyage au Maghreb à la fin
du XIV' siècle le grand Ibn Khaldoun qui s'était arrêté longuement à Fez
n'a pas daigné se rendre à Marrakech. On peut, comme M. D., le regretter,
mais on le comprend un peu. Tout d'abord à l'époque du voyage du célèbre historien la capitale du Sud traverse une mauvaise passe mais il y a
autre chose, dans son cas, de plus permanent et de plus profond. Cette
absence de bourgeoisie cultivée et lettrée, un peu guindée peut-être, qui a
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fait la grandeur et le renom de Fez sur le plan intellectuel ne lui a-t-elle
pa'> fait quelque peu défaut: « En réalité, Marrakech n'a jamais été qu'un
immense marché, aux mille ramifications rurales et aux innombrables fondouks, un centre d'échanges à la vie bruissante et familière ... Il (p. 608).
Je m'arrête. Il est impossible en quelques pages de rendre compte d'une
complète d'un livre si savant et si dense. Je ne l'ai, d'ailleurs, pas
cherché ne faisant, comme on a pu le voir, qu'écrémer le sujet. J'espère,
cependant, en avoir dit assez pour répondre au but de tout article bibliographique et tout en exprimant toute ma sympathie pour l'auteur, inciter,
même sans attendre qu'il soit complet, à la lecture de son très bel
ouvrage dont l'érudition marocaine, toujours chanceuse, vient récemment
grâce à lui de s'enrichir.
fa~'on

P. BERTHIER

'" MarwinW. MIKE5ELL. - Norihern Morocco, a Cultural Geography,
University of California, Publications in Il Geography D, Volume I4,
Ig6I, I22 p., II planches photo.
L'ouvrage de Marwin W. Mikesell traite en fait de l'ancienne zone du
Protectorat espagnol. Cet ensemble comprend donc des domaines qui se
prolongent naturellement dans l'ancienne zone sud : plaines et collines
Jbala à l'Ouest, une grande partie de la haute montagne rifaine avec les
pays Sanhadja et Rhomara, le Rif oriental et les plaines de la basse Moulouya enfin.
Les premiers chapitres introduisent un rappel du cadre général. Les
aspects physiques sont très rapidement analysés ; pourtant une longue
étude du couvert végétal naturel décrit l'extension de la forêt, ou du maquis, forme de dégradation de cette dernière; la vocation forestière du
pays Jbala et des montagnes centrales est patente. Dans les chapitres
traitant de l'histoire et de l'intervention européenne, l'auteur est naturellement amené à dépasser le cadre de son travail et fait appel à des généralités
valables pour l'ensemble du Maroc et même de l'Afrique du Nord. Deux
faits essentiels se dégagent à la lecture de ces pages: d'une part la structure complexe de la population, avec par exemple ses langues variées,
d'autre part la densité relativement élevée dans un pays pauvre, puisque
h~s campagnes atteignent fréquemment 70 habitants au km 2 et parfois dépassent IOO habitants au km 2 •
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Plusieurs chapitres nous font pénétrer dans la réalité de la vie de ces
cultivateurs sédentaires. Quelques pages bien illustrées, nous montrent la
variété de l'habitat rural, insistant sur l'opposition entre les toits à doubles
pentes et la concentration en villages ou en hameaux à l'Ouest et au contraire les toits en terrasses et la dispersion de l'Est. Le calendrier agricole
étudié en détail, mois par mois, explique la variété des ressources agricoles,
et les associations de cultures. L'élevage reste subordonné à la culture, à
la différence du Moyen Atlas, bien que le nombre de bêtes soit important
en particulier les chèvres dans la haute montagne rifaine; il n'y a pas
de transhumance. L'étude des techniques de culture, et celles de l'irrigation, des droits d'eau, des types de contrats, un classement des souks,
aVec à chaque occasion une présentation d'exemples précis, indiquent une
civilisation rurale solidement implantée avec ses traditions et sa hiérarchie
sociale. Quelques mots sur l'émigration, nous font toucher du doigt le
drame de la surpopulation dans les régions les plus pauvres, en particuller
dans la haute montagne.
Cette population sans cesse croissante explique la disparition de la
végétation naturelle. L'auteur, dans ses voyages à travers le pays, a été
frappé par la destruction et par les formes de dégradation de la forêt; dans
un dernier chapitre il se penche longuement sur les diverses raisons· de cet
appauvrissement et ses conséquences. Les textes historiques font état d'une
Couverture forestière naturellement beaucoup plus étendue que ce que nous
constatons de nos jours. Mais la consommation de bois industriel et domestique, l'incendie pour étendre pâturages et cultures, une surabondance
d'animaux, de chèvres tout particulièrement, expliquent la situation actuelle Les conséquences sont graves et l'érosion des -sols très active, par
ravinement dans les régions plus sèches, par glissement de terrain dans
les ré~ons plus arrosées.
Cet ouvrage constitue une bonne prise de connaissance du Nord du
Maroc, très utile à la fois par l'abondance de la bibliographie, d'accès
Souvent difficile, et encore plus par les impressions personnelles que l'auteur a pu recueillir au cours de longs séjours dans le pays.
G

MAuRER
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Dj. Jacques MEUNIÉ. - Architectures et habitats du Dadès (Maroc présaharien). Librairie Klincksieck, Paris 1962, 127 pp., 26 fig., 24 pl.
photographiques. Préface de M. Henri Terrasse.
Dans le vol. II, fasc. 2-3 d'Hespéris-Tamuda (1961), nous avons eu
le plaisir de rendre compte de l'ouvrage de Mme J. Meunié « Cités anciennes de Mauritanie Il, pp. 371-374. Inlassable, l'auteur qui nous livre actuellement le fruit de ses longues randonnées africaines, vient de publier
chez le même éditeur à un an de distance (dépôt légal, 2e trimestre 1962)
un nouvel ouvrage Il Architectures et habitats du Dadès D.
Il s'agit d'une étude de caractère assez technique faite de patiente et
minutieuse observation en contact direct et étroit avec les réalités ethniques
et archéologiques, bien dans la ligne des deux précédents ouvrages de
Mme J. Meunié : « Greniers-Citadelles au Maroc D (1951) et « Cités anciennes de Mauritanie D (1961).
L'ouvrage s'ouvre par un exposé géographique et ethnographique où
nous sont décrits « le pays et les populations D (pp. 15 à 24).
Le pays, c'est la vallée du Dadès entre Ouarzazate et Boumalne :
contrée à l'écart des grandes voies,commerciales... bloquée entre l'énorme rempart du Haut-Atlas au Nord et les âpres montagnes du Sarho au
Sud D. Les populations, ce sont des communautés berbères dont la principale celle des Skoura peut sous le nom de Haskourène se rattacher à
l'épopée almohade. Les institutions traditionnelles typiquement sauvegardées jusqu'à la fin du siècle dernier se sont assez brusquement altérées
depuis 1890 à la suite de l'installation dans le pays des conquérants Glaoua
et de l'administration française.
«

J

Mine J. Meunié nous parle (p. 24) d'un « aorf D, élaboré par l'assemblée
des notables à l'Igherm Assaka, coutumier de grenier collectif, « en très
mauvais arabe D, sur lequel, en dépit de ses solécismes, on serait curieux
de posséder plus de détails.
Nous passons ensuite à la description des types d'habitat (pp. 25 à 43),
c'est la partie où les qualités de l'auteur se révèlent avec le plus de brio.
Nous sont successivement présentés au moyen de dessins et de plans
d'une précision .remarquable :
-

le hameau collectif fortifié ;
le hameau à châtelet contigu ;
le châtelet fortifié;
l'agglomération fortifiée.
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Tous ces types d'habitat si originaux sont, d'ailleurs, en évolution
constante. Ils s'adaptent aux progrès de la sécurité, à la transformation
des circonstances économiques, à l'établissement des voies de communication. Mm. J. Meunié ne manque pas de nous le faire connaître et de nous
en indiquer avec pertinence le mécanisme délicat.
Suit un chapitre consacré aux « Plans de logis II (pp. 45 à SI) et nous
abordons les I( Techniques architecturales II qui représentent l'essentiel de
l'ouvrage. Celles-ci ont connu trois étapes:
- des origines jusqu'à 1850 ;
- la deuxième moitié du XIX· siècle
- la première moitié du XX· siècle.
La première, difficile à bien connaître car les vestiges en sont rares,
donne des monuments « mâles et fermes, empreints de puissance tranquille ll. La date de leur construction est oubliée mais pourrait être antérieure
à la fin du XVIII· siècle.
La seconde est-elle la période d'apogée? « L'évasion hors des anciens
villages se poursuit et les châtelets se multiplient... L'élan vertical s'accentue, les tours sont hautes et effilées l l . ' - •
Au cours de la troisième commencent à apparaître d'inquiétants symptômes de décadence.
Ce qui est indiqué aux pp. 71 à 75 sur la dégénérescence de l'arcature
est particulièrement significatif puisqu'en quelques années, elle passe d'un
dessin primitivement assez complet à un simple trait vertical.
L'auteur y voit, effectivement, « la preuve caractéristique du déclin
qUe le temps peut infliger aux constructions, à leurs techniques et à leurs
décors, au point de les rendre méconnaissables II (p. 75).
Et le fait est qu'à partir de 1940, conséquence de la deuxième guerre
mondiale et des transformations sociales qu'elle entraîne, c'est la décadence irrémédiable. Cette riche tradition artistique se perd, les artisans
qualifiés désertent les hameaux pour aller s'engouffrer dans les villes
(quand il ne s'agit pas de bidonvilles !).
Les nouvelles constructions perdent tout caractère, Il toute poésie déserte l'architecture qui se fige et se raidit ll. C'est la fin de cet art de la
. brique crue naguère si brillant et émouvant dans sa rude simplicité !
Pour terminer Mm. J. Meunié tente une explication historique de l'origine de cet art au cachet si personnel. Mais comme pour démêler les in-
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fluences qui se sont exercées sur les décors de Tichite et d'Oualata (Mauritanie), c'est ici que se rencontrent les plus graves difficultés. L'observation
des monuments si minutieuse et .appliquée soit-elle ne suffit plus. Il faut
des documents et des preuves et jusqu'à présent on n'en est encore qu'aux
hypothèses.
Il faut songer à l'ancienne et prestigieuse cité du Tafilalet: Sidjilmassa,
fondée en 757, après Kairouan mais avant Tiaret, Fez et Marrakech, et
disparue assez mystérieusement à la fin du XIV· siècle après avoir connu
des siècles de déconcertante prospérité.
L'architecture de la brique crue serait-elle l'architecture de Sidjilmassa
transportée au Dadès après la disparition de la ville ? Mais d'où viendrait
l'architecture de Sidjilmassa elle-même? Et Mme J. Meunié pense au Séïstan d'avant les Mongols, seul endroit au monde où, avec le Sud marocain,
se soit épanouie la curieuse technique qui nous occupe.
Hypothèse brillante, séduisante même, mais qu'en l'absence de fouilles
à Sidjilmassa, il est impossible de confirmer.
On nous excusera de ce survol rapide dans notre préoccupation de ne
pas manquer le prochain fascicule d:Hespéris.
Comme pour les « Greniers-Citadelles », comme pour les « Cités anciennes de Mauritanie », il Yaurait beaucoup à tirer des observations de
Mme J. Meunié.
Ce serait, d'ailleurs, réduire considérablement l'intérêt de son ouvrage
que de ne pas signaler la richesse de l'illustration. J'ai déjà dit un mot des
plans; il faut, à présent, saluer l'admirable collection photographique.
Tout le panache et l'envolée des édifices; toute la lumière du grand Sud s'y
expriment avec verve et éclat.
Puis-je me permettre pour ma part, au petit jeu des préférences, de faire
porter mon dévolu sur la pl. Il représentant un vantail de porte à la
Tirhermt n'Ougrour ?
Félicitons une fois de plus Mme J. Meunié de son courage d'exploratrice, de s3. ténacité à faire aboutir ses publications, de sa sympathie
communicative pour les vieilles richesses artistiques du Maroc ; félicitonsla de nous révéler si complètement et si savamment - avant qu'elle ne
disparaisse -la civilisation, demeurée quelque peu énigmatique, des châteaux d'argile !
Paul

BERTHIER
.

"
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Luis SECO DE LUCENA PAREDES. - « Panorama politico del Islam granadino durante el siglo XV D. En « Miscelanea de Estudios Arabes y
Hebraieos D, Vol. IX (1960), fase. 1°, pags. 7-18.
La historia deI reino musulman de Granada en su ultimo siglo de
existeneia ofreee difieultades de estudio por earecerse de fuentes arabes
directas que nos la relaten con el detalle que deseariamos. Esto ha obligado a acudir a fuentes indirectas arabes y cristianas, que han permitido
ir reconstituyendo poco a poco la historia deI siglo xv en el reino de Granada, mediante una labor lenta y paeiente de los historiadores, entre los
. euales hay que reservar un lugar primordial a D. Luis Seco de Lucena,
cuyas aportaciones han contribuido eficazmente a proporcionarnos un
conocimiento mas exacto de la historia de los ultimos na!,?rles.
Pero era ya conveniente reunir todas estas aportaciones y exponer el
estado actual de nuestros eonocimientos sobre la ultima époea deI Islam
granadino y de esto se oeupa el Sr. Seeo de Lucena en este articulo, que
forma parte de un estudio sobre « La eivilizaci6n hispano-musulmana
de! siglo xv Il, realizado con ayuda econ6miea de la Fundaci6n Juan
March.
Sefiala el Sr. Seco de Lucena los tres factores que originarOI{ la ruina
deI reino de Granada : las discordias internas, la diplomacia castellana
y los ejércitos deI reino de Castilla. Expone a continuaci6n las luchas que
se sucedieron desde 1419 hasta 1942 en el reino de Granada por alcanzar
el poder. En esta exposici6n se puede apreciar que el monarca euyo reinado fue mas largo, Mu}:lammad IX el Zurdo, ostent6 el poder durante
treinta y cinco afios, aunque con interrupciones; qué durante el siglo xv
hubo -en Granada doce sultanes, alguno de los cuales rein6 mas de una
vez por 10 que los actos de proclamaci6n fueron veinte, cuya sucesi6n
nos da, asi coma la forma violenta en que casi todos los sultanes ascen..
. dieron al trono.
Se fija también el Sr. Seco de Lucena en la lucha de partidos que
se desarrolla en Granada al lado de la que sostienen los sultanes por el
poder, en la que participan los Abencerrajes y los Venegas, en torno de
los cuales se agrupan los Kumasa, al-Amin, Banü cA!,?im, Banü "Abd alBarr y MufarriY.
Durante todo el siglo xv, Granada no cont6 con mas fuerzas que las
Suyas para hacer frente a Castilla, pues ningUn ejército extranjero aeudi6
en su ayuda. Esto oblig6 a los granadinos a reducir sus aspiraciones ya
durante la segunda mitad deI siglo XIV al mantenimiento deI statu quo
y ala conservaci6n de 10 que les quedaba.

144

BIBLIOGRAPHIE

El belicoso Mul).ammad VII pretendi6 consolidar su trono y emprendi6 una campafia contra Castilla, que le proporcion6 diversos éxitos a
comienzos deI siglo xv, pero la reacci6n de Castilla no se hizo esperar y
el infante don Fernando 10gr6 conquistar la plaza de Antequera. Desde
entonces hasta 1430 se mantienen las treguas sin interrupci6n. En 143 1,
Juan II atac6 a Mul).ammad IX y obtuvo una sefialada victoria en la
batalla de la Higueruela. Hubo luego una alternancia de periodos de
tregua y de lucha con diversa fortuna, que termin6 en 1481 al romper
Abü-l-I:Iasan cAH el tratado que habfa firmado con los Reyes Cat6licos.
Estos iniciaron en el acto la guerra contra Granada, que termin6 en 1492
con la extinci6n deI poder islamico andaluz y la conclusi6n de la Reconquista.
Mariano ARRIBAS PALAU.

Dario CABANELAS, a.F.M. - « El problema de Larache en tiempos de
Felipe II », en « Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos », vol. IX
(1960), fasc. 1°, pags. 19-53.
'
Felipe II demostr6 siempre vivo interés por la adquisici6n de Larache,
en la cual se habfa propuesto constituir un centro contra los piratas que
acechaban el paso de los navfos espafioles procedentes de las Indias.
Pero también a los turcos, establecidos en Argel, les interesaba la posesi6n de Larache para establecer allf un centro de ataque y refugio de sus
corsarios. En este artIculo el P. Cabanelas estudia la actividad diplomatica desarrollada por el sultan Al).mad al-Man;;ür para conservar la plaza
en su poder, frente a las apetencias de espafioles y turcos.
La cuesti6n de Larache se plantea en los tiempos de cAbd al-Malik,
pues parece ser que una de las condiciones impuestas por los turcos para
ayudarle a conquistar el trono fue precisamente la cesi6n de la plaza.
También Felipe II desarrolla una interesante actividad diplomatica encaminada a conseguir la cesi6n de Larache, que por entonces no pudo ser
muy eficaz. Pero después de ser nombrado sultan Al).mad al-Man;;ür,
Felipe II le envfa como embajador a Pedro Venegas, con instrucciones
muy precisas de que realizara los sondeos necesarios para tratar de obte~
ner la cesi6n de la plaza atlantica. Pedro Venegas y su auxiliar Diego
Marin realizan una intensa labor en relaci6n con el problema de Larache,
que se refleja en la correspondencia deI sultan de Marruecos y deI rey
de Espafia, y los altos dignatarios de los dos pafses.
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A mediados de 1581 se habia elaborado un tratado de paz entre Espana y Marruecos por una duraci6n de veinte anos, en el que se estipulaba la entrega de Larache a Espana, pero tan pronto como el peligro
turco se alej6 de las fronteras marroquies, el sultan orden6 la destrucci6n deI tratado.
Una segunda época, de intensa labor diploméitica, comprende los
anos 1582 y 1583, durante los cuales los representantes espanoles despliegan una actividad incesante, si bien el sultan procura por todos los
medios retrasar las negociaciones, para no verse obligado a la entrega
de la ciudad. Esta actividad y estos retrasos se reflejan en la correspondencia, de la que el P. Cabanelas recoge 10 mas sustancial, utilizando
los resumenes que aparecen en el diario deI morisco granadino Alonso
deI Castillo, que era el encargado de traducir las cartas arabes.
A finales de 1582 Inglaterra desarrolla una fuerte actividad para impedir que AJ:1mad al-Man~ürentregue Larache a los espanoles y desde
entonces prosiguen las negociaciones por correspondencia y de un modo
velado , como si el sultan quisiera evitar todo compromiso concreto.
Asi llegamos al punto culminante de las negociaciones, que se produce a finales de 1583, ante la amenaza de un ataque turco a Marruecos,
10 que parece determinar a AJ:1mad al-Man~ür a la entrega de Larache
a cambio de Mazagan, proponiendo a la vez una acci6n conjunta de Espana y Marruecos contra Argel. El sultan envia con este fin a Espana
al alcaide Ibrahim b. MuJ:1ammad al-Sufyani, con una carta cuyo texto
arabe, conservado por Alonso deI Castillo, nos ofrece el P. Cabanelas,
asi coma la traducci6n que de ella hizo el propio morisco granadino. En
.ella se hace patente la decisi6n deI sultan respecto a la entrega de Larache.
El alcaide al-Sufyani, encargàdo d"e efectuar la entrega, dirige a su vez
sendas cartas al rey y al duque de Medinasidonia, de las que se nos da
la traducci6n castellana.
Pero las esperanzas de Felipe II no iban a cumplirse, pues al alejarse
de nuevo el peligro de los turcos, AJ:1mad al-Man~ür difiri6 el cumplimiento de la promesa hecha de entregar Larache a Espana.
Esto hace que Felipe II, interesado siempre en la adquisici6n de
Larache. vaya perdiendo las esperanzas de ver resue1ta favorablemente la cuesti6n. Las cartas que tratan de ello en estos ultimos anos
aluden al problema de Larache deI mismo modo vago e impreciso que
en los comienzos de 1583, segùn se puede apreciar en varios fragmentos
qUe recoge el P. Cabanelas.
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Por ultimo, Felipe II « llamô a consulta» a su embajador Pedro Venegas y entonces Al}mad al-Man!?ur dirigiô una carta al rey de Espafia
Bena de elogios, segun puede apreciarse en la traducciôn que se publica.
A pesar de la forma en que procediô Al}mad al-Man!?ur en la cuestiôn
de Larache, las relaciones entre Espafia y Marruecos continuaron siendo
cordiales, pero algun tiempo después se aprecia cierta tirantez, provocada por los portugueses y los ingleses. A principios de r588 las negociaciones de unos y otros con Marruecos se desarrollan satisfactoriamente,
si bien Al}mad al-Man!?ur esperaba el ataque que preparaba Felipe II
contra Inglaterra, para actuar de acuerdo con 10 que aconsejaran sus resultados
La diplomacia espafiola logrô mantener la neutralidad de Al}mad alMan!?ur, al que entregô Arcila, pero la cuestiôn de Larache queda al
margen y Felipe II no pudo lograr su adquisiciôn.
Mas adelante, en tiempos de Felipe III, fracasô una expediciôn envi1da a las ôrdenes de don Alvaro de Bazan, marqués de Santa Cruz,
para apoderarse de Larache.
Por fin, en r6ro Espafia se posesionô de Larache y la mantuvo en
su poder hasta r6Sg, en que la reconquistô MawHiy Ismacil.
Mariano ARRIBAS PALAU.

FLEISCH (R.P. Henri). velle édition).

Article Djam€ (Encyclopédie de l'Islam, nou-

Il est question ici du pluriel, de la notion de pluralité et de leur expression morphologique dans la langue arabe.
Tout arabisant n'a pas manqué d'être surpris, au début de ses études,
par l'innombrable variété des formes du pluriel. Les anciens Arabes ne le
furent sans doute pas moins et ces formes donnèrent de la tablature aux
grammairiens soucieux de les expliquer et de légitimer leur inflation. Et
cependant, ils omirent de classer le collectif à côté du singulier, du duel
et des pluriels.
Le R.P. Fleisch reprend ici les données qui concernent le pluriel externe, puis le grouillement des pluriels internes et aborde le collectif, sorte de
pluriel indéterminé qui représente en principe un assemblage d'objets identiques, abstraction faite des unités composantes. Mais il arrive au collectif
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de servir de pluriel à des noms dépourvus de pluriels de la même racine.
La question devient alors intéressante car elle se complique d'une autre
question, celle du genre accordé aux différentes espèces de collectifs. Ceci
peut conduire assez loin sur les relations du pluriel et du genre, voire sur
l'origine de la notion grammaticale du féminin. On voudrait être plus
explicite sur ces aperçus, mais le problème se pose si loin dans le temps
passé qu'il faut se contenter de savoir qu'il se pose.
L'auteur apporte dans ses recherches et ses exposés autant de clarté
que de science, en se référant fréquemment aux grammairiens arabes, à
leurs conceptions grammaticales. On doit lui en être d'autant plus reconnaissant que les problèmes posés sont, soit par leur nature, soit du fait
des grammairiens, fort embrouillées. On se demande si le souci exagéré
de totaliser toutes les formes des pluriels en usage, sans exception, n'a pas
regrettablement prévalu sur un souci, qui aurait été plus logique, de hiérarchiser ces formes et de leur attribuer un coefficient relatif d'usage, comme
l'ont fait les dialectes.
.

L.

(R.P. Henri). nouvelle édition)

FLEISCH

BRUNOT

Articles fjad et djim (Encyclopédie de l'Islam,

L'Encyclopédie de l'Islam se devait de faire une place aux particularités phonétiques ou morphologiques de l'arabe, langue de l'Islam, et elle
a confié au R.P. FLEISCH le soin de nous éclairer sur deux phonèmes il en examinera d'autres· certainement - qui se posent en énigmes aux
arabisants.

*
* *
Le <;lad. A son propos, on se demande ce qu'il fut, car il a disparu
phonétiquement tout en persistant graphiquement. (On retrouve le même
conservatisme dans d'autres langues et notamment en français). On lui a
substitué un d emphatique en Afrique du Nord, on le prononce comme
Un z emphatique dans le Moyen-Orient, ailleurs il n'est plus qu'un d tout
simple. Or il comportait sans doute une vibration latérale de la langue,
ce qui expliquerait que ~1.AJ1 par exemple, ait donné alealde en espagnol.
JO

* *
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La prononciation du Djim a évolué selon les époques, selon les peuples.
Le Maroc à lui seul le connaît sous l'aspect de j, d et même g dans le
voisinage des sifflantes, alors que l'Algérie et l'arabe classique s'en tiennent à d + j survenu au cours d'une évolution qui va, comme le montre
l'auteur, de g à j. Le R.P. FLEISCH expose clairement la répartition dans
l'espace et dans le temps de ces différentes prononciations.

*
* *
Dans les deux études, dont il est questions ici, on trouvera un report
continuel aux anciens grammairiens arabes qui ont essayé de décrire aussi
exactement que possible la façon qu'ils employaient pour articuler les sons
correspondant aux graphies de leur alphabet. On ne saurait trop louer ce
souci surtout si l'on peut apprécier la difficulté qui existe à exposer en
termes scientifiques modernes les explications, pertinentes souvent mais
souvent obscures également, de ces consciencieux grammairiens.
On trouvera aussi des bibliographies bien fournies.
L. BRuNor

FLEISCH (R.P. Henri). - Le parler arabe de s1Jïm (Liban), Mélanges de
l'Université Saint-Joseph, Tome XXXVIII, fasc. 17, Beyrouth, 1962.
Il s'agit du parler arabe d'un gros bourg musulman sunnite situé à
une trentaine de kilomètres au sud de Beyrouth. Ce n'est pas, comme
dit l'auteur, une monographie exhaustive, mais une étude qui se propose
de donner en une vingtaine de pages les caractères essentiels et distinctifs
du parler en question.
Les parlers arabes du proche-Orient ont bénéficié de nombreux travaux dus à des chercheurs érudits et laborieux. Il devient donc suffisant,
pour personnaliser un dialecte, de s'en tenir à ses traits originaux, le
substrat commun à la région étant déjà largement défini.

--.~

"

Dans le cas présent, le R.P. Fleisch donne, en préliminaires, des rei
marques sur la pause et ~a quantité sYlla~ique fort intére~~antes 'p~ur l'~s-j
pect phonétique du par er. Il est rare e trouver pareI SOUCI ans es.",c.~
.'..~•:. , '
monographies dialectales que nous connaissons et on devra donc doi"éna- "
vant s'inspirer de cet exemple pour expliquer la coloration phonique des ~
idiomes, celui de Tanger par exemple, pour n'en citer qu'un.
'.J)
~j
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Suit un exposé morphologique qui est qualifié Il bref Il mais qui n'en
est pas moins riche d'enseignements et de renseignements de choix. Les
arabisants du Maghreb seront intéressés par les différences qui existent
entre les parlers nord-africains et proche-orientaux.
L'exposé grammatical se complète par un texte, suivi d'une traduction
française, dont le sujet, un tremblement de terre, permet de présenter la
stylistique du parler dans son expressivité émotionnelle. Des textes de ce
genre sont certainement plus instructifs, plus révélateurs que des descriptions ou des récits.
Cet élément d'une exploration continue de la langue arabe vivante
apporte une contribution exemplaire à l'inventaire linguistique du monde
sémitique.
L. BRUNOT

H.

DARMAUN. -

Recueil de Textes Algériens, Librairie C. Klincksieck,

Paris, 1963.
Cet ouvrage - qui paraît dans la Série des Manuels de la Coll~ction
des Etudes Arabes et Islamiques - est fort bien conçu. Partant d'un texte
vivant, généralement fort intéressant, l'auteur propose une révision grammaticale, une conversation en rapport avec le texte, et enfin, un thème parfois tiré d'un auteur connu - qui permette de mettre en œuvre quelques
mots du vocabulaire et oblige, comme le remarque M. Régis Blachère dans
sa préface Il à rendre dans une langue un peu fruste des pensées en rapport
(1 aVeç une civilisation plus complexe» (p. II).
La langue est une langue moyenne, à peine chargée de quelques régionalismes : c'est celle qui, fortement tintée d'arabe classique moderne, de
néologismes et de term~s étrangers, tend à s'unifier dans les villes ou tout
au moins, c'est celle qui, mis à part quelques dialectismes, comprend un
certain nombre d'éléments communs aux trois pays et que l'on pourrait
appeler Il l'arabe basique maghrébin ».
Les sujets ainsi traités, incidemment ou non, sont extrêmement variés
et touchent à tous les aspects ou manifestations de la vie moderne.
On pourrait cependant reprocher à l'auteur de n'avoir pas adopté un
Système de transcription plus rationnel. Que l'on m'entende: il ne s'agit
pas de tenter de fixer, dans sa complexité, au moyen de signes compliqués,
les nuances d'une prononciation individuelle, voire même régionale. Il
s'agit de permettre à l'étudiant non arabophone, et qui ne dispose pas
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d'un maître ou d'un répétiteur, de trouver lui-même la prononciation correcte par l'adoption d'un système qui réalise avec une précision suffisante
la correspondance entre les signes que nous écrivons et les sons que nous
prononçons. Si ce résultat n~était pas obtenu, rien ne justifierait plus
l'abandon de l'écriture arabe dans l'enseignement de l'arabe dialectal,
s'entend.
Or, dans ce Recueil de Textes Algériens, le a fermé (~) n'est nulle part
distingué du a ouvert et l'on a quelque difficulté à réaliser la prononciation
de certains mots qui reviennent souvent : « mâtalan », « klâmna »,
« mâkla Il ••• , surtout lorsque les ~mphatiques ne sont pas bien notées :
« lemrJâr Il en résumé, bref (p. 60) et « lemdâr Il (p. 146) ; « l).arf Il (p. 4)
pour « l).arf Il ; « l).ruf-el-€arbiyya » (p. 4) pour « l).rQf-el-€arbiyya » ..•
Il est regrettable aussi que la transcription des sonantes n'ait pas été
normalisée : tantôt voyelles longues û et î, tantôt consonnes w et y. On
trouve à ce sujet des modalités de transcription qui contredisent les notions
reçues concernant le syllabisme : u-ysehhel-lek (p. ra) ; fi-wtan (p. ra).
Pourquoi transcrire wham (avec w) alors que par ailleurs, dans un cas
analogue, on écrit u1:tîda (avec un u) ?

A cette incertitude dans la transcription des sonantes correspond un
certain embarras pour ranger dans le lexique qui termine l'ouvrage les
mots qui en comportent une à l'initiale. Mais par ailleurs ce lexique est
fort bien fait et sera fort apprécié par l'utilisateur du manuel.
Tel que, l'ouvrage de M. H. Darmaun a le mérite se nous présenter
des textes originaux d'un grand intérêt; textes d'étude suivis d'exercice3
appropriés qui seront largement utilisés dans l'enseignement de l'arabe
algérien. A l'instar de l'excellent « Manuel d'arabe algérien Il de Norbert
Tapiéro, paru dans la même collection et dont il est le complément heureux, l'ouvrage s'imposera aux Maîtres et aux Etudiants.
Elie TAPIÉRü

IM PR IM ER IE
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DERNIÈRES PUBLICATIONS
ULTlMAS PUBLICACIONES
des sections de recherche de la Faculté des Lettres de Rabat
de las secciones de investigaci6n de la Facultad de Letras de Rabat

1. -

PUBLICATIONS DE L'INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES MAROCAINES

LX. - DEVERDUN (G.), Inscriptions arabes de Marrakech, Rabat, Editions
;,
techniques nord-africaines, 1956 .
~> LXI. - JEAN-LioN L'AFRICAIN, Descrip~ _
tion de l'Afrique, trad. A. Epaulard
(2 vol.), Paris, Adrien-Maisonneuve,
1956 .

LXII. - DEVERDUN (G.), MEuNm (J.) et
TERRASSE (H.), Nouvelles recherches

archéologiques à Marrakech, Paris,
Arts et Métiers Graphiques, 1957.
LXIII
A
(1 S )

(A .)-, ca~~~Ug:mdes' ';'a:~~;s~Gr~~
.. --

bes de Rabat (Bibliothèque générale
et Archives du Maroc). Deuxième
série (1921-1953), II, Rabat, Editions
techniques nord-africaines, 1958.

II. - COLLECTION « HESPÉRIS »
,XIV. - LAMBERT (Elie), Histoire d'un
XV. - VAIDA (Georges), Juda ben Nistableau, l'Abderrahman, sultan du
sim ibn Malka, philosophe juif marocain, Paris, Larose, 1954.
Maroc, de Delacroix, Paris, Larose,
1953·

III. - COLLECTION cc TEXTES ARABES »
blié avec une Introduction et six inXII. - FAURE (A.), At-TaSawwuf ua
dex, Rabat, Ed. techniques nordrijal at-t~awwuf. Texte d'Abü Yacafricaines, 1958.
qüb Yüsuf ibn YaJJ.ya at-Tadilï, puIV. - COLLECTION « NOTES ET DOCUMENTS »
•
XVIII. - TRYSTRAM: (J.P.), L'ouvrier
tion espagnole de 1860, Rabat, Immineur au Maroc, Paris, Larose,
primerie royale, 1959 (trad. arabe
de l'article paru en français dans la
1957·
.
Revue historique, t. CCXX, oct.XIx. - AVACHE (G.), Aspects de la crise
financière au Maroc après 1'expédidéc., 1958).
INSTITUTO MULEY ELHASAN
. ,GUENNUN (OAbd Allah), Diwan del rey
Arqueol6gico de Tetuân. Texto castellano. ntuân, 1959.
de Granada Yilsuf Ill. Texto Arabe.
Tetuan, 1958.
DàwuD (Mul;lammad), Historia de Tetuan, vol. 1. Texto arabe. Tetuân,
Ax.-M4GRIBï (Ibn Sa"id), Kitab bast al1959·
ar4 fï-l-till wa-l-oar4 (Libro de la exAl-Titwani (Mul}.ammad b. Abü Bakr),
tensiôn de la tie"a en longitud y
Ibn al-Jatib segun sus libros, vol. n.
latitud). Editado par el Dr. Juan
Texto arabe. Tetuân, 195Q.
Vernet Ginés. Texto arabe. Tetuan,
;":'.,
ARRlBAS-PALAU (Mariano), Cartas arabes
1958 •
de Marruecos en tiempo de Mawlay
al-Yazid (1790-1792). Texto Arabe,
.'~ TARRADELLMATEU (Miguel), Lixus. Hiscon traducci6n castellana y estudio.
toria de la ciudad. Guia de las ruinas
Tetuân, 1961.
y de la secci6n de Lixus deI Museo

0'

>

SERIE « HISTORIA DE MARRUECOS »
V. - BOSCH VILâ (Jacinto), Los AlmoL - PERICOT GARCiA (Luis), Prehistoria.
râvides. Tetuân, 1956.
Primera parte : El PaleoUtico y el
VI. - HUICI MmANDA (Ambrosio), HisIV EPipaleoUtico.Tetuan, 1953·
toriapolitica del Imperio almohade
. - VERNET GINts (Juan), La Islami(2 vols.). Tetuan, 1956-1957.
zaciôn. Tetuân, 1957.
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TAMUDA
- La revue HESPERIS-TAMUlJA publiée par
la section de recherche de la Faculté des Let·
tres, est consacrée à l'étude du Maroc, de son
sol, de ses populations, de sa civilisation, de
son histoire, de ses langues et d'une manière
générale. à l'histoire de la civilisation de l'Afri·
que et de l'Occident musulman. Elle continue,
en les rassemblant en une seule publication.
HESPERIS. qui était le Bulletin de l'Institut
des Hautes Etudes Marocaines, et TAMUDA.
Revista de Investigaciones Marroquies, qui paraissait à Tétouan.
"
Elle paraît annuellement en trois fascicules
simples. Chaque fascicule comprend. en principe. des articles originaux. des communications. des comptes rendus bibliographiques.
principalement en français et en espagnol, et.
éventuellement. en d'autres langues.
Une revue bibliographique périodique concernant tout ce qui est publié sur le Maroc. com·
pIète pour le lecteur le tableau des résultats de
l'enquête scientifique dont ce pays est l'objet
de la part des savants de toutes les disciplines.
Pour tout ce qui concerne la RÉDACTION DB
LA REVUE (insertions. publication de manus·
crits. épreuves d'impression. tirages à part, de·
mandes de comptes rendus). s'adresser.• pOUl
les articles· en français, au Service des Publies.
tions. des Echanges et de la Diffusion de la
Faculté des Lettres et des Sciences humaines.
Rabat ; pour les articles en espagnol, à M. le
Directeur adjoint de l'Institut Moulay el·Hasan. .'
Tétouan; pour les articles en une langue autre
que le français et l'espagnol, s'adresser indiffé·
remment à l'un des deux secrétariats.
La Bibliothèque de la Faculté des Lettres de •
Rabat est chargée des échanges.
Les demandes d'ABONNEMENTS et d'ACHATS doi·
, vent être adressées à l'Imprimerie de l'Agdal.
22. rue du Béarn. Rabat.

•••
Le système de translittération des mots arabes utilisé dans cette revue est celui de l'ancien
Institut des Hautes Etudes Marocaines et deS'
Ecoles d'Etudes Arabes de Madrid et de Gre·
nade.

La revista HEPERIS-TAMUDA. publicada
por la secciôn de investigaciones de la Facul· '
tad de Letras. esta. dedicada al estudio de
Marruecos. de su suelo. de su poblaci6n. de su '
civilizaci6n. de su historia. de sus lenguas y .'
de modo general a la historia de la civilizaciôn ' •
de Africa y dcl Occidente musulman. Esta
revista contimh. reuniéndolas en una sola pu·
blicaci6n. a 'HESPERIS. que era el Boletûr-'
deI Institut des Hautes Etudes Marocaines. y ,
TAMUDA, Revistade Investigacioncs Marro- .
quies. que aparecia en Tetuân.
/'.
HESPERIS.TAMUDA aparece anualmente .~
en tres fasciculos. Cada fasciculo comprende,':
en principio. articulos originales. varia. tes&' .');
iias bibliogrâficas. principalmente en francés 1 J '
en espaiiol, y eventualmente en otras lenguas.
Una revista biliografica periôdica. que recoja ."f
todo 10 que se haya publicado acerca de ~',
rruec05. completa para el,Jector el cuadro de '~'I
los resultados de la invcstigaci6n cientifica de-;
que es objeto este pais por parte de los
cialistas de las distintas materias.
:.~
,Para todo 10 que concieme a la REDAcc:I6Jf"';'j;~
DE LA REVISTA (inscrciones, publicaciôn de ori-'~~
ginales. pruehas de imprenta. seperatas. peti- 'j!Jt#
ciones de reseiias). la corrcspondencîa debet'i/
dirigirse. para 105 articulos en francés, al
vicio de las·Publicaciooes. lotercambios y Dlfuo ';."
si6n .de la Facultad de Letra. y de Cienciat :,
humanas. Rabat; para los articulos en caste·,:",,",
lIano. al Sr. Director adjunto dei Institute ,,"
Muley el·Hasan. Tetuan : y para los articult'lll
en lengua distinta al francés y al espaiiol. la, ,
correspondencia podrâ dirigirse indistintam~.ij1
a cuâlquiera de las dos secretarias indicadaS.;
La Biblioteca de la Facultad de Letras e11}
Rabat tien-e a su cargo los intercambios.,"':'!
Los pedidos de SUSCRIPCIÔN y COMPRA debel1f.:"
dirigirse -a.la Imprimerie de I·Agdal. 22.
du Béarn. Rabat.
'Z~

e8pf"'i

SeI'ot

-'i'

...

/

El sistema de transcripciôn de palabras arabes utilizado en esta revista es el deI an .
Instituto de Altos Estudios Marroquies y el . "
las Escueiâs de Estudios Arabes de Madrid ~
Granada.
- .,'
Dirbama

•

P,ix dB l'abonnemBnt - P'Bcio dB susc,ipci6n anual':'
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BIBLIOGRAPHIE. BIOGRAPHIE. GÉNÉRALITÉS.
LITTÉRATURE. DIVERS
12268. A Selected and Annotated Bibliography of Books and Periodicals
in Western Languages Dealing with the Near and Middle
East, with Special Emphasis on Medieval and Modern Times
- Edited by Richard Ettinghausen - Prepared under the
auspices of the Committee on Near Eastern Studies, American
Council of Learned Societies. Washington, The Middle East 1.,
1952
C. R. : H.W. CLIDDEN, Ars Orientalis, 1, 1954, 249-50.
12269. Abstracta islamica. - 10e série, Section I-IV. - R. des ét. islam.,
XX, 1952 [1953], 147-81 [A.967-A.1001] (J 6 a).
12270. L'Afrique du Nord. - P., La Documentation f., La Documentation
photographique, 1952, ill. h.t., cartes.
C. R. : A. M[ERLIER], B. bibliographique du Centre Nat.
de Documentation pédagogique, Janv. 1954, p. XXIII.
12271. [ALLUAUD] KOCHER (L.). - Charles Alluaud. --'- C. R. des séances
de la S. des Sc. nat. du M., nO 2, 1950, 33-4 (J 629).
12272. Archives et Histoire au
THABAuLT, Directeur
Rabat, Bibliothèque
in-8°, IV + 28 p. (C.

Maroc. - Introduction de M. Roger
de l'Instruction Publique au Maroc. Générale et Archives du Prot., 1952,
6668).

12273. [ARNAUD] Le docteur Louis Arnaud n'est plus. 19 juil. 1952, 3 (K 12)

L'Echo du M.,

12274. ARRIBAS PALAU (Mariano) - Catalogo de Autores de la Biblioteca (Seccion Europea). - Tetuan, Impr. deI Majzen, 1953,
gr. in-4°, 161 p. (Alta Comisaria de Espana en M. - Delegacion de Educacion ,y Cultura - J. Muley El-Hasan) (G 439).
C. R. : F. MATEu y LLOPIS, Tamuda, Tetuan, 1er sem.
1953, 114-5.
12275. [AVICENNE] BEN YAHIA (B.). - Avicenne médecin. Sa vie, son
œuvre. - R. d'H. des sc. et de leurs applications, nO 5, 1952, 350-8.
-
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12276. [AZAN] YVER (G.). - Nécrologie. Le Général Azan [et bibliographie de ses publications]. - R. al., 1er-2 e trim. 1952, 250-9
(J8° 8).
12277. BACAICOA ARNAIZ (Dora). -Bibliografia marroqui 1953. - Tamuda
Tetuan, Ile sem. 1953, Anejo, 48 p. (J 1212).
12278. BACAICOA ARNAIZ (Dora). - Ensayo de bibliografia espanola de
arqueologia sobre la zona de Protectorado de Espana en Marruecos. 1 Congreso Arqueologico deI M. espafiol, Tetuan, 22-26
Junio, 1953 [1954], 469-77 (C 13071).
12279. BALOUT (L.). - Bibliographie préhistorique : Maghreb, Sahara,
Soudan, année 1952. - Libyca, 1, Janv. 1953, 201-31 (J 1201).
12280. BARBERAN (Cecilio). - La primera exposici6n de fotografias de
Africa como arte y nueva vision etnografica de un pueblo. Alrica, Madrid, juin 1952, 296-8, 7 phot., (J4° 86).
•
12281. [BASTA] L'heure de la prière. Poème marocain. - Texte français
de Georges BASTA, adapté en arabe. - Préface du Cadi Hadj
Ahmed Ben Qacem EL-MANCOURI. - Illustrations d'Omblyne·
de RICHEMONT-SALVY. Calligraphie arabe de Si RACHIDI. Une suite à part comportant en plus une illustration originale
de Mme RICHEMONT-SALVY. - Salé, Bab Sebta, 1952, gr.
in-8°, 45 p., ill. en noir et en coul. dont '1 en front., 7 HI. en
coul. h.t. (R8° 590).
12282. BERNARD (Marc). - Vacances. - P., Bernard Grasset, 1953,
in-12, 255 p. [Chap. VIII: Croquis marocains, 157-76] (B
23889).
12283. BESSO (Henri V.). - Bibliografia sobre el judeo-espafioI. hispanique, LIV, nO 3-4, 1952, 412-22 (J 190).

B.

12284. BEZOMBEs(Roger). - L'exotisme dans l'art et la pensée. - Préface de Paul VALERY. - Notices bibliographiques de Roger
BEZOMBES et Pierre de BOISDEFFRE. - Musique et exotisme
par André JOLIVET. - P. - Bruxelles - New York - Amsterdam
- Londres, Elsevier, 1953, in-Fo, XXXVII + 207 p., 480
reproductions en noir et en coul.dont 1 en front. (RFO 107).
-
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12285. Bibliographie des ouvrages géologiques concernant le Maroc
(depuis 1945). - Le Petit Casablancais, 7 mars 1953, 2 (K 22).
12286. Bibliographie des publications minéralogiques relatives au Maroc
[signé :] C. G. - Notes du Service géol., V, 1951 (Notes et Mémoires nO 85), 227-35 (J 1113).
12287. Bibliographie [scientifique marocaine]. - B. de la S. des Sc. nat.
du M., XXXII, 2 e sem. 1952, 325-44; !do, XXXIII, 4 e trim.
1953, 231-52 (J 23).
12288. Bibliotheca Missionum. - Begonnen von P. Robert STREIT.
Fortgeführt von P. Johannes DINDINGER. - Sechzehnter
Band: Afrikanische Missionsliteratur, 1600-1699 (nO 2 2185 151). - Freiburg, Verlag Herder, 1952, 978 p. (Verôjjentlichungen des Instituts jür Missionswissenschajtliche Forschung)
(cf. 8289). c.R. : Robert RICARD, H., 3 e-4 e trim. 1953, 583-4.
12289. La Bibliothèque circulante du Protectorat commencera demain
ses tournées. - La Vigie m., 24 mars 1953, 2 (K 11).
12290. [BIDÉ DE MAURVILLE] FRANCESCHINI (E.). - Bidé de Maurville
(Hippolyte-Bernard), liéutenant-général des Armées Navales.Dictionnaire de Biographie f., sous la direction de M. PREVOST
et ROMAN d'AMAT. - P., Letouzey et Ané édit., fasc. XXXII
[1952], 406 (A4° 4095).
12291. Biografias de personajes celèbres marroquies [Ibn WINAN, Ibn
ABDUN AL MIKNASI, Ahmada b. SNAYB AL GAZNAI]. - Tetouan, I. Muley El-Hasan, 1952.
C.R. : Indice cultural espaiiol, 1er Nov. 1952, 78-80; Index
Culturel Espagnol, nO 82, 1er nov. 1952, 79-80.
12292 [BLANCKAERT] JUIN (Maréchal). - Adieu au Colonel Blanckaert.
Maroc-Indochine. - F. Outremer, nov. 1952, 11-2 (JFO 7).
12293. BLONDEL (F.) et G. DAUMAIN. - Bibliographie géologique et
minière de la France d'Outre-Mer. - Tome 1 : Général Algérie Tunisie - Maroc - Deuxième édition. - P., Publications du
Bureau d'Et. GéoI. et MinièresC., 1952, gr. in-80, XXIII
+ 568 p. (Publications du Bureau d'Et. Géol. et Minières
C., nO 20) (C 12265/1).
-
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12294. [BOISSET] HOUEL (Christian). - La galerie des anciens. Louis
Boisset. - M. demain, 26 déc. 1953, 1 et 6, 1 phot. (K 523).
12295. BONJEAN (François). - Le climat et la création intellectuelle. M. médical, nov. 1953, 1307-09, phot. (J 115).
12296. BONJEAN (François). et Oiseau vert. 253 p. (B 21775).

Les Contes de Lalla Touria : Oiseau jaune
Casablanca, Ed. Atlantides, 1952, in-12,

C.R. : Charles PENZ, La· Vigie m., 21 déc. 1952, 6 ; Albert
CONSTANT, L'Echo du M., 24 déc. 1952, 5 ; Jean RousSELOT, Nouv. Liftér., 1er janv. 1953, 3; Le Figaro littér.,
10 janv. 1953, 8 ; A.L., La Vie de la F. et de l'Union /.,
nO 1, janv. 1953, 10; Emile DERMENGHEM, Cahiers du Sud,
1er trim. 1953, nO 318, 345-6 ; Henri Bosco, La R. de P.,
mai 1953, 65; R. IKOR, B. bibliographique du Centre Nat.
de Documentation pédagogique, mai 1953, VII, 2 e col.;
B. critique du Livre /., juil. 1953, 450 ; André ADAM, H.,
3e-4 e trim. 1953, 592-4 ; Jacques LEPAGE, Acropoles, nO 1
[4 e trimestre 1953], 47-8; J.G. MAGNIN, lbla, 1er trim.
1953, 111.
12297. [BONJEAN] Docteur Maurice Bonjean (1888-1951). d'Hygiène du M., nO 1-2, 1951, 3-4 (J4°. 191).

B. de 1'1.

12298'. [BOURNAZEL] ESME (Jean d'). - Lumière d'un exemple: Henry
de Bournazel. - R. h. de l'Armée, nO 2, juin 1952, 21-35.
12299.

ESME (Jean d'). -Bournazel, l'homme rouge. - P., Flammarion, 1952, pet. in-8°, 252 p., phot. h.t. (C 9920).
C.R.: Gal de BOISBOISSEL, C.R. Ac. SC. C., 7 mars
1952, 142-5; Le Figaro liftér., 5 avr. 1952, 8.

12300.

MARCY (Georges). - Henri de Bournazel. - Encycl. mens.
d'Outre-Mer, mars 1953, 75, 1 phot. (J4° 1038).

12301.

MARCY (Georges). - Il ya vingt ans mour.ait le légendaire
capitaine Henri de Bournazel. - Le Figaro, 20 févr.
1953, 10, 1 phot. (K 388).
-
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12302. [BOUVERET] COLOMBANI (Jules). - Un grand médecin français
au Maroc, Charles Bouveret (1878-1948). - M.-monde, 14 mars,
4; 21 mars 1953, 5 (K 460).
12303. CARLAC (Roger). - Y'a des cailloux sur tout's les routes. - Casablanca, Chérifienne d'Editions et de Publicité, 1953, in-8 o,
251 p. (C 11277).
12304. Catalogue des publications du Service Géologique du Maroc. Rabat, Ed. du Service GéoI. du M., 1953, gr. in-8o, 20 p., cartes
(Prot. Rép. 1. au M. - Direction de la Production Industrielle
et des Mines. - Division des Mines et de la Géol. - Service
Géol.) (C 7049).
Sur: 8316. CHARBONNEAu(Général Jean), en collaboration
avec MM. le Dr Jules ABADIE, Gabriel AUDISIO, le Général
Yves de BOISBOISSEL... - A la découverte de l'Afrique du
Nord: ce qu'il faut voir, savoir et lire: GI. l'., R. de Défense nation., avril 1953, 522.
12305. [CHARBONNEAU] WEYGAND' (Général). - Discours de bienvenue
du ... pour la réception de M. le Général Jean Charbonneau à
l'Académie des Sciences coloniales. - C.R. Ac. Sc. c., 7 mars
1952, 113-6 (J4 o 54).
12306. [CHATELAIN] Réception de M. le Rév. Père Tastevin à l'Académie
des Sciences ·coloniales. - Discours de bienvenue de M. Louis
MARIN. - Remerciement de M. le Rév. Père TASTEVIN [éloge
de son prédécesseur M. Louis CHATELAIN]. - c.R. Ac. Sc. c.,
VII, 3 et 17 juill. 1953, 329-58 (J4° 54).
12307.

ZEILLER (Jacques. - [Eloge funèbre de Louis Châtelain
prononcé à la Séance de la Commission de l'Afrique du
Nord, du Comité des Travaux historiques et scientifiques, le 13 nov. 1950]. - B. archéol. du Comité des
Trav. h. et sc., 1950, 142-3 (J 47).

12308. CHORFI. - Le Maroc, pays de contrastes. - B. de l'Association des
anciens de l'Ecole m. d'administration, avril 1953,3-6 (J4° 1122).
12309. CHRAIBI (Driss). - Le passé simple (fragment). la Méditerranée, janv. 1952, 11-2 (J4 o 956).
-
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Pictures by
12310. COATSWORTH (Elisabeth). - The White Horse.
Helen SEWELL. - New York, the Macmillan Company, 1952,
in-8°, 14 p. n. ch. + 164 p., ill. dont 1 en front. (C 13775).
12311. COURTOIS (Christian). - Bibliographie de l'Afrique du Nord des
origines à la fin du Moyen Age (ouvrages parus de 1946 à 1951
inclus). - R. al., 3 e-4e trim. 1952, 416-48 [Maroc, 442-4]
(J 8) et Alger, La Typo-Litho et Jules Carbonel réunies, 1953,
gr. in-8°, 416-48 (Gouvernement Général de l'Algérie - Direction de l'Intérieur et des Beaux-Arts) (C 6820) (cf. 5921).
C.R : RD., Syria, XXXI, 1954, 364; RENARD, Latomus,
Bruxelles, XIII, 1954, 273.
12312. CRESWELL (K.A.C.). - A bibliography of painting in Islam. Le Caire, I. f. d'archéol. orientale, 1953, in-4°, 100 p. (Publications de 1'1. 1. d'archéol. orientale du Caire. Art islamique 1).
12313. [DELCASSÉ] NETON (Albéric). - Delcassé (1852-1923). - P.,
Académie Diplomatique Internationale, 1952, in-8°, 596 p.,
phot. h. t. dont 1 en front. (C 10549).
.
C.R : Albert MoussET, F. Illustration, 14 févr. 1953, p. n.
c. apr. 238.
12314.

SIEGFRIED (André). - Un centenaire: Théophile Delcassé
(1852-1923). -Le Figaro, 13 mars 1~52, 1 et 12 et R. d'Ho
diplomatique, janv.-juin 1952, 23-6 (K 388 et J 1148).

12315. DELGADO ARNAU (José Ma). - Romances tangerinos. Ed. Rivas, 1949, 106 p.
C.R : Mauritania, nov. 1949, 256.

Tanger,

12316. DERMENGHEM (Emile). - Histoire de l'Afrique du Nord [Bibliographie]. - Cahiers du Sud, nO 310, 2 e sem. 1951,524-6 (J 464).
12317. DESCHAMPS (Hubert). - L'Union française. Histoire, institutionsf"
réalités. - Avec 6 cartes et 16 phot. h.t. - P., Berger-Levrault,
1952, in-12, 215 p., 16 phot. h.t., 6 cartes (B 23098).
12318. DES VALLIÈRES (Jean). - Draoui, le petit marocain. - P., Ed.
Plaire-Instruire-Amuser, 1953, in-4°, 20 p. n. ch., ill. en coul.
(Printemps du Monde) (E 1475).
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12319. DES VALLIÈRES (Jean). - SOUS le drapeau de la Légion Etrangère.
Extrême-Sud. - Genève, Mont-Blanc, 1947, in-12, 313 p.
(B 25731).
12320. Dictionnaire de la France d'Outre-Mer - Aïd el-Kebir..., Glaoui,'
Iman..., Maâlen..., Sultan (Maroc), Uléma. - Encycl. mens.
d'Outre-Mer, août-sept. 1953, 258-9 (J4 o 1038).
12321. DIDELOT (Francis). - Naoun ou le roman de René Caillié. - Roman. - P., Ed. du Dauphin, 1952, in-12, 260 p. (B 21738).
12322. DJEMERI (Taieb). - La course à l'étoile. - Roman - Préface du
Maréchal JUIN. - P., Ed. du Dauphin, 1953, in-12, 287 p.
(B 22790).
C. R. : A. R., Biblio, déc. 1953, 15 ; B. critiq.ue du Livre
févr. 1954, 85; Roland LEBEL, C. R. Ac. Sc. d'Outre-Mer,
3 juil. 1959, 308-9.

t.,

12323. [EBERHARDT] DOYON (René-Louis). Isabelle Eberhardt.
Encycl. mens. d'Outre-Mer, màrs 1953, 69-70, 1 phot., 1 facsimile (J4 o 1038).
Sur: 8339. Estudios dedicatos a Menendez Pidal: B. POTTIER, Romania, LXXIV, 1953,240-4; Sneyders de VOGEL,
Erasmus, Bâle, VI, 1953, 349-53.
.
12324. Estudios dedicatos a Menendez Pidal - T. III et IV. - Madrid,
Patronato Marcelino. Menendez Pelayo, 1952, 1953, 658 et
644 p.
C.R. : LENVAL, Les Et. classiques, Namur, XXI, 1953, 129.
12325. ETIEMBLE. - Barbarie ou Berbérie ? [sur les récentes productioI;l!jl!
littéraires d'auteurs maghrébins, Abdallah CHAANBA, Mohammed DIB, Mouloud MAMMERI, Mouloud FERAOUN, Albert
MEMMI, Ahmed SEFRIOUI]. - La Nouv. R.I., 1er sept., 512-22;1er oct., 703-13 ; 1 er déc. 1953, 1081-91 (J 59).
12326. EULOGE (René). - Les Derniers Fils de l'ombre. - 32 phot.
de l'auteur. - Marrakech, Ed. de la Tighermt, 1952, in-8.o."~
191 p., 32 phot. h.t. (C 10660)..
C.R. : Albert CONSTANT, M.-Presse, 20 déc. 1952, 6; Le
-
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Figaro liftér., 3 janv. 1953, 8; J.L.L., F. Outre-mer, aoûtsept. 1953, 12.
Sur: 8340. EULOGE (René). - Silhouettes du pays chleuh:
Albert CONSTANT, Le Roman inédit, nO 13, avr. 1952, 4.
12327. [FERRIEU] La galerie des anciens. Cent quatorze ans de présence
française. La famille Ferrieu. - M.-demain, 12 déc. 1953, 1
et 7 (K 523).
12328. FORT (Paul). - Edition définitive des Ballades Françaises et
Chroniques de France - XV : Empire de France. - Avantpropos de Charles THIBAULT - ... Nouvelles Ballades Marocaines... - P., Flammarion, 1953, in-12, 214 p. (B 12430 jXV).

FOUCAULD
12329. Charles de Foucauld intime. - Introduction et présentation de
Georges GORRÉE. - P., La Colombe, Ed. du Vieux Colombier,
1952, pet. in-8°, 176 p.
. C.R.: B. critique du livre t., juin 1952, 453-4; Gal Jean
CHARBONNEAU, C~R. Ac. Sc. c.,22 janv. 1954, 54-6.
12330. La correspondance entre le Père de Foucauld et le Père Guérin"
préfet apostolique du Sahara - (Présentation par le R.P.
COUDRAY). - [Extraits]. Cahiers Charles de Foucauld,
nO 29 [ler trim. 1953], 163-70; nO 30 [2 e trim. 1953], 102-31;
nO 31 [3e trim. 1953], 140-54; n.O 31 [pour nO 32] [4 e trim.
1953], 137-53 (J 1052).
Sur: 8345. FOUCAULD (Ch. de). - Dictionnaire touaregfrançais. Dialecte de l'Ahaggar: W. MARCAIS, C.R. de
l'Ac. des Inscr. et Belles Lettres, 1952, 600-02 ; Ch. PELLAT,
J. asiatique, CCXL, 1952, 412-3; M. COHEN, B. de la S.
linguistique de P., nO 2, 1953, 159-60; André BASSET,
L'At. et l'Asie, 1953, II [2 e trim.], 62-3; Lionel GALAN D,
Travaux de l'I. de Recherches Sahariennes, X, 2e sem.
1953, 242-5; W. VYCICHI, Zeitschr. des D. Morgenland.
Gesellschatts, Leipzig, 1954, 252-5.
-
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12331. FOUCAULD (Père Charles de). - Lettres au Duc de Fitz-James
[1911-1916]. - Cahiers Charles de Foucauld, nO 27 [3 e trim.
1952], 11-25 (J 1052].
12332. FOUCAULD (Charles de). ~ Lettres inédites d'enfance et de jeunesse
(Présentées par le R.P. COUDRAY). - Cahiers Charles de Foucauld, nO 25 [1952, 1], 9-26, 6 pl. h.t. (fac-simile) (J 1052).
12333. FOUCAULD (Charles de). - Pensées et maximes. - [Avant-propos
de Georges GORRÉE]. - P., La Colombe, 1953, in-12, 94 p.
C. R. : B. critique du Livre t., janv. 1954, 41; Gal Jean
CHARBONNEAU, C.R. Ac. Sc. c., 22 janv. 1954,54-6; J.L.L.
[Jacques LADREIT DE LACHARRIÈRE], F. Outre-Mer, févr.
1954, 16; André TENNESON, Etudes, mars 1954, 407.
12334. BODLEY (Ronald V.C.). - The Warrior Saint. - Boston, Little,
Brown and Company, 1953, pet. in-8°, XII + 302 p., 1 carte
(B 25844).
C. R. : Helen F. GONOVER, North and Northeast Atrica,
Washington, 1957, 66.
12335. BOISBOISSEL (Général Yves de). - Foucauld et Psichari. - Cahiers Charles de Foucauld, nO 24 [1 er trim. 1952],5-20 (J 1052).
12336. BOISBOISSEL (Général Yves de). - Le Père de Foucauld sous la
toise. - Cahiers Charles de Foucauld, nO 26 [3 e trim. 1952],
61-4 (J 1052).
12337. BOISBOISSEL (Général Yves de). - Un saint sous l'uniforme, un
saint sous la gandourah : Sonis et Foucauld. - Cahiers Charles
de Foucauld, nO 27 [3 e trim. 1952], 44-66, 4 pl. (5 phot.) h. t.
(J 1052).
12338. BOUYON (Marcel). - Il Y a 70 ans Charles de Foucauld s'installait
au Mellah de Fès et réunissait les éléments de sa « Reconnaissance au Maroc ». - Le Courrier de Fès, Il juill., p. 3; 12 juil.
1953, p. 3 (K 101).
12339. Charles de Foucauld: à travers ses écrits, son histoire... - Le
Magazinedel'At.duNord,oct.1952,n o 28, 18p.n.ch. (J4° 989).
-
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12340. CLAUDEL (Paul). - Trois figures saintes pour le temps actuel Le frère Charles. Sainte Thérèse de Lisieux. Eve Lavallière. P., Amiot-Dumont, 1953, in~12, 145 p. (Bibliothèque Catholique)
(B 24078).
C. R : Louis CHAIGNE, Les Nouv. Litlér., 7 janv. 1954, 3.
12341. COUDRAY (RP.). - Les activités du Père de Foucauld au Sahara. Cahiers .Charles de Foucauld, nO 27 [3 e trim. 1952], 26~38
(J 1052).
12342. GORRÉE (Georges). - Sur les traces du Père de Foucauld.
Couronné par l'Académie française - Nouvelle édition.
P., La Colombe, 1953, pet. in-8°, 355 p. (C 10957).
C. R : Général Jean CHARBONNEAU, C.R. Ac. Sc. c., 22 janv.
1954, 54-6; André TENNESON, Etudes, mars 1954, 407.
12343. LADREIT DE LACHARRIÈRE (J.). - Les livres et les idées. A la trace
de Charles de Foucauld. - F. Outremer, août-sept. 1952,
101 (JFo 7).
12344. MELOT (Médecin Colonel A.). - Triptyque africain [Foucauld,
Lyautey, Laperrine]. - Cahiers Charles de Foucauld, nO 24
[ter trim. 1952], 21-8 (J 1052).
12345. MEYER (Mlle). - L'exploration de Charles de Foucauld au Maroc
et ses résultats. - Diplôme d'études supérieures (mention
histoire et géographie) - Bordeaux, 1953.
12346. TINTHOIN (Robert). - L'œuvre scientifique de Charles de Foucauld. - Cahiers Charles de Foucauld, nO 25 [1 er trim. 1952],
99-123 (J 1052).
12347. TRILLAT (Raymond). - Etude graphologique de lettres et écrits
divers de Charles de Foucauld (Commentée par le RP. M.
COUDRAY). - Cahiers Charles de Foucauld, nO 25 [t er trim.
1952], 27-35 (J 1052).
12348. Un mariage manqué [de Charles de Foucauld avec Mlle Titre, depuis
Mme Doucet (1884)] (avec deux lettres inédites). - Cahiers
Charles de Foucauld, nO 25 [ter trim. 1952], 36-8 (J 1052).
-
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12349. VELLA (Charles). - Les causes réelles de l'assassinat du Père de
Foucauld. - Présentation par Michel THIOUT. - Cahiers
Charles de Foucauld, 3 e trim. 1953,28-64, 1 carte, 2 pl. (6 phot.)
h.t. (J 1052).
12350. VIGNON (Abbé Jean). - Charles de Foucauld. - Illustrations de
Alain d'ORANGE - P., Ed. Fleurus, 1952, pet. in-4°, 48 p.
n. ch. comprènant 176 ill. (Coll. « Belles Histoires et Belles Vies >l,
nO 15) (A4° 4723).

12351. [FOURNIAL] Vne figure curieuse du Maroc [signé] : M.B. - [a.s.
de la communication de M. J.P. BUSSON sur le Médecin-major
H. Fournial, médecin de la Mission Militaire de 1906 à 1912]. M. monde, 31 janv. 1953, 2 (K 460).
12352. [GAILLARD] CAILLAT (Victor). - Honneur aux anciens - [a.s.
d'Henri GAILLARD]. - L'Echo du M., 7 oct. 1953, 3 (K 12).
12353. GARCIA FIGUERAS (don Tomas).-Aportacion espanola al estudio de
la bibliografia marroquÎ - Conferencia de ... [à Tanger]. Diario de At., Tetuan, 12 juin 1953, 5.
12354. GAUTIER-WALTER (A.). - Presse maroca!ne 1952. - Echo de la
Presse et de la Publicité, 30 oct. 1952, 1 phot. (K 3).
12355. GIBB (H.A.R.) et J.H. KRAMERS. - Shorter encyclopaedia of
Islam. - Leyde, Brill, 1953, in-4°, VIII + 671 p., 7 pl., 2 plans.
12356. [EL GLAOUI] GAUDFERNAU (M.). - Vn Prince du Sud et un grand
ami de la France : Le Glaoui, pacha de Marrakech et Seigneur
de l'Atlas. - P.-Illustration, août 1953, 71-9, phot. (JFo 2).
12357.

MÉZERETTE (Jean) et Daniel FILIPACCHI. - Au dossier de
la France à l'ü.N.V., cet homme verse le poids de son
amitié: El Glaoui, pacha de Marrakech. - P.-Match,
27 sept. à 4 oct. 1952, 25-9, 10 phot. dont 3 en
coul. (JFo 73).

12358. [GOURAUD] BACOT (Jacques). - Notice sur la vie et les travaux du
général d'Armée Henri Gouraud. - C.R. de l'Ac. des Inscr.
et Belles Lettres, janv.-mars 1952, 48-56, 1 phot. h.t. (J 31).
-
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GORRÉE (Abbé Georges). Un héros de légende :
Gouraud. - Cahiers Charles de Foucauld, vol. 32, 4 e
trim. 1953, 44-54, 1 phot. h.t.(J 1052).

12360. GARCIA FIGUERAS (Tomas). - Miscelanea de estudios varios sobre
Marruecos. - Tetuan, Editoria Marroqui, 1953, 412 p.
C. R. : J.M.C.T. [José Maria CORDERO TORRES], Cuadernos
de Esiudios al., 1er trim. 1954, nO 25, 131 ; Mauritania,
avr. 1954, 100 ; AI., Madrid, mai 1954,260; Emilio GARCIA
GOMEZ, AI-Andalus, 1954, fasc. 1, 239; J.M. C[ORDERO]
T[ORRES], Cuadernos de Esiudios al., nO 28, 4e trim. 1954,
141-2; Robert RICARD, H., 1er-2 e trim. 1955,286.

.

.

12361. GARCIA Y GARCIA (José Antonio). - Presencia de Marruecos en
el teatro hispanico. « El Principe Constante » de D. Pedro
CALDERON DE LA BARCA. - Dibujos de J. ORTEGA. - Mauriiania, jul. de 1949, 154-5, 1 ill. ; ag. de 1949, 172-4, 1 ill. (J4 0
112).
12362. [GONZALEZ PALENCIA] GUASTAVINO GALLENT (Guillermo). - Gonzalez Palencia : el maestro y el hombre. - [Discurso pronunciado en la Velada necrologica.. el dia 14 de diciembre de 1949].
- Mauritania, junio 1950, 130-1 (J4° 112).
12363. G[USTAVINO] G[ALLENT] (G[uillermoD. - Bibliografia africana. Diario de AI., Tetuan, 1953, passim.
12364. GUASTAVINO GALLENT (Guillermo) con la colaboracion de Carlos
RODRIGUEZ JOULIA SAINT-CYR. Catalogo de Materias
(Obras relativas al Islam y Africa) de la Biblioteca General deI
Protectorado. - Tetuan, Editora Marroqui, 1952, in-4°, 611 p.
(Alta Comisaria de Espana en M. - Delegacion de Educacion
y Cultura - Direccion de Archivos y Biblioiecas deI Proi.)
(E 1388).
C. R. : Indice cultural espanol, nO 87, 1 de Abril de 1953,
412-3 [Trad. f., Index culturel espagnol, nO 87, 1er avr.
1953, 412-3; F. MATEU Y LLOPIS, Tamuda, Tetuan, 1er
sem. 1953, 113-4.
12365. Guide de Lectures pour Métropolitains et Nord-Africains. - Cahiers
Nord-AI., E.S.N.A., nO 21, mars 1952, 54 p. (J 1142).
-
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12366. [GUILLAUME] Portrait du Général Guillaume. - Réalités, mars
1953, 48-55, 9 phot. dont 1 en coul. (J 1019).
12367. L'Hémérothèque du Protectorat [espagnol]. 25 févr. 1953 (K 3).

Espana, Tanger,

12368. Hommage à Lucien Febvre. Eventail de l'histoire vivante offert
par l'amitié d'Historiens, Linguistes, Géographes, Economistes,
Sociologies, Ethnologues. - T. 1 & II. - P., Armand Colin,
1953, 2 tomes, gr. in-8°, 7 p. n. ch. + 453 p., fig., phot. h.t. ;
7 p. n. ch. + 469 p., fig. (C 12241 II-II).
12369. "AL..;.HUMAYDI (Abu 'Abd-Allah). - Gadwat al-muqtabis fi dik.r
wulat al-Andalus. - Edité par Muh. ben Tawit al-Tangi. Le Caire, Maktab nasr al-taqafa al-islamiyya, 1953, gr. in-8°,
452 p.
C. R. : E. L.-P. [E. LEVI-PROVENÇAL], Arabica, janv. 1954,
(l, 1), 118.
12370. Initiation au Maroc. - Rabat, Impr. f. et m., s.d., in-12, 63 p.,
phot. et 1 carte h.t. (B 21771).
12371. Inventario Provisional de la Hemeroteca dei Protectorado. Redactado por Dora BACAICOA ARNAIZ con la colaboracion de
Manuel REQUENA GORDOBA. - Tetuan, Editora Marroqui,
1953, in-4°, 293 p. (Alta Comisaria de Espana en M. - Delegacion de Educacion y Cultura - Direccion de Archivos y
Bibliotecas dei Prot.) (E 1670).
C. R. : F. MATEU Y LLOPIS, Tamuda, Tetuan, 2 e sem. 1953,
322 ; Index culturel espagnol, na 90, 1er juil. 1953, 752.
.12372. Inventario provisional de la Hemeroteca dei Protectorado. (Seccion arabe). - Redactado por Mohammad IBN Azzuz
HAQUIM. - Tetuan, Editora Marroqui, 1953, pet. in-8 0 , 6 p.
n. ch. + 147 p. (Alta Comisaria de Espana en M. - Delegacion
de Educacion y Cultura - Direccion de Archivos y Bibliotecas
del Prot.) (C 11997).
.
C. R. : F. MATEU Y LLOPIS, Tamuda, Tetuan, 2e sem. 1953,
323.
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12373. JATIB (Abdelatif). - La proscrita. - (Cuento marroqui) - [Texte
arabe et trad. espagnole]. - Ketama (Suplemento literario
de Tamuda), na 2, déc. 1953, 8-9 et texte arabe 3-4 (J 1212 A).
12374. JOLY (F.). - Bibliographie géologique du Maroc pour l'année 1950.
- Notes du Service Géol. du M., V, 1951 (Notes et Mémoires
na 85), 249-69. - Ida (ouvrages parus en 1951). - Ida, VI,
1952 (Notes et Mémoires na 95),255-76. - Ida, (ouvrages parus
en 1952). - Ida, VII, 1953, 309-40 (J 1113).
12375. JOLY (F.) et R. RAYNAL. - Bibliographie géographique marocaine. - Notes m., B. d'information et de liaison de la S. de g.
du M., na 3, 1953, 10-4 (J 63 A).
12376. JUIN (Maréchal). - Discours de réception à l'Académie Française,
- Réponse de Maurice GENEVOIX. - P., René Julliard, 1953.
in-12, 127 p. (B 22723).
12377. [JUIN] Alphonse Juin, Maréchal de France. - Archives intern.
Pharos, avr. 1952, arch. biograph., na 436, 135 (J4° 95~).
12378.

BAILLY (René). ---: Election et réception du Maréchal Juin
à l'Académie française. - Larousse mens., aol1t 1953,
305-6, 2 phot. -(J4° 74).
.

12379.

DES ROCHES (Jacques). - Le Maréchal Juin. Vigie m., 8 mai 1952, 4 (K 11).

12380.

Deux Maréchaux: Leclerc et Juin [signé :]G. F.-G.Encycl. mens. d'Outre-Mer, juin 1952, 161-4, 2 phot.
(J4° -1038).

12381.

France-Illustration, numéro spécial hors-série consacré à :
« Alphonse Juin, Maréchal de France, 8 mai 1952 ». [P., mai 1952], 32 p. n. ch., 68 phot., 1 cart (JFo 2).

12382.

Hommage du Maroc au Maréchal Juin. juil. 1952, 1 (K 219).

12383.

Juin l'Africain, la jeunesse d'un grand chef. - F.-Illustration, na spéc. hors-série consacré à: Alphonse JUIN,
Maréchal de France, [mai 1952], 4 (JFo 2).
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R. h. de l'Armée, n 0 2,juin 1952,9-11.

12384.

Juin le Marocain. -

12385. .

Juin Maréchal de. France. - L'Eclaireur m., 17 mai 1952,
1 (K 193).

12386.

LYAUTEY (Pierre). - Les trois Maréchaux de la Libération - Juin - Leclerc - De Lattre. - Tours, Marne,
1953, in-12, 145 p., 3 cartes, 5 phot. h.t. (B 22422).

12387.

Le Maréchal Juin [signé :] G.D. - Eurafrique., juil.
1952, (nO 6), 15-8, 1 phot. (J 1154).

12388.

MÉzERETTE (Jean). - Juin Maréchal de France. - Enquête de... - P.-Match, 17 au 24 mai 1952, 14-27, 33
phot., 1 carte (JFo 73).

12389.

MONSABERT (Général de). - Juin Maréchal de France.F.-Illustraiion, nO spéc. hors-série consacré à : Alphonse
JUIN Maréchal de France, [mai 1952], 1-3, 2 phot. (JF 0 2).

12390.

Le portrait du mois. Le Maréchal Alphonse Juin ou la
fortune d'un soldat. [signé:] ALCESTE. - Terre humaine,
sept.-Qct. 1953, 151-6 (J 1211).

12391. KESSEL (J.). - Au grand Socco. - Roman. - P., Gallimard,
1952, in-12, 319 p. (B 21323).
C. R. : Jacques PEUCHMAURD, Arts, 31 juil. au 6 août 1952,
8 ; A.R., Biblio, août-sept. 1952. 17.
12392. KIEFFER (Georges). - Maroc. - Démoçratie combattante, avr.mai 1953, 40-5, 3 phot. (K 3).
12393. KOCHER (L.). - La société des sciences naturelles et physiques du
Maroc. - B. enseign. pub. M., nO 222, nO spécial, mars-avr.
1953, 519-:21 (J 29).
12394. LAcouTuRE (Simonne). - D'Augustin d'Hippone à Albert Camus,
peut-on parler d'une littérature africaine ? - F. Outre-Mer,
août-sept. 1952, 24-7, 2 phot. (JFo 7).
12395. LAcouTuRE (Simonne). - La mort des Jnouns [conte de Noël
marocain]. - F. Outre-Mer, déc. 1952, 28-9, 2 ill. (JFo 7).
-
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12396. [LAFORGUE] L'HÉRAULT (J. de). - Le doyen des architectes du
Maroc M. Adrien Laforgue vient de mourir à Rabat. - Travaux
pub. et bâtiment, 1er nov. 1952, 1 (K 75).
12397. LANDAU (Rom.). - Moroccan journal. - Il1ustrated. - London,
Robert Hale Limited, 1952, pet. in-8°, X + 247 p., ill. h.t.
(C 10227).
C. R. : Nina EPTON, Intern. Alfairs, vol. XXVIII, nO 4,
oct. 1952, 519-20 ; H.S., The Scottish g. magazine, vol. 70,
nO 1, april 1954, 39.
12398. [LAOUST] TERRASSE (Henri). - Emile Laoust (1876-1952). - H.,
1er~2e trim. 1953,9-13. - Publications d'Emile Laoust. - Id o,
1er_2 e trim. 1953, 13-6 (J4° 11).
Sur: 8416 [LAPERRINE] GORRÉE (G.) et M. THIOUT. Laperrine: P. L., Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A.,
déc. 1949, 13-4.
[LAPERRINE], (cf. 12344).
12399. [LATTRE (Mal de)] ESME (Jean d'). - De Lattre. - P., Hachette, 1952, 254 p. (cf. 12386).
C. R.: Albert MOUSSET, F.-Illustration, 21 mars 1953,
[in fine] apr. 414.
12400~

LEBEL (Roland). - Les établissements français d'Outre-Mer et
leur reflet dans la littérature. - P., Larose, 1952, in-12, 174 p.
(B 21335).
C. R. : B. critique du livre f., juin 1953, 327.

12401. LEBEL (Roland). - Shakespeare et le Maroc. - B. enseign. pub.
M., nO 224, juil.-août-sept. 1953, 5-14, 3 pl. (J 29).
12402. [LECLERC] Leclerc au Maroc. - R. h. de l'Armée, nO 3, sept. 1952,
7-14, phot. (J4° 1110). (cf. 12380-12386).
12403. [LE CœUR] Bibliographie. Le Cœur (Charles) 1903-1944. - [suivi
de : Articles concernant Charles Le Cœur]. - Etudes Nigérien-·
nes, Niamey, nO 1, 1953, 7-10.
-
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12404. La lecture publique au Maroc. La presse périodique au Maroc. B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952, 385-8 (J4° 358).
12405. [LES ENFANT] L'Ingénieur Paul Les Enfant bâtisseur du port de
Casablanca. - B. des ingénieurs du M., juil.-août 1952, 7-17
(J 1030).
12406. Liste des membres du Rotary Club de Casablanca 1953. - « Casablanca, porte du Maroc. Rotary club de Casablanca» [1953],
58-9, phot. (A4° 4737).
12407. Liste des périodiques par Ordre numérique. - Rabat, Service de
Géol., 1953, in-4°, 77 p. ronéo. (A4 o 4804).
LYAUTEY
12408. LYAUTEY (Maréchal). - Lettres du Maroc (1912). - La R. des
Deux Mondes, 1er janv. 1953, 3-13; 1er févr. 1953, 385-99
(J 80).
12409. LYAUTEY (Maréchal). - Lettres du Maroc. Publiées par Pierre
LYAUTEY, l, II, Ill. - La R. des Deux Mondes, 1er juil., 3-18 ;
15 juil., 193-209; 1er août 1952, 396-410 (J 80).
12410. Lyautey l'Africain. - Textes et lettres du Maréchal LYAUTEY
présentés par Pierre LYAUTEY. - Tome 1: 1912-1913. - 6
cartes dans le texte et 1 carte en déplié. - P., Libr. Plon,
1953, in-8o, VIII + 297 p., 7 cartes dont 1 en dépliant h.t.
(C 10828/1).
C. R. : Victor BUCAILLE, Les Nouv. Litiér., 4 juin 1953, 3,
col. 2 ; Gal de BOISBOISSEL, C.R. Ac. Sc. c., 5 juin 1953,
276-82; Charles PENZ, La Vigie m., 7 juin 1953, 4;
Albert MOUSSET, P.-Illustration, juil. 1953, 112; La nouv.
R. 1. d'Outre-mer, juil.-août 1953, 219; J. LADREIT DE
LACHARRIÈRE, F. Outremer, août-sept. 1953, Il ; Biblio,
oct. 1953, 21 ; Philippe ARIES, La Table Ronde, nov. 1953,
157-9; H.V., La Gazette de Lausanne, 8 janv. 1954;
G. [BOURGIN], B. bibliographique du Centre Nat. de Documentation pédagogique, nO 2, févr. 1954, XXIV-V; Pierre
-
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CAZENAVE, La Trib. des Nations, 11 juin 1954, 2; M.E.
[Marcel EMERIT], R. al., 3e-4 e trim. 1954, 396-7; Henri
BRUNSCHWIG, R. h., CCXXII, juil.-sept. 1959, 127-8.
12411. Une œuvre, une amitié: correspondance inédite Lyautey-Gouraud,
1912-1913. - Avant-propos de M. Pierre LYAUTEY. - R. h.
de l'Armée, nO 2, juin 1952, 11-21.
12412. Vers le Maroc. De Moungar à Berguent. ~ Lettres inédites du
Général LYAUTEY (1903-1904). Présentation de Jean
BRUNON. - Vert et Rouge, R. de la Légion Etrangère, nO 87,
(nO spéc. sur le Maroc et la Tunisie), 1937-1953,23-35, 1 phot.•
1 carte, fac-simile (A4°4773).
V. aussi 12344. 13007, 13200, 14158, 14178. 15298, 15307.

12413. BERTHAULT (Pierre). - Lyau~ey et la colonisation. - R. aJJricole
de l'AI. du Nord, nO 1781, 18 sept. 1953, 1047-9 (J 237).
12414. BILLECARD (Robert). - Lyautey et son équipe. Mondes, sept. 1952, 52-67 (J 1049).

Hommes et

12415. BILLECART (Robert) [pour BILLECARD]. - La politique chérifienne
de Lyautey. - Hommes et Mondes; juil.. 1953, 32-8 (J 1049).
12416. BURNAND (Robert). - Lyautey (1854-1934). - P~, Hachette,
1953, in-8°, 64 p., phot., 1 portr. en front. (Encyclopédie par
l'Image - Histoire) (C 7182).
C. R. : Robert BURNAND, Biblio, nov. 1953, 33; J. L.L.
[[Jacques LADREIT DE LACHARRIÈRE], F.-Outremer, févr.
1954, 16; R. O[ZOUF],B. bibliographique du Centre Nat.
de Documentation pédagogique, nO 2, févr. 1954, XXIII.
12417. CATROUX (Général). -Lyautey, le Marocain. -P., Hachette, 1952,
pet. in-80, 320 p., 1 carte (B 21600).
C. R.: Albert MOUSSET, F.-Illustration, 10 janv. 1953.
p. n. ch. [69] ; Jean ROUSSEL, Les NouD. Liftér., 21 janv.
1953, 3; Pierre MAZARS, Le Figaro, 21 janv. 1953. 9;
Charles PENZ, La Vigie m., 25 janv. 1953, 6 ; Général de
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BOISB?ISSEL, C.R. Ac. Sc. c., 6 févr. 1953, 94-7 ; André
ROUSSEAUX, F.-Illustration, 7 févr. 1953,201-2 ; Le Figaro
litiér., 28 févr. 1953,8; L'Af. et l'Asie, nO 21,1953,57-8;
Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A., avr. 1953,
8-9 ; E. D., R. de Déf. nation., juin 1953, 768-9; André
ADAM, H., 1er_2 e trim. 1953, 288-90; Jean Rous, The
Middle East J., vol. 8, nO 1, 1954; Helen F. CONOVER,
North and Northeast Af., Washington, 1957, 39-40.

12418. CAZENAVE (Pierre). - Lyautey l'Africain. - La Trib. des Nations,
26 juin 1952, 2 (K 379).
12419. CHARLES-Roux (François). - Lyautey, Gallieni, Brazza et la colonisation. - La nouv. R. f. d'Outre-mer, déc. 1953,331-5 (J4o 90).
12420. COLOMBANI (Dr Jules). - Lyautey et l'action médicale française
au Maroc. - M.-monde, 28 juin 1952, 1 et 6 (K 460).
12421. CROIDYS (Pierre). - Lyautey, Bâtisseur d'Empire. des Loisirs, s.d., in-12; 175 p. (B 21566).

P., Les Ed.

Sur: 8445. HARDY (G.). - Portrait de Lyautey: Paul
LETOURNEULX, .Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A., déc. 1949, 12-3.
12422. HELSEY (Edouard). - Il Y a 40 ans. - Au Maroc, avec Lyautey. Le Figaro, 1er avr. 1952, 9, 1 phot. (K 388).
12423. HOMO (Roger). - Il y a dix-neuf ans... - [a.s. de la mort du
Maréchal LYAUTEY]. - F. Outremer, août-sept. 1953, 29,
2 phot. (JFo 7).
12424. KIEFFER (G.). - Lyautey et les élèves agriculteurs du Maroc. Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A., juin 1948,
4-6 (J 1236).
12425. LAUZANNE (Stéphane). - Dans ses rapports avec les grands chefs
indigènes, Lyautey s'honorait d'être l'esclave de la courtoisie.
F. réelle, 4 avr. 1952 (K 3).
-
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12426. Lyauiif le révolutionnaire. - La Vie catholique m., Pâques 1953,
4, 1 phot. ; 12 avr., 8, -1 fac-simile ; 19 avr., 14, 1 ill. ; 26 avr.,
v. couverture, 1 ill. ; 3 mai, 14, 1 phot. ; 10-17 mai, v. couverture, 1 ill. ; 24 mai, 14, 1 phot. ; 31 mai 1953, 10, 1 phot. (K 3).
12427. Lyautey poète. -.:. La Trib. des Vieux m., janv. 1952, 8 (J4 o 479).
12428. MADRAS (Didier). - Dans l'ombre du Maréchal Lyautey. - Souvenirs (1921-1934). - [Préface du Gal JUIN]. - Rabat, Félix
Moncho, 1953, in-12, 139 p., phot. h.t. (B 22948).
C. R. : Cahiers du Sud, nO 326, 2 e sem. 1954 (déc. 1954).
1 p. [en fin de numéro].
12429. Le Maroc, terre de tradition et d'avenir. - I. Créateur du Maroc
moderne, Lyautey, par F. CHARLES-Roux. - II. Les carnets
de Lyautey l'Africain. - Vogue, févr. 1953, 32-44, ill. pl. h.t.
(J4 o 142).
12430. Le médecin selon Lyautey. - « Casablanca, porte du Maroc.
Rotary Club de Casablanca» [1953], 41-2, 2 phot. (A4 o 4737).
12431. PlETRI (François). - Souvènirs de Lyautey. - Ecrits de P., avr.
1953, 50-5. - Memories of Lyautey. - Ido, English Edition,
April to June 1953, 49-54 (J 1091).
12432. Roux (François de). - La jeunesse de Lyautey. - P., CalmannLévy, 1952, in-12, 217 p. (B 21422).
C. R. : Le Figaro, 10 déc. 1952, 13 ; Biblio, Janv. 1953, 27 ;
René LALOU, Hommes et Mondes, janv. 1953, 115-6
André ROUSSEAUX, F.-Illustration, 7 févr. 1953, 201.
12433. VATIN-PERIGNON (E.). - Lyautey et la mer. 1952, 33-6, phot. (JFo 79).

Notre M., juin

(cf. 12344).

12434. [LYAUTEY (MIe)] COLOMBANI (Dr J.). - Une grande figure de la
Croix-Rouge française, la Maréchale Lyautey. - Le Courrier
du M., 10 févr. 1953, 1 et 3 (K 101).
-
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12435.

JAEGER (Jules-Albert). - La Maréchale Lyautey.
Le Monde, 10 févr. 1953, 7 (K 447).

12436.

La Maréchale Lyautey n'est plus. févr. 1953, 3 (K 104).

12437.

Les obsèques de la Maréchale Lyautey. Le Maroc tout
entier s'est associé aux cérémonies de Casablanca et
de Rabat. - B. d'Inl. du M., 20 févr. 1953, 517 et
530-2 et Le M. pol., écon. el linancier, 15 févr. 1953,
1 (J4 o 504 et K 219).

12438.

Un jour de 1907, une infirmière débarquait au Maroc..•
Comment Madame Lyautey qui vient de disparaître fut
associée à l'œuvre du plus illustre des Africains [signé :] Climats. - Climals, 12-18 févr. 1953, 2 (K 469).

J. de Genève, 11

12439. [MAIRE] GUINIER (P.). - In Memoriam. René Maire (1878-1949),
sa vie, son œuvre. - B. de la S. d'Ho nal. de l'AI. du Nord,
juil.-déc. 1950,65-113, 1 phot. h.t. (J 478).
12440.

HOCHREUTINER (RP.G.) - Un grand systématicien et
mycologue français, René Maire. - Mémoires de la
S. bol. de F., 1950-1951, 132-6, 1 portr.

12441.

Hommage à René Maire (1879-1949). - 1. L'homme,
par L. EMBERGER. - II. Le mycologue, par G. MALEN..
ÇON. - III. Le phanérogamiste, par Ch. SAUVAGE. C. R. des séances de la S. des Sc. nal. du M., nO 1,
1950, 9-19 (J 629).

12442. MALAR (Paul). - Tropique du Caducée. pion, 1952, in-8°, 447 p. (C 11579/1).

P., Les Ed. du Scor-

12443. [MANGIN] DOZE (Martial). - Le Général Mangin. - Cahiers
Charles de Foucauld, vol. 32, 4 e trim. 1953, 55-89, 6 phot.
h.t. (J 1052).
12444. [MARÇAIS] SADOUILLET (Alberte). - Georges Marçais, artiste,
savant... et grand prix littéraire de l'Algérie. - Algéria,
févr. 1952, 25-7, 1 portr., 2 ill. (JFo 42).
-
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12445. Le Maroc. - Texte de Francis AMBRIÈRE. - Monaco, Les Documents d'Art, 1952, in-8°, XXXIV + 113 p., nombr. pl. en
noir et 1 carte, VIII pl. en coul. h.t. (Escales du Monde)
(C 10247).
C. R : Le Figaro Wtér., 19 juillet 1952, 8.
12446. Maroc-Elite. - 1949-50 - 1369-70. - Rabat, Ed. Félix-Moncho,
1949, in-12, 252 p., phot. h.t. (B 20341).
12447. Maroc 1951. - Renseignements transmis au Secrétariat Général
.
des Nations Unies en application de l'art. 73(e) de la Charte. [Rabat], s.d., pet. in-4°, 5 p. n. ch. + 130 p. (E 1460/
1951).
12448. [MAUCHAMP]. L'œuvre et le souvenir d'Emile Mauchamp. Vigie m., 25 janv. 1953, 1 (K Il).

La

12449. MEKINASI (Ahmed Mohammed). - Catalogo de Autores y Titulos
de la Biblioteca General deI Protectorado - (Seccion ârabe).
- Texte arabe. - Tetuan, Editora Marroqui, 1952, in-40,
607 p., pl. h.t. (Alta Comisaria de Espana en M. - Delegation
de Education y Cultura - Direction de Archivos y Bibliotecas
dei Prot.). (E 1449).
.
C. R : F.V.M., Tamuda, Tetuan, 2 e sem. 1953, 323.
12450. MEKINASI (A.). tectorado. 86).

.

Seccion arabe de la Biblioteca General deI ProAt., Madrid, mars 1953, 155-6, 2 phot. (J4°

12451. [MICHAUX-BELLAIRE] GEROFI (R). - Michaux-Bellaire. nO 1, 1953, 78-85, 1 phot. (J 1214).

Tinga,

12452. MONTAGNE (Robert). - L'Afrique du Nord, prolongement de la
France. Tropiques, nO 353, juil. 1953, 6-18, phot. (J
497).
12453. MORALÈS (Jérôme). - Santana. - Roman. 1952, pet. in-8°, 141 p. (B 20953).

Oujda, Ed. Haloua,

12454. MURCIAUX (Christian). - Le douzième Imam. - Nouvelles. P., Libr. Plon, 1953, in-12, 283 p. (B 22057).
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12455. [NEUVILLE] GRAZIOSI (P.). - René Neuville (1899-1952). di S. preistoriche, VIII, 1953, 113.

R.

12456.

PERROT (J.). - René Neuville (1899-1952). S. préh. 1., XLIX, 1952, 626-8.

B. de la

12457.

PERROT (J.). - René Neuville. - L'Anthropologie, LVII,
1953. 164-5.

12458.

René Neuville (1899-1952) [signé :] A [ZHOULD]. - [avec
une liste des travaux]. - B. de la S. des Sc. nat. de
Tunisie, VI, 1953, 21-5.

12459. [NIEGER] VIRIEU (Cel de). - Nieger (1874-1951). - R. h. de
l'Armée, nO 3, sept. 1952, 84-113, phot., carte (J4° 1110).
12460. ORCIVAL (Claude). - Ton pays sera mon pays. - 2 e édition. P., Gallimard, 1953, in-12, 310 p: (B 24789).
C. R. : Charles PENZ, La Vigie m., 14 févr. 1954,6.
12461. Ouvrages édités au Maroc au cours de l'année 1952 (d'après les
documents reçus à la Bibliothèque Générale du Protectorat
au titre du Dépôt Légal). - B. écon. et soc. du M., l or trim.
1953, 342-4 (J4° 358).
12462. PERETTI (A. de). - Cantique d'amour au Maroc. - P., Pierre
Seghers, 1952, pet. in-12, 37 p. (<< Poésie 52 ») (B 21274 jCLIX).
12463. PERNOUD (Jean). - Les Résidents généraux. - 40 ans de présence française au Maroc, [1952], 9 p. n. ch., Il phot. (G
442).
12464. POTS (Colonel). - Initiation à la connaissance de l'Afrique du
Nord. - Tunis, Ed. S.A.P.L, s.d., in-8°, 113 p. (C 10110).
12465. Premios « Marruecos » de Literatura : A un hombre de Marruecos,
Poesia por Trinidad SANCHEZ MERCADER - Ayuba, Cuento
por Dora BAcAlcoA ARNAlz. - Premios « AI-Magrib» de
Literatura : Tawa~ih, Poesia por Sid Ibrahim EL-ILGUI - AIMas'ura, Cuento por Sid Ahmed B. Abd Es-Salam EI-BAKKALI.
-

1606-

ANNÉES 1952-1953

183

- Prologo de D. Luis CARVAJAL ARRIETA.
Tetuan, I.
Muley El-Hasan, 1953, in-8°, 27 + 41 p. (Alta Comisaria de
Espana en M. - Delegacion de Educacion y Cultura) (C
6760).
12466. Presse marocaine 1952. P., 30 oct. 1952, 7-9.

L'Echo de la Presse et de la Pu blicité,

12467. Proceedings of the twenty-second Congress of Orientalists held
in Istambul, September 15th to 22nd, 1951. - Edited by
Zeki Velidi Togan. - Vol. 1: General Information on Activities
of the Congress. - Istanbul, Osman Yalçin Matbaasi, 1953,
gr. in-80, VIII + 237 p., pl. h.t. (C 14167 II).
12468. [QVEIROS VELOSO] RICARD (Robert). - José Maria de Queiros
Veloso (1860-1952). - H., 3 e-4 e trim. 1963, 311-2 (J4° 11).
12469. Renseignements bibliographiques sur l'Afrique du Nord et l'A.O.F.
- [Edités à l'occasion du XIXe Congrès Intern. de GéaI. Alger 1952]. - Alger, avr. 1952, 26 p., 1 fig.
12470. [REVTEMAN] HOVEL (Christian). - La Galerie des Anciens. I. Edouard Reuteman. - M.-demain, 19 déc. 1953, 1 et 4,
1 phot. (K 523).
12471. Revue Historique de l'Armée, No 3, Septembre 1952, Numéro
spécial consacré au Maroc - (II). - pet. in-4°, 168 p., phot.,
cartes et croquis (14° 111 0).
12472. [RICARD] Bibliographie des travaux de Prosper Ricard. - Cahiers
des arts et techniques d'At. du Nord, nO 2, 1953,7-8 (J4° 1104).
12473.

COLOMBANI (Jules). - Hommage à un grand disparu.
Comment Lyautey découvrit Prosper Ricard. -L'Echo
du M., 27 oct. 1953, 1 et 3 (~ 12).

12474.

MAMMERI (A.). - A la mémoire de Prosper Ricard. --.:.- J.
des Instituteurs de l'At. du Nord, 9 mai 1953, 243. - Un
grand français a disparu [Prosper RICARD]. - Ido, 24
janv. 1953, 129-30 (J 1110).
-
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Prosper Ricard (1874-1952). - Cahiers des arts et techniques d'AI. du Nord, nO 2, 1953, 3-23 (J4° 1104).

12476. [ROUSSEAU] BRUNOT (L.). - Gabriel Rousseau. pub. M., 4e trim. 1951, 103-5 (J 29).

B. enseign.

12477. [RUHLMANN] Ad memoriam : ... Armand Ruhlmann (1896-1.948)
[et bibliographie de ses travaux] [signé :] R.L. [Raymond
LANTIER]. - R. archéol., juil.-sept. 1952, 69-71 (J 10).
12478. [SAINT-RENÉ TAILLANDIER] DOLLOT (René). - Un centenaire
Georges Saint-René Taillandier (1852-1952). - R. d'Ho diplomatique, 1952, 207-22 (J 1148).
C. R. : Jacques CAILLÉ, H., 3 e-4 e trim. 1954, 493-4.
12479. SANCHEZ ALONSO (Benito). - Fuentes de la Historia espanola e
hispano-americana. Ensayo de bibliografia sistematica de impresos y manuscritos que ilustran la historia politica de
Espana y sus antiguas provincias de Ultramar. - 3 e édicion.
Madrid, Consejo superior de Investigaciones cientificas, 1952,
3 vol., VIII + 678 p. ; 508 p. ; 736 p.
12480. [SAULTY] CAILLÉ (Jacques). - L'ingénieur Abd-er-Rahman Desaulty. - Le Magazine de l'AI. du Nord, juil. 1953, 2 p., 2
phot. (J4 0 989).
12481. [SAUVAGET] ROBERT (Louis). - Jean Sauvaget (1901-1950). -R. h., janv.-mars 1952, 173-84 (J 44).
12482. SEFRIOUI (Ahmed). - La maison des anciens. - [extrait d'un
roman à paraître]. ~ Simoun, Oran, nO 10, 1953.
12483. SEFRIOUI (Ahmed). - Les rêves de l'imagier. nO 13, avr. 1952, Supplément, 4 p. (K 529).
12484.

Le .roman inédit,

[SEGO~ZAC]

FANNIUS (Jean). - . Connaissance du Maroc. - [a.s.
du Marquis René de SEGONZAc].-Le M., 17 janv. 1952,
1 (K 219).

12485. [SmI MOHAMMED BEN ARAFA] Biographie de S.M. Sidi Mohammed
Ben Arafa El Alaoui. - B. d'Inl. du M., nO 34, sept. 1953,
27 (J4° 504).
-
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Sidi Mohammed ben Arafa el Alaoui, sultan du Maroc
(Maroc). - Les Archives intern. Pharos, nO 320, oct.
1953, 220, nO 611 (J4° 955).

12487. [THABAULT]. Allocutions prononcées au cours de la cérémonie
organisée en l'honneur de M. Roger Thabault, Directeur de
l'Instruction Publique au Maroc, promu au grade d'Officier
de la Légion d'Honneur. - Le jeudi 5 juin 1952 au Foyer
Scolaire de Rabat. - Rabat, Ecole du Livre, 1952, in-8°,
51 p. n. ch., phot. h.t. (C 6726).
12488. TOULZET (Marcel Y.). - Meurtre à Tanger. - P. Le Condor, 1953,
in-12, 189 p. (Série Police) (B 25259).
12489. VAJDA (Georges). - Index général des Manuscrits arabes musulmans de la Bibliothèque Nationale de Paris. - P., Ed. du
Centre National de la Recherche Sc., 1953, in-8o, VII + 744 p.
(Centre National de la Recherche Sc. - Publications de 1'1.
de Recherche et d'Ho des Textes - IV) (J 1209).
•
C. R. : Emilio GARCIA GOMEZ, A I-Andalus, fasc. 2, 1953,
457-9; B. critique du Livre 1., févr. 1954, 145 ; H. RI'n'ER,
Oriens, vol. 7, nO 1, 30 juin 1954, 162-4; Thèrèse ALLOUCHE-LE PAGE, H, 1er_2 e trime 1954, 249-50.
12490. [VAN VOLLENHOVEN] PREVAUDEAU (Albert). .:....- Joost Van Vollenhoven 1877-1918. - P., Larose, 1953, in-80 , 64 p. (C 122(0).
12491.

PREVAUDEAU (Albert). - Un grand administrateur: Joost
Van Vollenhoven, 1877-1918. - Cahiers Charles de
Foucauld, 29, 1er trime 953, 1105-62 (J 1052).

12492. La vie intellectuelle à Rabat. - Notre M., nO spéc.
mai-juil. 1953, 55-7 (JFo 79).

« Rabat

1953 »,

12493 WILLIAMSON-SERRA (H.W.). - Handbook of' Morocco.. Tangier
and Spanish-African Possessions. - Madrid, British-American
Publishing Co, 1953, 300 p.
V. aussi 15254, 15301.
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12494. BACH (Pierre). - Le périple de Hannon et l'île de Mogador. Le Courrier du M., 25 déc. 1951, 4 ; 1er janv. 1952, 4 (K 101).
12495. CELERIER (Jean). - Islam et géographie. 331-71, 1 carte en déplié (J4° Il).

H., 3e-4 e trime 1952,

12496. CELERIER (Jean). - Vocation occidentale du Maroc. - R. de dé/.
nat., avr. 1953, 438-60 (J 801).
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-Mer, marsavr. 1953, 88.
Sur: 8580. [DESPOIS] L'Afrique blanche française. T. 1 :
l'Afrique du Nord, par Jean DESPOIS : Emile DERMENGHEM,
Cahiers du Sud, (nO 318), 1er trime 1953, 346-8 ; Claude
DELMAs, Critiqu.e, mai 1954, 458-61.
12497. La France d'Outre-Mer. - Géographie en deux volumes, publiée
sous la direction de M. L. LAMORLETTE. - Ont collaboré à
cet ouvrage: Mlle M. GODFRYD, M. M. DEVÉZE, M. J. DUPAQUIER, M. M. LELONG, M. H. LHOTE, M. J. MILLEY, M. J.
VIDALENC.. - Tome II. - P., S.C.E.M.I., 1952, in-4°, 435-859,
fig. 702-1375, cartes X-XVIII h.t. en déplié en cou!., VIII pl.
h.t. en cou!. (G 416/11) (cf. 8583).
12498. GARCIA-BAQUERO (Manuel). - Leon el Africano y la cartografia.Archivos deI J. de estudios at., die. 1953, 31-56, 2 cartes en
déplié (J 1108).
Sur: 8587. GAVIRA (J.). - Elviajero espanol por Marruecos,
Don Joaquin GATELL (El « Kaid Ismael ») : Mauritania,
Enero 1950, 24.

•

12499. HENNIG (Dr Richard). - Terrae Incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorcolumbischen Entdeckungsreisen and Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. - Tome III : 1200-1415 n, Chr. -
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(Beginn des Entdeckungs-Zeitalters) - Mit 7 Tafeln und
13 Abbildungen. - Leiden, E.J. Brill, 1953, gr. in-80, IX +
494 p., 13 ill., 7 phot. h.t. (C 12436/111) (cf. 8590).
12500. Ibn Battuta's travels in Asia and Africa, 1325-1354. - TransI.
and select. by H.A.R. GIBB, with introd. and notes. - 3e
impr. - London, Routledge and Paul Kagan, 1953, 398 p.
C. R. : Andrès SORIA, Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al «B. de la Universidad de Granada >J, vol. II,
1953, 160-2.
12501. JUAN LEON EL AFRICANO (Al Hasan Ben Muh. Al Wazzan alFasi). - Descripci6 n de Africa. - Tetuan, I. Gal. Franco, 1952.
C. R. : Indice cultural espaiiol, 1er de Diciembre 1952, 87 et
Index culturel espagnol, 1er déc. 1952, 86-7.
12502. KAMMERER (Albert). - Le périple de l'Afrique à travers les âges. B. de la S. de G., (LIX), 1944, [1950], 21-59 (J 49).
12503. MARMOL CARVAJAL (Luis deI). - Descripcion general de Africa. Tomo I. - Prologo de Agustin G. AMEzuA. - Madrid, I. de
Estudios af., 1953.
C. R. : At., Madrid, agosto-sept. 1954, 433.
12504. MIÈGE (J.-L.). - Deux plans inédits de Casablanca à la fin du
XIXe siècle. - Notes m., nO 3, 1953, 1-2 U 63 A).
12505. MIÈGE (J.-L.). - Le Maroc. - Couverture de Berthommé SAINTANDRÉ. - Ouvrage orné de 170 héliogravures. - P.-Grenoble,
. B. Arthaud, 1952, in-8°, 230 p., 170 héliogr., 1 carte h.t. (Les
Beaux Pays) (C 11419).
C. R. : Charles PENZ, La Vigie m., 8 juil. 1952, 1 ; La Terre
m., juil. 1952,287 ; Germain BAZIN, Arts, 5-11 sept. 1952,
8 ; P. PARFOND, La R. maritime, nO spéc. 80, Noël 1952,
1681-2 ; B. critique du Livre t., déc. 1952, 745 ; Jacques
CAILLÉ, H., 1er_2 e trim. 1953, 197-8 ; L'At. t., juil. 1953,
72 ; Georges VALLY, Chrono d'Outre-Mer, nO 4, avr. 1954,
80.
12506. MIÈGE (J.-L.). - Morocco. - Translated by O.C. WARDEN. Cover by Berthommé SAINT-ANDRÉ. - Illustrated with 170
photogravures. - P.-Grenoble, B'- Arthaud, 1952, in-8°, 232 p.,
'- 1611 ;..-
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170 photogravures, 1 ill. en coul. en front., 1 carte h.t. (C
11418).
C. R : Joseph G. HARRISON, The Christian Sc. Monitor,
Jan. 6, 1954, 9.

12507. OGÉ (Henri). - Géographie du Maroc. - J. des Instituteurs de
l'At. du Nord, 5e année, nO l, 22 sept. 1951, à nO 17, 17 mai
1952 (J 1110).
.
12508. TARRADELL (Miguel). - El periplo de Hannon y los Lixitas. Mauritania, Marzo 1950, 56-7 (J4° 112).
12509. THOUVENOT (R). - La côte océanique du Maroc, ce qu'en ont
connu les anciens. - s.l.n.d., in-8°, Il p. (C 6585).
12510. THOUVENOT (R). - De Tanger au Cap Cantin. La côte océanique
du Maroc chez le géographe Ptolémée (Ile s. ap. J.-C.). s.l.n.d., in-8°, Il p. (C 6584).
12511. THOUVENOT (R). - Le. détroit de Gibraltar chez le géographe
Ptolémée. - R. des Et. anciennes, Bordeaux, Juil.-déc. 1951,
185-202, 2 cartes h.t. (J 204).
12512. VERNET (Juan). - La cartografia nautica, tiene un origen hispanoarabe ? - R. deI 1. Egipcio de Estudios Islamicos, Madrid,
nO especial, nO 1, 1953, 66-91 (J 1206).
12513. VERNET (Juan). - Los conocimientos nauticos de los habitantes
deI Occidente islamico. - R. general de Marina, Madrid,
juin 1953, 15 p.
C. R : E. L[EVI]- P[ROVENÇAL], Arabica, l, fasc. 3, sept.
1954, 376.
12514. VERNET (Juan). - Influencias musulmanas en el origen de la cartografia nautica. - B. de la Real S. g;, Madrid, LXXXIX,
1-3, Enero-Marzo de 1953, 35-62, 3 fig. (J 67) et Madrid, Real
S. g., 1953, 30 p. (sérieB, nO 289).
C. R : E. L[EVI]-P[ROVENÇAL), Arabica, T. l, fasc. 3,
sept. 1954, 375-6.
V. aussi 12375, 12959. 13123.
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12515. Alain Gerbault au Maroc (Extrait de : GERBAULT (Alain). .
O.Z.Y.U.) - P., éd. B. Grasset, 1952). - F. Outremer, aodtsept. 1952, 52 (JFo 7) (cf. 12530).
12516. Andalucia, Marruecos y Canarias. - Madrid, A. Aguado, 1952,
in-8 o, 872 p., con Ims y mps (Guias Aguado - II).
12517. ARBIDE (José). - Senderos de Africa. - Tetouan, I. General
Franco, 1952.
C. R. : Index Culturel espagnol, na 82, 1er nov. 1952, 79.
12518. BALLARD (Jean). - Lettre du Maroc. - Cahiers du Sud, XXXV,
na 311, 1er sem. 1952,7 p. n. ch. ; na 312,8 p.n.ch. [entêtedu
numéro] (J8 o 464).
12519. BEKKAI (Si ben Embarek Lahbib), pacha de Sefrou. - Sefrou. B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952, 230-42, phot.• 1 plan h. t.
(J4o 358).
12520. BODÉ (Léon). - Mazagan. Safi. avr., 1952, 15-24 (J 1030).
12521. BOUQUEREL (J.). (J 63 A).

B. des Ingénieurs du M., mars.

Le haut-Rheris. -

Notes m., na 3, 1953, 20-2

12522. CAQUERAY (Gaston de). - Pourquoi et comment Casablanca eut
son port. - Notre M., juin 1952, 5-12, phot. (JFo 79).
12523. DARLET (J.). - Monographie de la ville et de l'école franco-musulmane d'Azemmour. - B. enseign. pub. M., na 225, oct.-nov.déc. 1953, 9-45, fig. (J 29).
C. R. : J. des Instituteurs de l'AI. du Nord, 2 févr. 1952,146-7.
12524. DEFERT (S.). --:- Les chaînes hôtelières et le tourisme au Maroc. Acta g., nO 18, année 1952, 98-107 (J 1098).·
-
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12525. Du PUIGAUDEAU (Odette). 389-407 (J 496).

Sud Marocain. -

Esprit, sept. 1953,

12526. Du PUIGAUDEAU (Odette). - Un soir à Goulimine. - Illustrations
de Marion SENONES. - F. Outremer, juin 1952, 9-11, 3 ill. (JFO 7).
12527. FORICHON (Robert). ~ Cercle de la Moyenne Moulouya. - Encycl.
mens. d'Outre-Mer, mars 1952, 77-9, 1 carte, 2 phot. (J4° 1038).
12528. France-Maghreb. - Photos de Goulimine, Volubilis, Casablanca,
Fédala, Rabat, Port-Lyautey, Meknès, Fès, Moulay-Idriss,
Marrakech, Agadir, Mazagan, Mogador, Safi. - F. Outremer,
août-sept. 1953, 13-5, 19, 22, 24, 26-8, 38, 39-40, 43, 53, 58-9
(JFo 7).
12529. GEORGES-PICOT (Gal C.). - Le Maroc oriental. nO 15, 1 er sept. 1953, 6-9.

Mer et Outre-Mer,

12530. GERBAULT (Alain). - O.Z.Y.U. « Dernier Journal >l. - P., Bernard
Grasset, 1952, in-12, 269 p., il!. h. t. dont 1 en front., 1 carte
en déplié h. t. (B 23867).
12531. GROS (Léon-Gabriel). - Lettre d'Agadir. - Cahiers du Sud,
nO 309, 2 e sem. 1951, 4 p. n. ch. [en tête du numéro] (J 464).
12532. GROS (Léon-Gabriel). - Lettre de Mazagan. - Cahiers du Sud,
nO 317, 1er sem. 1953,5 p. ; nO 320, 2 e sem. 1953 (déc. 1953).
5 p. [en tête des numéros] (J 464).
12533. Guide routier, Maroc-Espagne-France. - Editions Havas 1952. Casablanca, Edita, 1952, pet. in-4°, 64 p., phot. et plans,
cartes en déplié h. t. (A4° 4696). - Guide routier Havas:
Maroc-Espagne-France. Casablanca, Agence Havas m.,
1953, pet. in-4°, 64 p., plans et phot., 1 carte en déplié h. t.
(A4 0 4696/1953). - Maroc-Espagne-France. - Casablanca,
l'Agence Havas m., 1950, pet. in-4°, 64 p., phot., cartes et
plans h. t. (Guide Routier Havas - 1950) (A4° 4669).
12534. Guide Touristique. - Région de Meknès. - Meknès, Impr. Meknésienne, s. d., pet. in-8°, 36 p. n. ch., phot. (C 6618).
-
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12535. GUILLEMOT (P. C.). - Une merveille méconnue: les cascades
d'Ouzoud. - M.-Presse, 3 juil. 1952, 4 (K 497).
12536. GUIZûL (Marius). - Les quatre saisons du Maroc. suisse, déc. 1953, 512-3, 4 phot. (A4° 4724).

R. écon. /._

12537. HERR (Maurice). - Equinoxe de printemps au Maroc. - La Croix,
8 avr., 1 et 5, 5 phot. ; 9 avr., 5, 2 phot. ; 10 avr., 5, 2 phot. ;
Il avr., 5, 3 phot. ; 12-13 avr. 1953, 5, 2 phot. (K548).
12538. INGRAM (Jim). - The Land of Mud Casties. - Preface by Brian
VESEy-FITZGERALD. - With twenty illustrations. - London New York - Melbourne - Sydney - Cape Town, John Long
Limited, 1952, pet. in-8°, 207 p., 20 ill. h. t. dont 1 en front.
(C 12462).
12539. Lettre de Rabat [signé :] Ch. S. - Cahiers du Sud, nO 320, 2 e sem.
1953 (déc. 1953), 5 p. n. ch. [en tête de numéro] (J 464).
12540. MAILLY (R.). - Oukaïmeden, station de sports d'hiver. et soc. du M., 4 e trim. 1952, 46-52 (J4° 358).

B. écon.

12541. Maroc. - 256 pages, 19 plans en noir, 32 pages de plans en couleurs,
1 carte du Maroc en 18 pages. - Préface du Maréchal de France,
Alphonse JUIN. - P. - Genève - Karlsruhe - New York,
Nagel, 1953, in-16, 256 p. + 32 p. de cartes et plans en coul.,
19 plans en noir. (Les Guides Nagel - Sous la direction de
Gilbert R. MARTINEAU) (A 16903).
12542. Maroc. - Morocco. - Guide touristique illustré - IIlustrated
tourist guide. - Edité sous le haut patronage de l'Office Marocain du Tourisme en coilliboration avec des spécialistes et les
Syndicats d'Initiative du pays - Published with the support
of Moroccan Tourism Office, with the joint Authorship of a
group of specialists and the Syndicats d'Initiative. - Casablanca, Ed. Publimonde, 1952, in-12, 333 p., ill., cartes et plans
h. t. (B 21769).
12543. MAYNE (Peter). - The Alleys of Marrakesh. Murray, 1953, pet. in-8°, 172 p. (C 11714).
-
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C. R. : Rom LANDAU, The Middle East J., vol. 8, na 2,
Spring 1954, 223-4 ; The G. Magazine, Londres, may 1954,
XII (in fine).

12544. Meknès - Maroc. - Texte de Henri DUMAZEAU. - Rabat, Office
m. du Tourisme, s. d., pet. in-4°, 24 p.• n. ch., phot. (C
6754).
12545. Morocco - XXXII-216 pages, 20 plans in black, 7 plans in colour
and 18 pages of maps. - Preface by A. JUIN. - P. - GenevaNew York - Karlsruhe, Nagel, 1953, pet. in-12, XXXII
216 p., 20 pl., 7 plans en coul. et 18 p. de cartes. (The Nagel
TraveZ Guide Series - Editor: Gilbert R. MARTINEAU). (B
22785).

+

12546. Note sur les gîtes d'étapes de tourisme au Maroc. - [Source:
Office m. du tourisme]. :.- B. écon. et soc. du M.~ 2 e trim. 1952,
532-5, phot. (J4 o 358).
12547. Notre village: MartimprEty-du-Kiss. [enquête des élèves de l'école
primaire européenne sous la direction de leur maître Michel
DUROUSSEAU]. - B. enseign. pub. M., 2 e trim. 1952, 113-9
(J 29 et C 6702).
12548. OGRIZEK (Doré). - L'Afrique du Nord: Algérie, Tunisie, Maroc
français et espagnol, Sahara, Lybie. - Avant-propos de Pierre
MAC ORLAN. - Textes de: J. ANDRESY, Gabriel AUDISIO,
Michel BATAILLE, Raoul CELLY, Hubert DESCHAMPS, Philippe
MARÇAIS, Jean PERNOUD, Joseph PEYRÉ, Janine RIBES,
Marcel SAUVAGE. - Illustrations de : BEUVILLE, A. BRENET,
Paulo FERREIRA, Edy LEGRAND, Jacques LIOZU, MONDZAIN,
Pierre NOEL, Pierre-Luc ROUSSEAU. - P., Odé, 1952, pet.
in-12, 459 p., ill. et cartes en noir et en coul. (B 22493).
C. R. : Helen F. CONOVER, «North and Northeast At.)J, Washington, 1957, 16 p.
12549. Ouezzane - Maroc. - Texte de Jacques CAILLÉ. - Rabat, Office
m. du Tourisme, s. d., pet. in-4°, 16 p. n. ch., phot. (C 6753).
12550. Oujda - Maroc. - Texte de Jacques CAILLÉ. - Rabat, Office m.
du Tourisme, s. d., pet. in-8°, 16 p. n. ch., l'hot. (C 6752).
-
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12551. PANNETIER (Odette). - Où manger, où dormir au Maroc. - Edition spéciale. - Rabat, Odette Pannetier and L.-J. Jordan,
1952, pet. in-8°, 262 p., cartes et 1 tabl. en déplié (B 21898).
12552. PERRIGAULT (Jean). - Féeries et flâneries océanes. - R. off. de
la Compagnie de Navigation Paquet, (1953], 43-50, phot. (JFO
96).
12553. Pocket Guide to French Morocco. - Washington, V.S. Government
Printing Office, 1952, 68 p., ill., carte.
12554. RICORD (Maurice). - Croisières en Méditerranée. - Ouvrage orné
de 149 héliogravures. - Couverture de A. COSTA. - P.Grenoble, B. Arthaud, 1953, in-8°, 125 p., 149 héliogravures
h. t., 1 carte h. t. - [Maroc, 47-50, pl. h. t. 40-5] (C 10852).
Sur: 6160. ROBICHEZ (Jean). - Maroc central. - Cent
vingt-trois photographies commentées: A.R. [André RETIF], Etudes, juin 1952, 411.
12555. SIEGFRIED (André). - Géographie poétique des cinq continents. P., La Passerelle, 1952, in-12, 339 p. - [Maroc, 265-76] (B
23774).
12556. Taza - Maroc. - Texte de François BONJ~AN. - Rabat, Office
m. du Tourisme, s. d., pet. in-4°, 20 p. n. ch., phot. (C 6755).
12557. TOLLIVER (Catherine). - Moroccan horizons. - Casablanca, Edita,
1952, in-12, 131 p., 1 carte (B 21770).
12558. Tourisme au Maroc: - (Conférence faite à Nice le 10 mars 1952
par M. Roger CHAGNEAU)~ - Note de document. de la Direction
du commerce et de la marine marchande, 15 mai - 1el juin 1952,
10 p. (J4° 962).
12559. WESTERLIND (M.). - Auf dem Motorrad nach Marokko. Ein
abenteuerlicher Tatsachenbericht, mit Bildern. - Hambourg,
1950, 84 p.
V. aussi 13992.
-
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12560. ALLARD (M.P.). - Le régime de la côte marocaine entre Safi et
Mogador. - B. sc. du comité local d'océanographie et d'ét. des
côtes du M., févr. 1951,53-66,6 planches (J 1093). (cf. 8667).
12561. Annuaire statistique de l'Union française Outre-Mer: 1939-1946. Chapitre A : Climatologie. - P., Impr. Nationale de F., 1949,
pet. in-4°, 35 p., table. - [Maroc, 34-5] (J. nation. de la Statistique et des Et. écon.) (A4° 4625/1).
12562. BACH (P.). - Anomalies géographiques marocaines révélées par la
boussole et par la sonde. - Notes m., B. d'inj. et de liaison de
la S. de G. du M., nO 2, 1952, 23-4 (J 63 A).
12563. BAQUET (R.). - Le climat maritime du Maroc. nov., 1953, 1237-41 (J 115).

M.-médical,

12564. BENIPARREL (C. de). - La destruccîon de los suelos norte-africanos.
- Cuadernos de Estudios aj., n~ 22, segundo trim. deI ano
1953, 33-50 (J4° 983).
12565. BIDAULT (G.). - Insémination des nuages à l'aide de mèches
génératrices de fumées d'iodure d'argent [au Maroc]. - Extrait
du B. de l'Observatoire du Puy-de-Dôme, nO 4, oct. 1953.
Recueil de Publications, Service de Phys. du Globe et de
Météorologie..., nO 8, 1953, 6 p., 1 fig. (A4° 4870).
12566. BIDAULT (G.). - Mesures magnétique§ sur la côte marocaine. B. sc. du comité local d'océanographie et d'ét. des côtes du M.,
févr. 1951, 79-81 (J 1093).
12567. BIDAULT (Georges). - Note sur la pluviométrie du premier et du
deuxième trimestres de l'année agricole 1951-1952 (de septembre 1951 à février 1952 inclus). - Notes m., B. d'inj. et de
liaison de la S. de G. du M., nO 1, 1952,4-5, 1 carte. - Note sur
la pluviométrie du 3 e et du 4 e trimestres de l'année agricole
1951-52 et sur celle de,l'année agricole 1951-52 dans son ensemble. - /do, nO 2, 1952, 2-3, 1 pl. h. t. (J 63 A).
-
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12568. BIDAULT (G.). - Notes sur le climat du Maroc oriental. - M.médical, nov. 1953, 1135-45, 5 fig. dont 1 h. t. en déplié, 7
tabl. (J 115).
12569. BIDAULT (G.). - Note sur les conditions atmosphériques du
deuxième trimestre de l'année agricole 1951-1952. - B. écon. et
soc. du M., 1er trim. 1952, 273-5. - Note sur les conditions
atmosphériques du premier trimestre de l'année agricole 19521953. - Ido, 4 e trim. 1952, 75-6 (J4° 358). (cf. 12642-12643).
12570. BIDAULT (G.). - La pluie provoquée au Maroc. - C.R. des séances
de la S. des Sc. nat. du M., N° 8, 1953, 133-5 (J 629).
12571. BIDAULT (G.) et R. SIMONET.-L'évolution du temps au Maroc.- A.
du Service de Phys. du Globe et de météorologie de l' J. Sc.
chérifien, année 1946 [1953], 49-57 (J4° 679).
12!'i72. BIROT (P.). - Sur les reliefs granitiques en climat sec. l'assoc. des g. j., 1951, 138-41 (PER 357).

B. de

12573. BIROT (P.) et F. JOLY. - Observations sur les glacis d'érosion et
les reliefs granitiques au Maroc. - Mémoires et Documents,
Centre de Document. cartographique et g., T. III, 1952. 9-55,
5 fig., V pl. h. t. de phot. (E 1714/III).
C. R. : R. RAYNAL, Notes m., nO 3, 1953, 18-9 ; R. CAPOTREY, Travaux de l' J. de Recherches Sahariennes, X, 2 e
sem. 1953, 231-2; Chrono des mines C., nO 217-218, juil.août 1954, 198.
12574. BOLELLI (Ed.). -.-:. Deux exemples de débouché de nappes phréatiques selon les côtes du Maroc. - B. sc. du comité local d'océanographie et d'ét. des côtes du M., févr. 1951,69-76, cartes, coupes,
tableaux (J 1093).
12575. BOMBARD (A.). - Le climat du Haut Atlantique. nov. 1953, 1109-10 (J 115).

M.-médical,

12576. BOUQUEREL (J.). - Un asif de l'Atlas: le haut Rheris - à suivre.
- Notes m., B. d'inj. et de liaison de la S. de G. du M., nO 2,
1952, 22-3; nO 3, 1953, 20-1 (J 63 A).
-
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12577. BREMOND (E.). - Le talus continental marocain entre Mazagan et
Fédala. - B. du comité central océanographique d'ét. des c6tes,
C.C.O.E.C., Paris, vol. 5, 1953, 242-4, 2 pl. h. t.
12578. BRYSSINE (Georges). - Contribution à l'étude de l'évolution des
sols sableux. - Travaux de la Section de Pédologie, S. des Sc.
nat. du M., 4 et 5, 1952, 9-41 (J 1136).
12579. BRYSSINE (Georges). - Contribution à l'étude des propriétés
physiques des sols. - II. Dimension des éléments structuraux
des sols à l'état sec (mottes) et à l'état humide (agrégats). III. Conditions de la disparition de l'état agrégé dans les sols
à l'état humide. - Travaux de la Section de Pédologie, S. des
Sc. nat. et phys. du M., 6 et 7, 1953,29-69, tabl., graph. (J 1136).
(cf. 8683).
C. R. : B. écon. et soc. du M., 3e trim. 1954, 535-6 ; Pierre
HARLE, B. at. agricole, industriel et commercial, 1er févr. 1er mars 1955, 17.
12580. BRYSSINE (G.). - Les facteurs climatiques de la pédogénèse au
Maroc. - (Extrait du Fasc. IV du 70 e Congrès de l'A.F.A.S.,
Tunis, mai 1951). - Tunis, Nicolas Bascone & Sauveur Muscat,
s. d. [1951], gr. in-8°, 10 p., 1 schéma en déplié (P 757).
12581. BRYSSINE (Georges). - Notions de Pédologie appliquée. - Tome
IV. Méthodes d'analyses employées au Laboratoire d'Etudes
des Sols du Centre de Recherches Agronomiques de Rabat. Avec la collaboration de Madame G. JULIA, pour l'analyse
physique et de Mlle Ch. THOMANN, pour l'analyse chimique. Rabat, Direction de l'Agric. et des Fo"rêts, Division de l'Agric.
et de l'Elevage, Service de la Recherche Agron. et de l'Expérimentation Agric., 1953, in-4°, 98 + 8 + 6 p., XXXIV tabl.,
14 fig., 3 graph. (E 1572 jIV).
C. R. : Georges GRILLOT, Travaux de la Section de Pédologie,
S. des Sc. nat. et phys. du M., 6 et 7, 1953, 73-7.
12582. BRYSSINE (Georges). - Premières réflexions sur la mise en valeur
de la plaine du Haouz. - Et. préliminaire des sols du périmètre
irrigable de Marrakech, Rabat, 1951, 1-69, XI pl., V tabl.,
1 carte h. t. en déplié (C 10103).
-
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12583. BRYSSINE (G.). - Typologie des sols du Maroc. de Recherches agron., 1953, 43 p. ronéot.

197
Rabat, Centre

12584. BRYSSINE (G.) et G. CHEROTZKY. - Note sur la relation entre la
salure du sol, celle de l'eau d'arrosage et le régime des irrigations. - Travaux de la Section de Pédologie, S. des Sc. nat. du
M., 4 et 5, 1952, 71-9 (J 1136).
12585. Bulletin de l'Enseignement Public au Maroc, mars-avril 1953,
nO 222, Numéro spécial consacré à la protection de la Nature
au Maroc. - gr. in-8°, 447-552, phot. (J 29).
12586. CABANAS (Rafaël). - Datos para la Geografia fisica de Marruecos.
El paisage. - Af., Madrid, nov. 1952, 537-9, 5 phot. (J4° 86).
12587. CABY (J.-B.). - Potasse assimilable et potasse disponible dans les
sols. - Travaux de la Section de Pédologie, S. des Sc. nat. et
phys. du M., 6 et 7, 1953, 81-5 (J 1136).

.
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restauration des sols]. - B. de la S. des Agriculteurs du M.,
nO 41, févr. 1952, 38-9.
12589. CHALLOT. - La conservation des sols. Rôle des agriculteurs. B. de la S. des Agriculteurs du M., nov. 1951, 5-8 (J 1111).
12590. CHALLOT (J.-P.). - Premières expériences de défense et de restauration des sols au Maroc. - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 2, 1950, 40-1 (J 629).
12591. CHALLOT (J.-P.). - Les problèmes de la défense et de la restauration des sols au Maroc. - J. forestier suisse, nO 11, nov. 1952,
447-55.
12592. CIZANCOURT (H. de). - Essai d'interprétation de certaines anomalies de la pesanteur en Méditerranée occidentale et en Afrique
du Nord. - A. de Géophys., 9, fasc. 2, 1952, 126-52, 10 fig.,
bibliogr. (PER 272).
12593. DEBRACH (J.). - Enregistrement simultané des microséismes et
des houles à Casablanca. - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 2, 1953, 3°5-7, 1 fig. (J 629).
-
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12594. DEBRACH (J.). - Le météore lumineux du 21 septembre 1952. - C.
R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., nO 8, 1952, 147-8 (J 629).
12595. DEBRACH (J.). - Notes sur les climats du Maroc occidental. M.-médical, nov. 1953, 1122-34, 5 fig. dont 1 h. t. en déplié,
5 tabl. (J 115).
12596. DEBRACH (J.). - Premières observations relatives au tremblement
de terre marocain du 10 mai 1950. -G. R. des séances de la
S. des Sc. nat. du M., nO 5, 1950, 77-9 (J 629).
12597. DEBRACH (J.). - Raz de marée d'origine séismique enregistré sur
le littoral atlantique du Maroc. - A. du Service de phys. du
Globe et de météorologie de 1'1. Sc. chérifien, année 1946 [1953],
59-71, fig. (J4° 679).-Sur la propagation des raz de marée.- C.
R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., nO 8, 1952,149-51 (J 629).
12598. DEBRACH (J.). - Remarques sur le phénomène du soleil bleu.
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des séances de la S. ~es Sc. nat. du M., nO 2, 1952,51-3 (J 629).
12599. DEBRACH (J.). - Tremblements de terre au Maroc en 1946. A. du Service de Phys. du Globe et de météorologie de 1'1. Sc.
chérifien, Année 1946 (1953], 58 (J4° 679). - Tremblements de
terre marocains. Répartition géographique des épicentres au
cours des vingt dernières années (1932-1951). - Notes m., B.
d'inj. et de liaison de la S. de G. du M., nO 1, 1952, 11-3, 2 fig.
(J 63 A).
12600. La défense des sols marocains. - s. l., International et Socopim,
1952, in-4°, 16 p. n. ch., phot. (A4° 4701).
12601. Distances orthodromiques (arcs de grand cercle) entre Casablanca
et certaines villes du monde (en km). - Notes m., B. d'inj. et
de liaison de la S. de G. du M., nO 2, 1952, 13 (J 63 A).
12602. [DRESCH] BIROT (Pierre) et Jean DRESCH. - La Méditerranée et le
Moyen-Orient. - Tome premier: La Méditerranée occidentale
- Géographie physique et humaine - Péninsule ibérique Italie, par Pierre BIROT. - Afrique du Nord, par Jean DRESCH.
- P., P.U.F., 1953, in-8°, VIII + 552 p., 39 cartes et graph.,
XII pl. compr. 24 phot. "h. t., bibliogr. (<< Orbis ») (C 10927 /1).
-
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C. R. : J. DESPOIS, R. al., 3 e-4 e trim. 1953, 419-22; Claude
DELMAS, Critique, mai 1954, 461-5 ; K. WICHE, Mitleilungen der G. Gesellschalt Wien, Bd 96, Heft 1-4, 1954, 132 ;
Max SORRE, A. de G., nov.-déc. 1954, 454-7; Henri
ENJALBERT, Les Cahiers d'Outre-mer, janv.-mars 1955,
84-6 ; J. PELLETIER, R. de G. de Lyon, nO 4, 1957, 344-5.
12603. DRESCH (J.). - Notes sur le bassin supérieur de la Tessaout
(Grand Atlas, région de Demnat). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 85), V, 1951,109-24,6 fig., 1 pl. h. t. (J 1113).
12604. DRESCH (J.). - Systèmes d'érosion en Afrique du Nord. G. de Lyon, XXVIII, nO 3, 1953, 253-61 (J 349).

R. de

12605. DRESCH (J.), M. GIGOUT, F. JOLY, J. LE Coz, R. RAYNAL.
Aspects de la géomorphologie du Maroc. - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 96), 1952, 182 p., fig., planches
h. t. (J 1113). - Ido. - Casablanca, Impr. Edita, 1952, pet.
in-4°, 23 fig., X pl. h. t. en déplié, 2 cartes h. t. en coul. (Prot.
Rép. 1. au M. - Direction de la Production Industrielle' et des
Mines - Division des Mines et de la Géol. - Service géol.)
(C 10265). - XIXe Congrès Géologique International, Monographies régionales - 3 e série: Maroc. - Ido. - Rabat,
1952, pet. in-4°, 184 p., 23 fig., X pl. h. t. en déplié, dont 1
en coul. (C 11356/III).

.

12606. [DRESCH - JOLY - RAYNAL] Congrès Géologique InternationalXIXe Session - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° XV:
Livret-guide de l'excursion C 40. Géomorphologie du Maroc
(Etude de quelques aspects régionaux) par J. DRESCH, F. JOLY
et R. RAYNAL. - Directeur: J. DRESCH - Directeurs-adjoints:
F. JOLY et R. RAYNAL. - Rabat, 1952, pet. in-8°, 36 p., 1
carte h. t. en déplié (C 11357/XV).
12607. DRESCH (J.) et R. RAYNAL. - Formes glaciaires et périglaciaires
dans le Moyen Atlas. - C. R. somm. des séances de la S. géol.
de F., 1953, 195-7 (PER 68 bis).
12608. DROUHIN (G.). - Etudes et recherches sur la zone aride. Les
problèmes de l'eau en Afrique du Nord-Ouest. - P., D.N.E.S.C.O., 1952, 55 p., 1 carte pluviométrique au 1/10000000
(Publications de l'Unesco).
-
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12609. DUPLAIX (S.) et A. CAILLEUX. - Etude minéralogique et morphoscopique de quelques sables des grands fonds de l'océan
Atlantique occidental. - Meddelanden océanogr. J. GiJteborg,
nO 20, 1952, 27 p., 3 tabl., 12 fig.
12610. DUPoNT (Jean-Pierre). - La classification pédologique du Professeur E. Huguet deI Villar. - (Extrait du Fasc. IV du 70 e
Congrès de l'A.F.A.S., Tunis, mai 1951). - Tunis, Nicolas
Bascone & Sauveur Muscat, s. d. [1951], gr. in-8°, 15 p. (P 755).
12611. ENIKEFF (M.). - Les sols de la région de Marrakech et l'effet des
irrigations sur ces sols. - Travaux de la Section de Pédologie,
S. des Sc. nat. et phys. du M., 6 et 7, 1953, 87-93 (J 1136).
12612. Etude des sols du périmètre irrigable des Beni Amir - Beni Moussa.
- Rabat, Service de la Recherche Agron. et de l'Expérimentation Agric., 1953, gr. in-8°, XVI + 127 p., V pl. h. t., XI tabl.
dont 7 h. t. en déplié, III cartes h.t. en déplié, V graph.
dont 3 h.t. en déplié (Prot. Rép. f. au M. - Gouvernement
chérifien - Direction de l'Agric. et des Forêts - Division de
l'Agric. et de l'Elevage) (C 11359).
12613. Etude préliminaire des sols du périmètre irrigable de Marrakech. Rabat, Service de la Recherche Agron. et de l'Expérimentation
Agric., 1951, in-8°, 8 p. n. ch. + 149 p., 11 pl. + VI tabl. et
schémas h. t. en déplié (Prot. Rép. j. au M. - Gouvernement
chérifien - Direction de l'Agric., du Commerce et des Forêts Division de l'Agric. et de l'Elevage) (C 10103).
12614. FELCOURT (Comte de). - Restauration du bassin de l'Oued Agaï
au Maroc. - Cas d'un conflit entre la politique indigène et un
aménagement technique. - C. R. Ac. Sc. c., 23 janv. 1953,
35-54, 1 carte (J4° 54) (cf. 13096).
12615. Les forages de recherches d'eau [au Maroc]. - Réalités m., nO 4
et 5, janv. 1953, 28-9, 3 phot., 1 schéma (J4° 1060).
12616. GARCIA SINERIZ y PARDO Moscoso (José). - La investigacion
sismica en el Estrecho de Gibraltar. - Las communicaciones
euro-af. a travès deI Estrecho de Gibraltar, Tomo 1, 1952,
63-79, 1 pl. h. t. (C 11283/1).
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12617. GAYRAL (Mme). - Quelques données physico-chimiques relatives
à l'Aguelmane de Sidi Ali. - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 8, 1952, 133-6, graph., tabl. (J 629).
12618. GELCI (R). - Principes d'une nouvelle méthode de prévision de
la houle. [Application et résultats de ces méthodes au Maroc]. C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., nO 2, 1952, 40-3
(J 629).
12619. GELCI (M.) et H. GAZALE. - Une théorie énergétique de la houle
appliquée au Maroc. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du
M., nO 4, 1953, 64-6 (J 629). - Ido. -(Note préliminaire). s.l.n.d., in-4°, 6 p. + 5 p. n. ch. + 5 graph. dont 2 h. t. en déplié (E 1488).
12620. GIGOUT (M.). -

Hydrologie des Doukkala. -

2 e thèse -

1951.

12621. GISCARD (Robert). - La revivification des terres désertifiées au
Maroc. - B. écon. et soc. du M., nO 55, 3 e trim. 1952, ô20-4,
phot. (J4° 358 et P-667), et B. de la Ch. d'agric. de Casablanca,
févr. 1953, 7-11 (J 273).
12622. GLANGEAUD (L.). - TeGtonophysique comparée des chaînes telliennes et rifaines. - B. de la S. géol. de F., 6e série, T. II,
1952, 619-39, 4 fig.
C. R : Chrono des mines C., nov. 1953,226 ; F. JOLY, Bibliogr.
g. intern., 1951-1952-1953 (1956), 582.
,12623. GRILLOT (Georges).. - L'eau, le sel et les cultures : problèm~ pédologique. - Travaux de la Section de Pédologie, S. des Sc. nat.
et phys. du M., 6 et 7, 1953, 1-27, tabl. (J 1136).
.
C. R : B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1954, 535.
,12624. GRILLOT (Georges) et Georges BRYSSINE. - Nouvelle contribution
à l'étude de l'humidité des sols du Maroc. - Travaux de la
Section de Pédologie, S. des Sc. nat. du M., 2 et 3, 1951, 15-26,
1 carte en déplié (J 1136).
12625. GRIMALDI D'EsDRA (Ch.). - L'union internationale pour la protection de la nature. - B. enseign. pub. M., nO 222, nO spéc.,
mars-avr. 1953, 459-62 (J 29).
-
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12626. GROUBÉ (W.). - A propos du soleil bleu. - C. R. des séances de 'la
S. des Sc. nat.du M., nO 2, 1952, 50 (J 629).
12627. GUILCHER (André). - Essai sur la zonation et la distribution des
formes littorales de dissolution du calcaire. [Côte atlantique du
Maroc, 167-70]. - A. de G., nO 331, mai-juin 1953, 161-79,
8 phot. h. t., 5 schémas (J 43).
12628. HAUBERT (A.). - L'ionosphère à Casablanca de Septembre 1951
à Mars 1953. - Cette étude fait partie du programme des
travaux exécutés 'au Bureau ionosphérique français, sous la
direction du R.P. LEJAY. - P., Impression photomécanique,
1953, in-4°, 102 p., graph. (Postes, Télégraphes et TéléphonesCentre Nation. d'Et. des Télécommunications - Notes préliminaires du Laboratoire Nation. de Radioélectricité - Publiées
sous la direction de Robert BUREAU - nO 168) (E 1857). .,.Les sondages ionosphériques à Casablanca. - C. R. des séances
de la S. des Sc. nat. du M., nO 4, 1953, 60 (J 629).
12629. JAMINET (Robert). - Aperçu sur les sols des Doukkala. - Travaux
de la Section de Pédologie, S. des Sc. nat. du M., 4 et 5, 1952,
45-51 (J 1136) et C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M.,
nO 8 bis, 1952, 158 (J 629).
12630. JAMINET (Robert). - Considérations générales sur l'étude des
sols des périmètres irrigables du Maroc. - La Terre m., juil.
.
1952, 249-53 (J4° 110 A et P 578).
. 12631. JAMINET (Robert). - Essai de normalisation de la cartographie
des sols au Maroc. ..,- Travaux de la Section de Pédologie, S.
Sc. nat. du M., 4 et 5, 1952, 1-7 (J 1136).
12632. JAMINET (R.). - Etude des sols du périmètre irrigable des Beni
Amir - Beni Moussa. - Rabat, Service de la Recherche
Agron. et de l'expérimentation agric., 1953.
12633. JAMINET (Robert). - Rapport préliminaire sur la prospection
pédologique de la plaine du Haouz de Marrakech. - Etude
préliminaire des sols du périmètre irrigable de Marrakech,
Rabat, 1951, 71-149, VII tabl., 1 schéma h. t. en déplié, 2
cartes schématiques en déplié (C 10103).
-
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12634. JOLY (Fernand). - Les crues d'octobre 1950 dans le Sud marocain
et le Sud oranais. - Travaux de l' J. de recherches sahariennes,
IX, 1el sem. 1953, 165-6 (C 5150/IX).
12635. JOLY (F.). - Essai d'une définition du Présahara marocain. - B.
de la S. royale de G. d'Egypte, XXV, mars 1953, 57-70, 1 fig.
12636. MARGAT (J.). - L'évolution morphologique récente des plaines
du bassin quaternaire du Tafilalet et l'âge des limons des palmeraies. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117),
VII, 1953, 123-33, 2 fig., 1 tabl. en déplié (J 1113).
12637. MARGAT (J.) et P. TALTASSE. - Recoupement par une haute
terrasse de + 150 - 180 m. du lit de l'oued Mikkès (Maroc).
C. R. somm. des séances de la S. géol. de F., nO 15, 1953,308-11,
1 fig.
12638. MENSCHING (H.). - Morphologische Studien im Hohen Atlas von
Marokko. - Würzburg, 1953, Heft 1, pet. in-4°, 104 p., 13 fig.,
22 pl. et 1 carte h.t. (Würzburger g. Arbeiten).
C. R.: F. JOLY, Bibliogr. g. intern., 1951-1952-1953 (1956),618.
12639. MENSCHING (H.). - Morphologische Studien im zentralen mittleren
Atlas. - Deutsch. G. Tag, Essen, 1953, 132-9.
12640. MENSCHING (H.). - Solifluktionserscheinungen im Hohen Atlas
von Marokko. - Photographie und Forschung, juin 1953,
182-92, Il photos.
, 12641. METRO (A.E.). - Techniques de fixation et de mise en valeur des
dunes du littoral atlantique marocain. - A. de la recherche
forestière au M., Rapport annuel 1952. - oct. 1953, 3-48,
1 carte h.t. en déplié, phot. h.t. graphiques (J 1188).
12642. Note sur les conditions atmosphériques du deuxième trimestre de
l'année agricole 1952-1953 (décembre 1952-février 1953) [Source : Service de physique du Globe et de météorologie]. B. écon. et soc. du M., 1el trim. 1953, 266·8. - Note sur les
conditions atmosphériques du troisième trimestre de l'ànnée
agricole 1952-1953 (mars-mai). - /do, 2 e trim. 1953, 486-8. Note surIes conditions atmosphériques du quatrième trimestre
-
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de l'année agricole 1952-1953 - [Source: Service de physique
du Globe et de météorologie]. - Id o, 3e trim. 1953, 98-100
(J4° 358). (cf. 12569 - 12643).

12643. OUSSET (J.). - Note sur les conditions atmosphériques du troisième trimestre de l'année agricole 1951-1952 (mars-mai 1952).
- B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1952, 478-9. - Note sur les
conditions atmosphériques du quatrième trimestre de l'année
agricole 1951-1952 (juin-août). - Ido, 3 e trim. 1952, 645-6
(J4o 358) (cf. 12569 - 12642).
12644. PIERY (M. le Professeur). - La climatologie moderne du Maroc. M.-médical, nov. 1953, 1075 (J 115).
12645. PLATEAU (Henri). - Au secours du sol marocain. - Conférence
par... - Salé [Maroc],Ed. RI.P., s.d. [1953], 15 p., phot.
(Publié par l'Administration des Eaux et Forêts du M.) lE 1490).
12646. PLATEAU (Henri). - L~ défense et la restauration des sols au
Maroc. - [Conférence faite le 29 févr. 1952, aux élèves de
l'école m. d'agric. de Meknès]. - B. écon. et soc. du M., 2 e
trim. 1952, 405-17, 7 phot. (J40 358) et La Terre m., juil. 1952,
267-72 ; août 1952, 309-14 (J4° 110 A). - La défense et la
restauration des sols au Maroc. - Notre M., avr. 1952, 37-8
(JFo 79). - Erosion des sols au Maroc. (Défe~se, restauration
des sols et améliorations pastorales au Maroc). - Encycl.
mens. d'Outre-Mer, sept. 1952, 266-8, 5 phot. (J4o 1038).
12647. PUJOS (A.). - Réflexions sur la rubéfaction des roches et des sols
dans le nord marocain et le Maroc Oriental. - Travaux de la
Section de Pédologie, S. des Sc. nat. et phys. du M., 6 et 7,
195..3, 95-105, 1 carte (J 1136).
12648. RANDET (J.) et H. CAZALE. - Les masses d'air au Maroc et son
climat. - M.-médical, nov. 1953, 1154-62, 1 carte (J 115).
12649. RAYNAL (R). - Notes
moyenne Moulouya.
tiaire continental). res nO 95), VI, 1952,

de stratigraphie et de morphologie en
Quelques données nouvelles sur le TerN{)tes du Service géol. (Notes et Mémoi51-62, 2 fig. (J 113).
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12650. RAYNAL (R.). - Quelques exemples de l'action de froid et de la
neige sur les formes du relief au Maroc. - Notes m., B. d'in/.
et de liaison de la S. de G. du M., nO 2, 1952, 14-8, 3 fig., 1 pl.
h.t. de 4 phot. (J 63 A).
12651. ROBAux (M.). - L'eau douce à la mer. Débouché des nappes
aquifères dans la mer selon les côtes du Maroc. - B. sc. du
comité local d'océanographie et d'ét. des côtes du M., févr. 1951,
15-26, 6 coupes h.t. (J 1093).
12652. ROBAux (A.). - Essai de détermination du bilan hydraulique d'un
oued de type saharien: l'oued Draa. - Coll. intern. du C.N.R.S.,
XXXV, Alger, 1951 (1953), 337-42.
.
C. R. : Travaux de l' l. de recherches sahariennes, XI, 1er sem.
1954, 178 ; F. JOLY, Bibliogr. g. intern., 1951-1952-1953
(1956), 622.
12653. ROBAux (A.). - Les ressources en eaux du sous-sol marocain. Réalités m., janv. 1953,259-64, 1 carte p. 258, phot. (J4° ,1060).
12654. ROBAux (A.). - Les territoires du Sud Marocain et les ressources
en eau. - L'eau, P., nO spéc. sur le M., nO 4, 1951, 71.
12655. ROEDERER (M.). - Quelques résultats d'évaporation sur deux lacs
artificiels du Maroc. - Coll. intern. du C.N.R.S., XXXV,
Alger, 1951 (1953), 343-5.
12656. Roux (G.). blanca. 1-8, 5 fig.
Service de
8 p., 5 fig.

L'enregistrement et l'analyse de la houle à CasaB. de 1'1. océanographique, Monaco, nO 1023, 1953,
(PER 358 et C 6749) et Recueil de Publications,
Phys. du Globe et de Météorologie..., nO 3, 1953,
(A4° 4870).

12657. SITTER (L.U. de). - Plissement croisé dans le Haut-Atlas. Géol. Mijnbouw, août 1952, 277-82, 4 fig.
12658. SURLEAU (M.). - Note sur la propagation de la houle dans le port
de Casablanca. - B. d' ln/. C.O.E.c., P., nO 9, 1953, 365-76.
12659. TALTASSE (P.). - L'évaporation dans la plaine de Fès. - Coll.
intern. du C.N.R.S., XXXV, Alger, 1951 (1953), 365-72, 5 fig.
-
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12660. THOMANN (Christiane). - Contributipn à l'étude de la fertilité
chimique des sols du Maroc. - Travaux de la Section de Pédologie S. des Sc. nat. du M., 4 et 5, 1952, 53-9 (J 1136) et
C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., No 8 bis, 1952,
158-9 (J 629).
12661. VERALDI-CONIA (A.).- Un exemple d'utilisation du milieu pour
une étude sur l'érosion et ses conséquences dans une zone
aride. - Inf. g., 1953, 148-53, 6 phot., 2 fig.
12662. WICHE (K.). - Ergebnisse geomorpholischer Untersuchungen im
Hohen Atlas, - Forschung und Fortschritte, Berlin, 1953, 168-9.
12663. WICHE (Konrad). - Klimamorphologische und talgeschichtliche
Studien im M'Goungebiet. Bericht über eine Reise in den Hohen
Atlas. - Mitteilungen der G. Gesellschaft Wien, band 95,
heft 1-6, 1953, 4-41, 17 phot., 1 carte h.t. en déplié (J 151).
C. R. : F. JOLY, Bibliogr. g. intern., 1951-1952-1953 (1956),
619-20.
V. aussi 12295, 12;393, 12683, 12818, 12819, 12823, 13003,
13629, 13671, 13902, 15760.

GÉOLOGIE
12664. AGARD (J.). - Découverte d'une diorite orbiculaire dans les terrains précambriens de la région de Taïfst (Anti-Atlas). - Notes
du Service géol. (Notes et Mémoir.es, nO 95), VI, 1952, 161-6,
fig., planche (J 1113).
12665. [AGARD, BouLADoN, DESTOMBES] XIXe Congrès Géologique International - Monographies régionales - 3 e série : Maroc. N° 1 : Géologie des gîtes minéraux marocains (Zone française
du Maroc) par J. AGARD, J. BouLADoN, J. DESTÛMBES, O.
HORoN, A. JEANNETTE, G. JOURAVSKY, R.G. LEVY, Ph.
MORIN, R. Moussu, B. OWODENKO, F. PERMINGEAT, E. RAGUIN, H. SALVAN, W. VAN LECKWIJCK. - Rabat, 1952, pet.
in-4°, 416 p., fig. et pl. en coul. h.t. en déplié (C 11356/1). -
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IdO. - Casablanca, Impr. Edita, 1952, gr. in-8°, 416 p., fig.,
cartes et plans h.t. en déplié (Prot. Rép. f. au M. - Direction
de la Production Industrielle et des Mines - Division des Mines
et de la Géol. - Service géol. - Notes et Mémoires nO 87) (C
10716).
C. R. : Chrono des mines C., févr. 1953, 32-3.
12666. AGARD (J.), J. DESTOMBES et A. JEANNETTE. - Les gisements de
vermiculite du Haut-Atlas de Midelt. - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 175-8~, fig., 1 planche
(J 1113).
12667. AGARD (J.) et C. GAUDEFROY. - Sur une paragênèse à fluorine
dans la région d'Ouezzane. - Notes du Service géol. (Notes
et Mémoires nO 85), V, 1951,219-22 (J 1113).
12668. AGARD (J.) et J. MARÇAIS. - Aperçu sur la géologie et les gisements miniers du Maroc. - Réalités m., nO 4 et 5, janv. 1953,
17-8, 1 carte h.t. en déplié (J4° 1060).
•
12669. AMBROGGI (Robert). - L'Eocène marin de la vallée du Sous
(Sud Marocain). - C. R. Ac. Sc., 18 août 1952, 482-4 (J4°" 17).
C. R. : Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 304.
12670. AMBROGGI (Robert). - Le Pliocène de la vallée du Sous (Sud
Marocain). - C. R. Ac. Sc., 16 juin 1952,2462-3 (J4° 17).

(.

12671. [AMBROGGI, BOLELLI, BOURGIN] XIXe Congrès Géologique International - Monographies régionales - 3 e série : Maroc. N° IV : Hydrogéologie du Maroc (Zone française) par R.
AMB~OGGI, Ed. BOLELLI, R. BOURGIN, G. CHOUBERT, J. MARGAT,
M. NERAT DE LESGUISE, A. ROBAux, H. ROEDERER, E. STRETTA
P. TALTASSE, G. THUILLE. - Rabat, 1952, pet. in-4°, XV +
361 p., 45 fig., XXII pl. en coul. h.t. en déplié (C 11356/IV).
12672. AMBROGGI (R.) et M. GIGOUT. - Un iémoin de transgression marin
de + 2 m du Flandrien récent à Agadir (Maroc Occidental). IVe Congrès Intern. I.N.Q.U.A., Rome, Pise, 1953, Résumé
des communications, 1 p.
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12673. [AMBROGGI et NELTNER] Congrès Géologique International. XIXe Session. - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° XII et
XIII: Livret-guide de l'excursion C 33. Haut-Atlas et AntiAtlas occidentaux. Fasc. 1 : Généralités par R. AMBROGGI et
L. NELTNER (avec la collaboration de G. CHOUBERT pour
l'Anti-Atlas et M. GIGOUT pour la Meseta). - Fasc. 2 : Description de l'itinéraire par R. AMBROGGI et L. NELTNER (avec
la collaboration de R. BOURGIN et G. CHOUBERT pour l'AntjAtlas et M. GIGOUT pour la Meseta). - Directeur: L. NELTNER.
Directeurs-adjoints: R. AMBROGGI, R. BOURGIN. - Rabat,
1952, 2 fasc. pet. in-8°, 73 p., 4 fig., VI tabl., 5 pl. h.t. en déplié;
83 p., 44 fig. dont 1 h.t. en déplié (C 11357 lXII-XIII).
12674. ARAMBOURG (C.). - Résultats généraux de l'étude des variétés
fossiles des phosphates du Maroc. - c.R. des séances de la S.
des Sc. nat. du M., nO 5, 1950, 70-2 (J 629).
12675. ARAMBOURG: (C), J. ARENES et G. DEPAPE. - Contribution à
l'étude des flores fossiles quaternaires de l'Afrique du Nord. Arch. Mus. nation. H. nat., II, 7e série, 1953,85 p., 5 fig., 6 pl.
12676. ARAMBOURG (Camille) avec la collaboration de Jeanne SIGNEUX. Les vertébrés fossiles des gisements de phosphates (Maroc Algérie ~ Tunisie). ~ Appendice: Les Chéloniens fossiles de
Gafsa par F.-M. BERGOUNIOUX. - P., Firmin-Didot et Cie,
1952, pet. in-4°, 396 p., 62 fig., XLVI pl. h.t. (Prot. Rép.l. au
M. - Direction de la Production Industrielle et des Mines Division des Mines et de la Géol. - Service géol. - Notes et
Mémoires nO 92). (E 1607).
C. R. : Chrono des mines C., nov. 1953, 225-6.
12677. BIBERsoN (P.). - Compte rendu de la découverte d'une grotte à
remplissage pléistocène à la carrière de Sidi Abderrahman,
près Casablanca. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M.,
nO 5, 1953, 79-83, 1 fig. (J 629).
12678. BIBERsoN (P.). - Découverte d'une molaire d'éléphant à la carrière Schneider de Sidi Abderrahman. - C. R. des séances de
la S. des Sc. nat. du M., 1952, 34-5. - Présentation d'un fragment de mandibule d'éléphant découvert à la carrière de la
S.T.I.C. près de Casablanca. - !do, nO 4, 1952, 81-3 (J 629).
-
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12679. BIBERSON (P.) et E. ENNOUCHI. - Présence d'« Elephas Recki )l
Dietrich dans la carrière de Sidi Abderrahman (Casablanca). _
C. R. somm. des séances de la S. géol. de F., 1952, 90-2.
12680. BIZARD (Charles). - Précisions sur les caractères de sédimentation des niveaux phosphatés et leurs relations avec la radioactivité dans le gisement des Oules Abdoun (Maroc Central). .c. R. Ac. Sc., 20 avr. 1953, 1587-9 (J4 o 17).
12681. BOLELLI (Edmond), Jacques DESTOMBES et Roman KARPoFF. Découverte du Tournaisien à Goniatites dans la Meseta côtière marocaine. - C. R. Ac. Sc., Il mai 1953, 1906-8 (J4 o 17).
12682. BOULADON (J.) et G. JOURAVSKY. - Hollandite dans les gisements de manganèse du Maroc du Sud. - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 1953, 253-5, 1 pl. (J 1113).
12683. BOURCART (J.). - Sur le Quaternaire marin de Mazagan à Mogador
et sur la non-existence de l'étage !( Ouljien
B. de la S.
e
géol. de F., 6 série, II, 1952, 441-52, 5 fig. "(PER 69).
C. R. : Chrono des mines C., nov. 1953, 228 ; F. JOLY, Bibliogr. g. intern., 1951-1952-1953 (1956), 615.
)J.

-

12684. BOUREAU (Edouard). - Contribution à l'étude paléoxylologique
de l'Afrique du Nord. - III : « Pterocarpoxylon Arambourgie )l n. gen., n. sp., bois silicifié de « Leguminoseae-Papilioneae découvert dans les phosphates yprésiens de Khouribga
(Maroc). - B. du Mus. nation. d'Ho nat., oct. 1951, 552-7,
1 pl. (2 fig.) h. t. (PER 51) (cf. 8805).
)J

12685. CAHEN (Lucien), Georges CHOUBERT, Jean HINDERMAYER et
Henri HOLLARD. - Sur la présence probable de tillites dans le
Précambrien III de l'Anti-Atlas central. - C. R. Ac. Sc., 23
mars 1953, 1291-3 (J4 o 17).
12686. CAILLÈRE (S.). - Sur la présence de la sépiolite à Bou Azzer (Maroc).
- B. de la S. 1. de minéralogie et de cristallographie, avr.-juin
1952, 305-6 (PER 547).
12687. CARBONNIER (A.). - Sur un gisement de Foraminifères d'âge
cénomanien supérieur provenant de la région de Taza (Maroc).
- B. de la S. géol. de F., II, 1952, 111-21, 3 pl. h.t.
-
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C.R. : Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 304.
- A propos de ma note « sur un gisement de Foraminifères
d'âge cénomanien supérieur provenant de la région de
Taza (Maroc) ». - C. R. somm. des séances de la S. géol.
de F., 1953, 20.

12688. CHADENSON (L.). - Essai morphologique et tectonique sur le
pliocène supérieur en Afrique du Nord et dans les steppes
nord-sahariennes. - Travaux de l' J. de recherches sahariennes,
VIII, 1952, 49-69, 2 fig. (cartes), 1 tableau, 1 carte h.t. en
déplié (C 5150 jVIII).
12689. CHARNOT (Yolande). - De l'évolution des camélidés, apparition
du dromadaire au Maroc. - B. de la S. des Sc. nat. et phys. du
M., 4 e trim. 1953, 207-29, 3 pl., 1 carte, fig., tableau (J 23).
12690. CHAVAN (A.). - Analyse par niveaux et liste générale de la faune
sahélienne de Dar bel Hamri.. - Notes du Service géol. (Notes
et Mémoires nO 95), VI, 1952, 67-84 (J 1113).
12691. CHAZAN (W.). - Sur l'~xistence de niveaux-repères minéralisés
d'origine hydro-thermale dans l' Infracambrien de l'AntiAtlas occidental. - C. R. Ac. Sc., 1953,214-6 (J4° 17),
12692. CHAZAN (W.) et A. POCHITALOFF-HuVALE. - Note sur le paléozoïque du Haouz occidental. - Notes du Service géol. (Notes
et Mémoires nO 95), VI, 1952, 9-18 (J 1113).
C. R. : Chrono des mines C., nov. 1953,228.
12693. CHOUBERT (Georges). - La chaine calédonienne au Maroc. C. R. Ac. Sc., 9 juin 1952, 2382-4 (~4o 17).
12694. CHOUBERT (G.). - Essai d'application de la notion d'Infracambrien aux formations anciennes de l'Anti-Atlas. - XJXe Congrès géol. intern., Alger 1952, Résumé des communications, 2 p.
12695. CHOUBERT (G.). - L'origine des granites et la physique nucléaire. Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 95), VI, 1952,
167-214, 3 fig. dont 1 carte (J 1113).
12696. CHOUBERT (Georges). - Le réseau hydrographique des Doukkala
au Quaternaire récent (Würmien). - C. R. Ac. Sc., 19 oct.
1953, 919-21 (J4° 17).
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12697. CHOUBERT (G.). - Sur les rapports entre les formations marines
et continentales quaternaires. - C. R. Ac. Sc., 1953, 826-8
(J4° 17) et IVe Congrès Intern. I.N.Q.U.A., 1953, Rome,
Pise, Résumé des communications, 1 p~
12698. CHOUBERT (Georges). - Le volcan géorgien de la région d'Alougoum (Anti-Atlas). - C. R. Ac. Sc., 14 janv. 1952, 350-2
(J4° 17).
12699. CHOUBERT (G.) et R. AMBROGGI. - Note préliminaire sur la présence de deux cycles sédimentaires dans le pliocène marin au
Maroc. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117),
VII, 1953, 3-72, tableaux (J 1113).
12700. (CHOUBERT, CLARIOND et HINDERMEYER) Congrès Géologique
International- XIXe Session - Alger, 1952 - Série: Maroc.
N° XI : Livret-guide de l'excursion C 36. Anti-Atlas central
et oriental par G. CHOUBERT, L. CLARIOND et J. HINDERMEYER.
Directeurs : G. CHOUBERT et L. CLARIOND. - Directeuradjoint: J. HINDERMEYER. Rabat, 1952, pet. in-8°, 89 p.,
fig., VII pl. h.t., 2 cartes et 2 coupes schématiques h.t. en
déplié (C 11357/XI). .
12701. CHOUBERT (G.), J. HINDERMEYER et H. HOLLARD. - Note préliminaire sur les « collenia » de l'Anti-Atlas. - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 95), VI, 1952,85-103, fig., planches
(J 1113).
C.R. : Chrono des mines c., nov. 1953, 228.

••

12702. CHOUBERT (Georges), Jean HINDERMEYER et Henri HOLLARD. Sur la présence de « collenia Il dans le Précambrien III et le
Georgien de l'Anti-Atlas. - C. R. Ac. Sc., 28 janv. 1952,543-5
(J4° 17).
12703. (CHOUBERT et HOLLARD) Congrès Géologique International XIXe Session. - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° X :
Livret-guide de l'excursion A 36. Anti-Atlas occidental par
G. CHOUBERT (avec la collaboration de H. HOLLARD). Directeur: G. CHOUBERT. - Directeur-adjoint: H. HOLLARD.
Rabat, 1952, pet. in-8°, 69 p. fig., VII pl. h.t., 4 cartes h.t.
en déplié (C 11357 IX).
-
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12704. CHOUBERT (Georges) et Pierre
Tribolites sur le pourtour
9 nov. 1953, 1168-71 (J4°
C. R. : Chrono des mines

HUPÉ. - Formations géorgiennes à
de l'Anti-Atlas. - C. R. Ac. Sc.,
17).
c., déc. 1953, 256.

12705. CHOUBERT (G.) et P. JACQUEMONT. - Nouvelles mesures des
épaisseurs des séries paléozoïques de l'Anti-Atlas. - Notes du
Service géol. (Notes et Mémoires nO 95), VI, 1952, 19-25, 1
carte en déplié (J 1113).
C. R. : Chrono des mines c., nov. 1953, 228.
12706. CI:iOUBERT (G.) et P. KUNZ. - Note sur les plateaux des Sehoul
et des Zaër (S. de Rabat). - C. R. somm. de la S. géol. de F.,
1952, 215-7.
12707. (CHOUBERT et MARÇAIS] XIXe Congrès Géologique InternationalMonographies régionales. - 3 e série: Maroc. -'- N° VI : Géologie du Maroc - Fasc. l,1 re partie: Aperçu structural par
G. CHOUBERT et J. MARÇAIS - 2 e partie: Histoire géologique
du domaine de l'Anti-Atlas par G. CHOUBERT. - Rabat, 1952,
pet. in-4°, 196 p., 18 'pl. en coul. h.t. en déplié (C 11356/VI).
12708. CHOUBERT (Georges), Henri SALVAN, Henri TERMIER et Mme
Geneviève TERMIER. - Sur l'âge des calcaires de Timhadit
(Moyen Atlas). - C. R. Ac. Sc., 19 mai 1952, 2090-2 (J4° 17).
12709. CHOUBERT (G.), H. et G. TERMIER. - Les calcaires précambriens
de Tahgdout et leurs organismes problématiques. - Notes du
Service géol. (Notes et Mémoires nO 85), V, 1951, 9-45, fig.,
pl. (J 1113).
C. R. : Chrono des mines C., nov. 1953, 228.
12710. CHOUBERT (G.), Henri et Geneviève TERMIER. - Présence du genre
«Mimocystites» Barrande dans l'ordovicien du Maroc. ~ Notes
du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 1953, 137-43,
7 fig. (J 1113).
12711. CLAVEAU (Jacques). - Existence dans les environs d'Oujda (Maroc
Oriental) d'une discordance dans le Jurassique supérieur,
établie grâce à des niveaux repères récemment reconnus.
C. R. Ac. Sc., 28 avr. 1952, 1796-8 (J4° 17).
-
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12712. COISSET (P.) et F. PERMINGEAT. - Sur la tantalite et la niobite
de l'Anti-Atlas. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires
nO 85), V, 1951,237-42, 1 tabl. (3 1113).
Au sujet de « Terebraterla Termieri »'. - Notes du
Service géol. (Notes et Mémoires nO 95), VI, 1952, 103-16,

12713. COLO (G.). -

7 fig., 5 pl. h.t. de phot. (3 1113).
12714. COLO (G.). - Sur la faune de térébratules multiplissées d'un gisement du Lias moyen de la région d'Urane (Causse moyenatlasique). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117),
VII, 1953, 145..72, VII pl. (3 1113).
12715. ..cOLO (G.) et Ph. MORIN. - Surl'extension du Miocène au sud et à
l'ouest de Taza. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires
nO 95), VI, 1952, 27-32, 1 carte (3 1113).
12716. Compte rendu des travaux de la Commission de l'Association des
services géologiques africains à la XIXe session du Congrès
international de Géologie, Alger, 1952. - Chrono des mines c.,
15 nov. 1952, nO spéc., 243-84 (34° 347).
12717. DEFRETIN (S.) et E. FAUVELET. - Présence de phyllopodes triasiques dans la région d'Argana-Bigoudine (Haut-Atlas Occidental). - Notes du Service géol. (Notes· et Mémoires nO 85),
V, 1951, 129-35, 1 pl. h.t. de 6 fig. (3 1113).
12718. DELGADO RODRIGUEZ (M.). - Caracterizacion de una bentonita
deI Marruecos espanol. - A. de edalologia y fisiologia vegetal,
XI, 2, [1952], 141-50, graph., tabl.
12719. DEPAPE (G.) et H.GAUTHIER. - Découverte d'une flore éocène
dans la vallée de l'Oued M'Goun au nord d'El Kelaa (Maroc
méridional). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires
nO 95), VI, 1952, 117-21 (3 1113).
12720. DEPAPE (G.) et H. GAUTHIER. - Sur le genre Pistia et sa présence
dans la flore éocène de la vallée de l'Oued Mgoun (Maroc
méridional). - A. de l'Université de Lyon, sect. C (Série Sc.),
nO 7, 1953, 25-30, 2 pl. (PER 470).
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12721. DESPOIS (Jean). - Le XIX e Congrès International de géologie
et l'Afrique du Nord. - A. de G., janv.-févr. 1953, 58-60
(J 43).
12722. [DuBAR, CHOUBERT, COLO] Congrès Géologique International XIXe Session ----'- Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° IV :
Livret-guide de l'excursion A 34. Haut-Atlas central par
G. DUBAR (avec la collaboration de G. CHOUBERT, G. COLO,
H. GAUTHIER, J. HINDERMEYER, H. SALVAN, G. SUTER). Directeur: G. DUBAR - Directeurs-adjoints: G. COLO, H.
GAUTHIER, H. SALVAN. - Rabat, 1952, pet. in-8°, 74 p., 11 fig.,
III pl. h.t. en déplié (C 11357 jIV).
12723. Du DRESNAY (R.). - Sur les caractères d'un conglomérat situé
à 4 km. Nord-Ouest du Monument du Général-Leclerc (confins
algéro-marocains du Sud). ~ C. R. Ac. Sc., 1953, 1432-4
(J4° 17).
12724. Du DRESNAY (Renaud) ,et Pierre HUPÉ. - La série cambrienne
du Jebel Tibalicine (confins algéro-marocains du Sud). - C. R.
Ac. Sc., 9 mars 1953, 1061-3 (J4° 17).
12725. ENNOUCHI (E.). - A propos des empreintes de Dinosauriens de
Demnat (Est de Marrakech). -- B. de la S. des Sc. du M.,
T. XXXII, 1er sem. 1952, 11-6,2 p. de planches, 1 carte (J 23).
12726. ENNOUCHI (M.). - Com'plément de faune de Rifan-bel-Ghomari
(Taza). - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., nO 2,
1953. 26-7 (J 629).
12727. ENNOUCHI (E.). - Découverte d'un Hipparion dans les environs
de Rabat. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 85),
V, 1951, 139-44, 1 pl. h.t., 1 fig. (J 1113).
12728. ENNOUCHI (O.). - La faune des limons rouges de Bou Rnadel
(Maroc). - IVe Congrès intern. I.N.Q.U.A., 1953, Rome, Pise,
résumé des communications, 1 p.
12729. ENNOUCHI (E.). - Inauguration de la salle de Paléontologie des
Vertébrés et présentation de nouvelles pièces. - C. R. des
-
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séances de la S. des Sc. nai. du M., nO 8, 1950, 148-51, 1 tabl.
(J 629). - La nouvelle· exposition des vertébrés fossiles marocains. - B. S. préh. M., nO 5-6, 1er-2e sem. 1952, 107-16, fig.
(J 235 et P 724).
12730. ENNOUCHI (E.). - Nouvelles pièces paléontologiques. - C. R.
des séances de la S. des Sc. nai. du M., nO 6, 1953, 90-2 (J 629).
12731. ENNOUCHI (E.). - «Omochoerus maroccanus » nov. sp., nouveau
Suidé marocain. - B. de la S. géol. de F., III, 1953, 649-56,
2 fig. (PER 69).
12732. ENNOUCHI (E.). - Ossements fossiles découverts dans les fondations d'une maison à Rabat. - C. R. des séances de la S. des
Sc. nai. du M., nO 1, 1953, 14-6 (J 629).
12733. ENNOUCHI (E.). - Récente découverte d'« Elephas atlanticus Il
dans les grès de Rabat (Maroc). - C. R. somme de la S. géol.
de F., 1952, 72-4.
12734. ENNOUCHI (E.). - Sur quelques nouveaux échantillons paléontologiques. - C. R. des séances de la S. des Sc. nai. du M., nO 6,
1952, 102-3 (J 629).
12735. ENNOUCHI (E.). ---, Sur un ensemble de nouwlles pièces paléontologiques de la Faune de Rabat. - C. R. des séances de la· S.
des Sc. nai. du M., nO 8, 1952, 129-31 (J 629).
(. 12736. ENNOUCHI (E.). - Un nouveau genre d'Ovicapriné dans un gisement pléistocène de Rabat. - C. R. somme de la S. géol. de F.,
1953, 126-8, 1 fig.
12737. ENNOUCHI (Emile). - La vie dans la région de Rabat d'après les
récentes découvertes paléontologiques. - B. enseigne pub. M.,
2e trim.195~, 101-5, fig. (J 29).
12738. ENNOUCHI (E.), M. GIGOUT et J. MARÇAIS. - Un nouveau Mastodonte marocain à Daourat (Oum er Rbia) dans les couches
fluvio-marines du pliocène. - Notes du Service géol. (Notes et
Mémoires nO 85), V, 1951, 147-54, fig. (J 1113).
-
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12739. FAIRBRIDGE (W.) et C. TEICHERT. - Soilhorizons and marine bands
• in the coastal limestones of western Australia - [comparaison
avec les niveaux de plage au Maroc}. - J. and Proceed. Roy.
S. New South Wales, LXXXVI, 1953, 68-87.
12740. [FALLOT et GIGOUT] Congrès Géologique International - XIXe
Session - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° VI : Livret-guide
des excursions générales A 30 et C.G. - Géologie du Maroc. Fasc. II : Marrakech à Rabat par P. FALLOT (avec la collaboration de M. GIGOUT et des Géologues du Service géologique
du Maroc). - Directeurs: L. NELTNER (A 30), G. CHOUBERT
(C.G.). - Rabat, 1952, pet. in-8°, 52 p., 28 fig., 1 carte en coul.
h. t. en déplié (C 11357/VI).
12741. [FALLOT, LEVÈQUE, OWODENKO) Congrès Géologique International
- XIXe Session - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° V :
Livret-guide des excursions générales A 30 et C.G. - Géologie
du Maroc. - Fasc. 1: Oujda à Marrakech par P. FALLOT
(avec la collaboratio.n de P. LEVÈQUE, B. OWODENKO, des
Géologues de la Société chérifienne des Pétroles et du Service
géologique du Maroc). - Directeurs: L. NELTNER (A 30),
P. FALLOT (C.G.). - Rabat, 1952, pet. in-8°, 54 p., 10 fig.,
6 pl. h. t. en déplié (C 11357 IV).
12742. [FALLOT, DE LIZAUR, MARÇAIS] Congrès Géologique International
- XIXe Session - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° VII :
Livret-guide des excursions A 31 et C 31. Maroc septentrional
(Chaîne du Rif). Partie A : Généralités et partie orientale de
la chaîne, par P. FALLOT, J. DE LIZAUR, J. MARÇAIS et G.
SUTER (avec la collaboration de E. STRETTA). - Directeurs:
A. MARIN et J. MARÇAIS - Directeurs-adjoints: J. DE LIZAUR
et G. SUTER. - Rabat, 1952, pet. in-8°, 62 p., 15 fig., VII pl.
h. t. en déplié (C 11357/VII).
12743. [FALLOT et MARIN) Congrès Géologique International - XIxe
Session - Alger, 1952 - Série: Maroc. - N° IX : Livretguide des excursions A 31 et C 31. Maroc septentrional (Chaîne
du Rif). Partie C : Partie occidentale de la Zone du Protectorat espagnol, par P. fALLOT et A. MARIN. - Directeurs:
A. MARIN et P. FALLOT - ' Directeurs djoints : A. GALVEZ
-
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CANERO. - Rabat, 1952",pet. in-8°, 34 p., 15 fig., IV pl.h. t.
en. déplié (C 11357/IX).
.'
12744. FALLOT (P.) et M. REY. - Les formations gréseuses du Cap Spartel.
- Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII,
1953, 73-87, 6 fig. (J 1113).
12745. FAYVELET (Edouard) et Jean HINDERMEYER. - Note préliminaire
sur les granites associés à des coulées rhyolitiques précambriennes au Sud de Ouarzazate (Anti-Atlas central) et dans le Sarho.
- C. R. Ac. Sc., 30 juin 1952, 2626-8 (J4° 17).
12746. GARCIA (sic, pour GARRIGA) PUJOL (Juan). - Estudios sobre el
Cuaternario de Marruecos espanol. - Mauritania, Junio de
1949, 121;..2 (J4° 112).
12747. GAUDEFROY (C.). - Etude cristallographique de la vanadinite du
Tadaout, près de Taouz, Maroc Sud-Oriental. - Notes. du
Service géol. (Notes et Mémoires nO 95), VI, 1952, 23'7-46,
4 fig., 2 pl. (J 1113).
12748. GAUDEFROY (C.).· - Magnétite et oligiste d'Irhtem. Région de
Bou Azzer (Maroc méridional). - Notes du Service géol. (Notes
et Mémoires nO 117), VII, 1953, 261-8, 2 fig. (J 1113).
12749. GAUDEFROY (C.). - Pisolites de calcite de R~s el Ma (Région de
Taza). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117),
VII, 1953, 257-60, 1 pl. (J 1113).
... 12750. GAUDEFROY (C.). - Prehnite dans le trias de la région d'Ouezzane.
- Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 85), V, 1951,
243-4, 1 croquis (J 1113).
12751. GAUDEFROY (C.).- Sur quelques minéraux intéressants des collec. tions de l'Institut scientifique chérifien. -.,.. C. R. des séances
de la S. des Sc. nat. du .M., nO .3, 1952, 61 (J 629).
. 12752. GAUDEFROY (C.) et G..JOURAVSKY. - Sur la présence de l'antigorite
largement cristallisée dans le gisement de cobalt d' Irhtem
'. (Région de Bou Azzer - Maroc méridional). - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 1953,265-7,.1 pl. (J 1113).
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12753. GAUDEFROY (C.) et F. PERMINGEAT. - Sur la célestite de la région
d'Ouezzane et les minéraux qui lui sont associés. ~ Notes du
Service géol. (Notes et Mémoires nO 85), V, 1951, 245-8, 1 croquis (J 1113).
12754. GAUTHIER (Henri). - Contribution à l'étude géologique des bassins du Dadès et du Haut-Todra (Maroc méridional). - Thèse
de Sc. nat. - P., 1953, in-4°, 256 f. dactylogr., fig.
12755. GAUTHIER (Henri). - Découverte d'une faunule de mollusques
continentaux pliocènes dans le synclinal des Khelas (Maroc
méridional). - C. R. Ac. Sc., 5 janv. 1953, 99-101 (J4° 17).
12756. GAUTHIER (Henri). - Les formations de passage du Crétacé à
l'Eocène dans les bassins du Dadès et du Todra (Sud du HautAtlas marocain). - C. R. Ac. Sc., 4 févr. 1952,644-5 (J4° 17).
12757. GAUTHIER (Henri). - Observations sur le Crétacé supérieur de la
zone des Khelas et de la sous-zone subatlasique méridionale
(Sud marocain). - C. R. Ac. Sc., 18 févr. 1952,859-60 (J4° 17).
12758. GAUTHIER (H.) et J. HINDERMEYER. - Travertins quaternaires
au nord de la vallée du Dadès entre Ouarzazate et Skoura
(Anti-Atlas). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires
nO 117), VII, 1953, 89-94, 2 fig., 2 pl. (J 1113).
12759. GAUTHIER (Henri) et Henri SALVAN. -Sur la Paléogéographie de
l'Eocène de la bordure Sud-Atlasique. - C. R. de l'Ac. des Sc.,
18 août 1952, 484-5 (J4° 17).
C. R. : Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 304.
12760. Géologie du Maroc. - Fasc. 1 : 1re partie, aperçu structural, par
G. CHOUBERT et J. MARÇAIS - 2 e partie, histoire géologique
du domaine de l'Anti-Atlas, par G. CHOUBERT. - Casablanca,
Edita, 1952, gr. in-8°, 196 p., 1 carte et 15 schémas en coul.
h. t. en déplié (Prot. Rép. t. M. - Direction de la Production
Industrielle et des Alines - Division des Mines et de la Géol. Service géol. - Notes et Mémoires nO 100) (C 11521/1~.
12761. GIGOUT (M.). - A propos de la note de J. BOURCART : sur le quaternaire marin de Mazag·an à Mogador et sur la non existence de
-
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l'étage « Ouljien ». - C. R. somm. de la S. géol. de P., 1953,
311-31 (PER 68 bis).
12762. GIGOUT (M.). - Le quaternaire du Cap Cantin. panaI. de préh. Livret-guide. Excursion « E
Alger, 1952, 13 (C 7051).

».

Ile Congrès
Partie m.,

12763. GIGOUT (M.). - Sur l'avancement de la carrière de Sidi-Abd-erRahmane près Casablanca (Maroc occidental). - C. R. de la
S. géol. de F., 1951, 298-300, 1 fig.
12764. GIGOUT (M.). - Sur la 1g e session du Congrès Géologique International et l'état du site classé à la carrière de Sidi-Abd-erRahmane à Casablanca. - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 7, 1952, 115-6 (J 629).
12765. GIGOUT (M.). - ' La terminaison orientale du massif ancien des
Rehamna. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 95),
VI, 1952, 33-44, fig. (J Il}3).
12766. GIGOUT (M.). - La transgression flandrienne a dépassé de 2 m le
niveau actuel de la mer à Rabat (Maroc). - C. R. de la S.
géol. de F., 1952, 78-9, 1 fig.
]2767. GIGOUT (M.) et Y. GOURINARD. - Essai de corrélation du Quaternaire marin entre les côtes atlantique du Maroc et méditerranéenne d'Oranie. - IVe Congrès Intern. I.N.Q.U.A., 1953,
Rome, Pise. Résumé des communications, 1 p.
(. 12768. GLANGEAUD (L.). - Tectonophysique comparée des chaînes telliennes et rifaines. - B. de la S. géol. de P., II, 1952, 619-39, 4
fig. (PER 69).
12769. GOLOUBINOV (R.), J. JEDWAB et G. JOURAVSKY. - Sur la présence
de la szaibelyite dans les gisements d'amiante chrysotile de la
région de Bou Azzer (Maroc méridional). - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 1953,269-71 (J 1113).
]2770. Le groupement pour l'étude au Maroc des eaux souterraines
(G.E.M.E.S.). - Réalités m., nO 4 et 5, janv. 1953, 265-70,
phot. (J4o 1060).
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12771. HINDERMEYER (Jean). - Les appareils phonolitiques du Sarho. C. R. Ac. Sc., 9 déc. 1953, 1542-4 (J4° 17).
12772. HINDERMEYER (J.). - Découverte d'un affieurement de Précambrien 1 probable entre O~arzazate et Skoura (Anti-Atlas
marocain). - C. R. somm. de la S. géol. de F., fasc. 3, 2 févr.
1953, 34-5.
12773. HINDERMEYER (Jean). - Le Précambrien 1 et le Précambrien II
du Sarho. - C.R. Ac. Sc., 19 oct. 1953, 921-3. - Le Précambrien III du Sarho. - Ido, 28 oct. 1953, 1024-6 (J4° 17).
C. R. : Chrono des mines C., nO 210, déc. 1953, 257.
12774. HupÉ (Pierre). - Contribution à l'étude du Cambrien inférieur
et du Précambrien III de l'Anti-Atlas marocain. - Introduction stratigraphique par Georges CHOUBERT. - Bagnolet,
L. Goulhot, 1952, gr. in-8°, 402 p., 99 fig. dont 2 h.t. en déplié,
4 tabl., XXIV pl. h.t. (Prot. Rép. t. M. - Direction de la Production Industrielle el des Mines - Division des Mines et de
la Géol. Service géol. - Notes et Mémoires nO 103) (C 11703).
C.R. : Bibliogr. t. établie à l'intention des lecteur étrangers Géol. P., 1957, 62.
12775. HupÉ (Pierre). - Sur les limites de l'Infracambrien au Maroc. C. R. Ac. Sc., 5 janv. 1953, 103-5 (J4 o 17).
12776. HupÉ (Pierre. - Sur les zones de Trilobites du Cambrien inférieur
marocain. - C. R. Ac; Sc., 18 août 1952, 480-1 (J4o 17).
C. R. : Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 304.
12777. Hydrogéologie du Maroc. - Introduction et notions générales,
par A. ROBAUX. - Descriptions régionales par MM. R. AMBROGGI, Ed. BOLELLI, R. BOURGIN G. CHOUBERT, J. MARGAT,
M. NERAT DE LESGUISE, H. ROEDERER, E. STRETTA, P. TALTASSE, G. THUILLE. - Rabat, Ed. Félix Moncho, 1952, gr.
in-8°, XV + 361 p., 45 fig., XXII pl. en coul. h.t. en déplié
(Prot. Rép. t. M. - Direction de la Production Industrielle
et des Mines - Division des Mines et de la Géol. - Service
géol. - Notes et Mémoires nO 97) (C 10757).
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12778. JEREMINE (E.). - Sur les gabbros et quelques roches associées du
Haut-Atlas (feuilles de Midelt, de Kaspa. Tadla et d'Ouaouizarhte). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 95),
VI, 1952, 215-35, 1 carte, 3 fig., 3 pl. (J 1113).
12779. JEREMINE (Mme E.). - Sur une météorite (chondrite) tombée au
Maroc le 22 août 1932. - Notes du Service géol. (Notes et
Mémoires nO 85), V, 1951,201-15, IV pl., fig. (J 1113).
12780. JODOT (P.). - L'étrange lumachelle néogène à « Limicolaria KemKemensis ») n. sp. des Hammadas du Sud marocain présaharien. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 85), V,
1951, 159-81, 2 pl. h.t. de 15 fig. (J 1113).
12781. JODOT (P.). - Faune pliocène de Gastéropodes terrestres et d'eau
douce de l'Oued Imassine (sud du Haut Atlas marocain). ..:-.
Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 1953,
241-9, 1 pl. (J 1113).
12782. JODOT (P.). -Les mollusques continentaux aquitaniens du Maroc.
Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII, 1953,
173-238, fig., tabI., V pl. (J 1113).
12783. JODOT (P.). - Mollusques quaternaires de l'Oued' Tinlif dans
l'anti-Atlas. Introduction stratigraphique, par G. CHOUBERTNotes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 95), VI, 1952,
123-33 (J 1113).
(. 12784. JONGMANS (W.-J.). - Note sur la flore du terrain carbonifère de
Djerada (Maroc Oriental). - Casablanca, Edita, 1952, gr.
in-8°, 29 p., XXI pl. h.t. en déplié (Prot. Rép. f. M. - Direction de la Production Industrielle et des Mines. - Division des
Mines et de la Géol. - Service géol. - Notes et Mémoires nO 91)
(C 11520).
12785. JOURAVSKY (G.). - Sur la composition minéralogique et chimique
des minerais de manganèse des gisements encaissés dans les
formations volcaniques du précambrien III (Région d'Ouar..,
zazate). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117),
VII, 1953, 289-308, tabI. (J 1113).
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127&>. LAGAAY (R), P.J. AREN S, J. IMANDT et L.U. de SITTER. - La
série mésozoïque des environs de Taourirt (Maroc Oriental). Géol. Mijnb., La Haye, vol. 14, nO 8, 1952, 259-67, 4 fig., 2
dépl. h. t., bibliogr.
12787. LAVOCAT (R). marocain. 68 bis).

Le gisement de Dinosauriens du Crétacé du Sud
C.R. somm. de la S. géol. de F., 1952, 12-3 (PER

12788. LAVOCAT (R). - Sur diverses découvertes récentes de vertébrés
africains et leurs conséquences géologiques. - C.R. somm. de
la S. géol. de F., 1953, 284-6 (PER 68 bis).
12789. LAVOCAT (René). - Sur une faune de mammifères miocènes découverte à Beni-Mellal (Atlas marocain). - C.R. Ac. Sc., 16 juil.
1952, 189-91, 1 fig. (J4° 17).
12790. LEBLANC (Pierre). - Sur la présence de wolframite en bordure du
massif granitique de Tafraout (Anti-Atlas occidental, Maroc).
- C. R. Ac. Sc., 17 nov. 1952, 1236-8 (J4° 17).
C. R : Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 304.
12791. LECOINTRE (G.). - Boulettes d'argile sur la plage de l'estuaire
de l'Oued Draa (Maroc SW). - C. R. somm. de la S. géol. de F ..
1952, 71-2.
12792. LECOINTRE (Georges). - Recherches sur le Néogène et le Quaternaire marins de la côte atlantique du Maroc. - T. 1.. : Stratigraphie. - P., Typographie Firmin-Didot et Cie, 1952, pet.
in-4°, 198 p. + VIII pl. h. t., 100 fig. (Prot. Rép. f. M. Direction de la Production Industrielle et des Mines. - Division des Mines et de la Géol. - Service géol. - Notes et Mémoires, nO 99) (E 1434/1).
12793. LECOINTRE (Georges) avec la collaboration de MM. Pierre MARIE,
Jean ROGER, Gilbert RANsoN, Marcel VIGNEAUX. - Recherches sur le Néogène et.le Quaternaire marins de la côte atlantique du Maroc. - T. II : Paléontologie. - P., Typographie
Firmin-Didot et Cie, 1952, pet. in-4°, 173 p. + XXVIII pl. h. t.,
13 fig. (Prot. Rép. f. M. - Direction de la Production Indus-1646-
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trielle et des Mines. - Division des Mines et de la Géol. - Notes
et Mémoires nO 99) (E 1434 III).
C. R. : Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 303.

12794. LEHMAN (Jean-Pierre). - Les Arthrodires du Maroc méridional. _
C. R. Ac. Sc., 30 juin 1952,2631-3 (J4° 17).
12795. [LEvÊQuE] Géologie appliquée aux grands travaux du Maroc
(Zone française). ~ Fase. 1 : les aménagements de l'Oued el
Abid, par P. LEvÊQuE. - Rabat, Ed. Félix Moncho, 1952, gr.
in-8°, 165 p., 37 fig. dont 3 h. t. en déplié, 4 phot. h. t. (Prot.
Rép. f. M. - Direction de la Production Industrielle et des
Mines. - Division des Mines et de la Géol. ~ Service géol. Notes et Mémoires nO 98) (C 10758 II et C 11356 IV).
12796. LEvÈQuE (P.). - Note sur l'anticlinal des Mellaha (Moyen Atlas,
N. E. de Sefrou). - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires
nO 95), VI, 1952,45-9 (J 1113).
12797. [LEVY et TILLOY] Congrès Géologique International. - XIXe
Session - Alger, 1952 .,- Série: Maroc. - N° VIII: Livretguide des excursions A 31 et C 31. Maroc septentrional (Chaîne
du Rif). Partie B : Partie occidentale de la Zone de Protectorat français, par R. G. LEVY et R. TILLOY. - Directeurs: MM.
W. BRUDERER, P. JACQUEMONT, J. LARDENOIS, R. G. LEVY
et R. TILLOY et les géologues de la S. chérifienne des Pétroles.
- Rabat, 1952, pet. in-8°, 65 p., 8 pl. dont 6 h. t. en déplié
(C 11357/VIII).
(0

12798. MARGAT (Jean). - Plissement d'une terrasse quaternaire dars le
Haut-Atlas (Maroc). - C. R. Ac. Sc., 21 déc. 1953, 1731-2
(J4° 17).
12799. MARGAT (Jean) et Pierre TALTASSE. - Evolution morphologique
et tectonique récente dans le bassin lacustre de Fès-Meknès
(Maroc). - C. R. Ac. Sc., 30 nov. 1953, 1424-6 (J4° 17).
12800. MARGAT (J.) et P. TALTASSE. - Structure et extension du lias
sous la couverture néogène du bassin lacustre de Fès-Meknès.
- Notes du Service géol. (Notes et Mémoires nO 117), VII,
1953, 95-110, 2 fig., 1 carte en déplié (J 113).
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1280L MARGAT (J.) et P. TALTASSE.· --- La tectonique récente dans le
bassin lacustre de Fès-Meknès. - C. R. somm. de la S. géol. de
F~, 1953, 254-6 (PER 68 bis).
12802. MAs (Mlle A.). -Contribution à l'étude des carnivores fossiles
de Kifan-bel-Ghomar (Taza). -'- Diplôme d'ét. supérieures de
géol. - Rabat, 1952.
12803. MILLER (A. K.) et Ch. COLLISON. - A new Jurassic nautiloid species from Morocco. - J. of Paleontology, july 1952, 626-9, 1
fig. 1 pl. h. t. (PER 667).
12804. MONGIN (D.) et L. MONITION. - Nouvelles observations stratigraphiques et paléontologiques sur le Jurassique supérieur de la
Basse-M.oulouya. - Notes du Service géol. (Notes et Mémoires
nO 95), VI, 1952, 135-61, pl. (J 1113).
12805. PERMINGEAT (F.). - Découverte de la niobite dans les pegmatites
de Sidi bou Othmane, Jebilet. - Notes du Service géol. (Notes
et Mémoires nO 95), VI, 1952, 247-52, fig. (J 1113).
12806. PERMINGEAT (François). - Présence de l'Uranium et du tungstène dans la minéralisation d'Azegour (Haut-Atlas des
Guedmioua, Maroc). - C.R. Ac. Sc., 2 janv. 1952, 123-4.Présence de la pechblende dans la minéralisation du gîte
d'Azegour (Haut-Atlas), Maroc. - ]do, 7 janv. 1952, 232-3
(J4° 17).
12807. PUZENAT (M.L.). - Géologie et construction (Le plateau de Safi
pris comme exempfe). - C.R. des séances de la S. des Sc. nai.
du M., 1953,96-7 (J 629).
12808. [RAGUIN et FAUVELET] Congrès Géologique International.XIXe Session. Alger, 1952. Série: Maroc. - N° III : Livretguide des excursions A 37 et C 37. Pétrographie du Maroc, par
E. RAGUIN (avec la collaboration de E. FAUVELET et des
Géologues du Service géol. du M.). -Directeur: E. RAGUIN.
Directeur-adjoint: E. F AUVELET. - Rabat, 1952, pet. in-8°,
47 p., 3 cartes ·h.t. en déplié (C 11357 IIII).
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12809. RAUH (Prof. Dr Werner). - Der Hohe Atlas. Geologische und
botanische Beobaèhtungen einer deutschen Expedition nach
Marokko. - . Atlantis, août 1952,· 344-53, 17 phot. (J4 o
188).
.
12810. RAYNAL (R.). - Quelques données nouvelles au sujet de l'oligomiocène du bassin de la Moulouya (Maroc). - C.R. somm. de
la S. géol. de F., 4 févr. 1952, 43-5 (PER 68 bis et P 911).
12811. ROBAux (A.). - Les ressources en eaux du sous-sol marocain. Réalités m., nO 4 et 5, janv. 1953, 258-64, phot., 1 carte h.t.
(J4° 1060).
12812. [RoBAux et LEvÈQuE] Congrès Géologique International. XIXe
Session, Alger, 1952. Série: Maroc. - nO XIV: Livret-guide
des excursions A 38 et C 38. Hydrogéologie et Géologie appliquée aux grands travaux, par A. ROBAUX (avec la collaboration de P. LEvÈQuE et des Géologues du Centre des Etudes
hydrogéologiques). - Directeurs: A. ROBAux et J. BouJ\cART,
Directeurs-adjoints: E. STRETTA, P. TALTAssE, J. MARGAT,
Ed. BOLELLI, L. MONITION, R. AMBROGGI, G. THUILLE, R.
BOURGIN, P. LEvÈQuE. - Rabat, 1952, pet. in-8°, 57 p., 7 fig.,
1 carte h.t. en déplié (C 11357 jXIV).
Sur: 8923. ROCH (Ed.). - L'Histoire stratigraphique du
Maroc: Chrono des mines C., nO 198, 15 déc. 1952, 303.
12813. Russo (P.). - Le Rif dans la tectonique générale. - B. de la S.
des Sc. nal. du M., XXXI, 1er sem. 1951, 3-14 (J 23).
12814. SIGAL (J.). - Observation sur l'âge cénomanien d'une microfaune
récemment décrite de la région de Taza. - C.R. somm. de la S.
géol. de F, 17 nov. 1952,309-11.
12815. SITTER (L. U. de). - Essai de géologie structurale comparative
de trois chaînes tertiaires, Alpes, Pyrénées et Haùt-Atlas. B. de la S. belge géol., paléonl., hydrol., Bruxelles, vol. 62, nO 1,
1953, 38-58, fig., 3 pl. h.t. en déplié.
12816. SITTER (L.U. de), C.M. de SITTER-KoOMANS et H. HEETvELD. Les phonolites du Jebel· Saghro. (Maroc occidental). - Géol.
Mijnb., La Haye, vol. 14, nO 8, 1952, 267-76, 4 fig., bibliogr.
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12817. Société Spéléologique du Maroc. - Cinq années d'exploration
souterraine au Maroc. - s.1., 1953, pet. in-4°, 4 p. n. ch.
51 p. ronéot., 17 cartes h.t. dont 5 en déplié (A4° 4726).

+

12818. STRETTA (Etienne). - Etude hydrogéologique du bassin de l'Oued
el Haï (Hauts plateaux du Maroc Oriental). - Thèse de Doctorat de l'Université. Sc., Aix-Marseille, 1951, 198 p. dactylogr. Ido. - Rabat, Impr. M.-Matin, 1952, gr. in-8°, 228 p., 33 fig.
h.t. en déplié (Prot. Rép. f. M.; Direction de la Production
industrielle et des Mines; Division des Mines et de la Géol.;
Service géol. ; Notes et Mémoires nO 102 (C 10604).
C.R. : Chrono des mines C., nO 210, déc. 1953, 257.
12819. TALTAssE (P.). - Recherches géologiques et hydrogéologiques
dans le bassin lacustre de Fès-Meknès. - Rabat, Félix Moncho,
1953, gr. in-8°, 300 p., 71 fig., V pl. h.t. en déplié, XXXX pl. de
phot. h.t. (Prot. Rép. f. M. ; Direction de la Production Industrielle et des Mines; Division des Mines et de la Géol. ; Service
géol. ; Notes et Mémoi~es nO 115) (C 11704) (cf. 8943).
12820. TERMIER (H. et G.). - Stratigraphie et paléobiologie des terrains
primaires de Benhamed (Chaouia sud, Maroc). - Notes du
Service géol. (Notes et Mémoires, nO 85), V, 1951, 47-105, 6
tabl. en déplié (J 1113).
C.R.: Chrono des mines C., nov. 1953, 228.
12821. TERMIER (H. et G.). - Sur deux formes énigmatiques de l'Ordovicien marocain Leckwyckia et Khemisina. - Notes du Service
géol. (Notes et Mémoires nO 85), V, 1951, 187-98, fig. (J 1113).
12822. VAN LECKWICK (W.). - Histoire géologique du Maroc. Introduction aux excursions marocaines du XIXe Congrès géologique
international. - B. de la S. belge géol., paléQnt., hydrol., Bruxelles, nO 2, 1952, 246-9.
12823. VENNIN (J.). - Etude sédimentologique de la rade de Safi. - B.
sc. du C.O.E.C., févr. 1951,37-50,2 cartes, 3 pl. (J 1093).
12824. WICHE (K.). - Die Bedeutung der Jungtektonik die Grossformung
des M'Goungebietes (Hoher Atlas). - Kober-Festechrift 1953,
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du Sahara. - B. de la S. des Sc: nal. du M., 3 e trim. 1953,
129-44, fig. (J 23).
12935. PAGES (J.). - « Projapygidae Il d'Afrique septentrionale [avec description d'une nouvelle espèce marocaine J. - B. de la S.
zoolog. de F., 77, 1952,475-84, 16 fig. (PER 71).
-

1662-

ANNÉES 1952-1953

239
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(Kuhl 1819) à la faune marocaine. - B. de Il.. S. des Sc. nat.
du M., 2e trim. 1953, 89-107, cartes, fig., tables (J 23).
12938. PANOUSE (Jean-B.). - Les tueurs sont parfois utiles. - B. enseign.
pub. M., nO 222, nO spéc., mars-avr. 1953, 507-12 (J 29).
12939. PANOUSE (Jean-B.) et Colette ONTENIENTE. - Liste des reprises
d'oiseaux bagués contrôlées par l'Institut Scientifique chérifien pendant les années 1951 et 1952. - B. de la S. des Sc.
nat. du M., 2 e trim. 1953, 81-8 (J 23) (cf 9036 - 12936).
C. R.: P. L. D., .B. de l'!. 1. d'AI. Noire, nO 4, oct. 1954,
1295-6.
12940. PARDO-ALCAIDE (A.). - Contribucion al conocimiento de la fauna
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Oriental). - Vie et milieu, 1952, 190-209, pl. 6-7.
12949. Les rapaces du Maroc. -.:- B. d'inf. de l'Union internat. Proteci.
Nature, vol. 2, nO 4, 1953, 3· (PER 617).
. 12950. REMY (Paul A.). - Contribution à la faune endogée du Maroc.
Pauropodes. - B. de la S. des Sc. nat. du M., XXXI, l;r sem.
1951, 41-51 (J 23).
12951. REMY (Paul A.). - Diagnoses de nouveauxpauropodes marocains.
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12962. RICARD (Max). - Le bossu au pied mou. [Le chameau]. - Conférence prononcée le 23 décembre 1951. - Fès, Ed. Amis de
Fès, s. d., in-4°, 31 p. ronéot. (A4° 4718).
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Maroc Oriental, « Atriplex Malvana II sp. nov.. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du Maroc, nO 3, 1953,_ 45-6, 1 fig. (J 629).
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forêt marocaine. Le rôle du maréchal Lyautey. - R. intern. de
botanique appl. et d'agr. tropic., nO 371-372, 1953, 376-88'
(PER 73).
13008. BouLHoL (P.). - Législation forestière marocaine. - Le M. forestier, 1952, 17-30, tableau, et R. forestière f., avr. 1952, 233-43
(C 10658).
13009. BOURRELLY (P.) et Mme P. GAYRAL. - E.ugléniens marocains
rares ou nouveaux. - B. de la S. des Sc. nat. du M., XXXI,
1er sem. 1951,23-4, 11 fig. (J 23).
~.

13010. BOURRELLY (P.) et Mme P. GAYRAL. - Une nouvelle volvocale
« Tingitanella Pasqualinii ll. - B. de la S. des Sc. nat. du M.,
2 e sem. 1950, 117-20,8 fig. (J 23).
13011. CAMUS (Aimée). - Quelques graminées intéressantes du Maroc,
végétant, fleurissant et grainant en plein hiver. - R. intern. de
botanique appl., nO 353-354, 1952, 138-44 (PER 73).
13012. CAUSSEN (M.H.). - Les étages de végétation des .Alpes, Pyrénées,
Sierra-Nevada, Atlas. - C. R. Con gr. S. Say. Toulouse 1953,
211-8.
13013. Le cèdre au Maroc. -B. d'Inf. ,du M., 20 avr. 1952, 136-7 (J4 o 504).
-
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13014. [CHALLOT] Recherche d'un équilibre agro-sylvo-pastoral en Afrique
du Nord [étude de M. CHALLOT]. B. d' lnf. du M., oct. 1953,
43-7 et 49, 1 phot. et R. agric. de l'Af. du Nord, 13 nov. au 11
déc. 1953 (J4° 504 et J 237).
13015. CHEVALIER lA.). - Floraisons automno-hivernales et préprintanières au Maroc, de novembre 1951 jusqu'au 15 février 1952.
- C. R. Ac. Sc., 1952, 1418-21 (J4° 17).
13016. CHEVALIER (A.). - Mes observations au Maroc pendant l'automne
et l'hiver 1951-1952. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat.
du M., nO 2, 1952, 54-8 (J 629).
13017. CHEVALIER (A.). - Nouvelles observations sur les plantations
d'Eucalyptus au Maroc. - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 2, 1952,57-8 (J 629).
13018. CHEVALIER (A.). - L'œuvre forestière de M. P. Boudy au Maroc.
- R. de botanique appl., sept.-oct. 1953, 373-5 (PER 73).
13019. CHEVALIER (Auguste). - Les palmiers du littoral atlantique du
Sud du Maroc et les Faux-Dattiers des palmeraies de Marrakech, de Tiznit, et du Sous. - C. R. Ac. Sc., 7 janv. 1952,
171-3 (J4 o 17) et R. intern. de Botanique appl. et d'agric. tropic.,
nO 351-352, janv.-févr. 1952, 81-2 (PER 73).
13020. CHEVALIER (A.). :.- Recherches sur les Phœnix africains. - R.
intern. de Botanique appl. et d'agric. tropic., nO 355-356, maijuin 1952, 205-35 (PER 73).
13021. CHEVALIER (A.). - Sur une variété spontanée d'amandier spéciale à l'Afrique du Nord et les hybrides d'amandier-pêcher. R. intern. de Botanique appl. et d'agric. tropic., nO 357-358,
1952, 385-7 (PER 73).
13022. DEFRANGE (P.) et J. MARION. - L'« hypoxylon méditerraneum»
au Maroc. - A. de la recherche forestière au M., Rapport annuel
1951, déc. 1952, 137-9 (J 1188).
13023. DEL VILLAR (H.) et R.G. WERNER. - Contribution à l'étude
écologique et hydrobiologique du Gharb. [Préface de J. GAUD].
- B. de l' l. d'Hygiène d,u M., nO 1-2, 1952, 15-53 (J4° 191).
-
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13024. DEvEAux. - En suivant l'oued Beth. - Le M. forestier, 1952,
73-80, 8 phot. dont 6 h.t. et R. torestière t., juin 1952, 373-80
(C 10658).
13025. DULON (R.), H. POURRAT et M. JANOT. - L'essence d'Ormenis
multicaulis au Maroc. - Travaux labo mat. méd. et pharm.
génér. de la tac. pharm. P., XXXVII, 1952, 6 p. et A. pharmaceutiques t., févr. 1952, 111-7, 2 phot. (PER 350 et IH 16).
13026. FAUREL (L.),. P. OZENDA, G. SCHOTTER. - Matériaux pour la
flore lichénologique d'Algérie et de Tunisie «( CaliciaceaeCypheliaceae, Peltigeraceae, Pertusariaceae »). - B. de la S.
d'Ho nat. de l'At. du Nord, juin-déc. 1951, 62-112, 5 fig., 2 tabl.
(Bibliogr. lichénologique Nord-Af., 66-74) (J 478).
13027. FAUREL (L.), P. OZENDA, G. SCHOTTER. - Notes lichénologiques
Nord-Africaines. - B. de la S. d'Ho nat. de l'At. du Nord,
juin-déc. 1951, 113-8, 3 fig., 1 pl. h.t. ; juiL-sept. 1952, 137-45,
2 fig., 1 pl. h.t. (J 478).
•
13028. FELDMANN (Geneviève). -Charophycées marocaines. - B. de la
S. des Sc. nat. du M., 1er trim. 1953, 13-22,4 fig. (J 23).
13029. GATTEFOSSÉ (Jean). - Contribution à la connaissance de la flore
du Maroc. Fascicule III. - B. de la S. qes Sc. nat. du M.,
XXXII, 1er sem. 1952, 53-9 (J 23).
13030: GAUSSEN (H.). - Les résineux d'Afrique du Nord. Ecologie,
reboisements. - R. intern.de Botanique appl. et d'agric.
tropic., nO 361-362, 1952, 503-32 (PER 73).
13031. GAuTHIER-LIEVRE (Lucienne). - Note sur quelques algues nordafricaines. - B. de la S. d'Ho nat. de l'At. du Nord, juin-déc.
1951, 51-61, 4 fig. (J 478).
13032. GAYRAL (Mme P.). - Contribution à la connaissance de la flore
cryptogamique du Rharb. - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 1, 1952,20-2,2 fig. (J 629).
13033. GAYRAL (Mme P.). - Le milieu aquatique continental du Maroc
et sa flore algale. - A. de la recherche torestière au M., Rapport
-
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annuel 1952, oct. 1953, 163-84, 5 fig., 1 carte h.t. en déplié
(J 1188).

13034. GAYRAL (Mme P.). - Sur la présence au Maroc du genre Botrydium Wallroth. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M.,
nO 2, 1952, 44-5, 1 fig. (J 629).
13035. GAYRAL (Mme P.). - Une rare Rhodophycée d'eau douce dans
le lac d' Iseli (Haut Atlas central) « Chroothece rupestris»
Hangs. - B. de la S. des Sc. nat. du M., XXXI, 1er sem. 1951,
15-8, fig. (J 23).
13036. GAYRAL (Mme P.). - Zygnémales marocaines rares ou nouvelles.
- B. de la S. des Sc. nat. du M., XXXI, 1er sem. 1951, 19-22,
fig. (J 23).
13037. GRIMALDI D'ESDRA. - Le problème forestier. 1952, 34-6 (JFo 79)

Notre M., avr.

13038. GRIMALDI D'ESDRA. - ' La question forestière au Maroc. - Le
M. forestier, 1952, 5-15 et R. torestière t., avr. 1952, 221'31,
4 pl. de 6.phot. h.t. (C 10658).
C. R. : G. S. [Georges SALVY], L'At. et l'Asie, 1er trim. 1953,
65-6.
13039. IASSENETSKY. - Compte rendu de quelques essais de plantation
de Xérophyles dans la région d'El Borouj et de Beni Mellal. B. de la S. des agriculteurs du M., nO 41, 1952,50 (J 1111).
13040. JAQUETO (Mariano). - Vocacion forestal deI suelo marroqui. At., Madrid, sept-oct. 1952,468-71, 7 phot. (J4° 86).
13041. JELENC (F.). - Contributions à l'étude de la Flore et de la végétation bryologiques nord-africaines (2 e et 3 e fascicules). - B.
de la S. d'Ho nat. de l'At. du Nord, janv.-mai 1951, 18-27;
nO 1-2, janv.-févr. 1953, 51-69 (J 478).
13042. LACAZE (J.). ....:- Essences résineuses californiennes susceptibles de
s'acclimater au Maroc. - A. de la recherche torestière au M.,
Rapport annuel 1951, déc. 1952, 91-136, phot., tabl., graph.
(J 1188).
-
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La Terre m., janv. 1952, 18-9 (J4o

13044. MAIRE (Dr René). - Flore de l'Afrique du Nord (Maroc, Algérie,
Tunisie, Tripolitaine, Cyrénaïque et Sahara). - Publiée par
les soins de Marcel GUINOCHET et Louis FAUREL. - Préface de
Louis EMBERGER. - V. 1: Pteridophyta, Gymnospermae.
Monocotyledonae : Pandanales, Fluviales, Glumiflorae (Gramineae : sf. Panicoideae; sf. Bambusoideae). - Avec la collaboration de Marc WEILLER. - 209 figures, 1 carte, ill. du Dr.
H. FOLEY et de Nelly PATE. - P., Paul Lechevalier, 1952.
pet. in-4°, 366 p., 209 fig., 1 carte et ill.
C. R. : Roger HEIM, C. R. Ac. Sc., 21 avr. 1952 ; Ch. SAUVAGE
C. R. des séances de la S. des Sc. nal. du M., nO 5, 1952,
89-90.
- Id o - Vol. II : Monocotyledonae: Glumiflorae (Gramineae:
sf. Pooideae p.p.). -- Avec la collaboration de Marc WEI\-LER.
- 198 fig. - P., Paul Lechevalier, 1953, pet. in-40, 375 p.,
198 fig. (Encycl. Biologique, XLV) (C 10244 II-II).
C. R. : Ch. SAUVAGE, C. R. des séances de la S. des Sc. nal.
du M., nO 8 bis, 1953, 142.
Sur: Vol. 1 et II : La Nalure, sept. 1953, 288.
13045. MALENÇON (G.). - Contribution à la Flore mycologique du Maroc.
:- I. Hyphomycètes printaniers du Moyen-Atlas. - B. de la
S. d'Ho nal. de l'AI. du Nord, mars-avr. 1953, 138-48, 2 ill.
(J 478).
(>

13046. MALENÇON (G.). - Prodrome d'une flore mycologique du Moyen
Atlas. 1re contribution. - B. de la S. mycol. de F., LXVIII, 3,
1952, 297-326.
13047. MARION (Jacques). - La régénération naturelle du chêne-liège
en Mamora. - A. de la recherche lorestière au M., Rapport
annuel 1951, déc. 1952, 25-57, phot., tableaux, 1 plan h.t.
(J 1188).
13048. Le Maroc forestier. - Extrait de la « R. lorestière 1. », 1952.Nancy, Impr. Georges Thomas, 1952, in-8°, 137 p., fig. et phot.
(C 10658).
-
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13049. MÉNAGER (H.). - Les Eucalyptus dans le Rharb. - R. intern. de
Botanique appl. et d'agric. tropic., nO 357-358, juil-août 1952,
309-55, 6 pl. (PER 73).
Sur: 9132. MÉTRO (André). - L'Ecologie des Eucalyptus.
Son application au Maroc: P. BOUDY, C. R. des séances
de la S. des Sc. nat. du M., nO 2, 1950, 27-32.
13050. MÉTRO (A.). - L'eucalyptus sideroxylon. Etude forestière. Description botanique. - A. de la recherche forestière au M.,
Rapport annuel 1951, déc. 1952, 3-22, phot., tabI., graph.
(J 1188).
13051. MÉTRO (A.). - La recherche forestière au Maroc. - Le M. forestier, 1952, 109-19 et R. forestière f., juin 1952, 408-18, 1 pl. de
3 phot. h.t. (C 10658).
13052. La mise en valeur des fÇ>rêts de chêne-liège: le démasclage. d'Inf. du M., 5 févr. 1952, 18-9 (J4° 504).

B.

13053. MONNIER (P.). - Sur quelques spergulaires du Maroc appartenant
au groupe de « S. Marginata ). - Rec. trav. labo Bot. géol. et
zool. Montpellier, série bot., fasc. 6, 1953, 77-88, 4 fig., 1 carte
(PER 326).
13054. MONNIER (P.). - Une espèce à exclure de la flore du Maroc:
Spergula seminulifera (Hy) Maire. - C. R. des séances de la S.
des Sc. nat. du M., nO 7, 1953, 112-4 (J 629).
13055. MOTTE (Jean). - Un aliment' de collecte marocain: la mauve. C. R. Congrès des S. sav. Sect. sc., 1953,317-22, 1 carte (PER 657).
13056. MUNOZ MEDINA (José Ma). - Breves recorridos botanicos por el
Marruecos espanoI. I. - A. dei Jardin Botanico de Madrid, X,
1951, 341 Y sigts.
13057. NÈGRE (R.). - « Artemisia herba alba ») Asso dans le Haouz de
Marrakech. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M.,
nO 8, 1951, 98-100 (J 629).
-
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13058. NÈGRE (R). - Les associations végétales du Jebel Sao (Moyen
Atlas d'Itzer). - B. de la S. des Sc. nat. du 1\11., 2 e sem. 1952,
139-68, 10 fig., tabl. dont 1 en déplié; 1er sem. 1953, 26-38,
3 fig., 2 tabl. en déplié. - Note sur quelques micro-associations
dans la région de Marrakech. - Ido, 1er sem. 1952, 17-26 (J 23).
13059. NÈGRE (R). - Le bois de Déroua, joyau floristique du Tadla. A. de la recherche forestière au M., Rapport annuel 1952, oct.
1953, 185-200, 1 plan, tabl. dont 1 h. t. en déplié (J J 188).
13060. NÈGRE (R). - Note sur « Diploxatis assurgens» (Del) Gren au
Maroc. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., nO 8,
1952, 140-2 (J 629).
13061. NÈGRE (R). - Notes additives au catalogue des plantes du Maroc
(Fascicules 1 et 2). - B. de la S. des Sc. nat. du M., 2 e sem.
1950, 139-47 ; 2 e sem. 1953,49-60 (J 23).
13062. NÈGRE (R). - Observations phytosociologiques et écologiques
sommaires sur la cédraie de Kissarit (brigade forestière d'Ain
Leuh, Moyen Atlas central). - Phyton, nO 4, 1952, 59-71, 2
fig., 1 croquis (PER 526).
13063. NÈGRE (R). - La phytosociologie au service de la mise en valeur
du Maroc.-B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952,207-19,
carte phot. (J4° 358).

.

Ct

13064. NÈGRE (R) et S. TOUJAN. - Note sur la réactivité de la végétation vis-à-vis de quelques facteurs édaphiques. - Notes m.,
nO 3, 1953, 15-7 (J 63 A).
13065. Note sur les plantes aromatiques et médicinales au Maroc en 1951.
- La Terre m., juin 1952, 237-8, 2 tableaux (J 4° 110 A).
13066. Observations préliminaires faites sur l'arganier à l'Oued Cherrate
et à Dar Askraoui en vue de sélections généalogiques. - A.
de la recherche forestière au M., Rapport annuel 1952, oct. 1953,
201-8, fig., diagr., 5 tabl. (J 1188).
13067. OLLIVIER (Y.). - Notes d'herborisation au pays des Tekna.Notes m., nO 3, 1953,22-3 (J 63 A).
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13068. PACCALIN (R.). - L'arbre. Le boisement dans la région de Safi. B. de la Ch. f. d'agric. de commerce et d'industrie de Safi et sa
région, nO 6, oct. 1953,23-6 (J4° 1108).
13069. PERRIN de BRICHAMBAUT (Guy). - Note sur les Phalaris nordafricains et en particulier sur les Phalaris marocains. - R.
intern. de Botanique appl. et d'agric. tropic., nO 353-354, marsavr. 1952, 123-38, 7 fig. (PER 73 et P 574).
13070. Perspectives forestières. - Maroc 1953. - Rabat, Résidence
Générale de la F. au M., Eaux et Forêts, 1953, pet. in-4°, 24 p.,
phot. en noir et en coul. (A4° 4744).
13071. Les plantes à graines oléagineuses au Maroc. 5 avr. 1952, 123-4 (J4° 504).

B. d'Inf. du M.,

13072. PLATEAU (Henri). - La forêt marocaine. - La Terre m., nov.
1953, 363-71 ; déc. 1953, 434-6 (J4° 110 A).
13073. PLATON (Paul). - Le palmier nain ou « doum» dans la région
d'El Hajeb. - B. enseign. pub. M., janv.-févr. 1953, 361-8 et
B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1953, 491-4 (J 29 et J4° 358).
13074. POILVET LE GUENN (Jean). - Les roses de Dadès. Bimestrielle nO II [4 e trim. 1953], 47 (J4° 114:0).

Acropoles,

13075. POISSON (G.). - Le géranium rosat au Maroc. - Et. présentée
en vue de l'obtention du titre d'ingénieur de l'Ecole m. d'agric.,
niai 1953, 62 p.
.
13076. PRUVOST. - Une circonscription forestière au Maroc en 1951.
Demnate. - Le Maroc forestier, 1952, 31-8, et R. forestière f.,
avr. 1952,247-53, 1 tabl., 1 carte (C 10658).
13077. PUJOS (A.) et Ch. SAUVAGE. - Au sujet de quelques Chenopodiacées du Maroc oriental. - B. de la S. des Sc. nat. du M.,
XXXII, 2 e sem. 1952, 169-73 (J 23).
13078. QUEZEL (Dr Pierre). - Contribution à l'étude phytogéographique
et phytosociologique du grand Atlas calcaire. - Mémoires de
-

1678-

•

ANNÉES 1952-1953

255

la S. des Sc. nat. du M., déc. 1952, 55 p., tabl., graph., 9 planches
(J 25).

13079. QUEZEL (Dr Pierre). - Contribution à la Flore de l'Afrique du
Nord. - Deuxième contribution à la Flore du Haut-Atlas
Marocain. - B. de la S. d'Ho nat. de l'Af. du Nord, mai-juin
1953, 196-202, 2 fig. - Ido. 3. Contribution à la Flore du J.
Bou Naceur (Moyen Atlas oriental). - !do, nO 7-8, juil.-déc.
1953,255-63,2 fig. (J 478) (cf .9147).
13080. RAUH (Werner). - Bemerkenswerte Neudunfe von Moosen und
Farnen im Hohen Atlas von Marokko. - Berichten der d. bot.
Gesell, LXV, 4, 1952, 79-83, 2 cartes (PER 199).
13081. RAUH (W.). - [Végétation du Haut Atlas et de son avant-pays].
---, Sitzungsber. Heidelberger Akademie d. Wiss. 1952.
13082. Revue forestière française, nO spécial, avril 1952, consacré au
Maroc. - Nancy, 1952.
13083. SAUVAGE (Ch.). - Au sujet des « Matthiola » marocains du groupe
« Oxyceras ». - B. de la S. des Sc. nat. du M., 2 e sem. 1950,
121-9, 1 tabl. (J 23).

t,

13084. SAUVAGE (Charles). - Etude des groupements végétaux du chêneliège au Portugal [comparaison avec quelques groupements
marocains]. - A. de la recherche forestière au M., Rapport
annuel 1951, déc. 1952,73-89, tabl. (J 1188).
13085. SAUVAGE (Ch.). - La production fourragère du Maroc et la régénération des pâturages: les ressources de la flore locale. B. de la S. des Agriculteurs du M., nO 41, 1952, 6 et 8.
13086. SAUVAGE (Ch.). - Protégeons la nature elle nous le rendra. B. enseign. pub. M., nO 222, nO spéc., mars-avr. 1953, 459-62
.-.
(J 29).
13087. SAUVAGE (Charles). - La richesse de la flore marocaine. - B.
enseign. pub. M. 1er trim. 1952,5-12 (J 29).
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13088. SAUVAGE (Charles). - Un oubli du catalogue des plantes du
Maroc: « Atriplex chenopodioides » Batt. - C. R. des séances
de la S. des Sc. nat. du M., nO 3, 1952,63-4 (J 629).
13089. SAUVAGE (Ch.). - La végétation du littoral atlantique marocain.
- B. sc. du comité local d'océanographie et d'ét. des côtes du M.,
févr. 1951, 27-36 (J 1093).
13090. SAUVAGE (Ch.) et J. VINDT. - Description d'une nouvelle espèce
de « Limonium » (Statice). - C. R. des séances de la S. des Sc.
nat. du M., nO 3, 1950, 51-2 (J 629).
13091. SAUVAGE (Ch.) et J. VINDT. - Description d'une nouvelle espèce
de Vipérine. ~ C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M.,
no2, 1953, 24-5 (J 629).
13092. SAUVAGE (Ch.) et J. VINDT. - Flore du Maroc. Analytique, descriptive et illustrée. Spertamophytes. Fasc. 1 : Ericales, PrimulaIes, Plombaginales, Ebénales, Contortales. - Dessins de R.
de BRETTES. - Tanger, Ed. Intern., 1952, pet. in-4°, XXIX
148 p., 42 fig. (Travaux de l' 1. sc. chérifien, nO 4) (J 1168).

+

13093. SAUVAGE (Ch.) et J. VINDT. - Notes botaniques marocaines.
Mise à jour du catalogue des plantes du Maroc, fascicule 2. B. de la S. des Sc. nat. du M., XXXII, 1er sem. 1952, 27-50
(J 23).
13094. SAUVAGE (Ch.) et J. VINDT. - Révision de l'herbier de l'Institut
Scientifique chérifien. - Notes critiques (fasc. 2). - B. de la
S. des Sc. nut. du M., XXXIII, 4 e trim. 1953, 159-82 (J 2'-3).
13095. SAUVAGE (Ch.) et J. VINDT. - Un nouvel endémique du Maroc
oriental: « Limonium Pujosii» nov. sp. - C.. R. des séances
de la S. des Sc. nat. du M., nO 7, 1953, U5-6 (J 629).
13096. SOULOUMIAC (J.). - Un problème de politique forestière au Maroc
la restauration du bassin de l'Oued Agaï. - Le M. forestier,
1952,47-64 et R. torestière t., avr. 1952,262-79, 2 pl. et 1 carte
(C 10658) (cf. 12614).
C. R. : G. S. [Georges SALVY], L'At. eil'Asie, 1e rtrim. 1953,
65-6.
-
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Particularités des aménagements au Maroc [des
forêts]. --Le M. forestier, 1952,39-46 et R.lorestière 1., avr.
1952, 245-61 (C 10658).
(P.). -

(J.). - Le genre « Polygonum» L. sect. «Avicularia»
Meisn. au Maroc. -. B. de la S. des Sc. nat. du M., XXXI, 1er
sem. 1951, 27-36 (J 23).

(Jacques). - Monographie des Euphorbiacées du Maroc. Première partie : Révision et systématique. Dessins de R. de
BRETTES. Tanger, Ed. Intern., 1953, pet. in-4°, xx + 220 p.,
52 fig., III pl. et 1 carte h. t. ,en déplié (Travaux de 1'1. sc.
chérifien, nO 6) (J 1168).

(J.). - Note complémentaire sur le genre « Polygonum »
L. sect. « Avicularia » Meins. au Maroc. - B. de la S. des Sc.
nat. du M., XXXII, 2 e sem. 1952, 167-8 (J 23).

.

(J.). - Quelques plantes intéressantes du haut-Atlas
récoltées en 1951 par une mission britannique (Mgoun).B. de la S. des Sc. nal. du M., 1er trim. 1953,23-6 (J 23).

(J.). - Synopsis du genre « Allium» au Maroc. - B. de
la S. des Sc. nal. du M., 3 e trim. 1953, 109-28, fig. (J 23).

(R.G.). - Sur la vicariance de quelques espèces lichéniques méditerranéennes du genre « Ramalina » au Maroc. Acles du 68 e Congrès de l'A.F.A.S., Clermont-Ferrand 1949, 1-2.

t·

V. aussi: 12393, 12641, 12809, 12916, 12917, 12947, 12954,
12955, 13137, 13304, 13398, 13482, 13686, 13687, 13688, 13689,
13691. 13713, 14529, 14534, 14535, 15826, 15835, 15846, 15847.

CARTOGRAPHIE

13104. Admiralty charts. [Cartes des côtes]. - Cape Spartel to Cape
Ghir. 1 700000. - London, Admiraity, July 1953, 1 f en coul.
-

1681 -

258

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

13105. Afrique du Nord. Industries. - Entreprises de Travaux publics
(no 187), Huileries (nO 155), Textiles (nO 178). - P., S. d'Edo
g. professionnelles, [1953], f. en bistre, bleu et rouge, formats
divers. [Dans les marges, cartons publicitaires. Au verso,
répertoire des adresses des entreprises].
13106. Atlas des aérodromes. - Maroc, Begra, Ed. déf. - !frane, Ed.
déf. - P., Section des Instructions aéronautiques, 1950, 2 f.
175 x 160 (Ministère des Travaux Publics et des Transports.
Secrétariat général à l'Aviation civile et commerciale).
13107. Cape Ghir to Garnet head, including the Canary Islands. 1/1 020000
- Ed. 1898, corr. Sept. 1953. - London, AdmiraIty, Sept.
1953, 1 f. en coul.
13108. Carte de reconnaissance au 100 OOOe. Jbel Sarhro, 1-2, 3-4, 5-6,
7-8 (Anciennement: Timiderte, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8). - Dressé,
dessiné et publié par l' 1. g. nat. Annexe du M. - Rabat, 1953,
43 x 56 (L 1).
13109. Carte du Maroc au 50000 e (Type 1922) Barrage Cavagnac.Feuille NH-29-XXII-2d. Dessiné et publié par l' 1. g. nat. en
1952. - Carte du Maroc au 50 OOOe (Type 1922) Tahnaout. Feuille NH-29-XXIII-IC. Ido. - Carte du Maroc au 50 OOOe
(Type 1922) Sahrij. - Feuille NH-29-XX1 II-4d. Ido. - P.,
1. g.nat., 1952, 72 x 59 (Ministère des Travaux publics et des
Transports) (L 1) (cf. 13129 - 13130).
13110. Carte du Maroc au 50000 e (Type 1922) Tnine Mharra. - Feuille
NI-29-V-Ib. Dessiné et publié par 1'1. g. nat. en 1952. - P.,
1. g. nat., 1952, 72 x 59. ~ Carte du Maroc au 50 OOOe (Type
1922) Casablanca. - Feuille NI-29-XI-3b. Id o. - Ido. - Carte du Maroc au 50000 e (Type 1922) Sefrou. - Feuille NI-30VIII-3c. Ido. - Ido. - Carte du Maroc au 50 OOoe (Type 1922)
Teroual. Feuille NI-30-XIII-4a. - Ido. - Ido. - Carte du
Maroc au 50000 e (Type 1922) Tafrannt de l'Ouerrha. Feuille
NI-30-XIII-4b. - Ido. -- Ido. - Carte du Maroc au 50 oooe
(Type 1922) Tahala. Feuille NI-30-XIV-2a. - Id o. - Ido. Carte du Maroc au 50 OOOe (Type 1922). Feuille NI-30-XV-2a,
Guercif. - P., 1. g. nat. 1953,59,5 x 77,5. - Carte du Maroc
-1682-

ANNÉES 1952-1953

259

au 50 OOOe (Type 1922). Feuille NI-30-XV-Ib, Safsafat. - Id o •
(Ministère des Travaux Publics et des Transports) (L 1) (cf.
13129 - 13130).
13111. Carte géologique de l'Afrique au 1/500 OOOe. Carte synthétique en
9 feuilles, avec une Notice explicative. - P., Bureau d'études
géoI. et minières, 1952.
13112. Carte géologique au 1 /200 OOoe du Rharb et du Prérif occidental.
- Editée à l'occasion du 1g e Congrès international de GéoI. Rabat, S. Chérifienne des. Pétroles, 1952, 85 X 140, en cou!.
(L 1).

13113. Carte géologique du Maroc au 1 /500 OOOe. - Feuille nO 1 : Mazagan, tirage provisoire, 1952 ; feuille nO 2 : Marrakech, original;
feuille nO 3: Rabat, tirage provisoire, 1952; feuille nO 4 :
Ouarzazate, original ; feuille nO 5 : Oujda, tirage provisoire,
1952. - [Publiée à l'occasion du XIXe Congrès Interp. de
Géol., Alger 1952].
13114. Carte géologique du Maroc au 1/500 OOOe. - Dressée de 1948'à
1953... par Georges CHOUBERT, gravé par O. MONSANGI.ANT. Rabat, Service GéoI., 1953, 6 en couI., 675 x 1040.
13115. Carte géologique du Maroc - Oued-Zem - Eehelle 1/100 OOûe. Dressée, dessinée et publiée par 1'1. g. nat. en 1947, d'après les
levés exécutés sur le terrain au 40000 e de 1921 à 1931. Rabat, Service géoI. du M., 1952, 100 x 65, en couI. (L 1).
13116. Carte géologique du Nord-Ouest de l'Afrique du Nord au
1/2 000 OOOe. Algérie, Tunisie, Maroc. - Feuille 1 : Maroc.
Algérie Ouest. Dressée d'après les cartes géoI. publiées et les
travaux récents des Services géoI. par: J. MARÇAIS & G.
SUTER, pour la zone rifaine; G. CHOUBERT pour le reste du M.
... 99,4 x 72,9 cm. - Feuille 2. Algérie. Tunisie... - Alger,
Comité d'Organisation du XIXe Congrès Géol. Intern., 1952.
13117. Carte routière du Maroc. - Echelle 1/250 oooe. - P., Blondel la
Rougery, 1952, 30 x 79 cm, en couI., recto et verso (Mobiloil,
Mobilgas) (L 1).
-

1683-

260

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

13118. La carte structurale de l'Afrique. . 99-100 (J4 0 347).

Chrono des mines c., avr. 1953,

13119. Côte Ouest d'Afrique. Maroc. Du Cap Sim à Agadir. 1/159. 420. Ed. N° 1, 1921, remplacement de : 1952. -P., Service Hydrographique de la Marine, 1952, 1 f.
13120. FOURMARIER (P.). - Présentation de la carte géologique de l'Afrique au 5 000 OOOe [à la XIXe session du Congrès de Géologie
en septembre 1952 à Alger]. - 1. royal c. Belge, B. des séances,
XXIV, 1, 1953, 188-90 (J 1055 C).
13121. Hydrographie charts of the World. - Plans on the West Coat of
Morocco: Agadir Road, 1 /15040; Tafalneh Anchorage,
1 /24970 ; Baie Imsouan, 1 /24990 ; Arcila, 1 /9990 ; Larache,
1/9930; Rabat and Salé 1/9970. - 8e édit. - Washington,
Hydrographie Office U. S. Navy, 1951, 1 f. en coul.
13122. Hydrographie charts of the World. Rade de Ca~ablanca, 1/9960. 2 e éd. - Washington, Hydrographie Office U. S. Navy, 1951,
1 f. en coul.
13123. JOLY (F.). - Une carte plus que centenaire du Maroc: la carte de
l'Empire du Maroc, par le Capitaine BEAULOIN, 1848. - Notes
m., B. d'inf. et de liaison de la S. de g. du M., nO 1, 1952, 2 (J
63 A).
13124. LA HERA (Manuel de). - Cartografia nautica deI Norte de Africa.
- At., Madrid, août 1952, 403-7, 7 cartes (J4° 86).
13125. MALIS (J.). - Etat d'avancement de la carte du Maroc. - Notes m.,
nO 1, 1952, 2-3, 1 carte; nO 2, 1952, 1-2; nO 3, 1953, 2-3, fig.
(J 63 A).
13126. Maroc au 1/3000 OOOe. Sociétés indigènes de prévoyance. Situation au 1er juillet 1952. - Dessiné au Secrétariat général du
Proto - Rabat, Secrétariat général du Prot., 1952, 38,5 'x 31,5
Notice jointe: 1 p. ronéotypée (L 4).
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du Plan Marshall. Utilisation des crédits notifiés au Maroc au
titre des accords commerciaux et programme d'importations
à la date du 31 mars 1952. - B. de statist. et de documentation
financ., 2 e trim. 1952, 67-73 (J4 o 1057).
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l'Union française. - Rap.port présenté par M. André POSTELVINAY... au Congrès de 1'1. intern. de finanees publiques (Londres, sept. 1951). -La Documentation f., Notes et Et. document.,
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l'économie du Maghreb en 1951. - La Vie 1.,30 mai 1952, 8, 2
graph. (K 483).
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d'industrie de Safi et sa région, juil. 1953, 19-23 (J4o 1108).
13291. DESPOIS (Jean). - La répartition des industries de transformation
dans l'Afrique du Nord. - Industrialisation de l'Af. du Nord,
P., 1952, 18-27 (C 10314).
13292. 210000 tourists in 'the year 1951. - M.-Presse, American edition,
Febr'uary 29, 1952, 13, 1 phot. (K 535).
13293. Le développement de la culture et de l'industrie du tabac au Maroc.
- L'Economie, 10 juil. 1952, 21-2 et R. Intern. des Tabacs,
sept. 1952, 3509-14 (J4° 892).
(. 13294. Le développement des chemins de fer du Maroc. - Ve Congrès .
nord-al. du bâtiment et des travaux pub., 13-18 avr. 1953, 3 p.,
phot. (E 1282/1953).
13295. Le différend franco-américain au Maroc. oct. 1952, 378-9(J 801).

R. de délense nation.,

13296. Le dirigisme va-t-il stériliser une industrie marocaine? [des pâtes
alimentaires]. - Le Marché m. et la semaine financ. du M., 31
juil. 1953, 1 ; 7 août, 1 ; 14 août, l(K 516).
13297. Distribution d'électricité et d'eau en 1951 par la société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité (S. M. D.) à
-

1703-

280

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE
Casablanca, Rabat, Meknès, Fès, Marrakech, Safi, Mazagan et
Tanger. - B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1952, 102-3 (.14 0
(358).

13298. Divers procédés de financement facilitent la construction au Maroc.
B. d'lnf. du M., 5 févr. 1952,21-3; La journée du bâtiment, P.,
28 févr., 29 févr., et L'Echo d'Oran, 1er mars, 6 (.14 0 504, K 3
et K 65).
13299. [DOM] Le commerce extérieur des pays d'Outre-Mer de l'Union
française en 1951. [extrait d'une étude rédigée par Mademoiselle DOM]. - Etudes et Conjoncture, janv.-févr. 1953, 11-21,
16 tableaux (.14 0 936).
13300. DORRE (Germain). - Le quartier industriel de Casablanca. Notre M., juin 1952,37-40, phot. (JFo 79).
13301. DRESCH (.1.). - Aspects nouveaux de l'Afrique du Nord. G., janv.-févr. 1953, 37-56, IV planches h. t. (.1 43).

A. de

13302. DRESCH (Jean). - La situation économique et sociale de l'Afrique
du Nord et l'industrialisation. - Industrialis~tion de l'Af. du
Nord, P., 1952, 223-38 (C 10314).
13303. Du JONCHAY (Ivan). - L'industrialisation de l'Afrique. Historique. Energie. Matières premières. Industries. Transports.
Main d'œuvre et infrastructure. Finances. - Avec 8 cartes. P., Payot, 1953, in-8°, 344 p., 8 cartes (Bibliothèque g.) (C
10928).
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. Outre-Mer, juil. août 1953, 240; Albert CONSTANT, L'Echo du M., 2 oct.
1953, 4; R. maritime, sept. 1953, 1171-2 ; André RETIF,
Etudes, févr. 1954, 274-5 ; Jean CHARDONNET, R. écon.,
juil. 1954, 669-70; Raymond FURON, R. générale des Sc.
pures et appl., nO 3-4, 1954, 65-7 ; Ch. T., B. de l' l. f.
d'Af. Noire, janv.-avr. 1955, 238-9 ; J. LABASSE, R. de G.
Lyon, 1955, 262-4.
13304. DULIOUST (G.) et A. METRO. -- Utilisation de bois marocains pour
la fabrication de contreplaqués. - A. de la Recherche forestière
au M., Rapport annuel 1952, oct. 1953, 217-27 (.1 1188).
-
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13305. DUPRÉ (Raymond). - Aménagement du périmètre irrigué des
Doukkala. - B. bimestriel de la S. belge d'Et. et d'Expansion,
mai-juin-juil. 1953, 486-91 (J 344).
13306. Du PRÉ DE SAINT-MAUR (Jean). - Les investissements privés dans
le Maroc d'après-guerre. Mémoire de stage. - Nov. 1952. P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Félix
Eboué », Section Econ. et financ., 1952, pet. in-4°, 39 p. ronéot.,
10 annexes dont 3 en déplié (E 1587).
13307. Dupuy (Pierre-H.). - La situation monétaire du Maroc au cours de
l'année 1952. - B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1953, 28-53,
XXXII tabl. (J40 358).
13308. L'eau en Afrique du Nord. - La Documentation 1. - La Documentation photographique, série nO 34, 1950, Il p., phot., 1 suppL,
1 p. 2 cartes (J4 0 40 AA).
13309. L'eau et la mise en valeur du 'Maroc central. Les aménagements
hydro-électriques. La mise en valeur de la plaine du Tadla. B. d'Inj. du M., 6-20 juil. 1953;.657-63 (J4° 504).
13310. Les échanges belgo-marocains en 1951. - Note de Documentation de
la Direction du commerce et de la marine marchande, 1er août
1952, 12 p. - Les échanges commerciaux avec l'Allemagne de
l'ouest au cours du 1er semestre [1953]. ----':'!d0 , 15 oct. 1953,4
p. - Les échanges commerciaux avec la Suisse en 1951. !do, 15 juin 1952,4 p. - Les échanges commerciaux du Maroc
avec les pays nordiques. - !do.. 15 janv. 1952, 1-24 (J4° 962).
- Les échanges commerciaux entre l'A.O.F. et le Maroc. L'AI. 1., avr. 1953, 17-8, 1 tabl. (J4° 4). - Les échanges commerciaux entre la Métropole et les territoires français d'OutreMer [signé:] J.G.F. - Perspectives, 7 juin 1952, Et. et art., 6 p.
[M., 4] (J4° 921). - Les échanges entre le Maroc et les PaysBas en 1951. - B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1952, 683-4
(J4° 358).
,13311. L'économie marocaine. - Activités nouvelles, R. de l'équipement
nord-al., nO 2, juil. 1951, 41-4.
13312. L'électricité au Maroc. -

Techniques

1.,

nO 1, juil. 1953, 21-3.
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13313. L'électricité en France et dans l'Union française. - La Documentation j., Notes et Et. document., nO 1621, 6 juin 1952 [M., 13]
(J4 o 40 M).
13314. L'équipement des ports du Maroc [extrait du rapport de MM.
GODARD et PIALLAT sur le projet de budget des Travaux
Publics]. - Stocks et marchés, 4 déc. 1952, 1 et 4 (K 515).
13315. L'équipement hydraulique du Maroc. - B. écon. et soc. du M., 3 e
trim. 1953, 54-62, 10 phot., 1 tabl. (J4° 358).
13316. L'équipement social dans le premier plan quadriennal. -- B. d' In/.
du M., 20 avr. 1953, 602-4 (J4° 504).
13317. L'essor des Chemins de fer du Maroc. 21-2 (J4° 892).
1~318.

L'Economie, 12 juin 1952

EULOGE (J.-L.). - Deux belles réalisations marocaines: les aérodromes de Rabat~Salé et Oujda-Angad, portes aériennes
ouvertes sur le monde extérieur. - Le J. général travaux pub.
et bâtiment, 28 juin 1952, 1 et 8 (K 75).

13319. L'évolution au Maroc de la situation agricole et de la production
industrielle. - Stocks et Marchés, 22 nov. 1952, 1 et 4 (K 515).
13320. L'évolution des échanges extérieurs. - B. d' Inj. du M., 5-20 mai
1953, 623-5 (J4° 594). - Evolution des échanges Maroc-Union
belgo-Iuxembourgeoise. - B. mens. d' Inj. de l'O. C. E., juin
1953, 11 (J4 o 967).
13321. Examen d'ensemble de la situation monétaire du Maroc pendant
l'année 1951 [signé :] P ..D. - B. écon. et soc. du lit/., 3 e trim.
1952,633-43, VI tabl. (J4° 358).
13322. L'expansion de l'Economie marocaine. « M. », août 1953, 12-7 (J4 o 779).

F. Documents, nO spéc.

13323. Les exportations marocaines vers la Belgique pendant l'année
1951. - B. mens. d'Inj. de l'O.C.E., avr. 1952, 12-6. - Exportations sur le Canada. - Ido, mai 1952, 12-5 (J4o 967).
-
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13324. FABRE-LuCE (Alfred). - Construisons l'Eurafrique. P., juin 1952, 24-39 (J 1091).
13325. Les fabrications d'explosifs au Maroc. janv. 1953, 289, 4 phot. (J4° 1060).

Ecrits de

Réalités m., nO 4 et 5~

13326. Les facilités accordées en France à l'écoulement des produitsmarocains. - B. d'Inl. du M., 20 janv. 1952, 5-6 (J4° 504).
13327. FÉLICI (Ch.). -- L'arrêt de la Cour de La Haye « Ses conséquences ».
La nouvelle réglementation du Commerce extérieur au Maroc.
- Exposé de... à la Chambre de commerce et d'industrie de
Rabat, le 23 oct. 1952... - B. mens. de la Ch. de commerce et
d'ind. de Rabat, nov. 1952, 7 p. [encartées, 22-3] (J 140 A). La nouvelle réglementation du commerce extérieur au Maroc
(Incidences de l'arrêt de la Cour Internationale de Justice de
La Haye). [Exposé fait le 15 oct. 1952, à la Ch. de commerce
et d'ind. de Casablanca, par Ch. FELICI]. - B. écon. et soc. du
M., 3e trim. 1952,680-3, B. de la Ch. de Commerce et d'Ind. de
Casablanca, nov.-déc. 1952, 215-24 et B. d' Inl. de la Ch. mixte...
de Mogador, déc. 1952, 2-4; janv.-févr. 1953, 2-5 (J4° 358, J4 0
19, P 580 et J4 0 1118).
13328. FÉLICI (Charles). - Le commerce extérieur du. Maroc. 1. -suisse, déc. 1953, 501-3, 1 graph. (A4 o 4724).

R. écon.

13329. FÉLICI (Charles). - L'Economie marocaine et l'incidence des
plans d'équipement. - R. de délense nation., nov. 1953, 47790 (J 801).
13330. [FÉLICI] Politique des prix au Maroc. [Intervention de M. Charles
FÉLICI, directeur du Commerce et de la Marine marchande; à
la session de Juin-Juil. du Conseil du Gouvernement]. - B.
écon. et soc. du M., 2 e trim. 1952,540-2 et Note de la Division du
Commerce et de la marine marchande, 15 juil. 1952, 2 e partie,
1-15 (J4o 358 et J4 0 962).
13331. FÉLICI (Charles). - Progression du commerce extérieur du Maroc.
- La Nouvelle R. 1. d'Outre-Mer, sept-oct. 1952, 186, 1 phot.
(J4 o 90).
-
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13332. FÉLICI (Charles). - Voici comment le Maroc' progresse. - L'exportateur t., août 1952, 17, 1 graph. (.JFO 15).
13333. Le fichier industriel du Maroc. 121-2 (J4° 504).

B. d'Int. du M., 5 avr. 1952,

13334. FICOT (Pierre). - Aspects économiques et financiers de l'activité
de l'Office chérifien interprofessionnel des céréales. - B. de
statist. et de document. financ., 1er trim. 1953, 11-26 (J40 1057).
13335. FLAMENT (Jean). - Le régime actuel des investissements étrangers
en zone française du Maroc. - B. de statist. et de document.
financ., 3e trim. 1953, 37-52 (J4° 1057).
13336. FLORES (Angel). - La Sentencia deI Tribunal de La Haya en el
pleito franco-americano. - At., Madrid, nov. 1952, 557-9, 2
phot. (J4° 86).

Le Petit

13337. Foire internationale de· Casablanca (numéro spécial). Casablancais, 6 juin 1953, 8 p. (K 22).

13338. FORICHON (R.). - La mise en valeur des steppes de la moyenne
Moulouya. - B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1952,440-7, phot.,
1 pl. graph. h. t. (J4° 358 et A4° 4710).
13339. FOURCADE (Jean-Pierre). - Essai sur la mise en valeur du Tafilalet. -- Mémoire de stage. Rabat, déc. 1952. - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion {( Félix Eboué
Section
Econ. et financ., 1952, pet. in-40, 4 p. n. ch. + 38 p. ronéot., 2
cartes (E 1578).
)J,

13340. FOURNIER (Claude). - Le différend franco-américain au sujet des
importations américaines et l'arrêt de la Cour de La Haye. R. algérienne, tunisienne et m. de législ. et de juris., nov.-déc.
1952, 1re partie, Doctrine, 269-88 (J 36).
13341. FRANCEZON (R.). - L'industrie aéronautique au Maroc. Métallurgie au M., févr.-mars 1953, 2 p. (J4° 1097).

f.. a

13342. FRANCO (Gaston Lionel). - Un monde en fusion, l'Afrique du
Nord. - Tunis, Le Monde économique, 1952,264 p.
-
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C. R.: R.G.B. [RodolfoGIL BENUMEYA], Cuadernos de
Estudios al., 1er trim. 1953, 120.
13343. FRANÇOIS (J.E.). - L'équipement nord-africain. La production
d'énergie électrique du Maroc et de l'Algérie de 1945 à 1952.Travaux nord-al., 9 avr. 1952, 6 (K 511).
13344. GAMBIER (Pierre). - L'assurance maritime au Maroc. ~ Notre M.,
juin 1952, 67-9 (JFo 79).
13345. GARNIER (Louis). - Les docks-silos au Maroc. 1952, 53-4 (JFo 79).

Notre M., avr.

13346. GARNIER (Louis). - L'utilisation du froid au Maroc. avr. 1952, 83-4 (JFo 79).

Notre M.,

13347. GARRAUD (J. M.). - La Cour de La Haye consacre nos droits au
Maroc. -La Vie/., 29 août 1952; 9 (K 483).
13348. GARRAUD (Jean-Marie). ~ Le différend franco-américain sera
porté mardi devant la Cour de La Haye. - Le Figaro, 12-13
. juih à 25 juil. 1952 (K 388).
13349. GAUTIER (Paul). :- Agadir, un bilan instructiL . . . .:. . Hôtellerie et
Tourisme, 24 déc. 1952, 5-6 ; 28 févr. 1953, 6 (K 494). - Le
pays aux trois cents jours de soleil: Agadir. -Horizons m., 5
août 195'3, 3 (K 551).
t·

13350. GERMA (Pierre). - Valeur économique des méthodes marocaines de
planification. ~ Mémoire de stage. - Maroc, novembre 1953.
-~ P., Ecole nationale d'Administration, Promotion « Albert
Thomas )J,'Section écon. et financ., 1953, pet. in-4°, 4 p. n. ch.
+ 22 p. ronéot. + V annexes (E 1913).
.
.
13351. GIRARD (Edmond).~ Le tourisme à Safi. - Notre
45-8, phot. (JFo 79)..

M..,

janv. 1953,

13352. GIRARD (G.). --,- D'importants travaux hydrauliques ont équipé le
Maroc. - L'Exportateur 1., août 1952, 20 (JFo 15).
-
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13353. GOICOECHEA OMAR (Alejandro). - EspaDa ante el nuevo orden
euroafricano. - Las comunicaciones euro-africanas a través
deI Estrecho de Gibraltar, Tomo l, 1952, 159-80, 8 fig. h. t.
(C 11282/1).
13354. GOLO (Jean). - Etudes marocaines. - Et. d'Outre-Mer, 1. c. Marseille, mai 1953, 187-200.
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-Mer, mai-juin
1953, 171.
13355. GORRY (Administrateur Général). - La marine marchande chérifienne. - M. demain, 15 août 1953, 1 et 3, 1 phot. (K 523).
13356. GOUIN (Edouard). - L'action des industriels en faveur de leurs
collaborateurs marocains. - « Casablanca, porte du Maroc.
Rotary Club de Casablanca » [1953], 55-7, phot. lA4 0 4737).
13357. Government Problems. The economic and social equipment of
Morocco. - M.-Ppesse, American edition, February 29, 1952,
7, 2 phot. (K 535).
13358. Les grands périmètres d'irrigation au Maroc, - B. d'Inf. du M.,
20 déc. 1952, 451-5 et Notes m., B. d'inf. et de liaison de la S.
de G. du M., nO 2, 1952,4-10 (J4° 504 et J 63 A).
13359. Grands travaux marocains. L'adduction des eaux de l'Oued Oumer-Rebia à Casablanca. - Travaux nord-af., 2 avr. 1953, 1-2
(K 511).
13360. Les grandes œuvres de la France au Maroc. L'assainissement du
Sebou. - Travaux nord-af., 25 déc. 1952, 1 et 2 (K 511).
13361. GRAVIER (Louis). - Au Maroc, des techniciens américains rendent
hommage à l'œuvre française d'équipement électrique. Le Monde 11 nov. 1952,4 (K 447). - L'électricité au Maroc. R. de défense nation., avr. 1953, 486-90 (J 801). - L'électrification du Maroc. - F. Outre-Mer, août-sept. 1953, 49-50, 2
phot. (JFo 7). - Politique générale de l'électricité au Maroc.
- 40 ans de présence f. au M., [1952], 2 p. n. ch., phot. (G
442).
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13362. GROS (Alfred). - Développement de l'équipement électrique du
Maroc. - Ve Congrès nord-al. du bâtiment et des travaux pub.,
13-18 avr. 1953, 12 p., phot., 1 schéma, 1 plan (E 1282/
1953).
13363. GROS (Léon-Gabriel). - Mazagan entre deux rêves. - R. ott. de la
Compagnie de Navigation Paquet, 1953, 23-9, phot. (JFo 96).
13364. GUIDE (Gaston). - Agadir. - Les Cahiers d'Outre-Mer, juil.-sept.
1952, 257-67, 1 plan in-t., 4 pl. (6 phot.) h. t. (J 1079).
13365. Guide pratique à l'usage de l'industriel désirant s'installer à PortLyautey. - B. écon. et soc. du M., 2e trim. 1953, 564-5, tabl.
(J4 o 358).
13366. GUILLABERT (Pierre). - Une expérience d'économie mixte: l'exploitation du charbonnage de Jerada. - Mé:rnoire de ~tage.
Lieu de Stage: Maroc, décembre 1953. - P., Ecole Nationale
d'Administration, Promotion « Albert Thomas ))~ Section écon.
et financ:, 1953 pet. in-4°, 2 p. n. ch.
24 p. ronéot.
VIII
annexes (E 1912).

+

+

13367. GUILLEMOT (P. C.). - La construction au Maroc en 1952. ~ Le
Petit Casablancais, 31 janv. 1953, 1 et 3 (K 22).
13368. GUITONNEAU (R.). - La mise en valeur des territoires du sud.
L'aménagement hydraulique du bassin versant de l'Oued
Draâ. - B. écon. et soc. du M., 2e trim. 1953, 391-416, 5 phot.,
VIII tabl. graph., 2 cartes h. t. en déplié (J4o 358).
13369. HANTZBERG (Robert). - Reviendra-t-on devant la cour de La
Haye? - La Vie 1., 19 sept. 1952, 8 (K 483).
13370. HARDY (R.). - Les importations en dollars dans le cadre du Plan
Marshall. -'- B. de statist. et de document. financ., 1er trim.
1953, 27-38, tabl. (J4o 1057). - Les importations au Maroc
dans le cadre du plan Marshall. - Echanges extérieurs "du M.,
1-15 juin 1953, 5-6 et B. écon. et soc. du M., sept. 1953, 529-31
(J4° 1021 et J4 0 358).
-
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13371. [HENSTCHELL] Rôle économique du Maroc [extraits d'un rapport de
M. HENSTCHELL au Congrès des conseillers du commerce
extérieur de la Méditerranée]. - Le M. polit., écon. et financ.,
22 nov. 1953, 1 (K 219).
13372. HERBULOT (M.). - Naissance de l'industrie marocaine, etparticu~
lièrement casablancaise et son développement. -Note de documentation de la Direction du Commerce et de la marine marchande
15 août 1952, 13 p. (J4 o 962).
13373. [HERMY] Note sur la situation en 1952 de certains produits contrôlés par la direction de la production industrielle et des
mines. [extrait du rapport... présenté par M. d'HERMY à la
session de décembre 1952 du Conseil du Gouvernement]. B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1952, 105-9, 2 graph. (J4 o 358).
13374. Hydraulique et électricité. - B. d'inf. du M., 20 mai 1952, 177-9
et 40 ans de présence '[ au M., [1952], 6 p. n. ch., 7 phot.
(J4° 504 et G 442).
13375. Hydraulique française au Maroc et dans le Proche-Orient. [D'après
une étude de M. Louis NOBLET, publiée dans la revue « L'eau»
de nov. 1952] [signé :] ARGUS. - Travaux nord-af., 11 géc.
1952, 1 et 2 (K·511).
13376. IBANEz. DE IBERO (Carlos, marquès de Mulhacen). - El tunel deI
Estrecho de Gibraltar, antecedentes y trabajos preliminares. Las comunicaciones euro-africanas a· través deI Estrecho de
Gibraltar, Tomo 1,1952,5-23 (C 11283/1).
13377. Il faut surtout au Maroc des investissements rentables. f.,31 oct.1952, 12 (K 483).

La Vie
f'

13378. ILDIS. - Les recherches projetées par le laboratoire du froid
sur quelques produits marocains. - La Terre m., juil. 1952,
273-8 (J4 o .110 A).
13379. IMBERTI (Jean). - Le .Maroc doit-il être intégré dans la communauté européenne ? ..- La Documentation m., 20 mai 1953,
1-3 (J4° 987).
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13380. {IMBERTI] Une opinion sur l'avenir de l'économie marocaine.
[Intervention de M. Jean IMBERT! ... à la session française du
Conseil du Gouvernement du 13 déc. 1951]. - B. écon. et soc.
du M., 1er trim. 1952, 388-9 (J4 o 358).
13381. Importaciones y exportaciones entre Marruecos y las distintas
zonas de monedas extranjeras. - N oticiero M., févr. 1953,
6-7 (J 1203).
13382. Les importations suisses de produits marocains [signé:] Office
chérifien de contrôle et d'exportation. - R. écon. t.-suisse,
déc. 1953, 505, 1 graph. (A4 o 4724).
]3383. L'industrialisation au Maroc. - Le Marché m. et la semaine financ.
. du M., 1er mai 1953, 1-2 (K 516).
13384. Industrialisation de l'Afrique du Nord. Exposés de Ch. Ci:LIER,
L. CHEVALIER, R. CLAUDON, J. DESPOIS, J. DRESCH, R. DuMONT, M. GIRAUD, R. de LACHARRIERE, Fr. LEDUC, J. LUCIUS,
P. MAUCHÀUSSE, R MONTAGNE, M. RIEUL PAISANT, J. SAINt..
GERMES, A. SIMONOT, G: SPILLMANN. Recueil publié sous le
patronage du Centre d'Et. dé Polit. Etrangère. - Introduction de Gasto'n LEDUC, avec 9 cartes. - P., Libr. Colin, 1952,
in~8°,320 p., 9 cartes (Bibliothèque Générale de l'Ecole pratique
. des Hautes Et., VIe Section) (C J0314).
C. R : Bibliogr. mens. de la Bibliothèque de la S. de G., avr.mai 1952, 7-8: SAINT-GERMES, B. écon. et jurid., avr.mai 1952, 156; B. critique du Livre t., juin 1952, 439 ; R.
PORTAL, L'Education nation., 2 oct. 1952, 17; L'At. et
l'Asie, 3e trim. 1952; 67-8 ;. E. MO~ŒOE, Intern. Affairs,
. ,London, oct. 1952,519; Alain TOURAINE, Cahiers Intern. de
sociologie, XIII, cahier double, 1952, 182-5 ; F. R, Etudes,
janv. 1953, 135-6; R CAPOT-REY, A., janv.-mars 1953,
80-6 ; Andrew M. KAMARCK, The Middle East J., 7, nO 2,
Spring 1953, 254-5; Pierre HARVEY, L'Actualité écon:,
janv.-mars J 954, 789-91.; Claude DELMAS; Critique, mai
1954, 469-72; G. LASSERRE, Les Cahiers d'Outre-Mer, avr.juin 1954, 210; Edward SZYl\:JANSKI, Przeglad Orientalistyczny, Warszawa, Kwartalnik, Nr 2 (18), 1956, 236-9.
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13385. L'industrie de la conserve au Maroc. - La Pêche marit., la pêche
fluviale et la pisciculture, 15 nov. 1953, 517-9, 5 phot. (J4°
1058).
13386. L'industrie des corps gras au Maroc. - Notre M., avr. 1952, 43-5
et Oléagineux, mars 1952, 158-9 (JFo 79).
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«
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13400. KAMM (M.). -. Tourisme d'été sur les grandes routes du bled. Le Courrier du M., 28 juil. 1953, 3. - Lettres du Sud.
!do,
7 au 15 sept. 1953. - Lettres du Nord marocain. - !do, 20 au
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-f...
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1953, 59-60 (JFo 79).
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Ouidane. (>
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Maroc. - R. écon. j.-suisse, déc. 1953, 479-81 (A4° 4724).
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annexes dont 1 en déplié, (E 1581).
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19-22 (J 215 C).
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-
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du Maroc. - 40 ans de présence f. au M., [1952}, 9 p. n. ch.,
8 phot. (G 442).
13491. La nouvelle réglementation des importations: analyse et commentaires. - Echanges extérieurs du M., Fidonec-M., 15
oct. 1952,3 et 6-7-8 (J4 0 1021).
13492. Nouvelle réglementation du. commerce extérieur du Maroc. Note de document. de la direction du Comm. et de la marine
marchande, nO spéc., nov. 1952, 55 p. (J4° 962).
13493. Les objectifs essentiels du Plan quadriennal d'équipement du
Maroc 19'49-1952 paraissent avoir été atteints, mais une nouvelle orientation de l'économie a été décidée. - Marchés c.,
5 sept. 1953,2461-4.
13494. L'œuvre française de modernisation et d'équipement en Atrique
du Nord. 1 000 milliards de francs (valeur 1952) ont été investis depuis cinq ans. - Le Monde, 9 nov. 1952, le Monde écon.
et financ., 1 et III (K 447).
13495. L'Office chérifien d'Exportation effectue avec souplesse le contrôle de la qualité. - L'Exportateur 1., août 1952, 28-9 (JFO
15).
13496. L'office de l'irrigation au Beni-Amir Beni-Moussa. - B. d'Inl.
du M., 5 févr. 1952, 23-8, et Echo d'Oran, 4 mars 1952, 6; 5
mars,6; 6 mars, 6 ; 7 mars, 6 ; 8 mars, 6 (J4° 504 et K 65).
13497. L'Office de la Famille Française. La Caisse d'Aide Sociale. Taxes,
Cotisations, Contributions, Allocations, Primes, Secours, Prêts.
- La R. fiduciaire m., Guide nO 14, 1952, in-8°, 80 p. (J4o
782 A).
13498. ORLAY (Jacques). - La politique sociale de l'entreprise privée. 40 ans de présence f. au M., [1952}, 9 p. n. ch. 9 phot. (G 442).
13499. Où en est l'industrialisation du Maroc?
févr. 1953, 504-5 (J4° 504).
-
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13500. Où en sont les exportations traditionnelles du Maroc? [signé]
Paul A. - Le Marché m. et la semaine financ. du M., 2S août
1953, 1-2 (K 516).
13501. OVED (Georges). - Le deuxième plan d'équipement du Maroc
(1953-1957). - R. écon. t.-suisse, déc. 1953, 499-500 (A4 o
4724).
13502. Les participations étrangères à la foire internationale de Casablanca. - Echanges extérieurs du M., Fidonec-M., nO spéc.,
15 juin 1952, 30 p. (J4 o 1020).
13503. PASHINGER (H.). - Probleme aus Bevolkerung und Wirtschaft
in Franzosich-Nordafrika. - Milleil. der G. Gesellschatt Wien,
band 93, heft 7-12, 1951, 106-23 (J 151 et PER 636).
13504. PELLIER (Jacques). - L'Union française d'Outre-mer en 1951. R. d'Econ. polit., maÏ-août 1952, 304-19, tabl. (J 172).
13505. PENZ (Charles). - Les premiers actes de naissance du grand
port de Casablanca. - Notre M., juin 1952, 13-S, phot. (JFo
79).
13506. PERETTI (A. de). - La chambre française de commerce et d'industrie de Rabat. - Notre M., nO spéc. « Rabat 1953 «, maijuil. 1953, 21-4, phot. (JFo 79).
13507. PERETTI (A. de). - Quelques considérations sur le commerce
extérieur du Maroc. - Le comm. internat. Import Export, 2e
trim. 1953, 10-1 (A4° 4751).
1350S. PERETTI (Antoine de). - La Région de Rabat et le vrai visage
du Maroc. - L'exportateur t., août 1952, 25 (JFO 15).
13509. PERNOUD (Jean). - Le tourisme. - 40 ans de présence f. au M.,
[1952], 5 p. n. ch., 6 phot. (G 442).
13510. PETIT (R.). - Etude préliminaire sur la mise en valeur de la
plaine du Haouz. - Rabat, Atlas monographique m., 1951,
I-S (E 1347).
-
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13511. La petite hydraulique au service de la modernisation rurale.
B. d'Inl. du M., 5-20 juin 1953, 640 et 656 (J4o 504).
13512. PIERRE (Gilbert). - Aspects financiers du plan d'équipement du
Maroc 1953-1956. - B. de statist. et de document. financ., 2e
trim. 1953, 3-15 et B. écon. et soc. du M., 3e trim. 1953, 136-41
(J4 o 1057 et J4° 358).
13513. POMMERY (Cel) [pour POMMERIE]. - L'industrie des matériaux
de construction au Maroc. - ye Congrès nord-al. du bâtiment
et des travaux pub., 13-18 avr. 1953, 5 p. phot. 2 graph. (E
1282/1953).
13514. POMMERIE (Colonel). - 1912-1952, quarante ans de développement industriel. - L'exportateur 1., août 1952, 19 (JFo 15).
13515. [POMMERIE] Les problèmes industriels de Port-Lyautey ... et du
Maroc. [une conférence, à la foire de' Port-Lyautey, du colonel
POMMERIE, directeur de la Production industrielle et des mines].
- Le Marché m. et la semaine financ. du M., 6 mars 1953, 1 et
5 (K 516).
13516. PONIATOWSKI (M.). - Les problèmes posés par l'évolution économique des pays sous-développés. - B. écon. et soc. du M.,
4 e trim. 1952, 5-22; 1er trim. 1953, 226-56, XI tabl. (.J4e
358).
.. 13517. Le port de Bordeaux. - Le Maroc et Bordeaux. Un port primeuriste. Les marchés de Bordeaux. L'avenir des relations
Maroc..:.Bordeaux. - Le M. primeuriste, suppl. au nO 166 du
20 déc. 1952, 4 p., 2 phot. (K 373 suppL).
13518. Le port de Casablanca. - [suite d'articles présentés par M. GIRARD]
- J. de la marine marchande, 25 juin 1953, 1571-6.
.13519. Port-Lyautey et les possibilités de développement de son trafic
portuaire. Rapport présenté par la Ch. de Comm. et d'jnd. de
Port-Lyautey. - XXYIIe Conlérence des Ch. de Comm.
de la Méditerranée et de l'AI. 1. ..., Marseille, 25 et 26 sept.
1952, 1953, annexe nO 2 bis, 179 (E 426 jXXVII).
-
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13520. La position de l'économie marocaine sur le marché britannique
au cours de l'année 1951. - Note de document. de la Direction
du comm. et de la marine marchande, 15 mai-1 er juin 1952,
11-23 (J4°962). - Position de l'économie marocaine sur le
marché britannique au cours de l'année 1952. - B. mens.
d'Inf., Office chérifien de contrôle et d'exportation, juil. 1953,
5-9 (J4° 967).
13521. Le potentiel économique du Maroc. Régions naturelles. Population
Ressources agricoles. Matières premières. Forces énergétiques.
Equipement industriel. Commerce extérieur. - Archives intern.
Pharos, janv. 1952, doc. nO 1042, 4 p. (J4 0 955).
13522. POURTAUBORDE (Jean). - L'irrigation au Maroc. - B. d'Inl.
de la ch. 1. d'agric. de Marrakech, juil.-août-sept. 1952, 3-8
(J 1146).
13523. Principaux éléments de l'économie marocaine de 1948 à 1952. La conjoncture· écoFl. m., 1952, [4-7], tabl., graph. Tableaux
statist., 6-65 (J4° 939).
13524. Le problème des échanges Maroc-A.O.F. du M., 15 avr. 1952, 6-7 (J4° 1021).

Echanges extérieurs

13525. Le problème marocain. Résultats du plan quadriennal 1949-1952.
- Marchés c. du monde, 5 sept. 1953, 2461-4.
13526. Les problèmes du financement de la construction au Maroc. J. Gén., travaux pub. et bâtiment, 22 mars 1952, 1 et 5 (K 75).
13527. Le procès franco-américain de La Haye. La décision de la Cour
internationale de justice modifiera-t-elle le régime des échanges extérieurs du Maroc? [signé :] J.B. - Echanges extérieurs
du M., 15 juil. 1952, 3-6 (J4° 1021).
13528. Programme d'équipement à long terme. 1949-1952. - Rabat,
Impr. « M.-Matin », s.d., 10 p. n. ch. + 335 p., 1 fac-similé
en front. phot., cartes, graph., h. t. dont 1 phot. en coul., 1
carte et 2 tabl. h. t. en déplié (Gouvernement chérifien) (G
544).
-
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13529. Le programme d'équipement du Maroc et ses conséquences sur le
commerce extérieur. - Note de document. de la Direction du
Comm. et de la marine marchande, 1er janv. 1953, 9 p., et B.
d'Inl. du M., 5 janv. 1953,465-8 (J4 o 962 et J4° 504).
13530. Les progrès de l'industrie marocaine. 1952, 156-7 (J4° 504).

B. d'Inl. du M., 5 mai

13531. La protection de l'industrie marocaine. 1952,3-5 (J4 o 1021).

Echanges, 1er déc.

13532. PRUDENT (C.). - Réflexions sur l'économie du Maroc. - Et.
d'Outre-Mer, Marseille, nO 36, mai 1953, 201-14.
C.R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-mer, maijuin 1953, 171.
13533. La puesta en valor de la Bamura de Tadla. 1953, 4-7 (J 1203).

Noticiero m., sept.

13534. Quatre ans d'exécution du Plan de Modernisation et d'équipement
de l'Union française. Les réalisations outre-mer: Afrique du
Nord. - Documents Nord-af., E.S.N.A., 8 janv. 1952, 6 p;
15 janv., 4 p., 24 janv., 4 p. (J 1142 A).
13535. Quatre ans de réalisations du programme marocain d'équipement
[1949-1952]. - B. de la Ch. 1. d'Agric. de Rabat, du Rharb et
d'Ouezzane, nO 181, août 1953, 2882-6, et B. de la Ch. d'agric.
de Comm. et d'Ind. de Mazagan, nO 8, août 1953, 20-5 (J 140
et J 1181).
13536. Quelques observations au sujet de l'arrêt rendu par la Cour Internationale de Justice le 27 août 1952 [signé:] ***. - B. de
statist. et document. financ., 4 e trim. 1952, 25-38 (J4 o 1057).
13537. Le rail. - 40 ans de présence f. au M., [1952], 5 p. n. ch., 5 phot.
(G 442).
13538. Rapport de la mISSIOn commerciale au Maroc des importateurs
et négociants belges de produits alimentaires. - Note de
document. de la division du Comm. et de la marine marchande,
15 mars 1952, 1-18 (J4° 962).
-
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13539. Rapport sur le mouvement commercial de la zone française du
Maroc en 1951. - Note de document. de la division du Comm.
et de la marine marchande, 15 avr.-1 er mai 1952, 1-36 (J4 o
962).
13540. Rapport sur le mouvement commercial de la zone française du
Maroc en 1951. - XX V lIe Conjérence des Ch. de comm. de la
Méditerranée et de l'Aj. j. ... Marseille 25 et 26 sept. 1952,
1953, annexe nO 2, 152-78 (E 426 jXXVII).
13541. Rapport sur le mouvement commercial de la zone française du
Maroc en 1952. - Note de document. de la direction du Comm.
et de La marine marchande, 1er juil. 1953, 30 p., tabl. (J4 o
962).
13542. RATTE (André). - L'adduction d'eau du Fouarat et son renforcement - B. écon. et soc. du M., 4 e trim: 1951, 36-45, phot.,
1 tabl. 1 carte, 2 schémas (J4 o 358).
13543. RAYNAL (R). - L'activité des principaux ports marocains.Notes m., B. d'inj. et de liaison de la S. de G. du M., nO 3, 1953,
9-10 (J 63 A).
13544. RAYNAL (R). - Les transformations du Maroc oriental. - Notes
m., B. d'inj. et de liaison de la S. de G. du M., nO 1, 1952, 15-9
(J 63 A).
13545. Réalisation en Afrique du Nord du premier plan d'équipement.
197 milliards ont été investis au Maroc de 1949 à 1952.
Stocks et Marchés au M., 21 oct. 1953, 1 (K 515).
13546. Les réalisations de l'Office [chérifien des Phosphates] en faveur
de son personnel journalier. Les logements, Les soins médicaux. L'enseignement. L'organisation du travail. Les œuvres
sociales. La grande famille de l'O.C.P. - Rabat, Impr. M.Matin 1952, in-8°, 50 p. n. ch., phot. h. t. (Office chérifien des
Phosphates, Rabat) (C 6725). - Les réalisations sociales de
l'Office chérifien des Phosphates. - 40 ans de présence f.
au M., [1952], 4 p. n. ch., 3 phot. (G 442).
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13547. Les relations commerciales entre Bordeaux et le Maroc. - Note
de document. de la Direction du Comm. et de la marine marchande,
15 déc. 1952, 1 et 2 (J4° 962).
13548. RENAUD (Jean). - L'aluminium dans le monde et les besoins
marocains. Les progrès de la production mondiale d'aluminium.
- Le Petit Casablancais, 20 déc. 1952, 8 et 2 (K 22).
13549. RENAUD (Jean). - Les caractéristiques du nouvel accord francosuisse et ses répercussions sur le Maroc. - Le Petit Casa blancais, 26 janv. 1952, 1-2 (K 22).
13550. RENAUD (Jean). - La puissance iIl;dustrielle de la reglon de
Rabat. - Le Petit Casablancais, 2 févr. 1952, 1-2 (K 22).
13551. Renseignements à l'usage des employeurs de la main-d'œuvre
marocaine à Casablanca. - Casablanca, Impr. Rapide, ·s.d.,
in-8°, 54 p. (Délégation aux A lIaires urbaines de Casablanca)
(C 6644).
13552. Répertoire officiel des Etablissements industriels du Maroc 1952
- Casablanca, Bureau des Et. techniques: Fichier Ind. du
M., 1952, gr. in-8°, 404 p., phot., 1 carte et.tabl. h. t. en déplié
(Direction du Comm. et de la marine marchande. Direction de
la Production Ind. et des Mines) (C 10657).
C.R. : B. écon. et soc. du M., 4e trim. 1952, 110.
t-

13553. Ressources of French Morocco. February 29, 1952, 6 (K 535).

M.-Presse, American edition,

13554. Les ressources en énergie électrique du Maroc. suisse, déc. 1953, 509, 1 croquis (A4 0 4724).

R. écon.

1.-

13555. Resultados deI plan cuadrienal. - El segundo plan cuadrienal. Noticiero m., avr. 1953, 1-2, 1 phot.; mai 1953, 1-2 et 6, 1
phot. (J 1203).
·13556. Revue d'économie politique, nO 5, Septembre-Octobre 1952.
Numéro spécial consacré à : L'Economie de l'Union française
d'Outre-mer. - P., in-80, 615-969 (J 172).
-
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13557. Revue économique franco-suisse Organe officiel de la Chambre de
commerce suisse en France, nO 12, décembre 1953, nO spécial
consacré "dU Maroc. - P , in-4°, 449-536 (A4° 4724).
C. R. : Echo d'Oran, 25 déc. 1953, 3 ; J. de Genève, 29 déc.
1953, 2; Echo d'Oran, 10-11 janv. 1954; Hôtellerie et
Tourisme, 30 janv. 1954, 2.
13558. REYMOND (A.). -- Premières phases de la mise en eau du lac de
barrage de Bin el Ouidane. - Notes m., B. d'inl. et de liaison
de la S. de G. du M., nO 3, 1953, 3-7 (J 63 A).
13559. RIAND (1. Gal.). - Le développement des exportations marocaines
vers les pays de l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada).
- B. mens. de la Ch. de Comm. et d' Ind. de Rabat, sept.-oct.
1952, 35-9 (J 140 A).
13560. RIAND (1. G.). - Le second plan d'équipement et de modernisation du Maroc. - B. mens. de la Ch. de Comm. et d' Ind. de
Rabat, juil. 1952, 8;-14 (J 140 A).
13561. RIEUL-PAISANT (Marcel). - Les problèmes de débouchés. - Industrialisation de l'AL du Nord, P., 1952, 119-33 (C 10314).
13562. RIPocHE (P.). - Les disponibilités monétaires et leur vitesse de
circulation au Maroc. - B. de stalist. et de document. financ.,
4 e trim. 1952, 39-57 (annexe statistique) (J4° 1057).
13563. RI POCHE (Paul). - Essai de présentation d'une balance des paiements pour la zone française du Maroc en 1951. - B. de stalist. et de document. financ., 3 e trim. 1952, 27-40, 6 tabl. dont 5
h. t. (J4° 1057).
13564. RIPocHE (Paul). - Les principaux traits de la balance des paiements du Maroc en 1952. - B. de stalist. et de document. financ.,
2 e trim. 1953, 29-38 ; et B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1953,
130-5 (J4 0 1057 et J4° 358).
13565. RODA (Rafaël de). - La atraccion ejercida por los centros urbanos
e industriales en los paises que viven en proceso de industrializacion. - Archivos de estudios al., déc. 1952,21-48 [M. L, 33 ;
M. espagnol, 47] (J 1108).
-
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13566. [ROGLIANO] Situation des ports de la France d'Outre-Mer. Modifications enregistrées depuis la dernière Conférence. - Rapport
présenté par M. Marcel ROGLIANO. - XX VIle Conlérence des
Ch. de Comm. de la Méditerranée et de l'AI. 1. ... Marseille 25 et
26 sept. 1952, 1953, 98-103 (E 426/XXVII).
13567. Le rôle de l'entrepreneur dans ses relations avec son personnel
[au Maroc]. M. Albert GUILLOT, Président de la Commission.
- Ve Congrès nord-al. du bâtiment et des travaux pub., Casablanca, 13-18 avr. 1953 [5 p.] (E 1282/1953).
13568. Le rôle de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation dans l'économie marocaine. - R. écon. I.-suisse, déc. 1953, 506 (A4 o
4724).
13569. Le rôle de Marseille dans les relations de la Suisse avec le Maroc. R. écon. I.-suisse, déc. 1953, 518-9, 1 phot. (A4 o 4724).
13570. [ROLLET] Situation des industries de la conserve et des sous-produits pendant la campagne 1952-1953 [exposé de M. ROLLET
au Comité central des pêches le 25 févr. 1953]. - Note de
document. de la direction du Comm. et de la Marine marchande,
1er avr. 1953, 2 e partie, 1-5, tabl., B. d'Inl. du M., 20 avr.
1953,605-6, tabl. et B. écon. et soc. du M., l.er trim. 1953,297-9,
.
tabl. (J4 o 962, J4 0 504 et J4° 358).

(.

13571. ROMION (Roger). - Sécurité. La prévention des accidents du travail, des explosions, des incendies. - 288 figures, 64 tableaux.
Préface de René MARGAT. - Casablanca, A. Moynier et Cie,
1953, pet. in-4°, 528 + XVIII + XXIV + XI p., 288 fig.,
64 tabl. (E 1957).
13572. RONDOT (Pierre). - Les aspects sociaux des problèmes nordafricains. - Rythmes du Monde, nO 3-4, 1953, 276-80 (J 232).
13573. Les Rotary Clubs du Maroc. - « Casablanca, porte du Maroc.
Rotary Club de Casablanca « [1953], 27.:.9 (A4° 4737).
13574. RoucHÉ (J.). - L'évolution de l'industrie des assurances au Maroc
en 1950. - B. de statist. et de document. financ., 1er trim. 1952,
-
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63-9, 1 tabl. h. t. (J4° 1057). - Evolution du marché marocain des assurances en 1950. - B. écon. et soc. du M., 1er trim.
1952,366-8, 1 tabl. (J4° 358). - L'évolution du marché marocain des assurances en 1951. - B. de statist. et de document.
financ., 4 e trim. 1952, 59-66, tabl. dont 1 h. t. ; 3 graph. h. t.
et B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1952, 148-50, 1 tabl. (J4°
1057 et J4° 358). - Evolution du marché marocain des assurances en 1952. - B. de statist. et de document. financ., 4 e
trim. 1953, 31-7, 1 graph., 2 tabl. h. t. en coul. (J4° 1057).

13575. ROUGET (Bernard). - Aux Carrières centrales. Texte et phot. de...
- F. Outre-Mer, août-sept. 1953, 51-2, 3 phot. (JFo 7).
13576. ROUGET (Bernard). -- Casablanca [à l'occasion de la Foire de 1952]
- F. Outre-Mer, juin 1952, 19-25, 9 phot. (JFo 7).
13577. Roux (Pierre de). - Recherches en Afrique du Nord. - B. bimestr.
de la S. belge d'Et. et d'expansion, mars-avr. 1953, 208-12 (J
344).
13578. Safi et sa région. - Ed. de la Ch. mixte f. d'Agric., de Comm. et
d'Ind. de Safi. - Casablanca, Ed. Notre M., s. d., pet. in-So,
29 p., phot. (C 6724).
13579. SAHUC (P.). - L'activité industrielle du Maroc. au M., mai 1953, 1 p. (J4° 1097).

La Métallurgie

13580. [SAHUC (Pierre)] Le rapport moral du comité central des industriel
[présenté par le Conseil d'Administration à l'assemblée géné
raIe du Comité Central des Industriels du M.]. - B. d'In!. da
M., 5-20 août 1953, 688-92 (J4° 504). - Extraits du rapport
moral du Comité des Industriels du Maroc. - La R. fiduciaire
m., 20 août 1953, 1-2 et 9 ; 5 sept., 3-4 et 6 ; Le marché m. et la
semaine financ. du M., 3 juil. 1953, 1-2; M.-demain, 4 juil•.
1953, 5, 11 juil., 5 ; La Vie (, 31 juil. 1953, 8, 1 graph. (J4° ,
782, K 516, K 523 et K 483).
13581. SAIVE (R.). - Pour la mise en valeur de la France africaine. La
zone algéro-marocaine récèle de formidables possibilités indUS-
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trielles grâce 'aux ressources minérales de son sous-sol. Laissera-t-on ces richesses dormir ou exposées à des convoitises
étrangères ? - F. Illustration, 9 mai 1953, 657-60, 1 carte
(JFo 2).

13582.

SARRANCE

(Jean). - La construction de sea-lines et pipe-lines au
Maroc. - Le Petit Casablancais, 22 mars 1952, 1-2 (K 22) (cf.
13954).

13583.

SARRANCE

13584.

SARRANCE

13585.

SARRANCE

(Jean). - Les ciments au Maroc. - Le Petit Casa blancais, 7 mars 1953, 1 et 3. - L'importance de l'industrie du
crin végétal au Maroc. - Ido, 19 sept. 1953, 1 et 6. -- L'industrie de la minoterie au Maroc. - Ido, 12 déc. 1953, 4. - L'industrie de la' tréfilerie au Maroc. - Ido, 21 nov, 1953, 3. La jeune industrie chimique du Maroc. - Ido, 10 janv. 1953
7-8 (K 22).
(Jean). - Les flottes de commerce française et marocaine se développent de façon satisfaisante. - Le Petit Casablancais, 5 avr. 1952, 1-2 (K 22).
•

(Jean). - Malaise de l'industrie textile marocaine et
ses remèdes. La situation en 1952. - Le Petit Casa blancais, 9
févr. 1952, 1-2. - La nouvelle organisation de l'industrie des
conserves de poissons au. Maroc. - Ida, 2 aoùt 1952, 1 et 3. Les problèmes de l'industrie métallurgiq,ue au Maroc. - Ido,
16 mai 1953, 8 (K 22). .

, .

13586.

SARRANCE

13587.

SARRANCE

13588.

SARRANCE

13589.

SARRANCE

4.

(Jean). - Les principales importations et exportations
françaises en 1952. - Le Petit Casabiancais, 11 avr. 1953, 1 et
3. - Bilan du commerce extérieur au Maroc (1 er janv. au 31
oct. 1953). - Ido, 26 déc. 1953, 1 et 4 (K 22).

(Jean). - Les problèmes de l'irrigation marocaine. Le Petit Casablancais, du 17 janv. au 21 févr. 1953 (K 22).

(Jean). - Que donnera l'application de la nouvelle
réglementation des importations? [Nouvel arrêt de La Haye].
- Le Petit Casablancais, Il oct. 1952, 1 et 2 (K 22).
(Jean). - Le système bancaire du Maroc. Casablancais, 8 mars 1952, 1-2 (K 22).
-
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13590. SARRANCE (Jean). - Trois ans de réalisation du programme d'équipement 1949-1952. - Le Petit Casablancais, 17 mai 1952,1-2 ;
24 mai, 1-2 (K 22).
13591. SCHAEFFER (René). - Drame et chances de l'Afrique du Nord. Préface de Jacques CHEVALLIER. Avec deux cartes. - P., Les
Ed. Inter-Nationales, 1953, gr. in-8°, 222 p., 2 cartes (C 10642).
C. R. : Pierre CAZENAVE, La Trib. des Nations, 23 janv.
1953,2; Léo BERJAUD, L'Echo d'Oran, 26 mars 1953,5 ;
A. S., Population, avr.-juin 1953, 389; M. MAHROUG,
Cahiers nord-aj., E.S.N.A., suppl. « Bibliogr. n, cahier nO
32, juil.-août 1953, 1-3; B. critique du Livre t., nov. 1953,
712 ; Cl. D., R. de détense nation., mars 1954, 381 ; Henri
CHARLES, Mélanges de l'Univers. St.-Joseph, XXXI, 1954,
457 ; R. LE TOURNEAU, R. de la Méditerranée, juil.-août
1955, 437-40; Helen F. CONOYER, « North and Northeast
At. n, Washington, 1957, 19-20.
13592. La sentence de la Cour ~e La Haye sur le litige franco-américain
relatif aux droits des ressortissants américains au Maroc.
B. d'Int. du M., 5 sept. 1952, 291-2 (J4° 504).
13593. Services sociaux. Maroc. - A l'intention des entreprises métropolitaines qui sont représentées au Maroc et qui désirent y
créer des services sociaux d'entreprise... Adresses... de Casablanca, où sont concentrées la plupart des directions des services sociaux. -- Documents nord-at., E.S.N.A., 29 ayr. 1952,
8 p. (J 1142 A).
13594. SERVOISE (René). - L'Union française devant l'intégration économique européenne. - Politique étrangère, sept.-oct. 1953, 277306 (J 652) (cf. 14172).
13595. SEVIN (R.). - Les Aciéries et Fonderies de Skhirat au Maroc. L'Echo des Mines et de la Métallurgie, mai 1952, 319-22, 1
schéma, 4 phot. (JFo 26).
13596. SIMONOT (A.). - L'industrialisation de l'Afrique du Nord dans le
cadre d'une politique de défense de l'Union française. - Industrialisation de l'Af. du Nord, P., 1952, 136-54, 1 carte, 308
(C 10314).
-
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13597. La situation économique des trois pays d'Afrique du Nord à la
fin de l'année 1953. - Moniteur 011. du Comm. et de l'Ind., 10
déc. 1953, 3139-40 (J4° 521).
13598. La situation économique en 1952. - La conjoncture écon. m., année
1952, [24-58], tableaux statist. 6-65 (J4 o 939).
13599. La situation monétaire du Maroc en 1951. 3 e trim. 1952, 704-6 (J4° 358).

B. écon. et soc. du M.

13600. La société chérifienne de matériel industriel et ferroviaire (S.C.I.F.).
- B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952, 320-3, 5 phot., 1 tabl. .
(J4o 358).
13601. La S.M.D. Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et
d'électricité. - Ve Congrès nord-al. du bâtiment et des travaux
pub., 13-18 avr. 1953, 8 p., phot., 1 carte, 1 tabl. (E 1282/
1953).
•
13602. SOLIS (Rafaël de). - Marruecos Frances, mercado de interés europeo.
- Espana, Suplemento La Feria Internacional de Casablanca,
12 juin 1953, 2.
13603. SPILLMANN (Gal). - Perspectives militaires et économiques en
A.F.N. L'exemple du Maroc. - R. h. de l'Armée, nO 3, sept.
1952, 22-30, 1 tabl. phot. dont 1 h. t. (J4o 1110).
(>13604. Statistiques du commerce extérieur du Maroc pour les mois de
janvier à octobre 1953. - Note de document. de la direction du
Comm. et de la marine marchande, 1er déc. 1953, 3e partie, 2-17
(J4o 962).
13605. Statistiques du port de Safi en 1952. - B. de la Ch. mixte 1. d'agric.,
de comm. et d'ind. de Safi et sa région, nO 4, 1953, 27-32 (J4 o
1108).
13606. Statut des Américains au Maroc. Le conflit franco-américain devant la Cour de La Haye. ~ Inl. nord-aj., avr. 1952, 3-6 (J4 o
1123).
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13607. SWEENEY (Joseph M.). - Treaty rights of the United States in
Morocco. - The Department 01 State B., 20 oct. 1952, 620-3
(J4 o 1068).
13608. Les syndicats au Maroc. -

lnl. nord-al., juin 1953, 6-7 (J4 o 1123).

13609. Tableau du développement de l'industrie marocaine de 1938 à
1952. - Le Petit Casablancais, 10 oct. 1953, 1 et 4-5 (K 22).
13610. La Télévision au Maroc. - Le Monde, 9 déc. 1953, 13 (K 447).
13611. THEVENOT (R.). - L'équipement frigorifique français et ses liaisons avec l'équipement frigorifique marocain. - B. écon. et
soc. du M., 3e trim. 1952, 610-6, 3 phot. (J4o 358).
13612. This issue is dedicated to the industry and ressources of Morocco
fastest growing country in the world. - M.-Presse, American
edition, February 29, 1952, nO spéc. sur le M., 24 p., phot.
(K 535).
13613. THOMAS (Benjamin E.). - The railways of french north Africa. Econ. G., vol. 29, n 0 2, April 1953, 95-106, 10 fig. (J 199).
13614. TIMONIER (Philippe). - Les goulots d'étranglement de l'économie
nord-africaine. - B. de l'Association pour l'ét. des problèmes
de l'Union 1., janv. 1953, 15-32.
13615. [TISSERAND] Conjoncture au Maroc. Rapport présenté par M.
André TISSERAND. [Extrait des séances du 27 et 28 janv. 1953
sur la Conjoncture écon. dans les territoires de l'Union L]. J. Off., avis et Rapports du Conseil écon., nO 2, 30 janv. 1953,
46-60 (K 60).
13616. Le tourisme au Maroc. - B. d' lnl. du M., nov. 1953, 74-8, et Hôtellerie et Tourisme, 23 déc. 1953, 6 (J4o 504 et K 494).
13617. Tourisme d'été au Maroc. 6 phot. (J4° 987).

La document. m., 31 juil. 1953, 4-5,

13618. Le tourisme estival au Maroc. 1953 au 22 août (K 22).
-

Le Petit Casablancais, du 25 juil.
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13619. Trafic du port de Casablanca en 1952. Activité générale du port•.
~ Stocks et Marchés au M., 3 janv. 1953, 1 ; 4 janv., 1 (K 515).
- Le trafic 1952 du port de Casa traduit un net ralentissement de l'activité économique marocaine. - Le Marché m.
et la semaine financ. du M., 16 janv. 1953, 1-2 (K 516).
13620. Le trafic marocain par le port de Dunkerque. - B. mens. de la Ch.
de Comm.. et d'Ind. de Rabat, mars 1953, 17-8 (J 140 A).
13621. Les transports intérieurs au Maroc. 1953, 637-9 (J4° 504).

B. d'Inj. du l'vI., 5-20 juin

13622. Trois ans de réalisation du plan marocain d'équipement. d'Inj. du M., 5 juin 1952, 193-203 (J4° 504).

B.

13623. Trois ans de réalisation du programme d'équipement: 1949-1952.
- Cet ouvrage a été conçu et réalisé par la Division du Comm.
et de la marine marchande (Bureau du Plan) avec le concours
des différents Services techniques. - Rabat, Impr. M.-Martin,
1952, in-40, LII + 179 p. (E 1408).
13624. TRYSTRAM (Jean-Paul). - Quelques aspects des relations industrielles au .Maroc. - A., Econ., S., Civilisations, juil.-sept.
1952, 361-70 (J 241).

.

13625. TRYSTRAM (J.-P.). - Recherches psychotechniques au Maroc.
Principes et applications. - B. écon. et soc. du M., .1 er trim.
1953, 219-25 (J4° 358).
(. 13626. TSCHUDI (Christophe de). - Les importations marocaines de
produits suisses. - R. écon. j.-suisse, déc. 1953, 504, 1 graph.
(A4° 4724).
13627. Un des moteurs de la prospérité du Maroc: les grands travaux
hydrauliques. - J. des Ch. de Comm. j. à l'étranger et étrangères en F., déc. 1952, 7 (J4o 1083).
13628. Une importante déclaration du Major William R. SIMONE, Président de la Chambre de Commerce Américaine du Maroc, sur
le nouveau régime des importations. - Echanges extérieurs du
M., Fidonec-M. 15 oct. 1952, 4 et 8 (J4° 1021).
-
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13629. Une œuvre scientifique française au Maroc d'aspect grandiose:.
la domestication de l'Oum er Rbia et de l'Oued el Abid et de
leurs affiuents, la mise en valeur de vastes territoires dévastés
par le déboisement suivi d'érosion et la lutte contre l'extension
de l'aridité. - R. intern. de botan. appl., nO 351-352, 1952,
78-80 (PER 73).
13630. L'usine thermique d'Oujda [signé: ] P.R.- R d'Inf. du M., 5
mars 1952, 71-2 (J4 o 504).
13631. L'usine thermo-électrique des Roches-noires sud. - Activités
nouvelles, R. de l'équipement nord-af., nO 6, oct. 1952, 10-25.
13632. VAEZ-OLIVERA (Robert). - Perspectives de l'économie marocaine. Thèse. - P., 1951, dactylogr.
13633. La valeur imposable vue par la douane chérifienne après la sentence de La Haye [circulaire envoyée à ses agents par la Direction de la douane comme suite à la sentence de La Haye].
La Vigie m., 24 avr. 1953, 8 (K 11).
La Vie f., 28 août 1953, 3 (K 483).

13634. Les valeurs marocaines. -

13635. VASSEROT (Jean). - Relations économiques franco-marocaines.
Thèse. - P., 1951, dactylogr.
13636. VAUTIER (Robert). - Les rendez-vous de Marrakech. - R. off·
de la compagnie de navigation Paquet, 1953, 9-18, phot. (JFo
96).
13637. Vers un calcul du revenu national marocain [signé :] E.C. écon. et soc. du M., 4e trim. 1951, 53-9 (J4 o 358).

B.

13638. Vers un remembrement à grande échelle dans les nouveaux périmètres irrigués. - Rd'Inf. du M., 20 juin 1952, 220-1 (J4°
504).
13639. VIANSSON (Pierre). - Problèmes de la modernisation du Maroc. Rapports F.-Etats Unis, nO 59, févr. 1952, 3-17, phot. (J4°
986).
-
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13640. Visit of Oued el Abid, 18 October 1952. - Offered by Chambre
Syndicale des Entrepreneurs f. du M. - Casablanca, Ed.
Construire, 1952, pet. in-4°, 14 p. n. ch., phot. (A4° 4711).
13641. VOISIN (Emmanuel). - Quarante ans d'activité économique
marocaine [bilan sommaire de l'activité écon. du M. au cours
des quarante dernières années]. - J. des Ch. de Comm~ f. à
l'étranger et étrangères en F., déc. 1952,3 (J4° 1083).
13642. WILZ (M.). - La métallurgie marocaine dans l'économie du
Maroc. - La Métallurgie au M., mai 1953, 1 p. (J4° 1097).
13643.

(M.). - Le crédit à la construction en milieu européen. B. de stalist. et de document. financ., 4 e trim. 1953, 19-29 (J4 o
1057).

ZACCHEO

V. aussi 12405, 12447, 12497, 12520, 12522, 12807, 13043,
13073, 13074, 13105, 13127, 13128, 13644, 13715, 1.3749,
13877, 13880, 13938, 13945, 13953, 13970, 13991, 13994,
14039, 14199, 14214, 14225, 14344, 14361, 14376, 14413,
14429, 14454, 14459, 14485, 14533, 14562, 15363, 15527,
15563, 15576, 15617, 15623, 15624, 15625, 15717.
Le Petit Casablancais, La Métallurgie au Maroc, Travaux
nord-africains, Le Marché marocain et la semaine financière du Maroc, Maroc-monde, Le Maroc politique, économique et financier, Maroc demain, Stocks et Marchés au
~Maroc.
(.

,,'

AGRICULTURE. ARBORICULTURE. FRUITS ET PRIMEURS.

'13644. Activité agricole et économique de l'office de l'irrigation des Beni
Amir-Beni Moussa au cours de la campagne 1951-1952. B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1953, 272-8 (J4o 358).

.......

~13645. L'agriculture au Maroc et sa modernisation. -'- B. d'lnf. du M.,
nov. 1953, 69-73 (J4° 504).
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13646. L'Agriculture en Afrique du Nord. 8 p. (J4° 892).

L'Economie, 28 févr. 1952,

13647. L'agriculture moderne au Maroc, novembre 1952, numéro spécial
consacré à : la Viticulture. - in-4°, 44 p. (J4° 1078).
13648. ANSTETT (A.) et P. POURCHARESSE. - De l'il1imentation et de
la fumure de la vigne en Afrique du Nord. - R. agric. de l'At.
du Nord, du 6 févr. au 13 mars 1953 (J 237).
13649. ASPE (Pierre d'). - Les ressources agricoles du Souss et de la
région d'Agadir, patrie de l'arganier. - Le Petit Casablancais,
7 juin 1952, 1 et 5 (K 22).
13650. AUCOUTURIER (G.). - La situation agricole du Maroc. M., avr. 1952, 4 (JFO 79).

Notre

13651. AUCOUTURIER (G.). -. Vocation agricole de la région de Meknès.
- B. bimestr. de la S. belge d'Et. et d'expansion, mai-juin-juil.
1952, 501-3 (J 344).
13652. BALLOT, BAUDET, BOUHELIER, CUENOT, PRALORAN, TECOURT. Etudes sur la pomme de terre. - Rabat, Service de l'Horticulture, 1952, in-4°, 82 p. ronéot. (Service de l'Horticulture,
nO 8) (E 1456).
13653. BALLOT, BOUHELIER, BRIAND, DE CAZENOVE, CUENOT, FONTANAUD,
GALTIER, HIRIGOYEN, PRALORAN, RICADA. - Etudes sur la
mise à fruit du clémentinier. - Rabat, Service de l'Horticulture, 1952, in-40, 36 p. ronéot. (Service de l'Horticulture, nO 7)
(E 1455).
13654. BAREGE (Pierre). - La culture de l'olivier au Maroc. Les raisons
de la faible production d'huile d'olive. - Le Petit Casablancais
19 avr. 1952, 1-2 ; 26 avr., 1 et 5 (K 22).
13655. BAREGÉ (Pierre). - Les oléagineux au Maroc. Plantes annuelles.
- Le Petit Casablancais, 15 nov. 1952. 1 et 4 ; 22 nov., 3 et 8
(K 22).
-
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13656. BAUDET, BOUHELIER, Mlle CAMPER, MM. CUENOT, GAILLARD DE
SAINT-GERMAIN, GARANGEAT et PRALORAN. - Etudes sur
la tomate. - Rabat, Service de l'Horticulture, 1952, in-40,
4 p. ronéot., schémas (Service de l'Horticulture, nO 11)
96
(E 1459).

+

13657. BENEITEZ CANTERO. - Ganaderia y agricultura marroqui.Tetuan, Ac. de Inventores, 1951, 41 p., ill.
13658. BERENGER (M.). - Rendements des céréales au Maroc. Conséquences économiques. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat.
du M., 1950, 76-7, tabl. (J 629).
13659. BERGER (Georges). - Observations sur une maladie de la tomate:
l'Acariose bronzée. Son traitement. (Extrait de la revue
« Fruits et Primeurs de l'At. du Nord « et la « R. f. de l'Oranger ll).
-- Rabat, Service de la Défense des Végétaux, 1952, pet.
in-4°, 4 p., 5 phot. (P 688).
13660. BIARNAY. - Notes sur les orangers W Navel 1943-1953. Khemichet s jl'Ouergha. [suivies d'une discussion]. - B. de la S. des
Agriculteurs du M., mai 1953, 23-24, tabl. et Fruits et primeurs
de l'At. du Nord, juil. 1953,285-9, tabl. (J 1111 et J4 0 326).
13661. BIERDEL (Edmond). - Passé, présent et avenir des Abda.Notre M., janv. 1953,35-6, phot. (JFo 79).

..

13662. BLETON (Ch.). - La cécidomyie des céréales. Faut-il incinérer
les chaumes? - B. de la Ch. d'agric. de Casablanca, août
1953,3-5 et B. de la. Ch. d'Agric., de Comm. et d'Ind. de Mazagan,
sept. 1953, 5 p. (J 273 et J 1181).
13663. BLETON (Ch.). - Le mildiou de la vigne en Chaouïa en 1952. _
R. agric. de l'At. du Nord, 30 oct. 1952, 639-42 (J 237).
13664. BOUHELIER (R). - Problèmes agrumicoles au Maroc. - Fruits
et Primeurs de l'At. du Nord, oct.-nov. 1953, 401-2 (J4° 326).
13665. BOUHELIER (R). - Richesses de l'horticulture marocaine.•
M.-demain, 14 nov. 1953, 8-9 (K 523).
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13666. BOUSSER (R.). - Le séchage des fruits au Maroc. Conférence
prononcée à Meknès le 18 mai 1953 par .... - B. de la Ch.
d'agric. de Casablanca, sept. 1953,5-13, La Terre m., oct. 1953,
337-44 et RaI. agric., 15 avr. 1953, 4-5 [extraits] (J 273, J4°
110 A et J4° 926).
C. R. : Fruits d'Outre-mer, oct. 1953, 440-4.
13667. BOYER. - Le paysanat devant les problèmes de la production
fourragère et de la génération des pâturages. - B. de la S. des
Agriculteurs du M., 1952, 36-7, 1 tabl. entre p. 64 et 65.
13668. BOYER (P.). - Quelques résultats sur certaines multiplications
fourragères du Paysanat en 1953. - B. de la S. des Agriculteurs du M., déc. 1953,27-37 (J 1111).
13669. BRIEN (Pierre). - La colonisation agricole européenne et l'évolution de la plaine du Souss. Mémoire de stage. Stage au Cercle
d'Agadir-Banlieue (Maroc). - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Félix Eboué», Section Affaires Extérieures, 1952, pet. in-4°, 24 p. ronéot. + 5 annexes (E 1577).
13670. BRUGUIERE (J.). - Contribution à l'étude des traitements des
maladies parasitaires des agrumes du Sud Marocain ... Thèse
de Doctorat de l'Université de Toulouse (Pharmacie). Casablanca, Impr. A.B.C., s.d. [1951], in-8°, 199 p., pl. cartes.
13671. BRYSSINE (G.) et G. CHEROTSKY. - Note sur la relation entre la
salure du sol, celle de l'eau d'arrosage et le régime des irrigation. (Extrait du Fasc. IVdu 70e Congrès de Z'A.F.A.S., Tunis,
Mai 1951). - Tunis, Nicolas Bascone & Sauveur Muscat, s.d.
[1951], gr. in-8°, 8 p., II tabl. (p 756).
13672. BRYSSINE (Pierre). - Méthode rapide de reconnaissance précoce
de l'Habitus des pois. (Extrait du Fasc. IV du 70 e Congrès de
l'A.F.A.S., Tunis, mai 1951). - Tunis, Nicolas Bascone &
Sauveur Muscat, s. d. [1951], gr. in-8°, 15 p., VI tabl., 3 phot.
(P 751).
13673. CADIOT (J.). - La région agricole de Rabat, du Rharb et d'Ouezzane. - B. écon. et soc. du M., 3e trim. 1952, 592-609, .phot.,
bibliogr. (J4° 358).
-
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13674. CAMATA (M. Eugène). - Equilibre entre agriculture et élevage
dans la mise en valeur du Maroc oriental. Mémoire de stage. M., Région d;Oujda, déc. 1953. -P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Albert Thomas», Section Adminis~
tration Econ. et financ., 1953, pet. in-4°, 4 p. n. ch. + 27 P
ronéote + VII annexes (E 1914).
13675. CARBONNIERES (Robert). - Premiers résultats d'une campagne
de forages profonds dans le Gharb. - B. de la S. des Agriculteurs du M., janv. 1950,3-12 (J 1111).
13676. CASTAINGTS (Jean). -- Equilibre entre agriculture et élevage
dans la circonscription des Abda. Mémoire de stage. - Territoire de Safi, 30 nov. 1953. - P., Ecole Nationale d'Adminis~'
tration, Promotion « Albert Thomas », Section écon. et financ.,
1953, pet. in-4°, 4 p. n. ch. + 23 p. ronéote + X annexes
(E 1927).
13677. CAZAUNAU (J.). - Alfa au Maroc et en Afrique du Nord.
Encycl. mens. d'Outre-mer, janv. 1952, 10-3, 4 phot. (J4 0 1038).
13678. CAZELLE. - Essais de constitution de pâturages améliorés.B. de La S. des Agriculteurs du M., nO 41, 1952,42-6.

.

13679. CHALLOT (J.-P.). - La production fourragère du Maroc et la
régénération des pâturages: l'action du service de la D.R.S. B. de la S. des Agriculteurs du M., nO 41, 1952, 38-9.
t,

13680. CHALLOT (J.-P.). - Quelques réflexions sur les premiers travaux
d'amélioration pastorale réalisés au Maroc, en zone semiaride, par le Service de la défense et de la restauration des
sols. - C. R. des séances de la S. des Sc. note du M., 1952,
27-8 (J 629).
13681. CHALLOT (J.-P.). - La restauration et l'amélioration des pâturages semi-arides du Maroc. - Le M. torestier, 1952, 65-72
et la R. torestière t., avr. 1952, 280-7, 4 pl. de 8 phot. h. t.
(C 10658).
C. R. : G.S. [Georges SALVY], L'At. et l'Asie, 1 er trime 1953,
65-6.
-
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13682. CHALLûT (J.-P.). - Sur quelques résultats de l'expérience acquise en matière d'améliorations pastorales par le Service de la
Défense et de la Restauration des Sols. [Résumés de l'exposé
de... ]. - B. de la S. des Agriculteurs du M., déc. 1953, 19-20
(J 1111).
13683. Le chancre du pommier dans le Haouz (sphaeropsis pseudo-diplodia
Fck, var. voglioni M. Am.). - La Terre m., nov. 1953, 37787, fig. (J4° 110 A).
13684. CHAPûT (Henri). - Espèces et variétés d'agrumes du Bassin
méditerranéen. - B. de la S. des Agriculteurs du M., nov.
1952, 11-20 (J 1111).
13685. CHAPOT (H.). - Inventaire des variétés d'agrumes réunies dans
les stations régionales horticoles du Maroc. Dressé par .... Rabat, Service de l'Horticulture, 1952, in-4°, 8 p. (Service de
l'Horticulture) (E 1458).
13686. CHAVANIER (Georges). - Plantes fruitières exotiques au Maroc. Suppl. duR. de la Ch. d'Agric. de Casablanca, 30 oct. 1952,
1-2 (J 273 A).
13687. CHEVALIER (A.). - L'argan, les marmulanos et les noyers, arbres
d'avenir en Afrique du Nord, en Macaronésie et dans les régions
semi-désertiques du globe si on les protège et si on les améliore.
- R. intern. de botan. appl., 1953, 165-8 (PER 73).
13688. CHEVALIER (Auguste). - Les causes de la précocité des floraisons
automno-hivernales au Maroc, la hâtivité de diverses cultures
maraîchères et fruitières et l'apparition de quelques champignons en plein hiver marocain. - C. R. Ac. Sc., 7 avr. 1952,
1508-10. - (J4° 17).
13689. CHEVALIER (A.). - Peut-on cultiver des plantes à caoutchouc en
Afrique du Nord? - R. de botan. appl., nov. déc. 1953, 602-3.
13690. CHEVALIER (Auguste). - La situation des cultures fruitières aU
Maroc en 1952. - C. R. Ac. Sc., 16 juil. 1952, 109-11, (J4 0 17).
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13691. CHEVALIER (A.). - Un arbre de grand avenir dans les pays subdésertiques chauds spécialement sur les confins N. et S. du Sahara. - R. intern. de botan. appl., 1953, 364-5 (PER 73).
13692. CLAVIER (Claude). - Agrotechnie du ricin. juin 1953, 179-94,2 phot., tabI. (J4° 110 A).

La

Terre

m.,

13693. CLAVIER (Claude). - Place du -ricin dans l'économie mondiale. -B. de la S. des Agriculteurs de M., janv. 1953, 17-39 (J
1111).
13694. Colloque sur la « non culture )) des orangeraies au Maroc. - B. de
S. des Agriculteurs du M., mai 1953, 3-11 et Fruits et Primeurs
de l'Af. du Nord, juil. 1953,278-81 (J 1111 et J4° 326).
13695. CORCHUS (Zoltan). - Les expériences de la deuxième année de
culture du riz au Maroc et le choix des variétés. - B. de la S.
des Agriculteurs du M., nov. 1950,5-17 (J 1111).
13696. COSSON (R.). (JFo 79).

Equipement rural. -

Notre M., avr. 1952, 63-4

13697. Le crédit et la mécanisation agricole. - B. d'Inf. du M., 5-20
août 1953, 693-4 (J4° 504).

.
'

13698. CUÉNOT (G.). - L'horticulture, arboriculture fruitière et culture maraîchère. - Notre M., avr. 1952, 19-21 (JFo 79).
13699. CUÉNOT (G.) - Les introductions réalisées par le Service de
l'Horticulture Arbres fruitiers. Cultures maraîchères. - B.
de la S. des Agriculteurs du M., déc. 1951,3-8 (J 1111).
13700. CUÉNOT (G.). - Résultats de l'expérimentation arboricole. [Résumé de la causerie prononcée par ... à la S. des Agriculteurs du
M., le 21 févr. 1953]. - B. de la S. des Agriculteurs du M.,
févr. 1953,5-11 (J 1111).
13701. Cultivo deI algodon y deI cafiamo. 1-2, 1 phot. (J 1203).
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13702. Les cultures du Centre de Recherches agronomiques de Rabat. I.
Station du Douar Debagh. II. Station du Guich des Oudaias. B. de la S. des Agriculteurs du M., mars-avr. 1953, 14-20 (J
1111).
13703. Les cultures fourragères en 1951. 5 (J4 o 110 A).

La Terre m.,avr. 1952, 143-

13704. DANGOUMAU (A.) et H. DEBRUYNE. - Etude [au Maroc] de la
plante oléagineuse « Lallemantia iberica n. - - Oléagineux, nO 8 /9
août-sept. 1953, 567-79.
13705. Dans quelle mesure notre coton est-il français? déc. 1952,57, 2 graph. (JFo 7).

F. Outre-Mer,

13706. DARAGON (Jacques). - Le Maroc est-Il un pays agricole? - B.
de la Ch. 1. d'agric. de Rabat, du Rharb et d'Ouezzane, juin 1953,
3793-800 ; juil., 3480-5 (J 140).

-

13707. DARLoT (M.). - Centre de recherches et d'expérimentation du
Génie rural. Ses buts, ses moyens. - B. de la S. des Agriculteurs du M., mars-avr. 1953, 21-2 (.1 1111).
13708. DENIS (Lieutenant). - Cultures en maader dans l'Oued Dra. Travaux de l' J. de recherches sahariennes, IX, 1er sem. 1953,
159-63, 6 fig. h. t. (C 5150 /IX).
C. R. : Dj. JACQUES-MEUNIÉ, Alrican abstracts, juil. 1954,
109.
13709. DESCHAMPS (Jacques); - L'hydraulique agricole dans le Rharb.
- B. de la Ch. 1. d'agric. de Rabat, du Rharb et d'Ouezzane,
avr. 1953, 3710-20 (.1 140).
13710. DRILLIEN (Max). - Bayoud. Comment sauver la palmeraie
marocaine. - Chez l'auteur, 1953, in-16, 87 p., phot. (A
16746).
13711. DUBOIS. - La culture de la betterave à sucre. - B. de la S. des
Agriculteurs du M., janv. 1950, 14-33 (J 1111).
-
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13712. DUFREssE (Marcel). - La production fourragère en culture non
irriguée par l'introduction des cultures fourragères dans les
assolements. - La Terre m., août 1953, 249-51 (J4 o 110 A).
13713. DUFREssE (M.) et P. BRYSSINE. - Le carthame. Additif à l'étude
publiée dans le nO 264 (nov. 1951). - La Terre m., mars 1952,
87-8, 3 tableaux (J4 o 110 A et P 575) (cf. 9814).
13714. DUMONT (René). - L'avenir de l'agriculture marocaine. -- B.
at. des matières grasses et produits chimiques, 31 oct. 1952, 11
et 16 (,14 0 926).
13715. DUMONT (René). - Les données agricoles du problème [de l'industrialisation]. -- Industrialisation de l'Af. du Nord, P.,
1952, 48-74 (C 10314).
13716. L'effort privé: recherche de la vocation des sols. - 40 ans de
présence f. au M., [1952], 6 p. n. ch., 6 phot. (G 442).
13717. ELANT (H.). - Quelques aspects économiques et sociaux de la
culture de l'olivier au Maroc. - B. de la S. des Agriculteurs
du M., déc. 1948-janv. 1949,5-10 (J 1111).
13718. ENIKEFF (M.). - Les besoins en eau des plantations et des cultures pratiquées dans la région de Marrakeéh et les hydromodules. - Fruits et Primeurs de l'Afrique du Nord, mai-juin
1953, 223-5, 2 tabl. (J4o 326).
• 13719. ENIKEFF (M.). - Etude sur l'agrumiculture, les sols et le climat
,.
de la région de Marrakech. - R. t. de l'Oranger, nO 259, août
1953, 307-12.
.
.13720. ENIKEFF (M.). - L'irrigation des diverses cultures et des vergers
et le système radiculaire des arbres fruitiers dans la région
de Marrakech. - Fruits et Primeurs de l'At. du Nord et R. t.
de l'Oranger, avr. 1953, 176-86, phot. (J4° 326).
13721. L'expérimentation arboricole et maraîchère depuis 1947. Organi:.'
sation du service de l'horticulture. - La Terre' m., nov. 1951,
407-13 ; déc., 431-40 ; janv. 1952, 12-7 ; févr., 61-8 (J4o 110 A).
-
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13722. Expérimentation arboricole et maraîchère depuis 1947. (Rapport
général). - Polycopie : 2 e édition. - Rabat, Service de l'Horticulture, 1951, in-4°, 56 p. ronéot., tabI. (Service de l' H orticulture, nO 2) (A4 o 4859).
13723. FOURY (A.) et G. PERRIN DE BRICHAMBAULT. - Observations sur
divers essais de plantes fourragères et d'améliorations pastorales poursuivies au Maroc. - La Terre m., nov. 1952, 415-31
(J4 o 110 A).
13724. FRINGS. - La couverture végétale, technique de fertilisation
naturelle. - B. de la S. des Agriculteurs du M., mai 1953,
12-22, 1 phot. h. t. (J 1111).
13725. GISCARD (Robert). - L'extension des cultures fourragères est en
nette progression au Maroc. - B. de la S. des Agriculteurs du
M., déc. 1953, 3-18, phot. (J 1111).
13726. GISCARD (Robert). - Les prairies permanentes au Maroc. Plantes
fourragères vivaces adaptées aux climats arides. - Préface
de M. G. AUCOUTURIER. - Salé, Ed. R.I.P., 1952, in-8°,
106 p., phot. (C 10104).
C. R: J.B., L'Echo d'Oran, 11 mars 1952, 6; Georges
GRILLOT, La Terre m., avr. 1952, 126-7.
13727. GISCARD (R). - La production fourragère du Maroc et la régénération des pâturages : les ressources de la flore exotique. B. de la S. des Agriculteurs du M., nO 41, 1952,9-19.
13728. GODARD (A.). - Le Gharb agricole. - B. d'In!. du M., 20 mars
1953,560-2 (J4 o 504). - La mise en valeur du Gharb au Maroc
français. - B. bimestr. de la S. belge d'Et. et d'expansion, marsavr. 1953,321-7 (J 344).
13729. GODARD (M.). ~ Un acte de foi en l'agriculture marocaine.Notre M., nO spéc. « Rabat 1953 mai-juil. 1953, 39-40, phot.
(JFo 79).
)J,

13730. GRILLOT (Georges). - La conférence internationale du maIs
hybride de Zurich et ses enseignements pour le Maroc (février
-
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La Terre m., juin 1952, 203-20, tab1. (J4° 110 A et

13731. GRILLOT (Georges). - L'état de l'amélioration du blé dur au
Maroc. - La Terre m., mai 1953, 145-50 (J4° 110 A).
13732. GRILLOT <-G.). - Expérimentation rizicole. - B. de la S. des
Agriculteurs du M., nov. 1950, 18-31, tab1. (J 1111).
13733. GRILLOT (G.). - Notes sur la culture éventuelle du théier au
Maroc. - B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1953,489-90 (J4 0 358).
13734. GRILLOT (Georges). - La question des plantes fourragères au
service de la recherche agronomique. L'activité du service de
la recherche agronomique, vis à vis du problème fourrager par
M. PERRIN DE BRICHAMBAUT. - Extrait du B. de la S. des
Agriculteurs du M., de févr. 1952, nO 41. - s. 1. [RabatJ, 1952,
in-8°, 20-35 (C 6701). (cf. 13789).
13735. GRILLOT (Georges). - La recherche agronomique. avr. 1952.69-71 (JFo 79).

Notre M.,

13738. GRILLOT (Georges), Georges TRABUT et Mlle L. CAZAL. - Organisation au Maroc de la production de semences de variétés
sélectionnées de céréales d'automne. - (Extrait du Fasc. IV
du 70 e Congrès de l'A.F.A.S., Tunis, mai 1951). - Tunis,
Nicolas Bascone & Sauveur Muscat, s. d. [1951 J, gr. in-8 0 ,
12 p. (P 754).
-
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13739. GRILLOT (Georges), Georges TRABUT et V.A. NOVIKOFF. - Les
maïs hybrides au Maroc et en Tunisie. - (Extrait du Fasc. IV
du 70 e Congrès de l'A.F.A.S., Tunis, mai 1951). - Tunis,
Nicolas Bascone & Sauveur Muscat, s. d. [1951], gr. in-8°,
15 p. (P 748).
13740. GUERY (P.). - La région agricole de Fès. 104-7 (J 497).

Tropiques, juil. 1953,

13741. HARLE (M.). - Principes d'aridoculture. [Résumé, par l'auteur,
de sa thèse: « Principes d'aridoculture pour le Maroc »]. -Sols al., II, nO 2, juil. 1952, 222-7 (texte bilingue: f.-anglais).
C. R: B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-mer,
nov.-déc. 1952, 297.
13742. HARLE (Pierre). - La zone aride marocaine. (Annexe noVII du
rapport sur la deuxième session du comité consultatif de recherches sur la zone aride, de l'Unesco). - B. écon. et soc. du M.,
2 e trim. 1953, 494-7' (J4° 358). - Rapport sur la zone aride
marocaine. - B. al. des matières grasses et produits chimiques,
15 mars 1953, 4 p. (J4 0 926).
13743. HERCHER (Pierre). - La culture du riz dans le Gharb en 1951. La Terre m., avr. 1952, 119-25 (J4° 110 A).
13744. HODGSON (RW.). -- La culture de l'avocatier. Traduit de ({ The
California Avocado Industry » par ... Rabat, Service de l'Horticulture, 1952, in-4°, 2 + 2 + 62 p. ronéot. (Service de
l'Horticulture, nO 9) (E 1457).
13745. ILTIS (J.). - La multiplication des semences de cotonnier et les
problèmes qu'elle pose au Maroc. (Extrait du Fasc. IV du 706
Congrès de l'A.F.A.S., Tunis, mai 1951). - Tunis, Nicolas
Bascone & Sauveur Muscat, s. d. [1951], gr. in-80, 8 p. (P 750).
13746. JAMINET (R). - Aptitudes culturales des terres de la région de
Marrakech. (Extrait du Fasc. IV du 70 e Congrès de l'A.F.A.S.,
Tunis, mai 1951). - Tunis, Nicolas Bascone & Sauveur
Muscat, s.d. [1951], gr. in-8°, 12 p., 2 schémas en déplié (P 749).
-
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13747. JOUNET (Guy). - Exploitation de l'alfa au Maroc. soc. du M., 4 e trim. 1951, 79-81 (J4° 358).

B. écon. et

13748. LABOUREUR (Jean). - La culture des céréales et des légumineuses.
- Notre M., avr. 1952, 12-6 (JFo 79).
.
13749. LABOUREUR (Jean). - Les plantes ind~strielles. avr. 1952,39-40 (JFo 79).

Notre M.,

13750. LAMOUR (R.). - Viroses des agrumes en Afrique du Nord. de la Ch. d'agric. de Casablanca, mars 1953, 7-13 (J 273).

B.

13751. LAURENT (Robert). - L'agrumiculture dans la région de Marrakech. - Fruits et Primeurs de l'AI. du Nord, mars 1953,
97-105, fig. (J4 o 326).
• 13752. LAURENT (Robert). - L'agrumiculture dans la région de Meknès
et la propriété de M. Castelles. - Fruits et primeurs de l'AI.
du Nord, nov. 1952,427-32, phot. (J4 o 326).
13753. LAURENT (R.). - Les « journées fruitières» de Marrakech.Fruits et Primeurs de l'AI. du Nord, oct.-nov. 1953, 392-6,
phot. (J4o 326).
13754. LECOURT (Bernard). - L'amélioration pastorale par les plantes
fO\lrragères xérophiles dans le Sud marocain. - La Terre m.,
mai 1952, 159-73 (J4° 110 A).
13755. LEPIDI (Jules). - Quelques aspects de l'agriculture nord-africaine.
- B. éCQn. et soc. de la Tunisie, oct. 1953, 19-33, 1 tabl. (J
1130).
13756. MAESTRATI (Jean). - La culture du cotonnier et ses possibilités
d'extension au Maroc. - La Vigie m., 21 mai 1953, 7; 28 mai,
7 (K 11).
13757. MAESTRATI (Jean). - L'oléiculture au Maroc. 13 août 1953, 6 ; 20 août, 6 ; 27 août, 6 (K 11).

La Vigie m.,

13758. MALENÇON (G.). - Quelques mots sur les maladies vasculaires des
plantes cultivées. - B. de la S. des Agriculteurs du M., mars et
avr. 1950, 3-7 (J 1111).
-
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13759. [MANCEAU] La culture des plantes médicinales et ses possibilités
au Maroc. [extraits d'une conférence prononcée aux « journées
de la pharmacie» (Rabat-Casablanca, 5-15 avr. 1950) par M. le
pharmacien-général MANCEAU]. - B. écon. et soc. du M., 1er
trim. 1952, 277-80 (J4° 358).
13760. MARION (J.). - Objectifs et premières leçons de l'expérimentation
alfatière notamment au Maroc. - A. de la recherche forestière
au M., Rapport annuel 1952, oct. 1953, 53-162, phot., graph.,
1 carte en déplié (J 1188).
13761. MAURI (N.). - Au sujet de la pureté de nos plantations d'agrumes
- B. de la S. des Agriculteurs du M., nov. 1953, 17-9, 1 tabl.
(J 1111).
13762. MAURI (Norbert). - Donnée~ pratiques sur la culture des pommiers
au Maroc. - Rabat, Centrale d'Equipement agric. du Paysanat (C.E.A.P.), 1953, in-8°, 41 p., XVII fig. (B. techn. de la
modernisation rurale au M., 5) (J4° 1094 et C 6800). - Observations sur la cultme du pommier au Maroc. - B. de la S. des
Agriculteurs du M., janv. 1953, 5-16 (J 1111). - Vers une
production de pommes marocaines. - Fruits et Primeurs de
l'Af. du Nord, janv. 1953,24-32, 17 fig. (J4° 326).
13763. MAURI. - Importance pratique de l'étalonnage de nos agrumes. -B. de la S. des Agriculteurs du M., mai 1950, 15-8"(J 1111).
13764.. MIEGE (Emile). - L'agriculture au Maroc. - F. Outremer, aoûtsept. 1953,45-6, 1 phot. (JFO 7). - L'agriculture marocaine. Notre M., nO spéc. « Rabat 1953 », mai-juil. 1953, 41-2, phot.
(JFo 79). - L'évolution de l'agriculture marocaine. - B.
écon. et soc. du M., 3e trim. 1953, 16-27 (J4° 358).
13765. MIEGE (E.). - L'avenir de la culture du cotonnier en Afrique du
Nord et spécialement au Maroc. - R. intern. de botan. appl.,
1952, 236-53 (PER 73).
13766. MIEGE (Emile) - La betterave sucrière. - L'Inf. m., 19 sept.
1953, 1 et 3 (K 262). - Prix de revient approximatif d'un
hectare de culture de betterave sucrière au Maroc. - B. de la
S. des Agriculteurs du M., janv. 1950,34-5, 1 tabl. (J 1111).
-
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13767. MIEGE (Emile). - Campagne rizicole de 1953. - L'Echo du M.,
17 janv. 1953, 5 (K 12). - Les journées marocaines du riz. R. intern. des produits c. et du matériel C., mai 1953, 99-105
(J4° 118).
13768. MIEGE (E.). - La culture des oléagineux au Maroc. des produits C., mars 1952, 62-3 (J4° 118)..

R. intern.

13769. MIEGE (E.). - L'extension et l'avenir de l'agrumiculture nordafricaine. - R. intern. de botan. appl., nO 363-364, 1953, 29-43 ;
nO 367-368, 1953, 225-41 (PER 73).
13770. MIEGE (E.). - L'introduction et l'expansion des graminées fourragères xérophiles dans les pâturages et les prairies du Maroc. R. intern. de botan. appl. et d'agric, tropicale, janv.-févr. 1952.
32-4 (PER 73) (cf. 9900).
13771. MIEGE (Emile). - L'œuvre des colons au Maroc. - Ecrits de P .•
avr. 1953, 40-9. - The Work of the Settlers. - !do, Elilglish
ed., April to june 1953, 41-8 (J 1091).
13772. MIEGE (Em.). - Le Palmier-Dattier au Maroc. - R. intern. de
botan. appl. et d'agric. tropicale, janv.-févr. 1952,28-32 (PER 73).
13773. MIEGE (E.). - Le problème fourrager au Maroc. Les cultures fourragères. - L' lnf. m., 2 août 1952, 1 et 4; 16 août, 1-2; 23
août, 1-2. - Le problème fourrager au Maroc. Les arbres
fourragers. - !do, 22 nov. 1952, 2 (K 262).
+ 13774. MONIOD (E.). -

Agriculture européenne. 5-6 (JFo 79).

Notre M., avr. 1952,

13775. Monographie de la Région de Meknès. Aperçu agricole. Services agric. régionaux, 1952.

Meknès,

13776. MONZIES (Jean et Yves). - Note sur l'asphodèle commune et son
utilisation par ensilage. - La Terre m., juil. 1953, 215-8, 2
phot. (J4 0 1104).
13777. Note sur la répartition des terres et des types de tenures foncières
et d'affermage au Maroc. - [Extrait de « Maroc 1951 », brochure officielle de renseignements transmis au Secrétariat
-
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Général des Nations Unies en application de l'art. 73 (e) de la
Charte ». Rabat, 1952]. - B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1952,
647-8, 2 tabl. (J4o 358).

13778. Note sur le séchage des figues en milieu marocain. juin 1~53, 198-201 (J4° 110 A).

La Terre m.,

13779. Notre Maroc, avril 1952, Numéro spécial consacré au Maroc agricole, in-40, 91 p., phot. (JFo 79).
13780. NOVEL . - Note sur l'abricotier au Maroc. - B. de la S. des Agriculteurs du M., avr. 1952, 19-28 (J 1111).
13781. NOVEL (P.). - Une plantation d'abricotiers en aridoculture au
Maroc. - Fruits d'Outre-Mer, nO 6, juin 1953, 273-6 et Fruits
et Primeurs de l'At. du Nord, août 1953, 318-20,7 fig. (J4°326).
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-Mer, juil. août 1953, 246-7.
13782. OLIVIER (J.-J.). - Quelques problèmes concernant la fabrication
et l'utilisation du fumier au Maroc. - Etude présentée en vue
de l'obtention du titre d'Ingénieur de l'Ecole d'Agric. m., mai
1953, 109 p.
13783. ORIOSOLO (A.). - Agenda-Guia deI Floricultor deI Norte de Marruecos (Penibetica Marroqui). - Edicion primera. - Tetuan,
Delegacion de Educacion y Cultura, 1953.
13784. PACCALIN (Raoul). - L'agriculture dans la région de Safi. L'eau,
richesse du pays. - Notre M., janv. 1953, 33-4, phot. (JFo 79).
13785. PEILLERON (André). - [Le Syndicat des riziculteurs du Maroc]. Exposé de ... [à la réunion de la S. des Agriculteurs du M., le
25 nov. 1950]. - B. de la S. des Agriculteurs du M., nov.
1950, 49-53 (J 1111).
13786. PERRET (Jean). - Quelques renseignements sur les maladies à
virus des agrumes existant actuellement au Maroc. - Fruits
et Primeurs de l'At. du Nord, oct.-nov. 1953, 399-:400 (J4°
326).
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13787. PERRIER (E.). - Le chancre du pommier dans le Haouz. (<< Sphaeropsis pseudo-diplodia » Fck., var « voglioni » M. Am). - La
Terre m., nov. 1953,377-82,4 phot. (J4° 110 A).
13788. PERRIER et RADISSON. - Lutte contre le charbon couvert de
l'orge. Ustilago hordei (Pers.) Lagerh. - La Terre m., sept.
1953, 292-3 (J4° 110 A).
13789. PERRIN DE BRICHAMBAUT (G.). - L'activité du Service de la
Recherche agronomique vis-à-vis du problème fourrager. B. de la S. des Agriculteurs du M., févr. 1952,23-55. (cf. 13734).
13790. PERRIN DE BRICHAMBAUT (Guy de). - Quelques nouvelles observations sur les plantes fourragères. - B. de la S. des Agriculteurs du M., déc. 1953,21-6 (J 1111).
13791. PLATEAU. - Le Haouz de Marrakech et le Haut-Atlas. - [a. s. de
la végétation et de la restauration des sols du Ha01.w.: et du
Haut-Atlas]. - Le M. forestier, 1952, 81-98 et R. forestière 1.,
juin 1952, 381-98, 5 phot. (C 10658) (cf. 9929).
13792. PRALORAN. - Les principales expérimentations effectuées par le
service de l'horticulture au cours des dernières années. - B.
de la S. ies Agriculteurs du M., mars et avr. 1950,8-18. - Id o•
- !do, mai 1952, 17-23 (J 1111).
.
13793. La production céréalière de l'Afrique du Nord française [signé :]
J.G.F. - Perspectives, 21 juin 1952, Inf. et documents, 8, 1
tabl. (J4 0 92t).
13794. La qualité du riz au Maroc. 110 A).

La Terre m., sept. 1952, 324-6 (J40

13795. Rapport d'enquête sur l'orientation de l'équipement en matériel
agricole de la Région de Casablanca. Communiqué par la
Direction de l'Agric. - B. de la Ch. d'agric. de Casablanca,
avr. 1952, 3-8; juin, 2-12 .(J 273).
13796. REBOUR (H.). - L'arboriculture fruitière en Afrique du Nord. Elevage et cultures, août 1952, 2-7, 2 tabl., 9 fig (J4° 999).
-
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13797. REBOUR (H.). - Faisons le point de l'agrumiculture nord-africaine.
La campagne 1952-53. - Fruits et Primeurs, mai-juin 1953,
203-6, graph. (J4o 326).
13798. Résultats obtenus à la ferme expérimentale de Fès dans des essais
culturaux combinés de variétés, d'époque et de densité de
semis de blés tendres. - La Terre m., oct. 1952, 363-9 (J4 o
110 A).
13799. RIGAL (René). -- Amélioration des rendements des céréales au
Maroc. - B. de la Ch. d~agric., de comm. et d'ind. de Mazagan,
nov. 1953, 4 p. (J 1181).
13800. RINGUELET. - L'irrigation des rizières du Gharb. -- B. de la S. des
Agriculteurs du M., nov. 1950,32-41. - La rizerie [coopérative
de Tazi]. - !do, nov. 1950,42-5 (J 1111).
13801. La riziculture au Maroc. - Notes m., B. d'inf. et de liaison de la S.
de G. du M., nO 2, 1952, ~6-7 (J 63 A).
13802. ROSSANO (J.). - Là colonisation agricole dans la région de Marrakech.- D~plôme d'ét. supérieures. - P., 1953.
13803. SALENC (P.). - L'hydraulique pastorale. 32-3 (JFo 79).

Notre M., avr. 1952,

13804. SAUZE (F.). - Problèmes posés par la motorisation et le machinisme agricole au Maroc. - Notre M., avr. 1952, 49-52 (JFo
79).
13805. SERPETTE (R.). - Aperçu sur une première mise en valeur agricole
dans un périmètre irrigué (A propos de l'irrigation dans les
Doukkala. Secteur de l'Oued Faregh). - (Extrait du B. de la
Ch. d'agric., de comm. et d'ind. de Mazagan, nO 8, août 1952].
- B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1952; 648-9 (J4 o 358).
13806. Le soja ou soya. - Le Petit. Casablancais, 26 avr. 1952, 6 (K 22).
13807. SUISSE (Pierre). - Agriculture marocaine. ...,.- Notre M., avr. 1952,
7-8 (JFo 79).
-
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13808. TRINTIGNAC (Roger). - Aspects de l'agriculture marocaine. - R.
écon. f.-suisse, déc. 1953,489-91,2 phot. dont 1 h. t. (A4 0 4724).
13809. VAN DEN BERG (X.). - Développement des cultures annuelles
d'oléagineux au Maroc. - Notre M., avr. 1952, 41-2 (JFO 79).
13810. VIDAL (J.-P.). - A travers le vignoble marocain. l'Af. du Nord, 30 mai 1952, 347-9 (J 237).

R. agric. de

13811. VIDAL (J.-P.). - Lutte contre l'altise et réflexions sur la lutte
contre le mildiou en 1952. - (Conférence faite le:. 18 févr. 1953
à l'Ecole m. d'Agric. de Meknès). - Rabat, Impr. Es-Saada,
1953, in-8°, 14 p. (C 6728).
13812. VIDAL (J.-P.). - La vigne au Maroc. Cépages et Porte-Greffes. Casablanca, Impr. Réunies, s. d., in-8°, 248 p., croquis, XLIII
pl. h. t. (La Terre m., R. off. de l'Agric., du Comm. et des Forits) (C 9869).
C. R. : L'Af. f., avr. 1954, 186.
13813. WVSS-DUNAN (Dr). - Essais d'amélioration des pacages au Domaine de Beauséjour. - B. de la S. des Agriculteurs du M., nO 41,
1952, 47-9.
V. aussi 12582, 12623, 12922, 12969, 12973, 13014, 13016,
13166, 13212, 13224, 13249, 13301. 13319, 13338, 13398,
13829, 13836, 13860, 14419, 14524, 14535, 15743.

•

Le Petit Casablancais, l'Information marocaine, Le Maroc
primeuriste.

ÉLEVAGE. MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. PÊCHE.
13814. ASPE (Pierre d'). - Le cheptel marocain: bovins équidés et porcins. - Le Petit Casablancais, 17 janv. 1953, 6; 24 janv., 6
(K 22).
13815. BELLE (G.). - L'alimentation rationnelle de la vache laitière. Publication du Service de l'Elevage, Docteur Jean VAVSSE,
Chef du Service. - Casablanca, La Terre m., s. d., in-8°, 45
p., tabl. (Prot. Rép. f. M., Direction de l'Agric. et des Forêts)
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(C 6730). - L'alimentation rationnelle du bétail. - L'élevage
au M., Rabat, 1952, 207-46, X tabl. (C 10105).

13816. BELLE (Docteur G.). - Les intoxications alimentaires d'origine
végétale [chez les animaux domestiques]. - La Terre m., juil.
1953, 221-6 ; août, 252-7 ; sept. 287-91 (J4 o 110 A).
13817. BELLE (Dr G.). - Une mesure sanitaire qui s'impose: la pasteurisation obligatoire du lait. - La Terre m., mars 1953, 84-8
(J4° 110 A).
13818. BERNARD (P.). - La sélection du troupeau marocain. - L'élevage
au M., Rabat, 1952, 147-54, 1 phot., 1 tabl. (C 10105).
13819. CHARBIT (Dr). - La pyobacillose porcine au Maroc. - La Terre m.,
janv. 1953, 5-6 (J4° 110 A).
13820. Cheptel ovin. Dix millions de têtes au Maroc. - Suppl. du B. de
la Ch. d'agric. de Casablanca, 29 déc. 1952, 1 et 2 (J 273 A).
13821. DEBODE (André). - Le mouton et la laine en Afrique du Nord. R. intern. des produits c. et du matériel C., avr. 1952,87-8 (J4 o 118).
13822. DENIS (Bernard). - La situation actuelle de l'élevage et son avenir dans la circonscription de Meknès-banlieue. Mémoire de
stage. - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion
Il Albert Thomas », Section éeon. et financ., s. d. [1953], pet.
in-4°, 3 p. n. ch. + 22 p. ronéot. + VIII annexes (E 1928).
13823. DEYRAS (Dr O.). - [Les espèces animales et leur amélioration]. Les
porcins. - L'élevage au M., Rabat, 1952, 107-26, phot., tabl.,
graph. (C 10105)
13824. Doux (Georges). - L'Hépatie contagieuse du chien (maladie de
Rubarth). Premier cas observé et identifié au Maroc. - Thèse.
- Lyon, Bosc, 1953, 47 p., fig.
13825. DUPRAT (Dr M.) et Dr F. DUPUIS. - Sur un projet d'abattoir avicole à Casablanca. - La Terre m., oct. 1952, 376-85, schémas,
phot. (J4° 1104).
13826. L'élevage au Maroc, 35 années d'expérimentation zootechnique et
de protection du cheptel. - Casablanca, Impr. Réunies, 1952,
-
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in-8°, 277 p., phot. (Direction de l'Agric., du Comm. et des
Forêts. Publications du Service de l'Elevage. Docteur Jean
VAYSSE chef du Service) (C 10105).
13827. Les fermes expérimentales d'élevage. 1952, 169-73 (J4° 504).

B. d'Inf. du M., 20 mai

13828. FIXARI (Dr Pierre). - Etude zootechnique de la race « Sardilla ».
Son intérêt dans la région de Mogador pour l'amélioration de
l'élevage ovin. - B. d'Inf. de la Ch. mixte d'agric., de comm.
et d'ind. de Mogador, 1953, 10-11 (J4° 1118).
13829. FOURY (A.). - Alimentation du bétail et pâturages marocains. B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952, 220-9, fig. (J40 358 et
A4° 4707).
13830. FURNESTIN (J.). - L'application de l'océanographie à la pêche
maritime au Maroc. - B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1952,
583-91, cartes et schémas (J4° 358).
C. R. : EMsALEM, Document. écon., nO 3, 1954, 50.
13831. GALLINARI (Charles). - La modernisation de la flotte de pêche
chérifienne. - La Métallurgie au M., févr.-mars 1953, 2 p.
(J4° 1097).
13832. GENTY (Dr). équidés. 10105).

.

[Les espèces animales et 1eur amélioration]. Les
L'élèvage au M., Rabat, 1952, 127-38, phot. (C

13833. GENTY (Dr André). - Les haras marocains. - Notre M., avr.
1952,24-5 et l'élevage au M., Rabat, 1952, 181-90, phot., tabl.
(JFo 79 et C 10105).
13834. GILOT (F.). - Pour l'amélioration de la produdion ovine du
Maroc. - La Terre m., sept. 1952, 347-50 (J4° 110 A).
13835. GIRARD (Dr). - La station avicole de Meknès. - L'élevage au M.,
Rabat, 1952, 171-80, phot., tabl., graph. (C 10105).
13836. GISCARD (R.). - L'élevage marocain peut être rendu prospère par
l'emploi des plantes fourragères vivaces. - B. de la Ch. 1.
d'agric. de Rabat, du Rharb et d'Ouez zane, juil. 1953,2838-9 (J
140).
-
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13837. GOMEZ TRAVECEDO (Fco). - Targuist crea una Sociedad Hipica
para majorar la raza deI Caballo rifefio. - At., Madrid, nov.
1953, 562-3, 2 phot. (J4o 86).
13838. GRIMPRET (Dr). - [Les espèces animales et leur amélioration]. Les
caprins. - L'élevage au M., Rabat, 1952, 97-106, phot. (C
10105).
13839. GRIMPRET (Dr). - L'insémination artificielle au Maroc. - L'élevage au M., Rabat, 1952, 267-75, 4 phot. et B. d Int. du M., 20
mai 1952, 174-6 (C 10105 et J4° 504).
13840. HENRY (Dr G.). - Les fermes expérimentales d'élevage au Maroc.
- L'élevage au M., Rabat, 1952, 155-70, phot. (C 10105).
13841. HENRY (Michel). - Les tuberculoses bovine et porcine au Maroc.
- Lyon, Bosc Frères, 1952, in-8°, 63 p. (C 5672).
13842. HuRÉ (B.). - La pisciculture au Maroc. juil. 1952, 242-4 (J4° 504).

B. d'Inf. du M., 5-20

13843. L'Institut de biologie animale du Maroc. - L'élevage au M., Rabat
1952, 201-4, 1 phot. (C 10105).
13844. JEAN-BLAIN (M. le Professeur). - Aspects biologiques de l'introduction des races animales domestiques au Maroc. - M.
médical, nov. 1953, 1100-02 (J 115).
13845. LAMIRE (Dr vétérinaire). - Considérations sur l'élevage au Maroc.
Perspectives d'avenir. - B. de la S. des Agriculteurs du M.,
juin 1951, 22-37 (J 1111).
13846. LAMIRE (Dr E.). - [Les espèces animales et leur amélioration].
Les bovins. - L'élevage au M., Rabat, 1952, 17-62, phot.,
tabl., graph. (C 10105).
13847. LAMIRE (Dr vétérinaire E.). - La production et le marché de la
viande. - Notre M., avr. 1952, 26-7 (JFo 79).
13848. LAMIRE (Dr E.). - Les races bovines marocaines. d'agric. de Casablanca, avr. 1954, 9-13 (J 273).
-
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13849. LAMIRE (Dr). - Le Service de l'Elevage et les Sociétés indigènes
de prévoyance. - L'élevage au M., Rabat, 1952, 141-6, phot.
et B. d'Inf. du M., 20 avr. 1952, 138-9 (C 10105 et J4 0 504).
13850. MARCHANDISE (Georges). - Baudets mulassiers au Maroc. - Thèse. - Toulouse, 1946, in-8°, 63 p., cartes.
13851. MESTRAUD (Gérard). - Le problème de l'élevage bovin et ovin au
Maroc. Mémoire de stage. - M., déc. 1953. - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion (( Albert Thomas ll, Section
écon. et financ., 1953, pet. in-4°, 8 p. n. ch. + 23 p. ronéot.
+ VII annexes dont 2 en déplié (E 1909).
13852. MIEGEVILLE (Docteur). - L'élevage marocain en péril. - B. écon.
et soc. du M., 1er trim. 1952, 243-7. - Le bon combat pour
l'élevage marocain. - Ido, 3 e trim. 1952, 617-9 (J4° 358).
13853. MIEGEVILLE (Dr J.). - [Les espèces animales et leur amélioration].
Les ovins. - L'élevage au M., Rabat, 1952, 63-95, phot.,
tabl., graph. (C 10105).
13854. MIEGEVILLE (Docteur). - La fièvre aphteuse. - B. de la S. des
Agriculteurs du M., déc. 1952, 3-13 (J 1111).
13855. MIEGEVILLE (Dr). - Le problème du lait. .-... L'élevage au M., Rabat, 1952, 247-65, phot., tabl. (C 10105).
.

•

13856. MIEGEVILLE (J.). - Les problèmes de l'élevage ovin au Maroc. Casablanca, La Terre m., 1951, 15 p. (Publications du Service
de l'Elevage).
13857. La modernisation de la flotille de pêche. - Note de document. de
la division du Comm. et de la marine marchande, 1er mars 1952,
2 p. (J4° 962).
13858. MONIOD (E.). - Pour l'amélioration de la production ovine au
Maroc. - B. de la Ch. d'agric. de Casablanca, nov. 1952, 11-7
(J 273).

B. de la Ch. d'agric. de Casablanca, juin

13859. Le mouton au Maroc. 1953, 11-3 (J 273).
-
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13860. Note du service de l'Elevage sur les améliorations pastorales. B. de la S. des Agriculteurs du M., nO 41, 1952, 40-1.
13861. Note sur la situation de l'élevage au Maroc au cours du 4 e trimestre 1951. - B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1951, 82-3. Situation de l'élevage au Maroc au cours du 2 e trimestre 1952.
- Ido, 2 e trim. 1952,489. - Note sur la situation de l'élevage
au Maroc au cours du4 e trimestre 1952. - Ido, 4 e trim. 1952,
90-1 (J4 0 358).
13862. PLACIDI (L.). - Remarques et commentaires sur l'épizootie de
fièvre aphteuse au Maroc. - M. médical, mai 1953, 461-5
(J 115).
13863. PLACIDI (L.). - Sur un diagnostic de « pneumonie à virus» dans
une épizootie porcine au Maroc. - M. médical, déc. 1953,
1374-6 (J 115).
13864. POULET (Michel-Jean). ~ Sur la « Pneumonie à Virus» du Porc.
Identification de la souche marocaine de Virus. Essai de détection de la maladie en France. - Thèse. - Lyon, Bosc Frères,
1953, in-8°, 67 p., 21 graph., 1 pl. h. t. (Ecole nationale vétérinaire de Lyon. Année scolaire 1953-1954. N° 5) (TM 535).
13865. POURQUIER (Jean). - Prophylaxie collective de la strongylose
gastro-intestinale des petits ruminants du Maroc. - Thèse. Lyon, Impr. de C. Annequin, 1953, in-8°, 63 p. (Médecine vétérinaire, Lyon, 1952-1953, nO 33).
13866. ROUGIÉ (Gabriel). - L'avenir de l'élevage dans la région de PortLyautey. - Mémoire de Stage. - Port-Lyautey-Rabat, déc.
1953. P., Ecole nationale d'Administration, Promotion
« Albert Thomas ». Section écon. et financ., 1953, pet. in-4°,
2 p. n. ch. + 25 p. ronéot. + VIII annexes (E 1907).
13867. SENDRAL (R.) et Cl. CHARBIT. - Note sur la spirocercose canine
à Rabat. - B. de la S. de pathol. exotique, nO 5, 1953, 711-3 et
M. médical, mai 1953, 523-4 (IH 9 et J 115).
13868. La souche marocaine de virus aphteux « A. Vallée » serait-elle
souche atténuée ? - M. médical, oct. 1952, 825-6 (J 115).
-
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13870.

VAYSSE

13871.

VIALATTE. -

13872.

ZOTTNER

13873.

ZOTTNER

L'élevage au Maroc. -

341
Notre M., avr. 1952,

(Dr J.). - Résumé de l'organisation vétérinaire et de
l'élevage de la zone française du Maroc. - B. de la Ch. d'agric.,
de comm. et d'ind. de Mazagan, nov. 1953, 3 p. (J 1181).
Exportations des moutons du Maroc oriental. Terre m., avr. 1952, 128-9 (J4 0 110 A).

La

(G.). - Chimioprévention et chimiothérapie de la Dourine
au Maroc. - M. médical, juil. 1952, 625-9 (J 115).

(Dr). - Le laboratoire de recherches du Service de l'Elevage. -- L'élevage au M., Rabat, 1952, 193-9, phot. (C 10105).
V. aussi 12924, 13014, 13085, 13196, 13432, 13674, 13676,
14557.

MINES ET PÉTROLES

•

13874. Activités des mines marocaines en 1951. - B. d'lnt. du M., 20
févr. 19!}2, 43-4 (J4 o 504). - Activité minière. Maroc. Productions et exportations minières en décembre 1951 et pendant
les années 1950 et 1951. - Chrono des mines C., 15 févr. 1952,
39-41, 1 tableau (J4 o 347). - Panorama de l'activité minière
au Maroc en 1952. - Le Marché m. et la semaine financ. du M.,
5 déc. 1952, 5 (K 516). - L'activité minière marocaine pendant le 1er semestre 1953. - Echo des mines et de la métallurgie,
déc. 1953, 813-4 (JFo 26).
13875. Activité du bureau de recherches et c;le participations minières
.
(B.R.P.M.) au cours de l'année 1951. - B. écon. et soc. du M.,
3e trim. 1952, 657-64, 2 cartes (J4° 358). - L'activité du
B.R.P.M. depuis la fin de la guerre. - Notes m., B. d'int. et de
liaison de la S. de G. du M., 1952,5-9 (J 63 A). - Le bureau de
recherches et de participations minières du Maroc en 1951 et
1952. - Agence d'lnt. de l'Union t. et des pays d'Outre-Mer, 31
janv. 1952, 1 (K 530). - Le Bureau minier du Maroc développe
son activité. - B. d'lnt. du M., 20 janv. 1952, 1-4 et L'Echo
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d'Oran 31 janv. 1952,6; 1er févr., 6 et 2 févr., 6 (J4° 504 et
K 65). - Le Bureau de recherches et de participations minières au Maroc. -- B. d'In!. du M., 5 avr. 1953,579-82 (J4° 504).
- Bureau de recherches et de participations minières. Vingtcinq années de participation de l'Etat chérifien à l'activité
minière: 1928-1953. - Rabat, Ed. aI. Perceval, 1953, pet.
in-4°, 46 p. n. ch., phot. (A4° 4738).

13876. [AGARD et BOULADON) Congrès Géologique International. XIXe
session; Alger, 1952, Série Maroc, N° Il : Livret-guide de
l'excursion A 39. Gisements miniers du Nord marocain (Géologie et Métallogénie) par J. AGARD et J. BOULADON. - Directeurs: J. AGARD et J. BOULADON. - Rabat, 1952, pet. in-8°
44 p., 8 fig. (C 11357 /11).
13877. Aperçu sur l'activité minière et industrielle au Maroc. et soc. du M., 4 e trim. 1951,92-7 (J4° 358).

B. écon.

13878. ARMANET (J.). - Visite des mines de manganèse de l'Mini (C. R).
- Mém. S. Ing. civils !., P., 1953; fasc. 10-12, 711-20, 2 tabl.,
4 croquis. ---'- Visite du centre minier de Khouribga de l'Office
chérifien des phosphates (C. R). - !do, Ido , 740-6, 1 fig. Visite à la Société chérifienne des Pétroles (C. R). - !do, Id o,
747-50, 3 fig. - Compte rendu des visites des mines de plomb
et de zinc de la région de Bou-Beker Touissit. - !do, Id o, 76072, 5 fig.
13879. Le bassin charbonnier de Djerada (Maroc). [signé :) G. V. - L'Echo
des Mines et de la Métallurgie, nov. 1952, 707-10 (JFO 26).
13880. BECMEUR (A.). - Etude sur ta répartition"des accidents du travail
entre les différentes catégories de travailleurs au fond des
mines de phosphate de Khouribga. - B. de 1'1. d'Hygiène du
M., nO 3-4, 1952, 205-28 (J4° 191).
13881. BIZARD (C.), V. ZIEGLER, P. BOURRIEAU, P. FREHRING. - Sur la
présence de scheelite et d'or natif et leurs modes de gisement,
dans la bordure orientale du massif granito-dioritique du
Tichka (Haut-Atlas, Maroc). - C. R. Ac. Sc., P., 18 févr.
1952, 862-4 (J4° 17).
-
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13882. BLONDEL (Fernand). - Vingt années de développement de l'industrie minière dans les territoires d'Outre-Mer. - F. Ouire-Mer,
août-sept. 1952, 60-5, 3 cartes, tabl. stat., 3 phot. dont 1 de
Djerada [M., 64] (JFo 7).
13883. BOULINIER (J.). - La séparation des minerais de manganèse de
leur gangue aux mines de l'Imini (Maroc). - Chimie ei Ind.
vol. 68, nO 1 bis, 1952, 29-34, tabl.
C. R. : Chrono des Mines c., nov. 1953, 227.
13884. CADILLAC (Jean). - Le sous-sol. - 40 ans de présence f. au M.,
[1952], 12 p. n. ch., Il phot., 1 tabI. (G 442).
,13885. Campos petroliferos en Marruec6s. (J 1203).

Noticiero m., mai 1953, 6

13886. CASTANIÉ (H.). - Bou-Azzer, fleuron minier de la France d'Outremer. - R. iniern. des produits c., déc. 1953, 228 et 238 (J4o
118).
13887. CASTRO (H.) et J. PAULHAC. - Note géologique sur le gisement de
Pb-Zn de ZelIidja-Touissit. - Mém. S. Ing. civils 1., P., 1953,
fasc. 10-12, 773-8.

•

13888. CAZANOVE (J. de). - Les mines marocaines ônt tenu leurs promesses. - La Vie 1., 15 févr. 1952, 7, 1 carte. - Un puissant
effort de construction de l'industrie minière. - Ido, 6 févr.
1953, 8 (K 483).
13889. Le charbon. Le fer [au Maroc]. - Réalités m., nO 4 et 5 janv., 1953,
187-216, phot., schémas, graph. (J4 0 1060).
13890. CHARBONNIER (F.). - Les confins algéro-marocains recèlent d'immenses richesses minières mais leur mise en valeur demandera
plusieurs années encore. - La Vie 1., 28 mars 1952, 8 (K
483).
13891. CHARRIN (V.). - Le manganèse (généralités; les minerais; les
gisements métropolitains et mondiaux). - Chimie et Ind., avr.
1953, 733-9 [M., 738-9, 1 carte] (lH 51).
-
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13892. CLAVEAU (J.), J. PAULHAC et J. PELLERIN. - The lead and Zinc
Deposits of the Bou-Beker-Touissit Area of Eastern French
Morocco. - Abstract. - Econ. Geoi., Urbana (Ill.), janv.févr. 1952, 121.
13893. Le cobalt [au Maroc]. - Réalités m., nO 4 et 5, janv. 1953, 227-34,
phot., 1 schéma, 1 graph. (J4 o 1060).
13894. COLA ALBERICH (Julio). - Los minerales de interés estratégico en
Africa [manganèse, plomb, cobalt du Maroc]. - Cuadernos de
Estudios al., 3e trim. 1952,9-17 (J4 o 893).
13895. CONESA (G.). - Progrès de l'industrie pétrolière au Maroc. pétrol., nO 47, 1952, 13.

R.

13896. DEL VALLE FERNANDEZ (R.). - Investigaciones petroliferas en el
Magreb. - Cuadernos de Estudios al., 4 e trim. 1953, 51-9
(J4° 983).
13897. Le développement des charbonnages de Djerada. M., 5 mai 1952, 153-5 (J4° 504).

B. d'Inl. du

13898. DRESCH (Jean). - L'exploitation des ressources minières en Afrique du Nord et le Congrès international de géologie d'Alger. La Pensée, janv.-févr. 1953, 64-76 (J4°687).
13899. L'essor de la production pétrolière. - B. d' Inl. du M., 20 mars
1953, 558-9 et Le M. polit., écon. et financ., 26 avr. 1953, 1
(J4o 504 et K 219).
13900. L'essor minier du Maroc moderne. 1953, 617-20 (J4 o 594).

B. d'Inl. du M., 5-20 mai

13901. L'essor minier du Maroc moderne. 1953, 11-3, ill. (J4o 1060).

Réalités m., nO 4 et 5, janv.

13902. Les études de prospection géophysique au· Maroc. - Réalités m.,
nO 4 et 5, janv. 1953, 19-22, 4 phot., 1 croquis (J4o 1060).
13903. L'Evolution de la situation de l'industrie minière dans l'Union
française. - L'Echo des Mines et de la métallurgie, sept. 1953,
604-5, tabl., oct., 669-70 (JFo 26).
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13904. Exploitations pétrolières au Maroc. - Equipement et Activités
d'O.M., P., nO 1, nov.-déc. 1953, 11, 1 phot. (J4 0 1169).
13905. EYSSAUTIER (L.). - Bref aperçu sur le Maroc minier. Outremer, août-sept. 1953, 47-8, 1 phot. (JFO 7).

F.

13906. EYSSAUTIER (L.). - L'essor des houillères de Djerada. - Mines,
P., nO 4, 1952,285-8, 1 carte.
13907. EYSSAUTIER (L.). - L'industrie minière du Maroc (Zone française)
- Casablanca, Impr. Edita, 1952, gr. in-8°, 183. p., phot.,
cartes h. t. en déplié (Division des Mines et de la Géol., Notes et
Mémoires nO 88) (C 10605).
C. R. : J. LE Coz, Notes m., nO 2, 1952, 19-20; L'Echo des
mznes et de la métallurgie, déc. 1952, 809; janv. 1953,
53.
13908. [EYSSAUTIER] XIXe Congrès géologique international. MOllographies régionales. 3 e série : Maroc. N° II : L'industrie minière
du Maroc (Zone française) par EYSSAUTIER. - Rabat, 1952,
pet. in-40, 184 p., phot. et tabl., cartes et plans h. t. en déplié
(C 11356 III).
C. R. : Chrono des mines c., févr. 1953, 32-3.
13909. EYSSAUTIER. - La situation minière au Maroc. - R. de défense
nation., nov. 1953,505-16,4 tabl. (J 801).

•

13910. GARANTIER (Jean). - Les recherches de pétrole en France, en
Afrique du Nord et dans les Territoires d'Outre-Mer. - Chimie
et Ind., vol. 70, nO 1, juil. 1953, 115-21 (IH 51).
13911. La Gazéification souterraine aux charbonnages de Bois-la-Dame
(Belgique) et de Djérada (Maroc). - L'Echo des Mines et de la
Métallurgie, avr. 1952, 237-8, 2 fig., 1 phot. (JFo 26).
13912. GAZERES (M.). - Les Charbonnages nord-africains. - La nouv.
R. f. d'Outre-mer, sept.-oct. 1952, 188 (J4° 90).
13913. GAZERES (M.). - Les Charbonnages nord-africains de Djérada. F. Outremer, août-sept. 1952, 69, 1 graph. (JFo 7).
-
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13914. GHEERBRANDT (J.-L.). - L'uranium au Maroc et dans l'Afrique
du Nord. Interview du Professeur au Museum d'Histoire
Naturelle, Camille ARAMBOURG. - La nouv. R. f. d'Outre-mer,
mars 1952, 55-6 (J4° 90).
13915. Le gîte cuprifère de l'Ounein (Maroc) [signé:] V. - L'Echo des
Mines et de la Métallurgie, janv. 1953, 42-3 (JFO 26).
13916. Gîte pIombo-zincifère de l'Ouicheddene (Maroc) [signé:] G.R.M.
- L'Echo des Mines et de la Métallurgie, févr. 1953, 117 (JFO
26).
13917. GRANOTTIER (A.). - Les accords phosphatiers. - B. écon. et soc.
de la Tunisie, janv. 1952, 37-44; févr., 27-32; mars, 29-34
et B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1952, 492-500, VII tabl.
(J 1130 et J4° 358).
13918. GUNTZ (Antoine A.). - Sur la présence d'uranium dans les phosphates nord-africain~. - C. R. Ac. Sc., 18 févr. 1952, 868-70
(J4° 17).
13919. HENRY (P.E.). - Sur l'utilisation des minerais de Khenifra. Chimie et Ind., vol. 68, nO 1 bis, 1952, 16-8.
13920. HORON (Octave). - Contribution à l'étude du bassin houiller de
Djerada (Maroc Oriental). (Résultats des Recherches exécutées
par le Bureau de Recherches et de Participations minières de
1946 à 1951). - Rabat, Service Géol. et B.R.P.M., 1952, gr.
in-8°, 180 p., XVII pl. h. t. en déplié (Division des Mines et de
la Géol. - Service géol. Notes et Mémoires nO 89) (C 11515 et
J 1113).
C. R. : Chrono des mines c., 15 oct. 1952, 219-20.
13921. Importance actuelle et avenir de l'industrie minière au Maroc. B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1952, 96-101, II tabl., 1 carte
h. t. en déplié (J4° 358).
13922. L'Industrie minière au Maroc en 1952 [production et exportations
des minerais]. - Chrono des mines C., mars 1953, 58-9 (J4°
347). - L'Industrie minière au Maroc en 1952. - L'Echo
-
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des Mines et de la Métallurgie, juin 1953, 413-4; juil., 473-6,
3 phot. (JFO 26).
13923. Les installations des charbonnages nord-africains de Djerada. B. des Ingénieurs du M., mai-juin 1952, 23 (J 1030).
13924. JOURAVSKI (Georges). - Découverte de molybdénite à Bou Azzer,
Sud marocain. - C. R. Ac. Sc., 2 janv. 1952, 124. - Sur la
présence d'une paragénèse nouvelle à molybdénite dans les
filons 7 et 5 de la région minéralisée de Bou Azzer (Sud marocain). - Ido, 7 janv. 1952, 230-1 (J4 0 17).
13925. [JOURAVSKY et PERMINGEAT] Congrès Géologique International.
XIXe Session. Alger, 1952. Série: Maroc, N0l: Livret-guide
de l'excursion C 39. Gisements miniers du Sud marocain (Minéralogie et Métallogénie) par G. JOURAVSKY et F. PERMINGEAT.
- Directeurs: L. BARRABE et J. ORCEL. Directeurs-adjoints:
G. JOURAVSKY et F. PERMINGEAT. -- Rabat, 1952, pet. in-8°,
44 p., 8 fig. (C 11357/1).
13926. LARDENOIS (J.). - Le gisement de pétrole de la région de l'Oued
Beth, de Mers el Kharez et de Sidi Fili. -- Rabat, S. chérifienne
des Pétroles, 1952, 33 p., 5 pl.
13927. LEMAIRE (Paul). - La vérité sur l'uranIum au Maroc. Trib. des Nations, 1er février 1952, 3 (K 379).

•

La

13928. LENoBLE (André), Henri SALVAN et Valéry ZIEGLER. - Découverte de l'uranium dans les niveaux phosphatés du Maroc. C. R. Ac. Sc., 25 févr. 1952,976-7 (J4 0 17).
13929. LEVY (Raymond G.). - Le pétrole au Maroc. - Activités nouv.,
R. de l'équipement nord-al., nO 6, oct. 1952, 3-9.
13930. LOISON (R.). - Exploration du chantier de Djérada après l'essai
de gazéification souterraine. Note technique. - P., Charbonnages de F., oct. 1953, 14 p., 8 fig.
13931. Le manganèse [au Maroc]. - Réalités m., nO 4 et '5, janv. 1953,
161-86, phot., schémas, graph. (J4° 1060).
-
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13932. MARCEAU. - Districts plombifères d'Oujda et de Midelt.L'Echo des mines et de la métallurgie, sept. 1953, 602-3 ; oct.,
664-5 (JFo 26).
13933. MARCEAU. - Recherche et exploitation du pétrole au Maroc. L'Echo des mines et de la métallurgie, avr. 1953, 234-5, 2 tabl. Structures pétrolières exploitées au Maroc. - Ido, déc. 1953,
787-8, 1 carte (JFo 26).
13934. MARIN y BERTRAN DE LIS (A.), A. DE GALVEZ-CANER0 y J. DE LA
VINA. - Yacimientos minerales de la Zona occidental de
Marruecos. - [Présenté au Congrès géol. intern. d'Alger,
1952].
13935. Le Maroc minier il y a vingt cinq ans! [signé :] R. P. - L'Echo
des mines et de la métallurgie, sept. 1952, 585 (JFo 26) (cf.
15561).
139S6. MAUCHAUSSÉ (Paul). - La participation de l'Etat à l'activité
minière au Maroc français. - Industrialisation de l'Af. du
Nord, P., 1952, 163-91, tab., 1 carte 314 et 315 (C 10314).
13937. MAUCHAUSSÉ (P.). - Une formule originale de participation de
l'Etat à l'activité minière: le B.R.P.M. [Bureau de recherches
et de participations minières]. - Réalités m., nO 4 et 5, janv.
1953, 14-6, 2 cartes (J4 o 1060).
13938. Mines et industries chimiques [au Maroc]. 5 janv. 1953, 288 (J4 o 1060).

Réalités m., nO 4 et

13939. Minerais divers [au Maroc]. - Réalités m., nO 4 et 5, janv. 1953,
235-46, phot., 1 schéma, graph. (J4 o 1060).
13940. Mise en valeur des gisements miniers marocains. - J. des Ch. de
Comm. 1. à l'étranger et étrangères en F., avr. 1953, 13-5 (J4 o
1083).
13941. Note sur l'activité de la société chérifienne des pétroles en 1951.
B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1951, 84-5 (J4 o 358).
13942. Le nouveau réglement minier au Maroc. 15 janv. 1952, 2-7 (J4° 347).
-
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13943. Nouveaux gisements de manganèse. 297 (J4 o 116).

La Nature, oct. 1953,

13944. L'Office chérifien des Phosphates. 510 (A4 o 4724).

R. écon. j.-suisse, déc. 1953,

13945. L'Office chérifien des Phosphates. Centres industriels et sociaux La NouD. R. j. d'Outre-mer, sept.-oct. 1952, 190-1 (J4 o 90).
13946. PELLISSIER (Jacques). - La recherche et l'exploitation du Pétrole
en Afrique du Nord (Le pétrole dans l'Union française).F. Outremer, janv. 1953, 40-1, 3 cartes [M., 40, 1 carte] (JFo 7).
- La recherche et l'exploitation du pétrole sont activement
poussées en Afrique du Nord. - Le Monde, 21/22 déc. 1952,
suppl. écon. et financ., J, 1 carte (K 447).
13947. PERROT (C.). - Sondages de recherches minières au l\furoc.Mines P., nO 4, 1952, 271-80, phot.
13948. Le pétrole au Maroc. - Notes m., B. d'inj.et de liaison de la S.
de G. du M., nO 1, 1952, 9-10 (J 63 A). - Jd o. - B. écon. et
soc. du M., 1 er trim. 1953,288-97, tabl. (J4 o 358).
13949. Le pétrole [au Maroc]. A la recherche du pétrole. - Réalités m.,
nO 4 et 5, janv. 1953, 217-26, phot., 1 carte, 1 graph. (J4 o
1060).
13950. Les phosphates au Maroc. - Etude technique, commerciale et
sociale. - Service gén. de l'Inj. M., nO 52 et 53, 1953, 33 p.
(J4 o 1137).
13951. Les phosphates de Safi. (JFo 79).

Notre M., janv. 1953, 39-42, phot.

13952. Les phosphates marocains : dix-sept mille tonnes en 1932, trois
millions et demi de tonnes en 1951. - L'exportateur j., août
1952, 52-3, 1 phot., 1 graph. (JFo 15). - La production des
phosphates au Maroc. - J. des Ch. de Comm. j. à l'étranger et
étrangères en F., déc. 1952, 5 (J4o 1083).
-
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13953. Les phosphates, première richesse du sous-sol marocain. L'étonnante histoire des phosphates marocains. Les industries de
tranformation du phosphate. - Réalités m., nO 4 et 5, janv.
1953, 33-92, phot.; schémas, plans, graph. (J4° 1060).
13954. Pipe-lines au Maroc. - La Métallurgie au M., févr.-mars 1953,
2 p. (J4° 1097) (cf. 13582).
13955. Le plomb et le zinc [au Maroc]. - Réalités m., nO 4 et 5, janv.
1953, 93-160, phot., schémas, graph., 1 carte (J4° 1060).
13956. PaLLIER (R). - Les deux grands centres miniers du Maroc
oriental. - Opinion écon. financ., P., 24 avr. 1952, 177-8.
13957. POMMERIE (Aimé). - Le sous-sol marocain. - R. écon. I.-suisse,
déc. 1953,495-8, 5 phot., 1 carte (A4° 4724).
13958. PRIEUR (Albert P.). - Confins algéro-marocains. Sur les routes
de nouveaux gisements de minerais. - Inl. nord-al. et NouD.
d'outre-mer, avr. 1953,3-6 (J4° 1123).
13959. Production et exportations des mines marocaines en 1951 [statistiques communiquées par le Service des Mines du M.]. - L'Echo
des mines et de la métallurgie, avr. 1952, 262-4 (JFO 26).
13960. La production minérale marocaine. - Echanges extérieurs du M.,
1er avr. 1953,5-7; 15 avr., 5-8 (J4° 1021).
13961. PUZENAT (L.). - Minéraux nouveaux de la région de Marrakech
et confins. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M.,
nO 2, 1952, 32 (J 629).
13962. PUZENAT (Léon). - Probabilités de l'existence de minerais radioactifs dans certaines régions du Maroc français. - C. R. Ac.
Sc., 17 nov. 1952, 1234-6 (J4° 17).
C. R : Chrono des mines C., 15 déc. 1952, 304.
13963. Réalités marocaines, nO 4 et 5, janvier 1953, Numéros consacrés
aux: Mines marocaines. La mise en valeur du sous-soLin-4°, 299 p., phot., cartes et graph., 1 carte h. t. en déplié
(J4° 1060).
C. R : Chrono des mines c., mai 1953, 118-9.
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13964. La recherche du pétrole dans l'Union française. ~ Perspectives,
30 mai 1953, Et. et art., 6 p. [M., 5 et 6] (J4° 921).
13965. La recherche et l'exploitation du pétrole au Maroc [signé :] G.V.
- L'Echo des mines et de la métallurgie, mai 1952, 313-5, 1
carte (JFO 26).
13966. Le régime minier du Maroc français [correctif à l'art. de Patrick
DURAND dans nO de mars 1950 de l'Echo des mines et de la
métallurgie]. - L'Echo des mines et de la métallurgie, avr. 1952,
256 (JFo 26 ) (cf. 10003).
13967. Le règlement minier au Maroc. . 1953, 30-2, 1 carte (J4 0 1060).

Réalités m., nO 4 et 5, janv.

13968. Les richesses du sous-sol marocain. - 1 & II. Le manganèse,
par Jean SARRANCE. - III. Le cobalt au Maroc, par Pierre
d'AsPE. - IV. Le charbon, par Pierre d'ASPE. - V. Le plomb,
par Jean SARRANCE. - VI. Le cuivre, par Jean SARRANCE. VII. Le fer, par Jean SARRANCE. - VIII. L'antimoine et
l'amiante, par Pierre d'ASPE. - IX. L'étain et le molybdène,
par Pierre d'ASPE. - X. L'or et l'argent, par Jean SARRANCE.
- XI. Vue d'ensemble et conclusion, par Jean SARRANCE. Le Petit Casablancais, du 27 sept. au 6 déc. 1952 (K 22).
13969. RIGOTARD (Jean). - Les recherches et l'exploitation du pétrole
dans l'Union française. - La Nouv. R. 1. d'Outre-mer, mai
1953, 127-9 [M., 127] (J4° 90).
4

13970. RIVOAL (Pierre). - Les rapports entre les pouvoirs publics et
une grosse société minière dans le centre de Jerada. Mémoire
de stage. - Lieu de stage: Maroc (Région d'Oujda). - P.,
Ecole Nationale d'Administration, Promotion «Félix Eboué, Section Econ. et financ., 1952, pet. in-4°, 36 p. ronéot. (E 1584).
13971. SARRANCE (Jean). - Les pétroles au Maroc. Exploitation et
production des gisements de la S.C.P. Consommation et répartition des produits pétroliers. - Le Petit Casablancais, Il
juil. 1953, 1 et 6 (K 22).
13972. SARRANCE (Jean). - Phosphates et superphosphates dans l'éco. nomie mondiale et au Maroc. - Le Petit Casablancais, 19 avr.
1952, 1-2. - Les phosphates nord-africains richesse de base
-
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du Moghreb. La puissance de la production marocaine.Ido, 25 avr. 1953, 1 et 6-7 ; 2 mai, 6-7 (K 22).

13973. SARRANCE (Jean). - Les richesses du sous-sol marocain. Le
pétrole, de 1918 à 1950. - Le Petit Casablancais, 29 déc. 1951,
1-5; 5 janv. 1952, 1-2 (K 22).
13974. Société Chérifienne des Pétroles. L'année 1950. - Rabat, Impr.
f. et m., 1950, pet. in-4°, 44 p., graph. et phot. h. t. - Ido.
L'année 1951. - Ido, 1951, pet. in-4°, 45 p., phot. et 1 plan
h. t. en déplié. - Ido. L'année 1952. - Ido, 1952, pet. in-4°,
72 p., phot. et 1 carte h. t. (A4° 4666/1950-1951-1952).
13975. Les sondages de recherches. Les sondages miniers [au Maroc]. Réalités m., nO 4 et 5, janv. 1953,23-7, 10 phot. (J4 0 1060).
13976. SPILLMANN (Georges). - Les ressources énergétiques et minières
de l'Afrique du Nord. - Industrialisation de l'Af. du Nord,
P., 1952,28-47,4 tabI. h. t. in fine, 1 carte 312 et 313 (C 10314).
13977. TOUCEDA FONTENLA (Ramon). - Riquezas marroquies. Las minas
deI Rif. - Mauritania, marzo 1950, 63 (J4° 112).
13978. Les transports miniers [au Maroc]. - Réalités m., nO 4 et 5, janv.
1953, 271-87, phot., cartes, schémas, 1 plan (J4° 1060).
13979. Une nouvelle phase des recherches de pétrole au Maroc. d'In!. du M., 20 avr. 1952, 133-5 (J4° 504).

B.

V. aussi 12293, 12668, 12806, 13207, 13248, 13266, 13366,
13440, 14548, 15223, 15272, 15561, 15771.

GÉOGRAPHIE HUMAINE. DÉMOGRAPHIE. URBANISME

13980. ACHON (François d'). - Les ouvriers marocains dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. - B. écon. et soc. du M.,
4 e trim. 1952,29-37, III tabI. annexes (J4° 358).
-
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13981. ADAM (André). - Les Berbères. - Ecrits de P., avr. 1953, 20-39.
- The Berbers. - !do, English Edition, April to June 1953,
19-40 (J 1091).
Sur : 10149. ADAM (André). - La maison et le village dans
quelques tribus de l'Anti-Atlas. Contribution à l'étude de
l'habitation chez les Berbères sédentaires du groupe
chleuh: Dj. JACQUES-MEUNIÉ, L'AI. et L'Asie, nO 23,
1953,68-9; H. FLEISCH, Mélanges de l'Univers. St. Joseph,
XXXI, 1954, 444-5; J. FAUBLÉE, L'Année sociol., 3e
série 1952, 1955, 337-8.
13982. ALLIEZ et DECOMBES. - Réflexions sur le comportement psychopathologique d'une série de Nord-Africains émigrés. - A.
médico-psychologiques, juin 1952.
13983. Annuaire du Judaïsme Nord-Africain. Algérie-Tunisie-Maroc, 1953.
- Alger, Comité juif algérien d'Et. soc., 1953, gr. in+-8 0 , 104
p., phot. (C 12260).
13984. BALIKEI (A.). - Un village Beni-Ouaraïn (Moyen Atlas marocain). - Le Globe, Genève, 91, 1952, 51-5, 2 fig., 4 pl. h. t.
13985. BATAILLON (CL). - Le Sous, géographie, humaine. d'ét. supérieures. - P., 1953.

•

Diplôme

13986. BENETEZ CANTERO (Valentin). - Sociologia marroqui. - Ceuta,
Im.prenta Olimpia, 1952, in-8°, 292 p., pl. h. t. (Publ. deI J .
General Franco de Estudios e' Investigacion Hispano-Arabe)
(C 10245).
C. R. : Helen F. CONOVER, North and Northeast AI., Washington, 1957, 86.
13987. BERQUE (J.). - Nouveaux types urbains au Maroc. A propos
d'une enquête collective. - [Naissance du prolétariat m.,
enquête collective 1938-1950, des Cahiers de l'AI. et l'Asie, P.,
1951]. -A. Econ., S., Civilisations, avr.-juin 1952,210-6 (J 241).
13988. BERTRAND {Pierre). - Le recensement de la population marocaine d'avril 1952. - B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952,
371-2 (J4 0 358).
-
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13989. BERTRAND (Pierre). - Le recensement de la population non
marocaine du 15 avril 1951. - B. écon. et soc. du M., 4e trim.
1951, 165-8 (J4° 358).
13990. BLANC (Maurice). - Le problème du logement de la population
marocaine. - Marchés c. du Monde, 18 avr. 1953, 1171-4,
3 phot. (J4° 977).
13991. BODE (Léon). - La capacité nourricière du Maroc et le danger
mondial des natalités excessives. - B. des Ingénieurs, janv.févr. 1953, 19-30 (J 1030).
13992. BONNEFOUS (Marc). - Etude démographique et économique
d'une grande oasis du Sud Marocain. La palmeraie de Figuig. Rabat, service central des statist. du Proto de la Rép. f. au
M., 1952, in-8°, 80 p., 3 pl., phot., 1 carte h. t. en déplié (B
6751).
C. R. : André ADAM, H., 1er_2 e trim. 1954, 293-5.
13993. BORTOLOTTI (M.) et M. ILLouL. - L'action sociale en faveur des
travailleurs Nord-Africains de la Métropole. - Documents
nord-al. E.S.N.A., 7 mai 1953, 15 p. (J 1142 A).
13994. BouTET: - Origine de la colonie juive d'Urane. - La Voix des
Communautés, févr.-mars 1953, 9 et Il (K 520).
13995. BRANELLEC (René). - Démographie et investissem~ntsen Afrique
du Nord. - R. de' délense nation., avr. 1953, 398-409, 1 carte,
2 tabl. (J 801).
13996. Casablanca. Le développement prodigieux d'une ville en pleine
fièvre de croissance. - Réalités, juin 1953, 48-55, phot. (J
1019).
13997. [CAUSY) Les problèmes posés par la main-d'œuvre nord-africaine
dans les usines. Conférence ... de M: CAUSY '" . - Cahiers
nord-al., E.S.N.A., 33, sept. 1953, suppl., 8 p. (J 1142).
13998. CAUSY (A.). - La psychotechnique au service des Nord-Africains
immigrés en France. - Ibla, 1er trim. 1952, 79-84 (J 857).
-
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13999. Les centres d'éducation du Ministère de l'Education nationale
pour les travailleurs Nord-Africains de la Métropole en 195051. - Documents nord-af., E.S.N.A., 22 avr. 1952, 6 p. (J
1142 A).
14000. CHAUMEIL (Jean). - Histoire d'une tribu maraboutique de
l'Anti-Atlas : les Ait Abdallah ou Sa'id. - H., 1er_2 e trim.
1952, 197-212, 5 planches (J4° 11).
C.R : André ADAM, African Abstracts, oct. 1953, 149-50.
14001. CHAUMEIL (Jean). - Le mellah de Tahala au pays des Ammeln. H., 1er_2 e trim. 1953,227-40, 8 pl. (J4° 11).
C. R : G.G.G., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 328.
Sur: 6846. CHEVALIER (Louis). - Le problème démographique nord-africain: Claude DELMAS, Critique, mai 1954.
465-9.
14002. CHEVALIER (Louis). - Le problème démographique nord-africain.
- Industrialisation de l'AI. du Nord, P., 1952, 194-8 (C 10314).

•

14003. CHOURAQUI (André). - Marche vers l'Occident. Les Juifs
d'Afrique du Nord. - P., Presses Univers. de F., 1952, in-8°,
398 p., tabl IV cartes h. t. en déplié (C. 10260).
C. R : Victor BUCAILLE, Les Nouv. Littér., 22 janv. 1953,
3; L'Af. et l'Asie, 1er trim. 1953, 61-2; L.C., Population,
aVI:.-juin 1953, 388-,9; B. critique du Livre f., juin 1953,
361 ; Jacques ADES, The Middle East J., Vol. 7; nO 2,
spring 1953, 253-4; André ADAM, H., 1er_2 e trim. 1953,
296-7 ; RG.B., Cuadernos de Estudios af., 2 e trim. 1953,
136-7 ; Emile MARMORSTEIN, Intern. AI/airs, XXXIX
nO 3, July 1953, 378-9; L'Af. f., juil. 1953,72; J. DESPOIS,
R. af., 3 e-4e trim. 1953, 422-4.
14004. COCHAIN (Lucien). - Etude statistique sur la population scolaire
du Maroc. - B. enseign. pub. M., 4 e trim. 1951, 5-33 (J 29).

.

14005. COLIN (Madeleine). - La morbidité des Nord-Africains dans la
Métropole. - Archives des maladies professionnelles de la
Médecine du Travail et de la Sécurité sociale, 14, nO 6, 1953,
594-601 (IH 54).
-
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14006. Le congrès des communautés israélites. mars 1952, 91-2 (J4° 504).

B. d'Inl. du M., 20

14007. Considérations sur la situation de la population au Maroc. B. écon. et soc. du M., 3e trim. 1952, 708-14, VIII tabl. (J40
358).
14008. Cours d'adultes. D'une méthode pédagogique pour apprendre à
lire, à écrire, à compter aux Nord-Africains. - Documents
nord-al. E.S.N.A., 15 oct. 1952, 12 p. (J 1142 A).
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d'équipement d'une station d'estivage. Le statut syndical. B. écon. et soc. du M., 2e trim. 1952, 460-71, phot., 2 cartes
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Secrétariat Social d'outre-mer, nO 12, déc. 1953, 1-36, bibliogr.
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.... - Plaisir de F., janv.-févr. 1953, XX-XXII, .6 phot.
(J4° 450).
14035. LAOUST (Emile). - Rabat 1953. - Notre M., nO spéc.
,
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par le recasement des « inondés de Bin el Ouidane au Service
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14053. NOUVEL \J.). - Problèmes de la jeunesse marocaine. cal, juil. 1953, 693-8 (J 115).
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14082. Vœux relatifs aux problèmes posés par la main-d'œuvre NordAfricaine. [Conclusions adoptées par les membres de la Société
de Médecine et de Travail de Lyon, à la suite de leurs réunions
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14086. BODÉ (Léon). - Une œuvre pour la paix par le progrès social, la
modernisation du paysanat marocain. - B. des Ingénieurs du
M., mars-avr. 1952, 5-13 (J 1030).
14087. Congrès artisanal nord-africain Fès-Rabat 1949. - Cahiers des
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Maroc. - Elevage et cultures en AI. du Nord, juil. 1953, 5-6
(J4° 999).
-

1789-

366

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

14097. GRANGES (Claude). - Essai de modernisation des industries artisanales de la tannerie à Fès. - Cahiers des arts et techniques
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8-9 (J 215 C).
14105. MENSCHING (H.). - Formen der Eingeborenenwirtschaft in Marokko. - Die Erde, Berlin, 1, Mar. 1953, 30-44, cartes, croquis.
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Maroc. français. - B. écon. et soc. du M., 4e trim. 1952, 50-73,
tabl. et VII fiches h. t. (J4° 358).
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-Mer, janv.
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B. d'Inf. du M., 5-20

14111. La modernisation du paysanat marocain. - Notre M., avr. 1952,
9-11 (JFo 79). - Ido. -B. d'Inf. du M., 20 janv. 1953,48890, 1 ta.bl. et Problèmes écon., 7 avr. 1953, 5-7, 1 tabl. (J4° 504
et J4° 984).
14112. MOTHES (Jean). - Les Huileries coopératives en milieu autochtone
marocain (1940-1952). - B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1953,
195-218, phot., 1 carte en déplié (J4° 358).
'.4113. MOTHES (P.). - Situation des Sociétés Indigènes de Prévoyance
(S.J.P.) au Maroc. - B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1952,6503, 1 carte h. t. (J4° 358).
.
14114. MOULLIER (Henri). - Données pratiques sur la création et les
modalités d'action des secteurs de modernisation du Paysanat.
- B. technique de la modernisation rurale au M., nO 2, s. d., 51
p. (J4° 1094).
14115. MOUILLIER (Henri) [pour MO'uLLIER (Henri)]. - Etude sur l'évol~
tion du Paysanat au Maroc. - Rabat, S. d'Et. écon., sociales
et statist., s. d., in-8°, 38 p. Cahiers de la Modernisation Rurale, 10) (C 6625).
-
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14116. Le mouvement coopératif au Maroc. [Conférence de M. COLOMBAIN]. - B. d'Inj. du M., 5-20 juin 1953, 650 (J4 0 504).
14117. PASTUREAU (Raymond). -- Une politique de soutien de l'agriculture marocaine: l'exemple des Abda. Mémoire de stage. - Stage
effectué à Safi. - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Félix Eboué », Section Econ. et financ., 1952, pet.
in-4°, 35 p. ronéot., V annexes (E 1583).
14118.

L~

Paysanat et les S.M.P. au Maroc. - Rabat, S. d'Et. écon.,
sociales et statist., 1953, in-8°, 103 p. (Cahiers de la Modernisationrurale, 12) (C 11276).

14119. PERNOUD (Jean). - Une révolution humaine... [la modernisation
rurale]. - 40 ans de présence f. au M., [1952], 11 p. n. ch., 12
phot. (G 442).
14120. SARRANCE (Jean). - La crise artisanale au Maroc. Casablancais, 16 févr. 1952, 1-2 (K 22).

Le Petit

14121. SCHNEIDER (Henry). - La condition du khammes dans l'annexe de
contrôle civil des Oulad Saïd. Mémoire de stage. Déc. 1953. P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Albert
Thomas », Section sociale, 1953, pet. in-4°, 1 p. n. ch. + 14 p.
ronéot. + V annexes (E 1906).
14122. Situation des ateliers pilotes. 1951, 104-5 (J4° 358).

B. écon. et soc. du M., 4 e trim.

14123. VIDAL (Guy). - La Massa. Le Problème de l'équilibre économique
d'une région semi-désertique du Sud-Marocain. Mémoire de
stage. - M., Tiznit, déc. 1952. - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Félix Eboué », Section écon. et financ.,
1952, pet. in-4°, 36 p. ron.éot., V annexes (E 1588).
V. aussi 13126, 13256, 13667, 13708, 13771, 13849, 14417,
14520, 14552, 14553, 14844, 15310.
-
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QUESTIONS POLITIQUES
14124. A propos de l'Afrique du Nord, une déclaration du Comité Central
de la France d'Outre-Mer. - Agence d'Inf. de l'Union f. et des
Pays d'Outre-Mer, 18 déc. 1952, 1 (K 530).
14125. ADOUR (S.). - La crise marocaine. Recherche d'une solution. R. socialiste, P., nov. 1953, 366-88 ; déc., 489-503.
14126. ANDRÉ (Général P. J.). - L'Asie menace, l'Afrique attend. La
mission de la pensée française. Essai sur la mystique et sur
l'interpénétration des religions et des civilisations. - Préface
de M. R LEONARD, Gouverneur-Général de l'Algérie. - Nice,
Editions Ja~ques Dervyl, 1953, pet. in-8°, 317 p. (C 113'(3).
C. R: Y. B., R. Intern. d'Ho militaire, nO 13, 1953, 104-5 ;
B. critique du Livre f;, mai 1954, 388-9.
14127. L'avènement de S.M. Sidi Mohammed Ben Arafa El Alaoui. - B.
d'Inf. du M., sept. 1953, 3-9 et B. Off., 9 oct. 1953, 1403-5
(J4° 504 et K 1).
1412~.

t

Bajo el mandato deI General Juin, anterior Residente frances en
Marruecos, la politica de Francia en el Protectorado sufrio
grandes transformaciones. - Mundo, Madrid, 30 août 1953,
618-20.

14129. BARBOUR (N.). - Nationalism in Morocco. - Middle Eastern
Affairs, New York, November 1953, 359-69.
14130. BARON (Jacques). - Contradictions au Maroc. 1953, 14-7 (J4° 1150).

Preuves,oct.

14131. BARRAT (Robert). - Justice pour le Maroc. - Préface de François
MAURIAC. - P., Ed. du Seuil, 1953, in-12°, 286 p. (Coll. « Esprit ») (B 22860).
C. R : Témoignage chrétien, 25 déc. 1953; F.C., Combat, 8
janv. 1954, 5, 2e col.; Pierre CAZENAVE, La Trib. des
-
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Nations, 8 janv. 1954, 2 ; Le Monde, 26 janv. 1954, 3, col.
3 ; Henri du PASSAGE, Etudes, févr. 1954, 268 ; Georges
SUFFERT, Esprit, mars 1954, 479-80 ; Bernabé RATo, AI.,
Madrid, mars 1954, 130-1 ; Edouard ROCHAT, Les Lettres
1., 25 mars-1 er avr. 1954, 2; A. M[ERLIER], B. bibliogr.
du Centre nat. de document. pédagogique: avr. 1954, XV;
B. critique du Livre 1., avr. 1954, 306 ; L.S., Fédération,
mai 1954, 413-4; Général F., R. de délense Nation., mai
1954, 638 ; Dorothy M. PICKLES, Intern. AI/airs, XXX,
nO 3, July 1954, 382.

14132. BARRAT (R.) et R. de MONTVALON. -Ce que nous avons vu au
Maroc. - Témoignage chrétien, 10 avr. 1953, 1, 4-5 et 8, phot.
(K 550).
14133. BEN ABDELALI (Abderrahman). - How Western Democracy
treats Followers of Islam. Colonialism in Morocco. (... Reproduced from the « B. 01 the. American Federation 01 Labour», is
written by a member of the Moroccan Delagation in the United
Nations... a prominent member of the... « Istiqlal » ••• ). - AIIslam, June 15, 1953, 42 et 43 (JFO 104).
Sur: 6998. BENAZET (Henri). - L'Afrique française en
danger: Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A.,
juin 1949, 12.
14134. BERTI (Victor). - Quelques aspects de la crise marocaine.
Ecrits de P., avr. 1953, 65-74. - Sorne aspects of the Crisis. !do, English Edition, April to June 1953, 64-72 (J 1091).
14135. BETHOUART (Général). - Avec qui parler ? - B. d'Inl. du Centre
1. m. de liaison et de document., juin 1953, 1 et 4 (J4° 1174).
14136. BÉTHOUART (Général). - De Nuremberg à Rabat et du Caire à
Casablanca. - Le Figaro, 12 déc. 1952, 1 et 14 (K 388).
14137. BIGART (Homer). - [Traduction de quatre articles de... parus dans
le New York Herald Tribune, éd. européenne des 17, 18, 19 et
20 déc. 1951]. I. Bases; II. Difficultés; III. Les Etats-Unis et
la politique marocaine; IV. L'œuvre de la France. - La
Documentation 1., art. et documents, 22 janv. 1952, 9p. (J4° 40
L.).
-
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14138. The bogey of colonialism [a. s. question marocaine devant l'û.N.V.]
- Time, 20 oct. 1952, 20-1, 1 carte (J4 o 807).
14139. BORRAS (Tomas). - La Desinform actua en el Marruecos francés.
- AI., Madrid, févr. "1953, 62-4, 3 phot. (J4 o 86).
14140. BOURDET (Claude). - El Glaoui ou le feodalo-capitalisme (Le
complot Juin-Glaoui). - Les Temps Modernes, juil. 1953,
129-38 (J 1022).
14141. BOURDET (Claude). - Les Maîtres de l'Afrique du Nord. Temps Modernes, juin 1952, 2247-64 (J 1022).

Les

14142. BOURDET (Claude). - Marocains et Français du Maroc. Temps Modernes, mai 1953, 1810-25 (J 1022).

Les

14143. BOURDET (C.). - Moroccan puppet show. sept. 1953, 191-2.

Nation, New York, 5

14144. BOUSQUET (G.-H.). - Les Elites Gouvernantes en Afrique du
Nord depuis la Conquête française. - Die Welt des Islams,
Leiden, 1953, part. l, 15-33.
14145. BOUVIER (René). - Maroc, fin 1953. - La Nauv.
"
déc. 1953, 336-41 (J4 o 90).

R.I. d'Outre-Mer,

14146. BRANDON (Dorothy). - L Hasty Moroccan independence would
mean chaos, French say. - II. Morocco party is sure hearing
in LN. will defeat the French. - III. Berber leaders backs the
French in graduai Moroccan freedom. - IV. Moroccan education facilities found ahead of Eastern lands. - New York
Herald Tribune, 26 déc. 1952, 11, 1 phot. ; 27 déc., 4 ; 28 déc.,
4 ; 29 déc., 4 (K 507).
14147. BUTTIN (Paul). - Kipling a-t-il menti ?-Pour une coopération
franco-marocaine. - s. l. n. d., 25 p. ronéot., pet. in-8° (C
(6745).
14148. BUTTIN (Paul). - La politique française au Maroc. - La Vie intellectuelle, mars 1952, 41-51 (J 504). "
-
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14149. BUTTIN (Me Paul). - Pour une coopération franco-marocaine.
[Conférence de... aux étudiants m.]. - Documents nord-al.,
E.S.N.A. 12 sept. 1953, 10 p. (J 1142 A).
14150. BUTTIN (Paul). - Sagesse et violence au Maroc. tuelle, janv. 1953, 56-63 (J 504).

La Vie intellec-

14151. CADMAN (Charles R.). - French Morocco : Torch plus ten. - The
Atlantic, Boston, juil. 1952, 50-4. ~ Le Maroc Français:
« Torche» plus dix [Traduction d'un art. publié par « The
Atlantic », juil. 1952]. - La Documentation 1., art. et documents,
20 août 1952, 5 p. et La Dépêche m., 3-4 août, 1 et 5 ; 6 août,
1 et 3 ; 7 août, 1 et 4 (J4o 40 L et K 45).
14152. CAILLAT (Victor). - 1. Une étape décisive dans l'évolution cons.,.
titutionnelle du Maroc. - II. Le protectorat « création continue ». - III. Légiférer ne suffit pas: il faut maçonner l'édifice.
- L'Echo du M., 20 sept. 1953, 1 et 6 ; 22 sept., 1 et 3 ; 27
sept. 6 (K 12).
14153. Campagne pour le Maroc [signé:] J.M.D. 1003-5 (J 496).

Esprit, juin 1953,

14154. CARPENTIER (Jean-Alexandre). - Les problèmes Nord-Africains,
Eurafricains et « le vrai message» de Lyautey. Exposé critique
avec de nombreux témoignages et projet de réalisation d'urt
plan d'action morale, sociale et politique~ - P., F.-Editions,
1953, in-12, 304 p., 1 croquis (B 22866).
14155. CARRASCO (José). - L'éternelle omission (A propos des déclarations du Gal GUILLAUME au correspondant du journal madrilène « A.B.e. », M. SANCHEZ DEL ARCa). - Traduction d'un
document de presse de langue espagnole. - lnl., Service des
relations extérieures, EF /30 (bis) : « Diario de At. », Tetuan, Il
janv. 1953.
14156. The Case of Morocco. - New York, American Commitee for
can Independance, 1953.

Moroc~

14157. CATROUX (Général). - Le Maroc interdit. (suivi de commentaires
de « F.-Soir » et Franc-Tireur »). - Le Figaro, 29 avr. 1953, 1
et 12 ; 2-3 mai, 6 (K 388).
.
-
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14158. CATROUX (Général). - Non, Lyautey ne s'est pas trompé. Figaro, 13 avr. 1953, 5, 1 phot. (K 388).

Le

14159. CATROUX (Général). - L'Union française. Son concept, son état,
ses perspectives. - Politique étrangère, sept.-oct. 1953, 233-66
[M., 251-8] et extraits dans Documents nord-af., E.S.N.A., 9
nov. 1953, 7 p. (J 652 et J 1142 A) (cf. 14172).
14160. Ce que le « Saturday Evening Post » révèle d'une politique américaine au Maroc. - La Trib. des Nations, 11 juil. 1952, 3 (K
379).
14161. CHARBONNEAU (Général Jean). - Le Maroc à la croisée des Chemins. - Ill. de l'office m. du Tourisme. - Bourg (Ain), E.T.L.
1953, in-12, XVI + 200 p., ill. (Coll. « Témoignages et Documents ») (B 22851).
C. R. :. Ignace LEPP, M.-Monde, 31 déc. 1953, 5 ; R. lntern.
t. du Droit des Gens, XXII, 1953, 274; F.A., Tropiques,
janv. 1954, 67 ; J.O., R. maritime, janv. 1954, 128 ; J.L.L.
[Jacques LADREIT DE LACHARRIERE], F.-Outre-Mer, févr.
1954, 16 ; B. d'Int. du M., févr. 1954, 60; Henri du PASSAGE, Etudes, févr. 1954,268 ; B. bibliogr. du Ministère de
la F. d'Outre-Mer, mars-avr. 1954, 17-8; « Vert et Rouge»
nO spéc. « Lyautey et la Légion», no' 94, 1937-1954,54.
14162. CHASTENET (Jacques). - Le Maroc apaisé.
1953, 1 et 12 (K 483).

~

La Vie t., 28 août

14163. CHAUMONTEL (Jacques de). - La France au Maroc et en Afrique du
Nord. - La Patrie, nov. 1953, '4-7 et 22 (J4° 1016).
14164. CHRAIBI (Ahmed). - Où va le Maroc ? 1952, in-12, 204 p. (B 21892).
14165. Co-citoyenneté. -

Casablanca, Ed. Antar,

L'At. et l'Asie, 4 e trim. 1953, 3-5 (J 1082).

14166. Colonisation et conscience chrétienne. S.E. Mgr CHAPPOULIE,Marcel BRION, Joseph FOLLIET, R.P. Yves CONGAR, Robert DELAVIGNETTE, Georges SUFFERT, Jean DELACOMMUNE, Edouard
DUPERRAY, André de PERETTI, Jacques MADAULE, Georges
-
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CATTAUI, André LATREILLE, Pierre MESNARD. - P., Arthème
Fayard, 1953, in-12, 218 p. (Recherches et Débats, 6) (B 22992).
C. R. : Econ. et Humanisme, juil.-août 1954, 58-9.

14167. Communications du Groupe des Etats africains et asiatiques relatives à la Tunisie et au Maroc. - R. des Nations Unies, avr.
1953, 34-7. - Communications des Etats arabes et asiatiques
au sujet de la Tunisie et du Maroc. - Ido, juil. 1953, 14-6
(J4 o 1026).
14168. Communiqué du Cabinet Impérial du Sultan du Maroc (Rabat, Il
août 1953). [Texte de S.M. le Sultan du M. destiné au Président
de la Rép., au gouvernement f. et à l'opinion L]. - La Documentation t., B. quotidien, 14 août 1953, 1 et 2 (J4° 40 A).
14169. I. Communiqué du Sultan du Maroc (8 octobre 1952). II. Commentaires des milieux autorisés français (Paris, 9 octobre 1952). La Documentation t.; annexe au B. quotidien, 16 oct. 1952, 3 p.
(J4° 40 Al).
14170. Communisme stalinien et Nationalisme au Maroc. -- P., Défendre
la Vérité, s. d. [1952], in-16, 22 p. (Détendre la Vérité. Document hors série nO 2) (P 573).
14171. La condamnation du terrorisme par le collège des Oulémas est un
acte d'une portée considérable. C'est en vertu des prescriptions de la loi du Prophète que la peine de mort frappera désormais les terroristes. - La Vigie m., 22 déc. 1953, 1 et 9 (K 11).
14172. CONIL LACOSTE. - Union française, capitale Strasbourg ? [a. s. des
articles du Général CATROUX et de René SERVOISE, ds Politique
étrangère, sept.-oct. 1953]. - Le Monde, 13 nov. 1953, 4
(K 447) (cf. 14159, 13594).
14173. Conseil de Sécurité. La question marocaine. Unies, août 1953, 20-4 (J4o 1026).

R. des Nations

14174. CORDERO TORRES (J.-M.). - La evolucion deI Protectorado francés
en Marruecos : deI control a la cosoberania. - Cuadernos de
politica internacional, Madrid, juil.-sept. 1953, 57-72.
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Terre humaine, sept.

14176. CORVAL (Pierre). - Les forces en présence. - La Nel, nouv. série,
cahier nO 2 (M. et Tunisie. Le problème du ProL), mars 1953,
68-77 (J 952).
14177. COSMAS (Pierre). - A chacun sa vérité. -- R. parlementaire, 1er avr.
1952, 11-2 (J4° 465).
14178. Le coup de barre. Politique de protectorat (extrait d'une circulaire signée le 18 novembre 1920 par le Maréchal Lyautey). Le Monde, 12 févr. 1953, 3 (K 447).
14179. CREYSSEL (Paul). - Vers une fédération de communautés.Ecrits de P., avr. 1953, 147-54. - Towards a Federation of
Communities. - Ido, English Edition, April to June, 1953,
143-51 (J 1091).
14180. CROWE (S.E.). 1953, 573-5.
14181. DANIEL (Jean). protecteurs. -

,

Morocco. The real problems. -

Listene r , oct. 8,

De l'esprit du protectorat à l'état d'esprit des
La Trib. des peuples, sept:-oct. 1953.

14182. Dans les coulisses de la crise marocaine [récits de deux témoins]
- L'Observateur, 3 sept. 1953, 12-3 et 24 (J4 0 1051).
14183. DAY (Georges). - Les affaires de la Tunisie et du Maroc devant
les Nations Unies. - Préface de M. Charles ROUSSEAU.P., Ed. A. Pedone, 1953, gr. in-8°, 134 p. (C 10824).
C. R. : R. de L., R. jurid. et polit. de l'Union 1., janv.-mars
1953, 154-5 ; B. critique du Livre 1., juil. 1953, 428 ; Luc
MURACCIOLE, R. algérienne, tunisienne et m. de législ. et
de juris., nov-déc. 1953, 265-6 ; Marcel MERLE, R. 1. de
Sc. polit., juil.-sept. 1954, 612.
14184. DEBRÉ (Michel). - Au Maroc. Le changement de Sultan.L'année polit. et écon., juil.-août 1953, 311-6 (J 463 A).
-
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14185. DEBRÉ (Michel). - La France en Afrique du Nord. des Produits C., oct. 1952, 171-3 (J4o 118).

R. intern.

14186. Declaraciones deI Mariscal Juin [reproduites de « Destino» de
Barcelone], [en particulier sur le M. et Tanger], suivies de :
Comentarios de las declaraciones de Juin. - Aj., Madrid,
nov. 1952, 563-4 (J4 o 86). - Les déclarations du Maréchal
Juin à la revue « Destino». - La Documentation j., Chron;
étrangères « Espagne », 25 nov. 1952, 18-21 (J4o 40 D).
14187. DELONCLE (Pierre). ~ Le vrai visage du Sultan déposé et les
devoirs immédiats de la France au Maroc. - Euraj., oct. 1953,
48-55 (J 1154).
14188. DELPEYROU (Alex). - « En vérité, je vous le dis ... » [a. s. d'une
lettre chérifienne de S. M. Sidi Mohamed ben Youssef, Sultan
du Maroc, écrite en 1939]. - M.-Presse, 22 févr. 1952, 1
(K 497).
14189. Democratization of the Moroccan Government. [communiqué de
« Press
& Information Department, French Embassy,
Washington »]. - New York Herald Tribune, nov. 1, 1953,
Section 9 (Algeria, M., Tunisia), 6 et 7, 1 tableau (K 507/
Section 9).
14190. [DEMONQUE] Un industriel [M. Marcel DEMONQUE] écrit à François
Mauriac sur les Affaires du Maroc. - Fédération, sept.-oct.
1953, 751-4 (J 1161) (cf. 14313 - 14314).
14191. Déposition de Sidi Mohamed ben Youssef. 96-9 (J4o 4).

L'Aj. j., oct. 1953,

14192. Depms vingt-cinq ans S.M. Sidi Mohamed règne sur le Maroc.
Sous les fleurs aimables d'un discours Sa Majesté Chérifienne
a revendiqué la pleine souveraineté du Maroc ... ce qui signifierait la fin de la présence française. - F.-Illustration, 29
nov. 1952, 553-5, 4 phot. (JFo 2).
14193. DESCHAMPS (Hubert). - L'Union française. Histoire, institutions,
réalités. Avec 6 cartes et 16 photographies hors texte. - P.,
Berger-Levrault, 1952, in-12, 215 p. (L'Union j.) (B 23098).
-
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14194. Despues de la destitucion deI Sultan. - Mundo, Madrid, 13 sept.
1953, 63-4; 20 sept., 93-4; 27 sept. 133-4; 4 oct., 169-70.
14195. DESSINGES (Pierre - Maurice). - Chronologie [de 1900 au 12
janvier 1953]. - La Net, nouv. série, cahier nO 2 (Maroc et
Tunisie. Le problème du Protectorat), mars 1953, 63-7 (J
952).
14196. Le discours du trône [Texte intégral]. 1952, 4 (K 12).

L'Echo du M., 19 nov.

14197. DOMENACH (Jean-Marie). - Le sens· d'un coup de force [au
Maroc]. - Esprit, sept. 1953, 351-6 (J 496).
14198. Le drame marocain devant la conscience chrétienne. Les événements de Casablanca à travers la Presse Française du Maroc
[1952]. Préface de François MAURIAC. - P., Témoignage
Chrétien, s. d., pet. in-8°, 71 p. (Cahiers du Témoignage Chrétien - XXXV) (C 6722) (cf. 14354).
C. R. : Helen F. CONOVER, North and Northeast At., Washington, 1957, 45.
14199. DUPONT (Maurice). - Les intérêts français contre l'intérêt de
la France en Afrique du Nord. - Esprit, juil. 1952, 45-65;
août-sept., 321-52 (J 496).

t

142001 DUQUAIRE (Henri). - L'opinion marocaine attend -des réformes
concrètes. - Le Figaro, 12-13 sept. 1953, 5. - Les Marocains
s'inquiètent de ne plus entendre parler des réformes. -Ido,
16 sept. 1953, 7. - Au Maroc. Le conseil des vizirs a mis au
point les dahirs de réforme. -Ido, 19-20 sept. 1953, 9.Les réformes effectuées au Maroc auront besoin d'être complètées. - Ido, 3-4 oct. 1953, 9 (K 388).
14201. DUVERGER (Maurice). - La maladie infantile du nationalisme. La Net, nouv. série, cahier nO 2 (Maroc et Tunisie. Le problème
du Protectorat), mars 1953, 51-9 (J 952).
14202. Ecrits de Paris, Revue des questions actuelles, nO spécial, avril
1953, consacré au Maroc. - P., in-8°, 182 p. Ida, (English
Edition), nO 102, April to June 1953, Number devoted to
Morocco. in-8°, 162 p. (J 1091).
-
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14203. EDELMAN (Maurice). - Le Maroc et la tradition de Lyautey.
[Traduction d'un article publié par « The Listener )J, Londres
le 24 avril]. - La Documentation j., art. et documents, 26 mai
1952, 1-3 et R. de la Méditerranée, mai-juin 1952, 354-9 (J4o
40 L et J 968).
14204. Les émeutiers offrent à l'O.N.V. les journées sanglantes de Casa. P.-Match, 13 au 20 déc. 1952, 24-7, 7 phot. (JFo 73).
14205. EMPIS (Ph.). - Les dessous de la collusion entre l'Istiqlal et
Moscou. - Climats, 18-24 déc. 1952, 1 et 6 (K 469).
14206. L'entreprise antifrançaise. Ses buts, ses mobiles, ses moyens. Le M., 17 févr. 1952, 1 ; 24 févr., 1 (K 219).
14207. L'entrevue du Général Valino et du Général Guillaume à Larache.
- La Documentation j., chrono étrangères, 25 janv. 1952, 13-6
(J4 o 40 D).
14208. ESTAILLEUR-CHANTERAINE (Philippe d'). - Islam et Chrétienté
[sur la crise dynastique marocaine]. - P.-Illustration, nO
spéc. oct. 1953, 8 p. n. ch., 7 phot. dont 1 en coul. de S.M. le
Sultan Sidi Mohamed ben Moulay Arafa (JFo 2).
14209. Les événements d'Afrique du Nord [Déposition du Sultan Sidi
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pagande Istiqlalo-communiste. 1952, 7-10 (J4° 1123).
14410. Vérités et contre-vérités marocaines [signé:] Africanus: Outre-Mer, mars 1953, 12-4 (JFo 7).

F.

14411. Vérités et contre-vérités sur les émeutes de Casablanca. d'Inf. du M., 5-20 mai 1953, 627-8 (J4 o 504).

B.

14412. Vérités sur l'Union française [signé :] XXX. mentaire, oct. 1952, 113-28 (J 109).
14413. Western stakes in North Africa. 286-7, 1 carte (J4 o 830).

R. polit. et parle-

The Economist, nov. 1, 1952,

14414. YDEWALLE (Charles d'). - Le grand drame de l'Afrique du Nord.
[Extraits d'une série de 10 articles consacrés au Maroc, publiés dans « La Nation belge» du 28 janvier au 7 février 1953].
- In/.-M., Service des relations extérieures, section belge,
1953, N0 GN /4 (J4 o 1139 b).
V. aussi 12376, 13214, 13324, 13393, 13572, 14450, 15326,
15327, 15347, 15351, 15373, 15864.

QUESTIONS ADMINISTRATIVES
14415. Activité du Service de la mise en valeur et du Génie rural. d'Inf. du M., 5 janv. 1953, 472-7 (J4 o 504).
-
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14416. L'amélioration de la santé publique. 37-42, phot. (J4° 504).

B. d'Inj. du M., oct. 1953,

14417 Analyse de la Gestion des Coopératives Indigènes agricoles et
Sociétés Coopératives Agricoles marocaines. Exercice 19511952. Du 1er mai 1951 au 30 avril 1952. - Rabat, Ed. Félix
Moncho, 1952, gr. in-4°, 7 p. n. ch. + 46 tabl. dont 1 en déplié
(Direction de l'Intérieur. Inspection des C.I.A. et S.C.A.M.).
- Ido. Exercice 1952-1953, du 1er mai 1952 au 30 avril 1953.
- Rabat, Direction de l'Intérieur, Inspection des C. I.A. et
S.C.A.M., 1953, gr. in-4°, 4 p. n. ch. + 45 p., 1 tabl. h. t. en
déplié (G 414/1951-1952; 1952-1953) (cf. 10596).

.

14418. Arrêté municipal permanent, fixant le montant des Droits, Taxes
et Redevances perçus au profit du Budget Municipal de la
Ville de Casablanca. Codifié par: A. MONGAILLARD. Mise à
jour le 1er novembr~ 1953. - Casablanca, Impr. Réunies,
1953, in-8°, 48 p. (C 6812).
14419. ASPE (Pierre d'). - L'organisation du crédit agricole au Maroc. Le Petit Casablancais, 9 août 1952, 1 et 3 (K 22).
14420. AVEILLE (Jacques). - Le Maroc est-il toujours le paradis du comtribuable ? - M.-Monde, 1er mars 1952, 1 et 6. - Qui paie
l'impôt au Maroc ? - Ido, 9 août 1952, 1 et 6 (K 460).
14421. BALDACCI (A.). - Le contentieux des impôts directs est-il au
Maroc un contentieux judiciaire ou un contentieux administratif ? - B. de document.' des régies financ., 4 e trim. 1953,
11-3 (J4° 1135).
14422. BANSILLON (M.). - Le prélèvement sur les traitements publics et
privés, sur les indemnités, les salaires, les pensions et les rentes
viagères. Nouvelles dispositions applicables à partir du 1er
janvier 1954. Dahir et arrêté viziriel du 31 décembre 1953
(24 rebia II 1373). - B. de stalist. et de document. financ., 4 e
trim. 1953, 41-2. - Les récentes modifications apportées aux
règles d'assiette du supplément à l'impôt des patentes. - Ido,
1er trim. 1953,49-51 (J4° 1057).
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14423. BAULMIER (André). - L'enseignement au Maroc. P., nO 9 nov. 1952, 549-60.

Pédagogie,

14424. BELLAIGUE (Bertrand C.). - Au royaume des aveugles les borgnes
sont rois. Reportage de... [a. s. de l'action entreprise par le
Service de la Santé publique et l'Office mondial de la santé
contre le trachome et les maladies des yeux]. - M.-Presse, 8
au Il août 1953 (K 497).
14425. BERGOT (Jean). - Le budget du Maroc pour 1953. - Echanges
extérieurs du M., 15 déc. 1952, 3-6. - Après la Session du
Conseil du Gouvernement le Problème budgétaire au premier
rang des préoccupations gouvernementales. - Ido, 1-15 août
3-4 (J4° 1021).
14426. BOISSONNADE (Euloge). - La protection de la santé publique au
Maroc. - L'Echo d'Oran, 3 à 8 sept. 1953 (K 65).
14427. BONNEAU (Pierre). - Cours élémentaire de police. f. et m., 1953, pet. in-8°, 202 p. (B 22863).

Rabat, Impr.

14428. BOURGEOIS (Paul). - L'enseignement de la langue française et les
programmes à l'école franco-marocaine. - B. enseign. pub.
M., janv.-févr. 1953, 413-20 (J 29).

t

14429. BRUNEAU (L.). - Le budget fonctionnel. - B. de statist. et de
document. financ., 1er trim. 1952, 57-62. - Une solution budgétaire aux problèmes d'investissements: les autorisations de
programme. - Id o, 1er trim. 1953,39-46 (J4° 1057).
14430. Bulletin de l'Enseignement Public du Maroc, nO 217, 1952, numéro
~ spécial consacré à : l'Enseignement des Fillettes Musulmanes.
: - gr. in-8°, 70 p., phot. (J 29).
14431. BURDIN (Marc). - Les Marocains et la Fonction publique. - Extrait de la R. Administrative, mai-juin 1953. - P., pet. in-40,
254-8 photocopiées (P 893).
14432. BUSSON DE JANSSENS (Gérard). - Habous. - Encycl. mens.
d'Outre-Mer, juil. 1952, 193-7, 3 phot. (J4° 1038).
-
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14433. CAHUZAC (M.). - Le régime douanier au Maroc. - B. de statist. et
de document. financ., 3 e trim. 1953, 3-8 (J4 o 1057).
14434. CAILLÉ (Jacques). - La justice. - 40 ans de présence f. au M.,
[1952], 7 p. n. ch., 6 phot. (G 442).
14435. Les camps d'été du Service de la jeunesse et des sports. d'Inf. du M., 20 sept. 1952, 314-6 (J4° 504).

B.

14436. Les camps et colonies de vacances organisés par le Service de la
jeunesse et des sports. - B. écon. et soc. du M., 1er trim. 1952
259-63 (J4 o 358).
14437. CANIOT (A.). - Fiscalité comparée Algérie-Tunisie-Maroc. Eléments d'étude. - B. Inter. Fiscal. Docum , 4, 1952, 203-19.
14438. Caravanes cinématographiques. 80 (J4 o 504).

B. d'Inf. du M., nov. 1953,79-

14439. Les carrières administratives ouvertes aux jeunes marocains.
B. d'Inf. du M., 5-20 août 1953, 685-7 et Le M. polit. écon. et
financ., 40cL 1953, 1 (J4 o 504 et K 219).
14440. CAUVIN (F.). - La protection de la femme enceinte au Maroc.M.-médical, nov. 1952, 997-8 (J 115).
14441. Les chèques postaux au Maroc. - B. écon. et soc. du M., 1er trim.
1952, 353-5, 4 graph. (J4 o 358).
14442. Cinéma scientifique. - B. d'Inf. du M., nov. 1953, 73 (J4o 504).
14443. Le cinéma scolaire dans les écoles du Protectorat. nationale, 18 juin 1953, 19 (J4° 914).
14444. Le collège des Orangers de Rabat. trim. 1952, 560-1 (J4° 358).

L'Education

B. écon. et soc. du M., 2 e

14445. Comment opérer le prélèvement sur les traitements publics et
privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions
et les rentes viagères. - Casablanca, Fidumaroc, 1953, gr.
in-8°, 47 p. (Les DOCllments fiscaux m. - Coll. éditée par la
S. m. de Contrôle comptable et fiduc.) (C 6727).
-
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14446. Conseil du Gouvernement; session d'été 1952, 26-27 juin-30 juin1er juillet. - Le M., suppl. du 20 juil. 1952, 25 p. (K 219
bis).
14447. COUNILLON [Pierre]. - La scolarisation de la jeunesse marocaine.
- L'Architecture 1., nO 131-132, 1952, M. (II), 39-41, 7 phot.,
1 graph. (J4° 780).
14448. La création d'une administration moderne. - 40 ans de présence
f. au M., [1952], 8 p. n. ch., 6 phot. (G 442).
14449. Crédit agricole. - B. d'Inl. de la Ch. 1. d'agric. de Marrakech,
juil.-août-sept. 1952, 9-12 (J 1146). - Le crédit agricole au
Maroc [campagne 1950-1951]. - B. d'Inl. du M., 20 mars
1952, 85-7 (J4° 504).
14450. D'importantes réformes réalisées au Maroc. L'appareil gouvernemental, les assemblées représentatives, la réforme de la Justice.
- B. d'Inl. du M., oct. 1953, 32-4, phot. (J4 o 504).
14451. DAURE (A.). - Le regroupement des emprunts d'Etat au Maroc.
- B. de statist. et de document. financ., 2 e trim. 1952, 79-81
(J4 o 1057).

•

14452. DELARuE (M.). - Le laboratoire public d'essais et d'études du
Maroc. Ses buts, ses moyens, ses perspectives. - Ve Congrès
nord-al. du bâtiment et des travaux pub., 13-18 avr. 1953, 2 p.
(E 1282/1953).
14453. DELMARES (P.). - La dette publique marocaine. Son évolution de
1921 à 1952. - B. de statist. et de document. financ., 1er trim.
1952, 49-55, 2 tabl. (J4° 1057).
14454. DENUILLY. - Les avantages fiscaux en faveur de la construction.
- B. de document. des régies financ., 4 e trim. 1953, 39-46
(J4o 1135).
14455. Les dépense publiques s'élèveront à près de 94 milliards en 1953. B. d'Inl.ldu M., 5 févr. 1953, 508. (J4o 504). - Dépenses
publiques en 1953 [extrait du rapport du Général d'Armée
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Guillaume, Résident général à S.M. le Sultan]. - Le M. polit.•
écon. et financ., 22 févr. 1953, 1 (K 219).

14456. Les derniers aménagements apportés au prélèvement sur les traitements et salaires [signé :] R.P. -B. de stalist. et de document.
financ., 1e rtrim. 1952,73-5,1 tabl. (J4° 1057).
14457. DEROUIN (Daniel). - Bilan de l'enseignement d'après une enquête
effectuée sur les anciens élèves de l'Ecole musulmane de
Boulhaut et projet d'organisation des études en milieu rural
marocain - Mémoire de stage - Stage-Maroc-Préfecture,
Rédaction définitive 10.12.53. - P., Ecole Nationale d'Administration, Promotion « Albert Thomas ll, Section sociale, 1953,
pet. in-4°, 4 p. n. ch. + 23 p. ronéot. (E 1915).
14458. Le développement "des services d'intérêt social dans les Territoires
français d'Outre-mer et les Protectorats d'Afrique du Nord. La Documentation 1.,' Cahiers 1. d'inl., 1er déc. 1952, [60 p.],
phot., graph. (J4° 832).
14459. Le développement social du Protectorat. - La Santé publique.
L'Instruction publique. L'Habitat. - F.-Documents, nO spéc.
« Maroc ll, août 1953, 18-21 (J4° 779).
14460. La Djemaa, point de départ de la démocratie marocaine. -- Inl.
nord-al., juin 1951, 3-6 (J4° 1123). - Les djemaa adminis"
tratives de tribus. - B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1951, 189
(J4o 358). - La mise en place des djemaas administratives. B. d'Inl. du M., 5 mars 1953, 539 et 548-9 (J4° 504).
14461. DUBOIS DE PRISQUE. - Recouvrement et contentieux de l'impôt
direct. - B. de statist. et de document. financ., 3 e trim. 1952,
53-62 et R. fiduc. m., 5 nov. 1952, 1, 2, 4 et t"2; 20 nov., 5-6
et 8 ; 5 déc., 3-4 et 10 (J4° 1057 et J4° 782).
14462. Du FOURNET (Raoul). - Un reportage ... Visite à l'Ecole d'horticulture de Meknès. - La Terre m., mai 1953, 169-71, 2 phot.
(J4° 110 A).
-
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14463. DURAl'Iiv-GoRRY (G.). - Le régime foncier au Maroc. - Notre M.,
avr. 1952, 46-8 (JFo 79). - Régimes fonciers et immatriculation foncière au Maroc. - Rabat, Division de la Conservation foncière et du Service topographique, 1953, in-4 o, 70 p.,
phot., tabl. et graph. h. t. (A4° 4779).
14464. Les eaux et forêts. - 40 ans de présence f. au M., [1952], 3 p.
n. ch., 3 phot. (G 442).
14465. L'Ecole d'état des assistantes sociales et des infirmières du Maroc.
- M.-médical, déc. 1953, 1390-3, phot. (J 115).
14466. L'Ecole du livre de Rabat. 716-7, 3 phot. (J4° 358).

B. écon. et soc. du M., 3e trim. 1952,

14467. L'école marocaine d'administration. - B. d' 1nl du M., 5 oct. 1952,
337-8 (J4 o 504).
14468. Ecole Municipale des Beaux-Arts - Ville de Casablanca - Conditions d'Admission - Programme des Etudes. - Casablanca,
Impr. du Midi, s.d., in-16, 7 p. n. ch. (A 16694).
14469. L'école musulmane d'apprentissage maritime de Casablanca.B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1952, 510-4, phot. (J4 o 358).
14470. L'école professionnelle israélite de Casablanca. - B. écon. et soc.
du M., 3e trim. 1952, 714-5,3 phot. (J4o 358).
14471. L'école professionnelle musulmane « Camille Mathieu» de Casablanca. - B. écon. et soc. du M., 2e trim. 1952,558-9 (J4 o 358).
14472. Education in Morocco. phot. (C 7157).

P., Ed. Copernic, 1952, in-8 0 , 48 p.,

14473. L'effort du Maroc pour l'Instruction publique. du M., 4 e trim. 1951, 168-75 (J4° 358).

B. écon. et soc.

14474. En marge de l'inauguration du Port d'Agadir. Une belle réalisation:
l'Ecole d'apprentissage maritime. - Le J. du M., 19 déc.
1953, 3 et 4 (K 15).
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14475. L'enseignement. -- 40 ans de présence f. au M., [1952J, 12 p. n.
ch., 10 phot. (G 442).
14476. L'enseignement agricole au Maroc. - La Terre m., mars 1952,
97-8 (J4° 110 A). - Ido. - B. d' Inf. du M., 5 sept. 1952,
293-4 (J4° 504). - Id o. - La Terre m., avr. 1953, 131 (J4°
110 A).
14477. L'enseignement dans l'Outre-mer français. - L'Economie, 19 nov.
1953, 13-9, tabl. [établissements et effectifsJ (J4° 892).
. 14478. L'enseignement féminin [musulmanJ. --- L'AI. 1., juil. 1953, 51
(J4° 4).
14479. ESCARPIT (Robert). - L'Enseignement au Maroc - 1. Une œuvre
de longue haleine - II. Le problème musulman - III. Le
poids des responsabilités. -. Le Monde, 20 nov. 1953, 7, 1
graph. ; 21 nov. 9, 1 graph. ; 24 nov., 6. - Les fausses confidences [a.s. d'une note confidentielle de l'Instruction publique
aux Inspecteurs de l'Enseignement musulman]. - Ido, 6-7
déc. 1953, 7 (K 447).
14480. Las Escuelas Espanolas de Casablanca [signé :J R. -Espana, Suplemento La Feria Internacional de Casablanca, 12 juin 1953, 8.
14481. L'essor de l'enseignement au Maroc. 1952, 329-35 (J4° 504).

B. d' Inl. du M., 5 oct.

14482. Etat-civil au Maroc. - Documents nord-af., E.S.N.A., 28 févr.
1953, 5 p. (J 1142 A). -- L'état-civil des marocains. -- B.
d' Inl. du M., déc. 1953, 11-2 (J4° 504).
14483. ETIENNE-MARTIN (Dr Maurice). - Services de chirurgie modernes
à l'Hôpital Mauchamp de Marrakech. - Techniques hospitalières médico-sociales et sanitaires, juil. 1953, 31-4 (lH 73).
14484. Evolution des municipalités et centres non érigés en municipalités.
- B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1952, 156-8 (J4° 358).
14485. Exposé du Directeur des Finances au Conseil du Gouvernement
(décembre 1951). - B. de stalist. et de document. financ., 4 e
-
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trim. 1951, 1-15, graph., et Problèmes écon., 16 sept. 1952, 11-4
tabl. (J4° 1057 et J4° 984). - Id o, (Session de décembre 1952).
- B. de statist. et de document. financ., 4 e trim. 1952, 1-25,
graph. et B. écon. et soc. du M., 4e trim. 1952, 46-9, 4 pl. de
graph. h.t. (J4° 1057 et J4° 358). - Exposé du directeur des
finances au Conseil du Gouvernement. - B. de stalist. et de
document. financ., 2e trim. 1953,3-15 (J4o 1057).
14486. FERRÉ (Marc). - Annexe de la Bibliothèque Générale, les Archives
du Protectorat sont le témoignage intellectuel de la présence
française au Maroc. - L'Echo du M., 17 nov. 1953,5 (K 12).
14487. Finances et fiscalité au Maroc. - Service gén. de l'Inf. M., Service des études, nO 33, 1953, 7 p., tabl. (J40 1137). - La
.fiscalité en. France et à l'étranger - Maroc: Impôts sur les
revenus. Impôts sur le capital. Impôts sur la dépense.Stalist. et Et. financ., suppl. finances-comparées, nO 19-20,1953,
365-83, 1 tabl. (J4° 1093 A).
•
14488. Les Finances et le budget. - 40 ans de présence f. au M., [1952 1,
6 p. n. ch., phot.(G 442).
14489. GENARD (F.). - L'instruction des aveugles au Maroc. L'école
Braille Maréchale Lyautey. - L'Echo du. M., 19 août 1953, 5
(K 12).

•

14490. GRAZIANI (M.). - L'évolution de la taxe sur les transactions.B. de stalist. et de document. financ., 4e trim. 1952, 69-71 (J4°
1057).
14491. Guide des carrières à l'usage des Jeunes Marocains. - P., J. Peyronnet & Cie, 1952, in-8°, 125 p. (C 10695).
C. R. : L'Af. et l'Asie, 1er trim. 1953, 64-5.
14492. Guide pratique de la Fiscalité et des Sociétés marocaines - A
jour au 1er juin 1952. - P., Centre d'Et. et d'Inf. m. ; Casablanca-Agadir, S.E.J.E.F.A., 1952, pet. in-8°, 47 p. (C 6667).
14493. GUIRONNET (Max). - Importance du cinéma pour la formation
des élèves du 1er cycle d'un collège musulman du Maroc. -'-B. enseign. pub. M., janv.-févr. 1953, 399-412 (J 29).
- '183317
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14494. HAJOUI (Hassan). - Mode de rétribution des cadis à travers les
différentes étapes du statut de la magistrature du Chraa. B. de l'Association des anciens de l'Ecole m. d'administration,
févr.-mars 1953, 9-12 (J4° 1122).
14495. HIGUE (Docteur). - Trois réalisations du Service de santé de
Marrakech - Dispensaire de l'Arsa-Moha, à Marrakech, H.
Faure-Ladreyt et A. Cheynel, Architectes. Infirmerie des
Skhours des Renamna, P. Sinoir, Architecte. Centre médicosocial de Bab Doukkala à Marrakech, H. Faure-Ladreyt et
A. Cheynel, Architectes. - L'Architecture f., nO 131-132, 1952,
Maroc (II), 59-63, phot., plans (J4 0 780).
14496. HIVERNAUD (A.). - Initiation à l'organisation administrative,
politique et judiciaire du Maroc dans la classe de fin d'études
(C.E.P.). - Ouvrage conforme aux programmes de 1952.Casablanca, Ed. A. Moynier & Cie, 1953, pet. in-8°, 55 p.
(B 21899). - L'organisation administrative et politique du
Maroc - Compléments aux programmes d'instruction civique
des Cours complémentaires et des classes de 6e, 5 e , 4 e et 3e des
Lycées et Collèges. - s. 1., Ed. A. Moynier, 1952, pet. in-8°,
88 p. (B 20952).
C. R. : Georges BONN1ER, B. enseign. publ. M., oct.-nov.-déc.
1953, 69-70.
14497. IDRISSI (Mokhtar). - Action du Service de la jeunesse et des sports
en faveur de l'enfance marocaine. - B. de l'Association des
anciens de l'Ecole m. d'administration, avr. 1953, 7-9 (J4° 1122).
14498. JEANNIN, MARTY et VAUDREY. - Le crédit agricole au Maroc. B. de statist. et de document. financ., 3 e trim. 1953, 9-30 (J4°
1057).
14499. JOUANNET (Jacques). - L'évolution de la fiscalité marocaine
depuis l'instauration du Protectorat - Thèse. - Toulouse,
1952, in-4°, V + 529 + 4 f. dactylogr., tabl., graph. - L'Evolution de la fiscalité depuis l'instauration du ProtectoratTome 1 : Livre 1 : Titres 1 & II, Livre II : Titre 1 - Tome II :
Livre II: Titre II, Livre III: Titres 1 & II - Tome III:
Livre IV : Titres 1 & II. - P., Libr. gén. de droit et de jurispr.,
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1953, pet. in-4°, 3 vol., 255 p., 232 p., 275 p. (1. des Hautes Et.
m., Coll. des Centres d'Et. Jurid.,XXXV1I1)(C 13116/I-II-III
et J 22 A/XXXVIII).
C. R. : S. K., L'Année sociologique, 3 e série, 1953-54, 418-9 ;
R. fiduc. m., 20 avr. 1954, 16-7 ; R. m. de droit, 1er juin
1954, 285 ; Jean RIGOTARD, La nouv. R. 1. d'Outre-mer,
oct. 1954, 477 ; B. critique du Livre 1., févr. 1955, 132.
14500. JOUANNET (J.). - Le régime douanier marocain [extrait de la
thèse « Evolution de la fiscalité marocaine depuis l'instauration
du Protectorat »]. - B. écon. et soc. du M., 1er trim, 1953,
257-64 (J4° 358).
C. R. : EMsALEM, Document. écon., nO 3, 1954, 103.
14501. JUNG (P.). - Formations sanitaires du Maroc. - B. écon. et soc.
du M., 1er trim. 1953,333-7, 1 carte en déplié (J4°358).
14502. KHOLTI (S. E. Si Mohammed). - Propos sur la radiodiffusion
marocaine. - La Vie m. ill., juin 1953, 5-6 (J4 0 110).
14503. LA BASTIDE (Henri de). - Un contrôleur civil se penche sur son
métier. - F. Outremer, août-sept. 1953, 23-4, 1 phot. (JFO
7).

«

14504. LACAILLE. - Imposition au Maroc des rémunérations des associésgérants dans les sociétés à responsabilité limitée. - B. de
document. des régies financ., 4 e trim. 1953, 19-27 (J4° 1135).
14505. LAMY (M.). - Les problèmes budgétaires. - B. de stalist. et de
document. financ., 1er trim. 1952, 3-6 (J4° 1057).
14506. LAuBADERE (André de). - La réforme judiciaire au Maroc. La Nouv. R.I. d'Outre-mer, févr. 1953, 32-4 (J4° 90).
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'outre-mer, janv.févr. 1953, 20.
14507. LE SAGET (Louis).:- Le câble téléphonique nord-africain.B. écon. et soc. de la Tunisie, févr. 1953, 48-56, 3 phot., 2 cartes,
1 graph. (J 1130).
-
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14508. LECOMTE (G.). - L'enseignement technique & la formation d'une
élite professionnelle marocaine - Mémoire de stage. - Stage:
Contrôle civil de Fédala - P., Ecole nationale d'administration, Promotion « Albert Thomas)J, Section affaires extérieures, s. d. [1953], pet. in-4°, 3 p. n. ch. + 28 p. ronéot. + 8
ann~xes (E 1911).
14509. LE TEMPLIER (J.). - Le Centre d'Etudes supérieures scientifiques
de Rabat. - B. écon. et soc. du M., 3 e trim. 1953, 144-6,
3 phot. (J4° 358).
14510. La lutte contre les maladies oculaires. 20 janv. 1953, 491 (J4° 504).

B. d'Inf. du

l'vI.,

14511. Manuel des Brigades des Douanes Chérifiennes. - Rabat, Direction
des Finances, Administration des Douanes et Impôts Indirects,
1951, pet. in-8°, 16 p. n. ch. + 538 p. (B 20667).
14512. MARITON (M.). - Le dahir du 10 novembre 1951 relatif aux taxes
municipales de voirie. -- B. de document. des régies financ.,
4 e trim. 1953, 29-34 (J4° 1135).
14513. Maroc d'aujourd'hui 1912-1951. - Rabat, Ed. af. Perceval, 1952,
gr. in-8°, 103 p., ill. (C 6748).
C. R. : Tropiques, juin 1953, 57.
14514. Le Maroc et ses écoles. (J4° 914).

L'Education nationale, 18 juin 1953, 5

14515. Méthodes d'enseignement à l'usage des Nord-Africains des « Cours
d'adultes)J. - Cahiers nord-aj., E.S.N.A., mars 1953, 8 p.,
1 brochure annexe, 23 p. ; 3 suppl., 40 p. (J 1142).
14516. METTAS (Jean-Pierre). - Les Jemaas administratives et la formation de communes rurales au Maroc - Mémoire de stage. En stage: au Maroc, novembre 1953. - P., Ecole nationale
d'administration, Promotion « Albert Thomas )J, Section écon.
et financ., 1953, pet. in-4°, 2 p. n. ch. + 19 p. ronéot. + 2
annexes (E 1908).
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14517. MORET. - Historique de la Station régionale horticole de Rabàt
« Jardins d'essais »). B. de la Ch. d'agric., de commerce et
d'ind. de Mazagan, nov. 1953, 3 p. et Jardins du M., 2 e trim.
1953,41-3 (J 1181 et J 133).
14518. Les municipalités marocaines et les réformes. 20 juin 1952, 217-9 (J4° 504).

B. d'Inf. du M.,

14519. Nomenclature des Bureaux et Etablissements de l'Office des Postes,
Télégraphes et Téléphones du Maroc - 1er juillet 1953.s. l. [Rabat], 1953, 2 p. n. ch. + 28 + 2 p. ronéot. (E 1486 III).
14520. Nomenclature des S.J.P. et de leurs sections dans le cadre de
l'organisation politique et administrative du Protectorat
français au Maroc à la date du 1er juillet 1952. - Rabat,
Impr. Officielle, 1952, pet. in-4°, 17 p. (Prot. Rép. f. M., Gouvernement chérifien. Direction de l'Intérieur. Service de Ir Prévoyance) (A4° 4714).
14521. Note succincte sur l'historique et. l'activité de l'office des P.T.T. B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1951, 147 (J4° 358).
14522. Note sur l'école militaire des élèves-officiers marocains de Dar el
Beida. - B.écon. et soc. du M., 1er trim. 1'953, 327-31 (J4° 358).
14523. Note sur l'évolution des voyages (passages, circuits et séjours)
organisés en faveur des jeunes par le service de la jeunesse et
•
des sports du Maroc. - B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1951,
176-7 (J4° 358).
14524. Note sur le génie rural au Maroc. 1952, 83-7, phot. (J4° 358).

B. écon. et soc. du M., 4 e trim.

14525. Notice relative au Centre de Formation de Moniteurs agricoles:
Henri Belnoue. - Casablanca, Impr. Réunies, 1952, in-12,
31 p., phot. (Service de l'Agric.) (B 21388).
14526. Le nouveau centre émetteur de Sebaa-Aioun. 5-20 mai 1953, 626 (J4o 504).
-'- 1837 -
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14527. Le nouveau statut des cadis. - B. d'Inl. du M., 20 nov. 1952,
401-2 (J4° 504).
14528. L'œuvre de la Santé publique au Maroc. 1952, 373-6 (J4o 504).

B. d'Inl. du M., 5 nov.

14529. L'œuvre forestière au Maroc. - B. d'Inl. du M., 20 févr. 1953,
523-4 (J4o 504). - L'œuvre forestière française au Maroc. R. intern. des produits c., déc. 1953, 233-4 (J4 o 118).
14530. L'organisation et l'œuvre des services sanitaires français outre-mer.
-- La Documentation 1., Notes et Et. document., 11 févr. 1952,
51 p. [Le M., 19-24]. (J4° 40 M).
14531. L'organisation judiciaire au Maroc. - Service gén. de l'Inf. M.,
Service des ét., nO 34, 1953, 8 p. (J4o 1137).
14532. ORMESSON (M. d'). - Etude comparative des budgets algérien,
tunisien et marocain - 1. Budget ordinaire - II. Les budgets
d'équipement. - B. de statist. et de document. financ., 2e trim.
1952, 13-35 ; 3 e trim.~ 11-26 (J4o 1057).
14533. PAGES (André). - La caisse centrale de garantie. - B. de stalist.
et de document. financ., 3e trim. 1952, 3-10 (J4 o 1057).
14534. PANOUSE (J.-B.). - La station de recherches présahariennes
d'Aouinet-Torkoz. - C. R. des séances de la S. des Sc. nat.
du M., nO 3, 1953, 43-4 (J 629).
14535. PERRET (J.). - Le service de la défense des végétaux. avr. 1952, 72 (JFo 79).
14536. Perspectives budgétaires au Maroc.
67-8 (J4° 504).

~

Notre M.,

B. d'Inl. du M.; nov. 1953,

14537. PIERRON (Dr R.). - L'œuvre sanitaire de. la France au Maroc. F. Outre-mer, janv. 1952, nO consacré à : La Santé, 38-44,
5 phot. (JFo 7).
14538. PILLET (Dr J.-H.). - La situation des médecins fonctionnaires du
Maroc. - Le J. des Fonctionnaires et des agents des Services
pub. du M., 30 sept. 1953, 1-2 (K 546).
-
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14539. PLANTEY (Alain). - La réforme de la justice marocaine. La justice
makhzen et la justice berbère. - P., Libr. gén. de Droit et de
J urispr., 1952, pet. in-4°, 335 p. (J. des Hautes Et. m., Coll.
des Centres d'Et. Jurid., XXXII) (J 22 A).
C. R : B. critique du Livre '., janv. 1952, 34-5 ; Luc MURAcCIOLE, R. algérienne, tunisienne et m. de législ. et de jurispr.,
sept.-oct. 1952, 231-2.
14540. POIRÉE (M.). - Quelques remarques sur l'évolution du budget
marocain. - B. de statist. et de document. financ., 1er trim.
1952, 35-48, et Problèmes écon., 16 sept. 1952, 14-6,. tabl. (J4 0
1057 et J4° 984).
14541. POURQUIER (R). - Evolution et caractéristiques de la fiscalité
marocaine. - B. de statist. et de document. finaric., 1er trim.
1953, 3-10, et B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1953, 533-7,
1 tabl. (J4° 1057 et J4° 358).
14542. POURQUIER (R). - Les finances municipales; suite et fin: - B.
de statist. et de document. financ., 3 e trim. 1952, 41-50, 1 graph.
h. t., 3 tabl. h. t. dont 1 en déplié (J4° 1057) (cf. 10700).
14543. POURQUIER (René) et Roger CHAGNEAU. - Cours élémentaire
d'organisation administrative marocaine à l'usage des candidats aux fonctions publiques. - Fasc. 1 : Les relations internationales du Maroc avant le Protectorat. Le traité de Protectorat. La zone d'influence espagnole. La zone spéciale de Tanger. - Rabat, Ed. « La Porte »), 1951, in-4°, 26 p. ronéot. Fasc. II: Le Gouvernement chérifien. Le Commissaire Résident Général. La représentation des intérêts généraux du
pays. Les services résidentiels. -- Ido, 39 p. ronéot. - Fasc.
III: Les administrations néochérifiennes (première partie).
-- Id o, 27 p. ronéot. - Fasc. IV: Les administrations néochérifiennes (fin). Les offices. La caisse d'aide sociale. - Fasc.
V: L'organisation régionale et municipale. - Ido, 29 p.
ronéot. - Fasc. VI-VII: Les finances publiques. - Ido, 32 p.
ronéot.; 40 p. ronéot. - Fasc. VIII: La justice chérifienne. - Id 0 ,
27 p. ronéot. - Fasc. IX: La justice française. - Ido, 1952, 26
p. ronéot. - Fasc. X: Le régime des immeubles. - Ido, 1951, 17
p. ronéot. - Fasc. XI : Les réformes publiques au Maroc en
1953. - Ido, 1953,32 p. ronéot. (E 1346 II à XI).
-
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14544. Les Problèmes douaniers du Maroc. 15 avr. 1953, 3-5 (34° 1021).

Echanges extérieurs du M.,

14545. Le projet de budget pour 1953. Augmentation modérée des dépenses. - B. d'Inf. du M., 20 nov. 1952,393-8 (34°504).
14546. La propriété. - L'immatriculation foncière, un état civil des
terres. Propriété individuelle et collective. - 40 ans de présence f. au M., [1952], 3 p. n. ch. (G 442).
14547. La radiodiffusion en langue arabe. (34° 110)

La vie m. ill., juin 1953, 16

14548. Rapport annuel de la Division des Mines et de la Géologie pour
l'année 1951. - [Rabat], s. d., in-4°, 7 p. n. ch. + 161 p.
ronéot., plans, graph., 1 carte et 1 tabL h. t. en déplié (Direction de la Production Ind. et des ~Mines) (E 1343/1951).
14549. Rapport sur le budget de la Direction de l'Instruction Publique
au Maroc. Pour l'année 1952 - Présenté par Mr Ahmed ZARROUCK. -- Rabat, 1952, pet. in-4°, 63 p. ronéot., tab1. (Conseil du Gouvernement. Section m.) (E 1568/1952). - Ido - Pour
l'année 1952. - Présenté par Monsieur COMTE, Délégué du 3e
Collège à Ouezzane. - s. 1. 1952, pet, in-4°, 61 p. ronéot.
(!do. Section f.) (E 1407). -- Ido-Pour l'année 1953-Préselüé
par M. A. RoucHÉ. - Rabat, 1953, gr. in-80, 9 p. + XI annexes dont 2 en déplié, phot. h. t. (!do Section f.) (C 6813/1953).Ido -Pour l'année 1953-Présentée par Si Mohamed EL OUARZAZI. - Rabat, 1953, in-4°, 33 p. ronéot., tab1., phot. h. t.
(Ido. Section m.) (E 1568/1953).
14550. Recensement des élèves des établissements publics d'Enseignement au 10 novembre 1952 (non compris les étudiants de l'Enseignement Supérieur). - Rabat, Direction de l'Instruction
Pub., 1953, in-4°, 3 p. n. ch. (Direction de l'Instruction Pub. au
M. - Document., In!., Statist.) (P 583).
'14551. Régime des pensions civiles chérifiennes. - Rabat,. Impr. Officielle, 1950, gr. in-8°, 31 p. (Prot. Rép. f. M. Gouvernement
Chérifien) (C 7611).
-
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14552. Le régime foncier marocain et la protection de la propriété autochtone. - B. d'Inf. du M., 5 févr. 19;:>3,501-3 (J4o 504).
14553. Le remembrement rural au Maroc. [Exposé des motifs précédant le
dahir du 8 mars 1952, relatif au remembrement rural dans la
vallée de l'Oued Farerh]. - B. écon. et soc. du M., 1er trim.
1952, 276-7 (J4° 358).
14554. Renseignements à l'usage des employeurs de main-d'œuvre marocaine à Casablanca. _.. Casablanca, Impr. Rapide, s. d., in-80,
76 p., éd. augmentée. (Délégation aux affaires urbaines de
Casablanca) (P 6756).
14555. Répertoire des Services et des Etablissements publics d'Enseignement au MarC?c. - Rabat, Bureau de la Document. de
l'Inf. et de la Statist., 1952, gr. in-8°, 175 p. (Direction de
l' Instruction Pub.) (C 10656).
14556. Le réseau des câbles téléphoniques souterrains de l'Afrique française du Nord. - B. d'lnf. du M., 5 mai 1952, 162-3 (J4° 504).
14557. RIAND (I.G.). - L'œuvre du Service de l'élevage au Maroc. - B .
.mens. de la Ch. de commerce et d'ind. de Rabat, avr. 1952, 19-23
(J 140 A).
14558. ROGNON (G.). - La meilleure et la pire des choses: l'enseignement
professionnel. - La Métallurgie au M., févr.-mars 1953, 2 p.
•
- Le placement des jeunes. - Ido, juil. 1953, 9 (J40 1097).
14559.. RoucHÉ (Antoine). - L'enseignement technique à Rabat. - Notre
M., nO spéc. « Rabat 1953 n, mai-juil. 1953, 53-4 (JF0 79).
14560. RoucHÉ(J.). -- Fiscalité comparée des assurances. Impôts et contributions diverses versés par les compagnies d'assurances ou
leurs intermédiaires. - B. de statist. et de docun:zent. financ.,
3 e trim. 1952, 65-70 (J4° 1057).
14561. La Santé publique. - 40 ans de présencef. au M., [1952], 16
ch., 19 p~ot. (G 442).
-
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14562. Session d'été du conseil du gouvernement - [Discours du Résident
Général]. - B. d'Int. du M., 6-20 juil. 1953,664-6 et 672 (J4 o
504)..
14563. SICAULT (Dr G.) - La Santé publique - ye Congrès nord-at. du
bâtiment et des travaux pub., 13-18 avr. 1953, 2 p., phot. (E
1282/1953). - Organisation de la Santé publique. Ses aspects
dans la région de Rabat. - Notre M., nO spéc. « Rabat 1953 n,
mai-juil. 1953, 49-51 (JFo 79).
14564. SOUSSI (Brahim). - La Radiodiffusion marocaine. - B. de l'Association des Anciens de l'Ecole m. d'administration, avr. 1953, 910 (J4° 1122).
14565. Le supplément à l'impôt des patentes au Maroc. 2 e édition. - La
R. fiduc. m., Guide nO 19, 1953, in-8°, 66 p. (J4 0 782 A).
14566. Le système d'imposition marocain. - Echanges e:J.:lérieurs du M.,
1er janv. 1953, 7-8 et 9 (J4° 1021).
14567. Tableau des Formations d'Accouchements, de Gynécologie, de
Consultations prénatales. Centres d'Education sanitaire organisés par la Direction de la Santé publique et de la Famille au
Maroc. - M.-médical, nov. 1952, 1001 (J 115).
14568. THABAuLT (Roger). - The Educational Effort in Morocco. Extrait de: Asian R., Vol. XLIX, Number 177, January
1953, 58-70 (P 584).
L'instruction publique au
14569. THABAuT (R.) [pour THABAuLT].
Maroc. - ye Congrès nord-af. du bâtiment et des travaux pub.,
13-18 avr. 1953,2 p., phot. (E 1282/1953).
14570. THIAULT (J.). - Les méthodes de formation pratique des techniciens agricoles à l'Ecole d'horticulture de Meknès. - B. écon.
et soc. du M., 1er trim. 1953, 269-72 (J4° 358).
14571. THIERRY (Michel-Jacques). - L'œuvre médicale française au
Maroc. - Thèse. - Bordeaux, Impr. E. Drouillard, 1953, 134 p.
14572. THRIOREAU (André). - Le tarif fiscal marocain. Tarif des principaux droits en vigueur au Maroc - 4 e édition (à jour au 1er mars
-
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1952). - La R. fiduc. m., Guide nO 13, 1952, in-8°, 118 p. Id o - 5e édition (à jour au 1er novembre 1953). - !do, Guide
nO 18, 1953, in-80, 122 p. (J4° 782 A).
14573. La transfusion sanguine au Maroc. -B. d'Inl. du M., 5 mars 1953,
543-4 (J4° 504).
14574. Un premier « bibliobus » en circulation. - B. d' Inl. du M., 20 avr.
1953, 607 (J4° 504).
14575. Urbanisme et habitat. L'accession à la propriété. - 40 ans de
présence f. au M., [1952], ~ p. n. ch., 8 phot. (G 442).
14576. La Vie marocaine illustrée, Nouvelle série, juin 1953, numéro
spécial consacré à: La radiodiffusion marocaine. - Rabat,
in-4 0, 51 p., phot. (J4° 110).
14577. WEISZAEKER (M.). - Atténua"tion de droits d'enregistrement. B. de stalist. et de document. financ., 1er trim. 1953, 41-8 (J4°
1057).
14578. WERy-PROTAT (A.). - L'enseignement agricole au Maroc. Notre M.,' avr. 1952, 73-4 (JFo 79).
V. aussi 12420, 12430, 12447, 12463, 12588,
13269, 13442, 13633, 1.3679, 13680; 13682,
13707, 13721, 13734, 13789, 13792, 13827,
13870, 13873, 14004, 14189, 14225, 14660,
15361, 15589, 15595, 15685, 15717, 15721,

13168,
13699,
13840,
14851,
15723,

13185,
13703,
13843,
15318,
15785.

•

ETHNOGRAPHIE. FOLKLORE. SOCIOLOGIE.

14579. ADAM (André). - Le costume dans quelques tribus de l'AntiAtlas. - H., 3 e-4 e trim. 1952, 459-85, 14 fig. (J4° 11).
C. R. : André ADAM, AI. Abstracts, oct. 1953, 149; Dj.
JACQUES-MEUNIÉ, L'AI. et ['Asie, nO 23, 1953, 69-70.
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14580. ADORNO PEREZ (Manuel). - Tradiciones en Marruecos. Los
rabas n. - At., Madrid, juin 1952, 315.

«

guer-

14581. AIMEL (Georges). - La Chrétienté et l'Islam. - Ecrits de P., avr.
1953, 56-64. - Christendom and Islam. - !do, English Edition, April to June 1953, 55-63 (J 1091).
14582. ALVAR (Manuel). - Endechas judeo-espanolas. - Granada, Universidad de Granada, 1953, pet. in-8°, 207 p., phot. h. t. (Coleccion Filologica III) (B 27412).
14583. ANDRÉ (Général J. P.). - Nouvelles idéologies dans l'Islam ? L'At. t., oct. 1953,85-8 (J4° 4).
14584. ARBERRY (A.J.). - Le Soufisme. Introduction à la mystique de
l'Islam. - Traduction de Jean GOUILLARD. - P., Ed. des
Cahiers du Sud, 1952, pet. in-8°, 163 p. (Documents spirituels.
3) (B 23429).
C. R. : Louis GUILLAUME, F.-Asie, sept. 1952, 727-9 ; Emile
DERMENGHEM, Cahiers du Sud, 1er sem. 1953, 344-5.
14585. ARQUES (Enrique). - La baraka. - At., Madrid,mar.-abr. 1947,
41-6.
C. R. : J. COLA ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1958, 151.
14586. ARQUES (Enrique). - Tierra de Moros - Estampas de folklore. Tetuan, 1. General Franco, de Estudios' e investigacion hispano-arabe, 1953, pet. in-4°, 255 p., 13 pl. h. t. (~ 1945).
C. R. : Carmen MARTIN DE LA ESCALERA, Cuadernos de
Estudios at., 1er trim. 1954, 125-8; At., Madrid, nov. 1954,
547.
14587. Autour des fêtes de Noël. Noël a-t-il une signification pour les
Musulmans ? - Documents nord-at., E.S.N.A., 15 déc. 1952,
10 p. (J 1142 A).
14588. BACH (Pierre). ~ Rites et légendes des grottes à Fès et au Maroc.
Sidi Ahined el Bernoussi. Conférences prononcées en décembre 1951 et février 1952. - Fès, Ed. Amis de Fès, s. d., in-4°,
10 + 3 p. ronéot. (A4° 4717).
-
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14589. BARON (Anne-Marie). - Mariages et divorces à Casablanca. - H.,
3 e-4etrim. 1953, 419-40, fig., 8 pl. h. t. dont 2 en déplié (J4°
11).
14590. BENEITEZ CANTERO (V.). - Algo sobre Sidi Heddi, fundador de la
célebre Zauia de Beni Ar6s. - Mauritania, Agosto 1950, 1789 (J4° 112).
14591. BENEITEZ CANTERO (V.). - Expansion deI Islam. - Seleècion de
conferencias y trabajados realizados durante el curso de interventores 1951-1952, Tetuan, Alta Comisaria de Espafia en M.,
Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 209-24 (B 21906).
14592. BENSABAT (Salomon J.). - Los judios en Marruecos. de Estudios a/., 1er trim.1952, 37-48 (J4° 983).

Cuadernos

14593. BERGIER (Médecin-Commandant Emile). - Peuples entomophages et insectes comestibles. Etude sur les mœurs de l'homme
et de l'insecte. - P., Boubée, s. d. [1941], pet. in-4°, 231 p.,
fig. (E 1688).
C. R. : B. critique du Livre /., juin 1953, 336-7.
14594. BERQUE (Jacques). - Antiquités Seksawa. 359-418, 9 fig. (J4° 11).

H., 3 e-4 e trim. 1953,

14595. BERQUE (Jacques). - Critique et tradition d'origines en Orientalisme. - A., Econ., S., Civilisations, oct.-déc. 1952, 469-74
(J 241).
14596. BERQUE (Jacques). - Problèmes initiaux de la sociologie juridique
en Afrique du Nord. - Studia Islamica, l, 1953, 137-62 (C
11466/1).
14597. BERQUE (J.). - Qu'est-ce qu'une « tribu» nord-africaine? Hommage à Lucien Febvre. Eventail de l'Ho vivante..., l,
1953, 261-71 (C 12241/1).
14598. BERQUE (J.). - cc Vérité et poésie» sur les Seksawa [du Haut
Atlas]. - R. a/., 1er-2 e trim. 1953, 131-64, 2 pl. de 3 phot. h.
t. (J 8).
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14599. BLANCO IGAZA (Emilio). - Las danzas rifenas. - At., Madrid, Jul.
1946, 15-7 ; Ag. Set., 66-72.
C. R. : J. COLA ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1958, 151.
14600. BLONAY (M. A. de). - La Ghedra. - Tropiques, déc. 1951, nO spéc.
sur la Danse dans l'Union française, 95-8, 4 phot. dont 1, 45
(J 497).
14601. BOISBOISSEL (Général de C.A. de). - L'Islam en Afrique du Nord.
- Tropiques, juil. 1953, 20-37, phot. (J 497).
Sur: 10770. BOUSQUET (G. H.). - Les grandes pratiques
rituelles de l'Islam: 1. MEYERSON, J. de psychologie normale et pathologique, juiL-sept. 1955, 418-20.
14602. BOUSQUET (G.-H.). - La morale de l'Islam et son éthique sexuelle.
P., A. Maisonneuve, 1953, gr. in-8°, 155p. (Bibliothèque de
la Faculté de Droit d'Alger, XX) (J 1221/XX).
C. R.: Adolphe FAURE, H., 1er_2 e trim. 1954, 254-60;
Emilio GARCIA GOMEZ, AI-Andalus, XIX, fasc. 2, 1954,
474-5; J. SCHACHT, Oriens, 30 oct. 1955, 165-6,; M.
RODINSON, L'Année sociologique, 3 e série 1953-1954,
1956, 426-8.
14603. BRUNSCHVIG (Robert). - Perspectives [de l'étude de la « civilisation musulmane »]. -- Studia Islamica, 1,1953,5-21 (C 11466 II).
14604. BURCKHARD (Titus). - Du Soufisme. Introduction au langage doctrinal du Soufisme. - Lyon, Derain; Alger, Messerschmitt,
s. d. (Coll. « Soufisme »).
C. R. : Emile DERMENGHEM, Cahiers du Sud, 1er sem. 1953,
344-5.
14605. CABANELAS RODRIGUEZ (Père Dario). - Juan de Segovia y el
problema islamico. - Prologo de Emilio GARCIA GOMES. Madrid, Faeultad de Filosofias y Letras, 1952.
C. R. : Arnulf CAMPS, Neue Zeitschritt tür Missionswissenschatt, NOUD. R. de Sc. missionnaire, XIV, 1, 1958, 48-50 ;
Index culturel espagnol, 1er sept. 1952, 60-1.
14606. Cancionero judio deI Norte de Marruecos. Romances de TetuanTomes 1et II - ' Recogidos y transcritos por Arcadio de LARREA
-
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PALAC[/'I;. - Madrid, I. de Estudios af., 1952, gr. in-8°, 351 et
377 p. (Consejo Superior de lnvestigaciones cientificas) (C
11284 JI-II).
C. R. : D. ROMANO, Setarad, 2, 1953, 397-8 ; ClavileflO, R. de
la Asociacion de Hispanismo, Madrid, 22, 1953, 69 ; B.
GIL, !do, 27, 1954, 76; J.L.H., R. Hispanica moderna,
New York, XX, 1954,97.
14607. CLEEMANN (Mme). - Folklore du Mellah de Fès. Légende sur le roi
David. Histoire de la guêpe, de l'araignée et de folie. - B.
enseign. pub. M., 4 e trim. 1951, 83-5 (J 29) (cf. 10777).
14608. CLERY (François). - L'Islam qui bouge. oct. 1953, 6-38 (J 504).

La Vie intellectuelle,

14609. COHEN (Charles). - La vie sociale et religieuse musulmane à Mazagan (Maroc). - Diplôme d'études supérieures. - Bordeaux,
Faculté des Lettres, 1951.
14610. COLA ALBERICH (Julio). - Estudio etnologico de la vivienda Marroqui. - Trabajos deI I. Bernardino de Sahagun, Madrid, 4,
1946, 87-128 (cf. 7225).
C. R.: Julio COLA ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1958,
151-2.
14611. 5 e Conseil Annuel des Grands Rabbins du Maroc « Tekanots » (15 et 16 décembre 1953). - Institutions Israélites au Maroc.
- Fez, 1953, gr. in-8°, 18 p. (P 973).
c

14612. COON (Carleton). - Caravan. The story of
d'une cité musulmane typique: Fès].
Holt & Cie, 1951, Vlll + 376 p., m.,
C. R. : Andrès SORIA, Afiscelanea
hebraicos, IV, 1955, 263-5.

the Middle East. [Vie
- New York, Henri
cartes.
de estudios arabes y

14613. CORJON (F.). - Les rites du feu et de l'eau chez les Berbères du
Maroc. - B. enseign. pub. M., 3 e trim. 1952, 199-207, phot.
(J 29).
14614. CuoQ (Père). - En terre de Moghreb. Evolution et problèmes de la
vie familiale en Islam. - Faits et Idées, 15 déc. 1953, 20-5
(J 1208).
-
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14615. DEJARDINS (Victor). - Les Saints d'Afrique dans le Martyrologe
romain. - Oran, Heintz Frères, 1952, pet. in-8°, 212 p. (C
11362).
14616. DESPOIS (Jean). - Les greniers fortifiés de l'Afrique du Nord. Les cahiers de Tunisie, 1er trim. 1953, 36-60, 2 fig., VI pl. h. t.
(J 1216).
C. R. : Bibliogr. mens. de la Bibliothèque de la S. de G., marsavr. 1954, 139; Dj. JACQUES-MEUNIÉ, Af. Abstracts,
juil. 1954, 104-5.
14617. DEVAUGES (Alix). - Quelques vieilles coutumes des tribus marocaines. Causerie faite au Rotary-Club de Casablanca le 18
septembre 1951. - « Casablanca, porte du Maroc. RotaryClub de Casablanca », [1953], 3'3-9, phot., 1 dessin (A4 0 4737).
14618. DOMENECH LAFUENTE (A.). - Por tierras de Ait Ba Amran. Los
cuentos berberies. - Maurilania, agosto 1950, 175-7, 1 ill.
(J4° 112).
Sur: 10794. DRAGUE (Georges). - Esquisse d'histoire
religieuse du Maroc. Confréries et Zaouïas: Joseph HENNINGER, Anthropos, 49, fasc. 1-2, 1954, 355-6.
14619. DUPRAZ (François). - Où va la jeunesse marocaine? Problèmes de
l'Education. Le problème pédagogique. Le problème social. M.-Monde, 14 févr. 1953, 1 et 6; 21 févr., 1 et 6; 28 févr., 1 et
6 ; 7 mars, 1 et 6 (K 460).
14620. EpARVIER (Jean). - Que se passe-t-il derrière le voile de la Marocaine 1953 'l. - Elle, 27 avr. 1953, 56-7 et 65 (K 3).
14621. Etudes sur la morbidité nord-africaine. E.S.N.A., oct.-nov. 1952, 46 p. (J 1142).

Cahiers nord-at.,

14622. La evolucion de la Mujer Marroqui. -- Noticiero m., août 1953, 4-5
et 7, 2 phot. (J 1203).
14623. L'exploitation de la prostitution au Maroc - [reproduction d'une
lettre du Dr SICARD DE PLAUZOLES]. - R. abolitionniste,
juil. -août 1953, 56-8 (J 855).
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14624. FAURE (J.). - Contribution à l'étude du cannabisme au Maroc. B. de l' J. d'Hygiène du M., na 3-4, 1952, 229-40 (J4o 191).
14625. La femme, espoir du Maroc. - 40 ans de présence f. au M., [1952J,
6 p. n. ch., 12 phot. (G 442).
14626. La Femme musulmane. - Cahiers nord-a/., E.S.N.A., déc. 1952,
58 p. (J4o 1067). - Femmes musulmanes. [document relatant
une expérience d'action sociale dont l'initiative revient à
Madame BELPEER, Directrice de l'Action sociale à l'A.T.O.M.
à Marseille, qui a créé un centre d'Education Ménagère pour
les Femmes musulmanesJ. - Documents nord-a/., E.S.N.A.,
16 juil. 1952, 4 p. (J4o 1142 A).
14627. FERRAND (G.) et P. STEINBAUER. - Amélioration possible des
conditions d'habitat dans le cadre traditionnel des Kasbahs du
Sud marocain. - B. de l'1. d'Hygiène du M., na 3-4: 1952,
193-203 (J4 o 191).
14628. FRADE MERINO (Fernando). - Sectas y movimientos de reforma en
el Islam. - Tetuan, Editorial Casado, 1952, 324 p., 1 carte.
C. R. : Carmen MARTIN DE LA ESCALERA, Cuadernos de
Estudios al., 4e trim. 1952, 108-11 ; R. P. Dario CABANELAS, Al Andalus, fasc. 2, 1953, 461'-3 ; Paul IRVEN, The
Muslim world, XLIII, na 3, july 1953, 213-4.
Sur: 7318. GAMIR SANDOVAL (Alfonso). - La anabasis alejandrina y las tradiciones ammonicas de Africa deI Norte:
J. COLA ALBERICH, AI. Abstracts, oct. 1958, 149.
14629. GARDET (L.). - Expériences mystiques en terres non chrétiennes.
- P., Alsatia, 1953, pet. in-8°, 183' p. (Sagesse et culture) (C
12425).
C. R. : F. M. PAREJA, Oriente moderno, mars 1954, 138 ; B.
critique du Livre 1., févr. 1955, 140; Pierre MESNARD, La
F. catholique, 25 mars 1955, 5, col. 1-3 ; M.C.D., Lumière
et Vie, XXV, janv. 1956, 139 ; Calvin KEENE, The Muslim World, April 1956, 158-60.
Sur: 10802. GARDET (Louis) et M. M. ANAWATI. - Introduction à la théologie musulmane. Essai de. théologie
-
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comparée: H. CHIRAT, R. du Moyen-Age latin, 8, nO 1,
1952, 77-9; Wilhelm KUTSCH, Oriens, vol. 7, nO 2, 31
déc. 1954, 386-92.

14630. GIBB (H.A.R.). - Mohammeàanism - [2 e éd. mise à jour]. dres, Oxford University Press, 1953, VIII + 206 p.
C. R. : Claude CAHEN, R. h., oct.-déc. 1954, 381-2.

Lon-

Sur: 10809. GIBB (H.A.R.). - La structure de la pensée
religieuse de l'Islam: Joseph SCHACHT, Critique, févr.
1953, 149-55.
Sur: 10811. GIBB (H.A.R.). - Les tendances modernes de
l'Islam: Joseph SCHACHT, Critique, févr. 1953, 149;
François CLERY, La Vie intellectuelle, févr. 1955, 148-9.
14631. GOLDZIHER (1.). - Etudes sur la tradition islamique. Extraites
du Tome II des Muhammedanische Studien. - Traduites par
Léon BERCHER. - P., Libr. d'Amérique et d'Orient, Adrien
Maisonneuve, 1952, pet. in-8°, II + 357 p. (Initiation à l'Islam, VII) (C 10419).
C. R. : B. critique du Livre t., nov. 1953, 713 ; M. CANARD,
R. at., nO 444-445, 1955, 432-4.
14632. GOLVIN (L.). - Le Reggam [tisseur de tapis]. - A. de 1'1. d'Et.
orientales, IX, 1951, 5-17, 1 pl. h. t. (J 298).
Sur: 7259. GUASTAVINO GALLENT (Guillermo). - Magia y
supersticion en el Magreb : J. COLA ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1958, 152.
14633. GRUNEBAUM (Gustav E. von). - Medieval Islam. A study in cultural orientation-2 e éd. - Chicago, The University of Chicago
378 p. (Cf. 7258).
Press, ] 953, VII
C. R. : Joseph HENNINGER, Anthropos, vol. 49, fasc. 3-4,
1954, 742-3.

+

14634. GUILLAUME (Claire). - Morocco : tradition dies hard, but girls go
to school. - New York Herald Trib., 21 déc. 1952, 2, 1 phot.
(K 507).
-
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14635. HERBER (J.). - Les tatouages des bras de la Marocaine. - H., 3e4 e trim. 1951, 299-326, 6 pl. (J4° 11).
C. R. : André ADAM, AI. Abstracts, avr. 1953, 54-5.
14636. HENNINGER (P. Joseph). - Sur la contribution des missionnaires à
la connaissance de l'Islam, surtout pendant le moyen âge. Neue Zeitschrilt lür Missionswissenschalt, IX, Heft 3, 1953,
161-85 (J 1107).
C. R. : Ch. P. [ELLAT), Arabica, III, fasc. 1, janv. 1956, 124.
14637. Historical traditions in Morocco. I-IV (J 1202).

NewsIetter, suppl., oct. 1953,

14638. IBANEZ (P. Esteban). - El problema etnologico bereber. - Archivos deI J. de Estudios al., juin 1953, 19-41,2 pl. (6 phot;, 1
croquis) h. t. (J 1108).
C. R.: Julio COLA ALBERICH, AI. Abstracts, April 1954,.56-7.
14639. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - Algunas adivinanzas marroquies. -- Tamuda, Tetuan, Ile semestre 1953, 276-84 (J 1212).
14640. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). -- El Islam y el cristianismo. Mauritania, oct. 1952,223-5; nov., 245-6 ; déc., 277-8 (J4o 112).
14641. The Institut of Applied Psychology and Sociology in Casablanca.
- Jntern. S. Sc. B., 5, nO 1, 1953, 139-40.
t

14642. IZZEDIN (Nejla). -" The Arab World. Past, Present and Future. Chicago, Henry Regnery Co., 1953, 412 p., 18 ill.
C. R. : André SORIA, Miscelanea de estudios arabas y hebraicos, IV, 1955, 261-2.
14643. JACQUES-MEUNIÉ (Dj.). - Sur le culte des saints et les fêtes
rituelles dans le moyen Dra et la région de Tazarine. - H.,
3e-4 e trim. 1951,365-80, VIII pl. (J4o 11).
14644. JOUIN (Jeanne). - Invocations pour l'enfantement. - H., 3e-4e
trim. 1953, 343-57 (J4° 11 et 4°A 4905).
14645. JouiN (J.). - Quelques pages du folklore de Meknès - [résumé
de la communication à l'Institut des Hautes Etudes marocaines, 22 février 1952]. -'- H., 3 e-4 e trim. 1952. 517-8 (J4 o 11).
-
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14646. JOUIN (Jeanne). 11).

S-Slamat. - H., 3 e-4 e trim. 1951, 455-9 (J4°

14647. EL KITTANI (Abdelhai). - Les confréries religieuses au Maroc. F. Outre-mer, août-sept. 1953,37, 1 phot. (JFo 7).
14648. KOLLER (P. Angel). - Los Bereberes marroquies (Estudio etnografico) - Traduccion deI Frances, introduccion y anotaciones,
glosario Arabe-Bereber y bibliografia Hispano-Marroqui deI
P. Esteban IBANEZ. - Tetuan, Editora m., 1952, pet. in-8°,
XXII + 315 p., 2 phot., 1 carte h. t. en déplié'(l. GeneralFranco,
de Esfudios e Investigacion Hispano-Arabe) (C 12002) (cf.
10843).
C. R.: J. H[ENNINGER), Anthropos, Fribourg, XLVIII,
1953, 1054; F. V.M., Tamuda, Semestre l, 1954, 156-7.
14649. KOLLER (Le P. A.). - 1 Berberi marocchini. Saggio etnologicoVersion italiana: F!"anco Cannarozo. - Lugano, Como, Tell,
1953, in-8°, XXIV + 360 p., ill., carte (Collana centauro, 1)
(cf..10843).
C. R. : A.-M. ACHARD, Rythmes du Monde, nO 3-4, 1953,288 ;
J. H[ENNINGER), Anthropos, Fribourg, XLVIII, 1953,
1054 ; P. Joseph HENNINGER, Neue Zeitschrift für
Missionswissenschaft, Nouv. R. de Sc. missionnaire, Heft 2,
1954, 158.
Sur: 10843. KOLLER (P. Ange). - Essai sur l'esprit du
Berbère marocain: F. JABRE, A., Econ., Sociétés, Civilisations, oct.-déc. 1951, 564; Mauritania, nov. 1949, 256.
14650. KOSSOVITCH (N.). - Anthropologie et groupes sanguins des populations du Maroc - Préface du Pr Henri VALLOIS - Introduction de Fernand BENOIT - Ouvrage publié par l'I. Pasteur,
avec le concours du Centre National de la Recherche sc. et de
la Direction de l'Instruction pub. du M. - P., Masson et Cie,
1953, pet. in-4°, XXIX + 492 p.,72 graph., XXIV pl. h. t.,
1 tabl. et 6 cartes h. t. en déplié, 1 portr. h. t. (C 11327).
C. R. : B. critique du Livre f., avr. 1954, 279 ; A. ALLIsoN,
Man, London, 54, 1954, 97 ; Scientia, vol. XC.N.DXVI,
IV 1955, 41-2; Helen F. CONOVER, North and Northeast
Af., Washington, 1957, 41.
-
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14651. KRAMERS (J.H.). - La sociologie de l'Islam. - Proceedings of
the Twenty-Second Congress of Orientalists ... Istanbul 15-22
sept. 1951, l, Istanbul, 1953, 85-95 (C 14167/1).
14652. LAcHERAF (Mostefa). - Chansons des Jeunes Filles Arabes.P., Pierre Seghers, 1953, pet. in-12, 42 p. (Poésie 53) (B 21274/
CCCXLV).
14653. LAMOTTE (R. de). - Le colon et ses ouvriers nord-africains.Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A., oct. 1949, 7-9
(J 1236).
14654. LAREDO (Abraham 1.). - Les Taqanot des Juifs expulsés de
Castille au Maroc - Régime matrimonial et successoralTraduit de l'espagnol par Elie MALKA et David AMSELEM. Casablanca, Fontana, 1953, in-8°, 24 p. (C 6746).
C. R. : Jacques CAILLÉ, Echo du M., 5 mai 1953, 5; André
ADAM, H., 3 e-4 e trim. 1953, 600-2.

t

14655. LARREA PALACIN (Arcadio de). - Cuentos populares de los judios
deI Norte de Marruecos - 1 & II. - Tetuan, Editora m.,
1952-1953, 2 tomes, pet. in-8°, 277 p. ; 287 p. (1. General
Franco, de Estudiose Investigacion Hispano-Arabe) (C 12007/
I-II).
C. R. : Andrés SORIA, Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada », vol. II,
1953, 155-6 ; C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA ESCALERA],
Cuadernos de Estudios al., 2 e trim. 1954, 138-9; J.L.H.,
R. Hispanica Moderna, New York, XX, 1954, 97; J.P.P.,
R. de Dialectologia y Tradiciones Populares, Madrid, X,
1954, 269-70.
14656. LEFEvRE (Mgr Amédée). - [Message au clergé du Maroc].Foucauld-Lyautey, B. bimestr. des C.I.A.N.A., févr. 1952, 2-7
(J 1236). - Présence chrétienne au Maroc - [Lettre aux
prêtres du Maroc sur les obligations incombant aux chrétiens
dans ce pays]. - M.-Monde, 26 avr. 1952, 3 (K 460).
14657. LERICHE (A.). -- De l'origine du thé au Maroc et au Sahara. B. de [,l.F.A.N., Dakar, XV, avr. 1953, 731-5 (J 13).
-
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14658. [LEROI-GOURHAN et POIRIER] Ethnologie de l'Union française
(Territoires extérieurs) - T. 1: Afrique, par André LEROIGOURHAN, Jean POIRIER, avec la collaboration de AndréGeorges HAUDRICOURT - Introduction de Ch.-A. JULIEN.P., Presses Universitaires de F., 1953, in-8°, 484 p., 5 cartes,
X pl. de 24 phot. h. t. - (Peuples et Civilisations d'Outre-mer, 1)
(C 10884/1).
C. R. : P. RONDOT, Rythmes du monde, nouv. série, l, nO 2,
1953, 173-5 ; Cl. VAREILLES, L'Echo du M., 21 avr. 1953,
6 ; A. MERLIER, L'Education nationale, 21 mai 1953, 13-4 ;
H.B., Population, avr.-juin 1953, 386; B. bibliogr. du
Ministère de la F. d'Outre-mer, sept.-oct. 1953, 286 ; André
ADAM, H., 3 e-4 e trim. 1953, 586-92; Philippe MARÇAIS,
R. al., 3 e-4 e trim. 1953,430-1.
14659. LEVI-PROVENÇAL (E.). - Le malikisme andalou et les apports
doctrinaux de l'Orient. - R. dei J. Egipcio de Estudios
Jslamicos, Madrid, nO Especial, nO 1, 1953, 156-71 (J 1206).
C. R. : F.V.M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 335.
14660. LUCCIONI (J.). - Les maristanes du Maroc. Le nouveau maristane
de Sidi-Fre<Jj à Fès. - B. écon. et soc. du M., 2e trim. 1953,
461-70, 8 phot. (J4 0 358).
.
14661. LYAUTEY (Pierre). - Afrique marocaine et Occident. mer, mars 1952, 12-3 (JFO 7).

F. Outre-

14662. MAGNIN (Jean). - Note sur les alliances traditionnelles dans le
Moyen-Atlas septentrional. - Anthropos, sept.-déc. 1952, 78494, 1 carte (J4° 99).
14663. MANNDORFF (H.). - Bei den Rifkabylen Marokkos. - Wiener
volkerkundl. Mitt., l, nO 1, 1953,21-6.
C. R. : A. HOHENWART-GERLACHSTEIN, At. Abstracts, janv.
1955, 7.
14664. AL-MANUNI (Muhammad). - Las caravanas de las peregrinaciones marroquies a la Meca - Texte arabe. - Tetuan,
Imprenta deI Majzen, 1953, pet. in-80, 108 p. (Alta Comisaria
de Espana en M. - Delegacion de Educacion y Cultura - J.
Muley El-Hasan) (C 11995).
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14665. MARMEY (J.). - Sages-femmes et muwallidat. 1953, 1394 (J 115).
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M.-médical, déc.

14666. MASSIGNON (Louis). - Le « cœur» (AI-Qalb) dans la prière et la
méditation musulmanes. - « Le cœur » (Etudes carmélitaines),
1950, 96-102 (C 10946).
14667. MATHIEU (Jean) et Roger MANEVILLE. - Les Accoucheuses
musulmanes traditionnelles de Casablanca. - P., Impr. Administrative centrale, 1952, in-4 o, 211 p., phot. h.t. (Publications
de l' 1. des Hautes Etudes m., LIlI) (J 21).
C. R. : André ADAM, H., 3 e-4 e trim. 1952, 562-4; L'AI. et
l'Âsie, 1er trim. 1953, 69-70.
14668. Médecines archaïques: Puériculture berbère [signé :] Mme J.M.L.
- Cahiers nord-al., E.S.N.A., H. et Institutions, suppl. au
na 24, [juin 1952],6 p. (J 1142).
14669. MENDOZA (Vicente J.). - El cancionero judio deI norte de Marruecos. - Trib. israelita, na 107, oct. 1953, 23-4.
14670. MENENDEZ PIDAL (D. Ramon). - Espaiia como eslabon entre el
cristianismo y el Islam - La cancion arabigo-andaluza. El
amor cortès. El cuento oriental. La maurofilia. - R. del 1.
Egipcio de Estudios Islamicos, Madrid, N;0 especial, na 1, 1953,
1-20 (J 1206).
C. R. : F.V.M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 332-3.
14671. MIRANDA (A.). - Los ritos secretos de los Aisauas, hombresleones. - Semana, Madrid, 15 sept. 1953.
14672. MONTAGNE (Robert). - L'accélération de l'histoire dans les pays
musulmans. - L'AI. et l'Asie, l ertrim. 1952,5-23 (J 1082).
14673. MONTAGNE (A.). - L'évolution de la famille dans le peuplemarocain. - Les Horizons m., 20 août 1953, 2. - L'évolution de la
femme marocaine. - Ida, 20 sept. 1953,2 (K 551).
14674. MONTAGNE (Robert). - L'Islam dans le monde. Mondes, juil. 1953, 74-83 (J 1049).
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14675. MONTAGNE (Robert). - Islam et Chrétienté. tuelle, oct. 1952, 5-24 (J 504).

La Vie intellec-

14676. MOYA CASALS (Enrique). - Fastos deI Cristianismo en Marruecos.
Los Misioneros franciscanos. - Mauritania, août 1953, 188-9
(J4° 112).
14677. NETTER (Grand rabbin Nathan). - Souvenirs et impressions de
voyage au Maroc à travers l'Espagne - Préface du grand
rabbin Jacob KAPLAN. - P., Durlacher, 1952, in-8°, 221 p.,
fig., portr.
14678. O'SHAUGHNESSY (S.J. Thomas). - The development of the meaning of spirit in the Koran. - Roma, Pont. 1. Orientalium
Studiorum, 1953, in-8°, 75 p. (Orientalia Christiana A. - 139)
(J 421).
14679. PALLON (L.). - Une fois par an, les Aïssaouas dansent jusqu'à
l'extase. - Sc. et Vie, juil. 1953, 27-30, phot. (J 385).
14680. PATY (Robert). - Assurances et mutualité en pays musulman. L'At. et l'Asie, 4 e trim. 1952,54-60 (J 1082).
14681. PAUTY (Edmond). - Villes spontanées et villes créées en Islam. A. de l' J. d'Etudes orientales, Alger, IX, 1951, 52-75 (J 298 et
P 915).
Sur : 10868. PELLEGRIN (Arthur). - L'Islam dans le Monde:
La Nouv. R. t. d'Outre-mer, janv. 1957,26.
14682. PENZ (Charles). - L'Islam Moderne - Les habous au Maroc. Casablanca, Bernard Rouget, pet. in-4°, 26 p. n. ch., phot. (E
1484).
14683. PEYRIGUERE (R.P. Albert). - Problèmes et horizons berbères.
Psychologie, linguistique et psychologie ethnique des Berbères.
Le parler familier berbère: création et reflet de l'âme berbère à suivre. - M.-Monde, 13 juin à 31 déc. 1953 (K 460).
14684. PLATON (Paul.) - Le jardinier ou « rebba» chez les Berbères
Beni-Mtir de la région d'EI-Hajeb. - B. enseign. pub. M., 2°
trim. 1952, 107-11 (J 29).
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14685. RACKOW (E.). -- El traje musulman femenino en Africa deI Norte.
- Madrid, Consejo superior de investigaciones cientificas,
1953, 56 p., ill., 1 pl.
14686. ROBLES MENDO (Dra. Caridad). - Antropologia de la Mujer
Marroqui Musulmana. ~ Tetuan, Editora m., 1953, gr. in-8o ,
145 p., tabl., graph., Il fig. (1. General Franco, de Estudios e
Investigacion Hispano-Arabe) (C 12003).
C. R. : C.E.A., Cuadernos de estudios aj., 2e trim. 1954,
125-7.
14687. ROUSSEAUX (Marc). - La cigogne dans le folklore marocainTextes recueillis et rédigés par des élèves des écoles musulmanes
de la région de Meknès. - B. enseign. pub. M., oct.-nov.-déc.
1953, 83-96 (J 29).
14688. Roux (Arsène). - Les aventures extraordinaires de Sidi Hmad-UMusa, patron du Tazerwalt. - H., 1er_2 e trim. 1952, 75-96
(J4 o 11).
C. R. : André ADAM, Aj. Abstracts, oct. 1953, 183.
14689. SANCHEZ DIAZ (Ramon). 58 (J4 o 112).

El Adul. -

Mauritania, Marzo 1950,

14690. SANCHEZ PEREZ (José A.). - Cuentos arabes populares. - Madrid,
1. de Estudios af., 1952, gr. in-8°, 119 p., 'ill. (Consejo superior
de Investigaciones Cientificas) (C 11282).
C. R. : Indice cultural espaiiol, 1 de Abri! de 1953, 412 [Traduction f., Index culturel espagnol, 1 avr. 1953,412].
«

14691. SEFRIOUI (Ahmed). - Les rites de la naissance à Fès. médical, nov. 1952, 1007-10 (J 115).
14692. SERVIER (J.). - La « civilisation» berbère. 1'1. j. d'anthropologie, 72-79, 1952, 14-6.

M.-

C. R. somm. de

14693. Le sport et les mouvements de jeunesse au Maroc. - B. d' Inj. du
M., 20 avr. 1953, 597-601 (J4 o 504).
14694. Le statut de la femme marocaine. ~ Service gén. de l' Inj. M.,
Service des études, na 27, 1953, 10 p. (J4 o 1137).
-
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14695. Studia Islamica - Tome I. Collegerunt: R BRUNSCHVIG, J.
SCHACHT. - P., Larose, 1953, in-8°, 163 p. (C 11466/1).
C. R : Luc MURACCIOLE, R. jurid., et polit. de l'Union f.,
avr.-juin 1954, 298-9; H. RITTER, Oriens, 30 juin 1954,
171-2 ; H.A.R. GIBB, B. of the school of oriental and af.
studies University of London, vol. XVII, Part. 1, 1955,
182-3.
14696. TOUCEDA FONTENLA (R). - Cosas de Marruecos: los peces deI
Mehasen comen à la carta. - Mauritania, abril de 1952, 91
(J4° 112).
14697. TOUCEDA FONTENLA (R). - Notas sobre los Buhala [Beni Aros). Mauritania, oct. 1952, 226-7, 2 phot. ; nov., 247-9, 2 phot. ;
févr. 1953, 34-5; mai, 117-9; juil., 166-7; août, 191-3 (J4 0
112).
14698. TOUCEDA FONTENLA (R). - Perfiles marroqùies. Psicologia deI
Zoco. - Mauritania, junio 1950, 129 (J4° 112).
14699. TOUCEDA FONTENLA (R). - Totemismoen Marruecos? Notas
sobre Sidi Heddi y los Heddan. - Af., Madrid, junio 1953,
296-300, phot. (J4° 86).
C. R : Julio COLA ALBERICH, Af. Abstracts, april 1954, 58.
14700. Les travaux du Congrès des Communautés israélites. -- B. d'Inf.
du M., 5 avr. 1953, 583-4 (J4° 504).
14701. VALDERRAMA MARTINEZ (Doctor D. Fernando). - Kunnas AlHa'ik. Un cancionero marroqui deI siglo XII de la Hégira Conferencia pronunciada en araoe por el... - Tetuan, Editora
m., 1953, pet. in-8°, 45 p. (1. « Mulay El Hasan ») (C 6759).
14702. VENATOR (R). - Le régime carencé des Marocains. - Cahiers
nord-af., E.S.N.A., avr.-mai 1953 cc La tuberculose en milieu
Nord-Africain » (Aspects d'Afrique), 27-38, tabl. (J 1142).
14703. ZERROUKI (Mohamed). - Le Ramadhan et sa significàtion sociale.
- J. des Instituteurs de l'Af. du Nord, 21 nov. 1953, 81-2 (J
1110).
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V. aussi 12280, 12495, 12557, 12918, 12962, 13055, 14764,
14781, 14872, 14908, 14912, 14929, 14992, 15006, 15326,
15327, 15639, 15653, 15654, 15675, 15703, 15749, 15874.

PREHISTOIRE

14704. ANTOINE (M.). - A propos de la carrière de Sidi Abderrahmane. B. de la S. préh. t., XLVII, 1950, 290-2.
14705. ANTOINE (M.). - Deux industries d'âges très différents trouvées
en place dans les limons rouges supérieurs. - H., 3e-4 e trim.
1952, 517 (J4° 11).
14706. ANTOINE (M.). - Les fouilles américaines à Tanger. Un point
d'histoire avant l'histoire. - H., 3e-4 e trim. 1950, 469 ·70
(J4° 11).
14707. ANTOINE (M.). - Les grandes lignes de la Préhistoire marocaine
par... - Casablanca, Edita, s. d., in-8°, 63 p., 9 fig. (Ile Congrès Panat. de Préh. - Alger 1952) (C 7050).
C. R. : M. T. V., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953,313-5.

.

14708. ANTOINE (M.). - Notes de préhistoire, XXII. Le problème des
limons rouges supérieurs. - B. de la S. des Sc. nal. du M., 2 e
sem. 1950, 111-6, fig. (J 23). - [Notes de préhistoire marocaine XXIV]. Généralités sur l'atérien marocain. - LXXe
Congrès de l'A.F.A.S., Tunis, 1951 (1953), 82-7 (P 730). Notes de préhistoire marocaine, XXVII. L'ain Djemaa, station atérienne à outillage mixte. - B. de la S. de Préh. du M.,
1er-2 e sem. 1952, 91-100, fig. (J 235) (cf. 10894).
14709. ANTOINE (M.) et P. BIBERSON. - Compte rendu d'une mission de
préhistoire dans la région sous contrôle français du Draa inférieur. - B. de la S. de Préh. du M., 1er-2 e sem. 1953, 17-27,
2 fig.
14710. APFFEL (Dr C. A.). - La grotte de Ghar el Akhal. Communication
faite au Congrès de Tetouan le 22 juin 1953. - Tinga, nO 1,
1953, 65-7 (J 1214).
-
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14711. BALOUT (L.) et E. G. GOBERT. - La Préhistoire nord-africaine aux
Congrès de 1953 - 1er Congrès archéologique du Maroc espagnol, Tétouan 22-26 juin 1953. XIVe Congrès préhistorique de
France, Strasbourg 4-11 juillet 1953. Quatrième congrès de
l'Association internationale du Quaternaire, Inqua, Rome et
Pise, août-septembre 1953. [Co R. des communications]. Libyca, l, [fasc. 2], juil. 1953, 389-409, 3 pl. (J 1201).
14712. BERTHELEMY (Dr). - La grotte de Taforalt; près d'Oujda (Maroc
Oriental). - lIe Congrès Panai. de Préh., Alger 1952, Livretguide, 85.
14713. BERTHELEMY (Dr A.). - Industries des croûtes calcaires du Maroc
préatlasique. Résumé de la communication de... - Ile Congrès Panai. de Préh., Alger 1952, Livret-guide, 61 (B 23706).
14714. BERTHELEMY (Dr). - La région de Marrakech. Panai. de Préh., Livret-guide: Excursion « E
Alger 1952, 14-7 (C 7051).

lIe Congrès
ll. Partie m.,

14715. BERTHELEMY (Dr A.). ~. Une nouvelle industrie du Paléolithique
supérieur dans la région de Marrakech - Résumé de la communication de '... - Ile Congrès Panai. de Préh., Alger 1952,
Livret-guide, 62 (B 23706).
14716. BIBERSON (P.). - Les carrières de Sidi-Abd-er-Rhaman. - lIe
Congrès Panai. de Préh., Livret-guide. Excursion « E ll. Partie
m., Alger 1952, 7-12 (C 7051). - Nouveaux éléments sur les
industries préhistoriques de la carrière de Sidi Abderrahman
près Casablanca. C. R. Ac. Sc., 21 déc. 1953, 1742-4
(J4 o 17).
14717. BIBERSON (P.). - Le Ile congrès Panafricain de Préhistoire. B. de la S. de Préh. du M., 1er_2 e sem. 1952, 9-14 (J 235).
14718. BIBERSON (P.). - First elements about occurence of « Pebbleculture II in Atlantic" Morocco. -- IVe Congrès intern. I.N.Q. V.A.
Rome, Pise, 1953, Résumés des communications, 2 p.
14719. BIBERSON (Pierre). - L'industrie paléolithique du Square de la
Chaouia (Casablanca). - B. de la S. de préh. du M., 1er_2 e
sem. 1952, 15-39, fig. (J 235).
-
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14720. CABOT-BRIGGS (L.). - The pre-neolothic peoples of Northwest
Africa. - JVe Congrès intern. J.N.Q.U.A., Rome, Pise, 1953,
Résumés des communications, 1 p.
14721. CABOT-BRIGGS (L.). ~ Second Pan-African Congress on Prehistory.
- Archaelogy, V, 1953, 244-6.
14722. CAPITANT (J. F.) et P. MIEG DE BOOFZHEIM. - La grotte de l'oued
Merzeg. - B. de la S. de Préh. du M., l er_2 e sem. 1953,55-66,
9 fig., 4 phot.
14723. CHOPPY (Jacques). - Peintures rupestres dans la région d'lfrane.
- B. de la S. de Préh. du M., l er-2 e sem. 1952, 101-5, fig. (J
235).
14724. Ile Congrès Panafricain de Préhistoire - Alger 1952 - Livretguide Excursion « E )). Partie marocaine. - Casablanca,' Edita,
s. d., pet. in-8°, 19 p., schéma (C 7051).
14725. DOOLITTLE (Hooker A.). - The caves of Hercules. - Tinga, B. de
la S. d'Ho et d'archéol. de Tanger, na 1, 1953, 54-7 (J 1214).
14726. Du PUIGAUDEAU (O.). - Gravures et peintm;es rupestres du Maroc.
- B. de la S. préh. 1., XLIX, 1952, 236.
14727. Du PUiGAUDEAU (O.) et M. SENONES. - Gravures rupestres de
l'Oued Tamanart (Sud Marocain). - B. de l' J. 1. d'AI. Noire,
XV, 1953, 1242-61, 17 fig. (J 13).
14728. ENNOUCHI (E.). - Découverte d'un homme de Mechta à Rabat. L'Anthropologie, 57, 1953,272-83,3 fig., 2 pl. h. t. (PER 59).
14729. GARRIGA PUJOL (J.). - El hombre prehistoricoen Marruecos. Mauritania, marzo 1950, 64-5, ill., tabl. (J4° 112).
14730. GLORY (André). - Gravures rupestres du Haut-Atlas. Un épisode
guerrier de l'histoire berbère. - La Nature, juin 1953, 174-80,
fig. (J4° 116).
14731. GLORY (A.). - Nouvelle industrie inédite en préhistoire. Les
trièdres toulkiniens [Région d'Amismiz] - Résumé de la
-
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communication de ... - Ile Congrès Panaj. de Préh., Alger
1952, Livret-guide, 70 (B 23706).

14732. GLORY (A.) et Ch. ALLAIN. - Quartzites taillés de la haute bordure
du Drâa supérieur (Maroc méridional) - Résumé de la communication de ... - Ile Congrès Panaj. de préh., Alger 1952,
Livret-guide, 72 (B 23706).
14733. GLORY (A.), Ch. ALLAIN et M. REINE. - Stations de gravures
rupestres du Haut-Drâa - Résumé de la communication
de ... - Ile Congrès Panaj. de Préh., Alger, 1952, Livretguide, 71 (B 23706).
14734. LAFANECHERE (Cap.). - Découvertes récentes effectuées au Maroc:
Acheuléen, gravures et peintures rupestres. - B. de .la S.
préh. j., XLIX, 1952, 205.
14735. LAFANECHERE (Cap. R)~ - Prise de date (région d'Agadir).B. de la S. préh.j., L, 1953, 107. - Quelques pièces néolithiques
curieuses de l'extrême sud marocain. - Ida, 1953, 178-80,
1 pl. - Recherches de préhistoire dans la région Bani-Draa. B. de la S. de préh. du M., 1er_2 e sem. 1952, 43-89, fig. (J 235).
14736. LECOINTRE (G.). - La place de l'Homme dans la stratigraphie du
quaternaire marocain. - XIIIe Congrès préh. .de F., P., 1950
(1952), 425-8 et 587. - Le Quaternaire de Rabat-Casablanca
et ses relations avec la Préhistoire. - Libyca, l, Série Anthropol. et archéol. préh., janv. 1953, 13-5, 1 pl. h. t. en déplié
(J 1201).
14737. LECOINTRE (G.). - Vœu au sujet du gisement quaternaire de Sidi
Abderrahmane. - B. de la S. préh.j., XLVII, 1950, 199.
14738. MALHOMME (Jean). - Aperçu sur les gravures rupestres de la
région de Marrakech. - H., 1er_2 e trim. 1953, 255-63, 5 fig.
(J4 o 11).
C. R : RM., B. de l'l.j. d'Aj. Noire, janv.-avr. 1955,227-8,
14739. MALHOMME (J.). - Fouilles à l'Oukaïmeden. - B. de la S. pre1L
j., L, 1953, 475. -- Les gravures préhistoriques du Grand
-
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Atlas de Marrakech. - Congrès de l'A.F.A.S., Tunis, mai 1951
(1953), 149-53. - Les gravures rupestres de la région de Marrakech. - Ile Congrès Panat. de Préh., Livret-guide: Excursion « E ll. Partie m. Alger, 1952, 18-9 (C 7051).
14740. MALHOMME (J.). - Les représentations anthropomorphes du Grand
Atlas (Maroc). - Libyca, Série Anthrop., archéol., préh., l,
[fasc. 2], 1953, 373-85, VIII pl., phot. (J 1201). - Hoches
gravées et excavées du Grand Atlas. - C. R. des séances de
la S. des Sc. nal. du M., nO 5, 1950, 75-6 (J 629). - Talaat
n'Ilisk (Grand Atlas). - B. de la S. préh. t., nO 11-12, 1953,
625-33.
14741. MALHOMME (J.). - Prises de dates pour des gravures rupestres et
monuments mégalithiques. - B. de la S. de préh. du M.,
1951, 7.
14742. MARTELMANS (Georges), Georges CHOUBERT et Henri HOLLARD. Découverte d'industries du groupe de la « Pebbleculture II sur
le reg ·ancien des plaines du Dra (Sud Marocain). - C. R. Ac.
Sc., 22 déc. 1952, 1680-02 (J4° 17).
14743. MAUNY (R.). - Le congrès panafricain de Ptéhistoire d'Alger. B. de l' 1. f. d'At. Noire, avr. 1953, 867,.;,70 (J 13).

c

14744. MIEG DE BOOFZHEIM (P.), J.F. CAPITANT et C. PLESSIS., - La
grotte Peltier aux « Tamaris» près de Casablanca (compte
rendu préliminaire de sondage). - B. de la S. de Préh. du M.,
1er_2 e sem. 1953,67-73,5 phot.
14745. MIEG DE BOOFZHEIM (P.) et C. PLESSIS. - Sidi-Abd-er-Rahmane,
grotte du Rhinocéros. - B. de la S. de Préh. du M., 1er_2 e
sem. 1953, 29-53, 3 fig., 2 phot., Il pl.
14746. NEUVILLE (R). - Le site clacto-abbevillien, tayacien, acheuléen
et micoquien de Sidi Abderrahman (Maroc). Histoire d'un
classement. - B. de la S. préh. t., XLVIII, 1951, 101-8.
14747. PERICOT (L.).- II Congreso Panafricano de Prehistoria, Argel
1952. - Zephyrus, III, 1952, 244-5.
-
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14748. POSAC MON. - Dos nuevos yacimientos liticos en el Marruecos
espafiol. - Cuadernos de H. primitiva, III, 1948, 60-3.Yacimiento deI rio Nano en el Marruecos espafiol. - Ida, IV,
1949, 119-23.
14749. POSAC MON (C.-F.). - Industrias prehistoricas en la zona oriental
deI Protectorado de Espana en Marruecos. El yacimiento deI
Kerker. - Tetuan, I. General Franco, 1951, 64 p., 5 fig.,
VIII pl.
14750. ROCHE (Abbé). - Atelier levalloisien de Goulimine (Sud marocain). - B. de la S. préh.i., L, 1953, 106.
14751. ROCHE (Abbé). -- La grotte de Dar-es-Solt - La grotte de TaforaIt. - Ile Congrès Panai. de Préh., Livret-guide. Excursion
« E n. Partie m., Alger 1952, 5 et 6. - La grotte de Taforalt
près d'Oujda (Maroc oriental) - Résumé de la communication de ... - Ida, Livret-guide, 85 (C 7051 et B 23706).
14752.. ROCHE (Abbé). - La grotte de Taforalt. 1953, 375-80.

L'Anthropologie, LVII,

14753. ROCHE (Jean). - Note préliminaire sur les fouilles de la Grotte
de Taforalt (Maroc oriental). - H., 1er_2 e trim. 1953, 89-118,
8 fig., 2 tabl. dont 1 h.t. en déplié (J4 o 11).
C. R : G.G.G., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 327 ; RM.,
B. de l' J. 1. d'AI. Noire, janv.-avr. 1955, 227.
14754. SANTA-OLALLA (J.-M.). - La cueva de Mugaret el Alyia, de Tanger
(Marruecos). - Cuadernos de H. primitiva, IV, 1949, 105-10.
14755. TARRADELL (M.). - El tumulo de Mezora (Marruecos). de Preh. levantina, III, 1952, 229-39, 2 pl.

Archivo

14756. TARRADELL (M.) et J. GARRIGA [PUJOL]. - El Paleolitico deI Rio
Martin. - Tetuan, 1951, 47 p., IX pl. h. t. (Mem. del Servicio
de Arqueol. deI Proteetorado, 12).
14757. VAUFREY (R). - L'Atérien évolué de Tit MelHl (Maroc). - Mél.
Hamal-Nandrin, S. roy. belge d'anthropol. et de préh., 1953,
103-10.
-
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14758. WEISSEN-SZUMLANSKA (Mme). - Quelques notes maghrébines.B. de la S. préh.j., L, 1953, 95-7.
V. aussi 12279, 12677, 14814.

ARCHEOLOGIE. NUMISMATIQUE. EPIGRAPHIE.
14759. ALLAIN (Ch.). - Les citernes et les margelles de Sidi-bou-Othman.
- H., 3 e-4 e trim. 1951, 423-40, fig. et planches (J4° 11 et A40
4309).
14760. ALLAIN (Ch.) et J. MEUNIÉ. - Recherches archéologiques au
Tasghimout des Mesfioua. - H., 3e-4 e trim. 1951, 381-406,
1 carte en déplié, fig., planches (J4° Il et C 7583).
14761. ARRIBAS PALAU (Antonio). - La arqueologia punica en el Africa
menor. - Sefarad, nO 2, 1952, 369-75, 1 pl., 2 phot. h. t.
(J 1120).
14762. ARTUK (Ibrahim). - Abbasiler ve Endülüs emevileri zamaninda
basilmis mühim sikkelerden birkaçi [quelques monnaies importantes frappées sous les Abassides et les Omeyyades d'Andalousie]. - Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi [Recueil d'Ho publié par la Faculté des Lettres de
l'Université d'Istanbul], Istanbul, 3, nO 5-6, 1951-1952, 135-46.
,

14763. BARBERAN (Cecilio). - El generalife y la constante arabe en los
jardines de Granada. - Af., Madrid, févr. 1953, 72-4, 6 phot.
(J4° 86).
14764. Beautés, naguère. - [Exposition de photographies réunies par
MmeJAcQuEs-MEuNIÉ]. - Arts, 27 oct. 1950, 4, 3 e col.,
1 phot. (JFo 33 A).
14765. BERMuDEz (Jesus). - Exploraciones arqueologicas en la Alhambra. - Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al
« B. de la Universidad de Granada ll, II, 1953, 49-56, 2 plans
h. t. en déplié (J 913 A).
14766. BERTHIER (Paul). - Carnet de route d'une mission archéologique.
- B. enseign. publ. M., juil.-aol1t-sept. 1953, 15-35,2 pl. (J 29).
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14767. BOOTfIE (Louise W.). - The Medersas of Morocco - (Résumé en
français). - Gazette des Beaux-Arts, juil.-sept. 1950, 5-38, 37
plans et dessins (J4° 23).
14768. EL BUAIACHI (Ahmed Abdesselam). - Hallazgo de monedas de
plata de los almohades en Beni Uriaguel. - Tetuan, 1953.
14769. CAMPS CAZORLA (Emilio). - Modulo, proporciones y composicion
en la arquitectura califal cordobesa - [Introd. biographique
de Manuel GOMEZ MORENO]. - Madrid, Consejo sup. de invest.
cient., 1953, in-8°, 118 p., 78 pl.
C. R. : Index culturel espagnol, 1er oct. 1953, 1011-2 ; L.T.B.
[Leopoldo TORRES BALBAS], Al-Andalus, XXII, fasc. 1,
1957, 248-50.
14770. CARCOPINO (J.). - Note sur les deux bustes trouvés à Volubilis
en 1943-1944. - Recueil des Notices et Mémoires de la S.
archéol. ... du département de Constantine, 68, 1953, 63-85, ill.
14771. CHAMPDOR (Albert). - L'Alhambra de Grenade - 128 photographies dont 13 en coul. - 2 e édition. - P., Albert Guillot,
1952, in-4°, 150 p.; 128 phot. dont 13 en coul. (Les Hauts Lieux
de l'H.) (G 481/1).
C. R.: L.T.B. [Leopoldo TORRES BALBAS], Al-Andalus,
fasc. 1, 1954, 247 ; Henri CHARLES, Mélanges de l' Univers.
St. Joseph. XXXI, 1954,452-3. '
14772. CHATELAIN (Louis). - A propos d'une inscription de Petitjean Communication de ... le 10 janvier 1944 - Observations par
A. PIGANIOL. - B. archéol. du Comité des Travaux h. et sc.,
1943-1944-1945, [1951], 196-202, 1 carte, et 235-6 (J 47).
14773. CHATELAIN (Louis). - Découvertes faites à Volubilis [en 1919 et
1941]. - B. archéol. du comité des Travaux h. et sc., 1943-19441945 [1951], 85-6 (J 47).'
14774. COLIN (Georges S.). - La zaouya mérinite d'Anemli, à Taza. H., 3 e-4 e trim. 1953, 528-30 (J4° 11).
14775. Cronica arqueologica de la Espana musulmana - XXX et XXXI.
- Al-Andalus, XVII, 1, 1952, 165-213, fig., 16 pl. h. t., 1 plan
-
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et 1 coupe h. t. en déplié; 2, 1952, 379-444, fig., pl. 21-36. Id o, XXXII et XXXIII. - Ido, XVIII, 1, 1953, 149-206,
fig., 6 pl. h.t., 1 plan h. t. en déplié; 2, 1953, 389-433, fig., pl.
7-22, 1 plan h. t. en déplié (J 624).
14776. CORDEIRO DE SOUSA (J.M.). - Inscriçôes portuguesas de Marrocos.
- B. da S. de G. de Lisboa, juil.-sept. 1953, 263-85, 6 pl. (J
150).
14777. DELPY (A.). - Note sur une exposition temporaire de céramiques
musulmanes archaïques trouvées au Maroc. ~ Cahiers des
Arts et techniques d'AI. du Nord, 1951-1952, 5-14, 8 fig. (J4 0
1104).
14778. DEL RIVERO (Casto Ma). - Acerca deI estudio de la numismatica
hispano-musulmana - [Revue bibliographique]. - Congrès
intern. de Numismatique, P., II, 1953,477-85.
•
14779. DEVERDUN (Gaston). - A propos de l'estampe d'Adriaen Matham :
Palatium Magni regis maroci in Barbaria (vue de la casbah de
Marrakech en 1641). - H., 1er_2 e trim. 1952, 213-21, 3 pl.
(J4° Il et P 937).
14780. DEVERDUN (Gaston). - L'âge des tombeaux saâdiens de Marra.
. kech, d'après des documents nouveaux. - H., 3 e-4 e trim.
1953,557-61,1 fig. (J4° 11 et P 938).
14781. DONKIN (Dr R.A.). - The Moroccan Ksar. A form of completely
nucleated settlement- Extrait de :'The J. 01 King's College G.
S., The Departmeni 01 G., nO 5, 1953. - Durham, 1953, pet.
in-4°, 8 p., ill. h.t. (P 807).
14782. DUBLER (César E.). - Un retrato de Boabdil en· Poblet. Andalus, XVII, 2, 1952,311-7,2 pl. h. t., 1 ill. (J 624).

Al-

14783. Du PUIGAUDEAU (O.) et M. SENONES. - Vestiges préislamiques
de la région d'Assa (Basse vallée de l'Oued Dra). - J. de la S.
des Alricanistes, XXII, fasc. 1 & II, 1952, 7-15,8 fig. (J4 0 302).
C. R. : Viviana PAQUES, AI. Absiracis, juil. 1954, 109.
-
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14784. Escudo de armas de los Reyes de Granada [signé :] T.M. y R Mauritania, févr. 1952, 34-5 (J4o 112).
14785. ETIENNE (Robert). - Les Carrières de calcaire dans la région de
Volubilis (Maroc) [Fertassa, Aïn Chkour, Moulay Idriss].B. archéol. du Comité des Travaux h. et sc., 1950, (1952), 23-32,
3 croquis, pl. de 6 phot. h. t. (J 47). - Dionysos et les quatre
saisons sur une mosaïque de Volubilis (Maroc). - Mélanges
d'archéol. et d'H., publ. par l'Ecole j. de Rome, LXIII, 1951, 93118, 2 pl. h. t., 1 grav. (J 45). - Nouveaux bronzes volubilitains.
-- R. archéol., XLI, avr.-juin 1953, 148-62, 7 fig. (J 10).
14786. Excavaciones en Tamuda. (J 1214).

Tinga, nO 1, 1953, 89-96, phot.

14787. FARES (Bishr). - Essai sur l'esprit de la décoration islamique. Le Caire, 1952, in-8°, 32 p., texte français + 48 p. texte arabe,
16 pl. (Conjérences d,e l' J. j. d'archéol. orientale, III J.
C. R: Jean DAVID-WEILL, Syria, XXX, 1953, 169-71;
RM., Mélanges de l'Univers. St. Joseph, XXXI, 1954,
451-2.
14788. FREZOULS (Edmond). - Quelques inscriptions nouvelles de Volubilis. - C.R. de l'Ac. des Inscr. et Belles Lettres, oct.-déc. 1951,
350-55. - Nouvelles inscriptions de Volubilis. - !do, juil-oct.
1952, 395-402, 4 fac-sim. (J 31). - Inscriptions nouvelles de
Volubilis. - Mélanges d'archéol. et d'Ho de l'Ecole j. de Rome,
LXV, 1953, 139-72.
Sur : 10946. FROTHINGHAM (Alice WIlson). - Lustreware of
Spain: Ars Orientalis, l, 1954, 227-9.
14789. GARCIA Y BELLIDO (A.). - Alae y cohortes de nombres etnicos
hispanos en el Norte de Marruecos. - Archivo Espanol de
Arqueologia, Madrid, XXV, 1952, 145-8 (J4° 106A).
14790. GARCIA Y BELLIDO (A.). - Ultimos hallazgos arqueologicos en el
Marruecos espanol. Lixus. - Archivo espanol de Arqueologia,
1er_2 e sem. 1951, 232-5, 1 plan, 4 pl. de 8 phot. h. t. (J4° 106 A.)
Sur: 10948. [GOMEZ MORENO (Manuel)]. -
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Historia universal deI arte Hispanico. Volumen tercero :
El Arte arabe espafiol hasta los Almohades, Arte mozarabe : L.T.B. [Leopoldo TORRES BALBAS], AI-Andalus,
XX, 2, 1955,475-7 ; Henri TERRASSE, H., 3 e-4 e trim. 1955,
727-30 ; Ernst KUHNEL, Ars Orientalis, 2, 1957, 541-2.
Sur : 10949. GOMEZ MORENO (Manuel). - El Panteon Real
de Las Huelgas de Burgos: Henri TERRASSE, H., 3 e-4 e
trim. 1955, 722-3.
14791. GUILLOU (Dr A.). - Trois monnaies latino-arabes de la collection
Jacques de Morgan. - R. deI J. Egipcio de Estudios Jslamicos,
Madrid, nO especial, nO 1, 1953, 58-65, 3 fig. h. t. (ds la trad.
arabe) (J 1206).
14792. HAZARD (Harry W.). - The Numismatic History of late Medieval
North Africa. - New York, The American Numismatic
Society, 1952, pet. in-4°, 377 p., 1 carte en déplié et VIII pl.
h. t. (Numismatic Studies, nO 8) (E 1532).
•
C. R. : Joaquim FIGANIER, R. Numismatiqne, 1953, 246-53,
2 pl. ; R. CURIEL, Syria, 30, 1953, 349-50; A.R. NYKL, Speculum, U.S.A., nO 3, 1954, 572-3; D.S.R., B. of the school of
oriental and af. studies Univers. of London, XVII, part.
1, 1955, 185-6.
.
14793. Histoire de la Giralda. - Jndex culturel espagnol, 1er oct. 1952,
suppl. ill., 8 p., 4 phot. (J4° 928 A).
14794. HUESO ROLLAND (Francisco). - Arte hispano arabe en Tetouan.
Las Mezquitas. - Arte Espanol, XIX, 1952, 1-14, 16 pl. (cf.
10954).
C. R. : Archivo espanolde arte, sept. 1952, 179 ; Henri TERRASSE, H., 1er_2 e trim. 1954, 289.
14795. IBN Azuz HAQUIM (Mohammad). - El 1 Congreso de Arquelogia
Marroqui [Tetuan, 22-26 juin 1953]. - Cuadernos de Estudios
af., 4 e trim. 1953, 61-3 (J4° 983).
Sur: 10956. JACQUES-MEUNIÉ (Dj.). - Greniers citadelles
au Maroc: L'Af. et l'Asie, nO 23, 1953, 70-1 ; Ch. P., R.
archéol., avr.-juin 1955, 254-5.
-
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14811. PILLEMENT (Georges). - Palacios y castillos arabes de Andalucia.
- Barcelone, Ed. Gustavo Gili, 1953,48 p. + 65 pl. (cf. 10981).
C. R : Index culturel espagnol, 1er oct. 1953, 1011.
Sur: 5200. QUINTERO ATAURI (Pelayo). - Apuntes sobre
arqueologia mauritana de la Zona espafiola. Compendio
de noticias referentes a los descubrimientos arqueologicos
efectiados en el siglo actual : Raymond LANTIER, B. archéol.
du Comité des Travaux h. et sc., 1943-1944-1945, 231-4.
Sur: 10983. REYGASSE (M.). - Monuments funéraires préislamiques de l'Afrique du Nord: ALBRIGHT, B. 01 the
American Schools 01 Oriental Research in Jerusalem and
Baghdad, New Haven, 1950, 27; ARRIBAS, Ampurias,
Barcelone, XIII, 1951, 290-1; ROMANELLI, Archeologia
c1assica, Roma, 1952, 113-4; BANTI, Athenaeum, Pavia,
1952, 123; PICARD, Karthago, R. d'archéol. al., P., III,
1951-1952, 223.

14812. RICARD (Robert). - Inscription portugaise trouvée à Azemmour.
- H., l er_2 e trim. 1953,241-3, 1 phot. (J4° 11).
14813. RIPOLL PERELLO (Eduardo). - Arqueologia punica en el Marruecos
espafiol. - Selarad, 1, 1952, 160-5,2 pl. h. t. (J 1120).
Sur: 10989. SALAMA (P.). -- Les voies romaines de l'Afrique
du Nord: de LAET, L'Antiquité classique, Louvain, 1952,
254; R. biblique, LIX, 1952,317 ; HAYWOOD, Archaelogy,
New York, V, 1952, 62; RENARD, Latomus, Bruxelles,
XI, 1952, 410-1 ; DUSSAUD, Syria, 1952, 158-9 ; ROMANELLI, Archeologia c1assica, Rome, IV, 1952,295-6; GOODCHILD, J. 01 Roman Studies, Londres, XLIII, 1953, 203 ;
RL., R. archéol., avr.-juin 1955, 253.

14814. SOUVILLE (G.). - 1er Congrès archéologique du Maroc espagnol
(Tétouan, 22-26 juin 1953). - B. de la S. de Préh. du M.,
l er-2 e sem. 1953, 11-5.
14815. TARRADELL (Miguel). - Antiguas estelus funerias musulmanas de
Tetuan. - AI., Madrid, févr. 1952,63-4,5 phot., 2 ill. - Tamuda, ciudad antecesara de Tetuan. - !do, avr. 1953, 173-5,
1 plan, 7 phot. (J4° 86).
-
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14816. TARRADELL (M.). - El Benian, castellum romano entre Tetuan y
Tanger. - Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 302-9, 3 phot.
et 6 croquis h. t. (J 1212).
14817. TARRADELL (M.). - Descubrimiento de otra poblacion prerromana
en Marruecos. - Maurifania, janv. 1953, 12 (J4 o 112).
14818. TARRADELL (Miguel). - Descubrimiento de una necropolis romana
en el Valle deI Rio Martin. - Maurifania, julio de 1949, 152,
2 phot. (J4 o 112).
14819. TARRADELL MATEu (Miguel). - Dos bronces de Lixus : los grupos
de Hércules y Anteo y de Tesco y el Minotauro. - Tamuda,
Tetuan, 1er sem. 1953,59-81,2 pl. de 4 phot. h. t. (J 1212).
14820. T ARRADELL (M.). - El estudio de Marruecos en la época romana. Maurifania, oct. 1953, 233-4 (J4 o 112).
•
14821. TARRADELL (Dr Miguel). - Las excavaciones de Lixus. - Tinga,
B. de la S. d'Ho et d'archéol. de Tanger, nO 1, 1953, 8-20, phot.
(J 1214).
14822. TARRADELL (M.). - Guia arqueologica deI Marruecos espanol.Tetuan, I. General Franco, juin 1953, 44 p., VII pl. h. t.,
2 cartes.
C. R. : RENARD, Latomus, Bruxelles, XIII, 1954, 313.

•

14823. TARRADELL (M.). - Tres afios de investigaciones arqueologicas en
Marruecos. - Ile Congreso nacional de Arqueologia, Madrid,
1951, 59-64.
14824. TARRADELL (M.). - Tres notas sobre arqueologia punica deI Norte
de Africa. - Archivo espaiiol de arqueologia, 1er sem. 1953,
161-7 (J4° 106 A).
14825. TARRADELL (M.). - Un importante testimonio deI cristianismo
antiguo en Marruecos. - Maurifania, nov. 1953, 261. (J4o
112).
14826. TARRADELL (M.). - Una ciudad prerromana inedita en costa de
Marruecos. - Maurifania, oct. 1952, 230 (J4 o 112).
-
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14827. TARRADELL (M.). - Una esfinge, parte de un trono de diviuidad
punica, de Lixus (Marruecos). - Ile Congreso Nacional de
Arqueologia, Madrid, 1951, Saragosse, 1952, 435-8, 4 fig.
14828. TERRASSE (Henri). - La forteresse almoravide d'Amergo [sur
·l'Ouerrha]. - AI-AndaIus, XVIII, 2, 1953, 389-400, 1 plan,
7 pl. de 11 phot. h. t. (J 264 et P 913).
14829. THOUVENOT (Raymond). - Fragments de diplômes militaires
trouvés à Julia Valentia Banassa (Maroc). - C.R. de l'Ac.
des Inser. et Belles-Lettres, oct.-déc. 1951, 432-6. - Diplôme
militaire délivré par l'empereur Domitien (Valentia-Banassa,
Maroc). - Ido, avr.-juin 1952, 192-8, 1 phot. (J 31).
14830. THOUVENOT (Raymond). - Les Romains au Maroc. - Le Magazine de L'AI. du Nord, Noël 1952, 7 p., 10 fig. (J4o 984).
14831. THOUVENOT (Raymond). - Sur une inscription latine trouvée à
Volubilis. - H., 1er_2.e trim. 1953,244-7 (J4 o 11).
Sur: 11029. THOUVENOT (R.). thago, 1JlI, 1951-1952, 223.

Volubilis: PICARD, Kar-

14832. THOUVENOT (Raymond). - Volubilis, cité romaine du Maroc. Encycl. mens. d'Outre-mer, juin 1952, 171-4, 3 phot., 1 carte
(J4° 1038).
14833. THOUVENOT (Raymond) et Alexandre DELPY. - Sépultures romaines à Rabat. - H., 3 e-4 e trim. 1953,540-6, 1 fig., 4 pl. (J4° 11).
Sur: 11025. [TORRES BALBAS (Leopoldo)]. - Ars Hispaniae.
Historia Universal deI Arte Hispanico. Volumen cuarto :
Arte Almohade. Arte Nazari. Arte Mudejar por ... : Henri
TERRASSE, H., 3e-4 e trim. 1955, 723-7; Ernst KUHNEL,
Ars Orientalis, 2, 1957, 542-3.
14834. TORRES BALBAS (Leopoldo). - Los edificios hispano-musulmanes.
- R. deI I. Egipcio de Estudios Isiamicos, Madrid, N° especial,
nO 1, 1953, 92-121, 10 pl. h. t. (ds la trad. arabe) (J 1206).
C. R. : F.V.M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 335.
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14835. TORRES BALBAS (L.). - La mezquita de Cordoba y las ruinas de
Madinat al-Zahra. - Madrid, Ed. Plus Ultra, 1952, 160 p.,
phot. (Los monumentos cardinales de Espana) (C 11533).
C. R. : J. GUERRERO LOVILLO, AI-Andalus, XVIII, 1, 1953,
250-1 ; E. L[AMBERT), B. bibliogr. du Centre national de
Document. pédagogique, janv. 1954, XXXVII; Henri
TERRASSE, H., 3 e-4 e trim. 1955, 730.
14836. VALDERRAMA MARTINEZ (Fernando). - Dos inscripciones arabes
en Bab l'Oqla de Tetuan. - Tamuda, Tetuan, 1er sem. 1953,
99-102, 3 pl. de 6 phot. h. t. (J 1212).
14837. VALDERRAMA MARTINEZ (Fernando). - Las zawiyas de Tetuan
(Estudio epigrafico). - Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953,
235-44, 10 pt h. t. (J 1212).
14838. VALERO (Denise). - Petite histoire des ruines portugais~s au
Maroc - Couverture, dessins et croquis de Dries VAN DEN
BROECK - Photos de l'Office m. du Tourisme et de la Direction
du Service de Presse de Tetouan. - Casablanca, Impr. de F.,
1952, in-8°, III + 128 p., dessins et croquis, phot. h. t. (C 10756).
C. R.: F~ V.M., Tamuda, Tetuan, 1er sem. 1953, 115-6;
M.-Presse, 25 oct. 1953, 6; Jacques CAILLÉ, H., 3e-4 e
trim. 1953, 584-5.

t

14839: WEIBEL (Adèle Coulin). - Two thousand years of textiles. The
figured textiles of Europe and the Near East. - New York,
The Detroit I. of Arts, 1952, XII + 169 p., 331 fig. on 256 pl.
(Pantheon books).
C. R. : Florence E. DAY, Ars Orientalis, University of Michigan, vol. 1, 1954, 232-45.
14840. ZEILLER (Jacques). - Inscription latine récemment découverte à
Volubilis [octobre 1942J (et précisions de Louis CHATELAIN et
Jérôme CARCOPINO). - B. archéol. du Comité des Travaux h.
et sc. 1943-1944-1945, 87-90 et 100-3 (J 47).
V. aussi 12278, 12312, 12360, 14616, 14755, 14848, 15162,
15225.
-
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ARTS MAROCAINS.

14841. CRÉMIEU (René). 43 (JFo 79).

La poterie à Safi. -

14842. Cuadernos de Caligrafia marroqui. 1 m. (J4 o 112).

Notre M., janv. 1953,

Mauritania, sept. 1950, 208.

14843. [GANDELIN] Les poteries des Slès (Région de Fès) - [Causerie de
M. J.M. GANDELIN faite en 1952 aux « Amis de Fès »]. - B.
écon. et soc. du M., 4e trim. 1952, 38-43, phot. et 22 fig. h. t.
(J4 o 358) (cf. 11042).
14844. GRANGES (Claude). - Améliorations techniques apportées aux
industries artisanales du tissage. - B. écon. et soc. du M., 4e
trim. 1952, 23-8, phot., tabl. (J4 o 358).
14845. JOSPIN (P.L.). - Les potiers de Fès. - Le Courrier de Fès, 19
févr. 1953,4; 25 févr., 5 ; 3 mars, 5 (K 101).
14846. LIENZ (CL). - Maroc: Artisanat. - Encycl., mens. d'Outre-mer,
déc. 1953, 341-4, 3 phot., 1 pl. h. t. (J4 o 1038).
Sur: 11049. MARÇAIS (Georges) et Louis POINSSOT.Objets Kairouannais, IXe au XIIIe siècle: reliures,
verreries, cuivres et bronzes, bijoux. I. Reliures: LouisMarie MICHON, R. archéol., oct.-déc. 1951, 158-61.
14847. Moroccan craftsmanship. The ancient tradition works, the modern
way. - M.-Presse, American edition, february 29, 1952, 10,2
phot. (K 535).
14848. Oxford, Maison française. Catalogue: ancient Berber tapestries
and rugs and ancient Moroccan embroideries, oct. 17th-Nov.
6 th 1952. - Oxford, Maison f., 1952, in-12, 28 'p., fig., pl.
14849. Potiers et céramistes marocains à la recherche des techniques
modernes. - B. d'Int. du M., 5-20 août 1952, 268-9 (J4o 504).
-
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14850. RICARD (Prosper). - Tapis marocains. - P., Office m. du tourisme
et office chérifien de contrôle et d'exportation, 1952, in-12,
62 p., fig. en coul.
14851. SARRANCE (Jean). - Une œuvre encore trop peu connue: l'appui
gouvernemental aux métiers et arts marocains. - Le Petit
Casablancais, 12 avr. 1952, 1-2 (K 22).
14852. Les teinturiers marocains, depuis toujours, possèdent l'art d'une
étonnante fabrication. - Le Magazine de l'At. du Nord, juil.
1953, 5 p., phot. (J4 o 989).
14853. VICAIRE (M.). - L'artisanat marocain. - B. de la S. Neuchâteloise
de G., 1952-1953, 147-62, 1 carte (J 1175).
C. R. : P. HINDERLING, At. Abstracts, oct. 1954, 157.
V. aussi 14087, 14632.

MUSIQUE.
14854. BALANDIER (G.) et P. MERCIER. - Notes sur les théories musicales
maures à propos de chants enregistrés. - C. R. de la Ile confér. intern. Af. occid. Bissau 1947, Lisbonne, V, 1952, 135-92,
2 pl. + 3 pl. h. t.

c

14855. LARREA (Arcadio de). - Tetuan, archivo viviente de la Musica
hispana, conserva la Castellana medieval y la hispano-arabiga.
At., Madrid, juin 1952, 289-91, 5 phot., 1 reprod. (J4° 86).
14856. SAFIR (El Boudali). - La musique arabe populaire. - J. des Instituteurs de l'At. du Nord, 5 avr. 1952, 209-10 (J 1110).
14857. ZERROUKI (Mohammed). - Musique arabe. La Nouba classique.Algeria, Printemps 1952, 57-60, 7 phot. (JFo 42).

ART VIVANT.
14858. L'activité cinématographique au Maroc. - B. d'Int. du M., 20 avr.
1953, 608-9 (J4 o 504).
-
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14859. AGUINAGA (KM.). - Departamentos en Tanger (Appartements à
Tanger). - R. nacional de Arquitectura, [Madrid], nO 144,
1953, 37-41.
14860. L'Architecture française, numéro spécial 131-132, 1952 consacré à :
Maroc, II, 100 p., phot., plans (J4° 780).
14861. BURDAN (Pierre). - Regards sur la saison de peinture à Casablanca.
- Le Magazine de l'At. du Nord, juil. 1952,2 p. (J4° 989).
14862. CADET (A.). - La Mahakma de Casablanca. - Préface de Albert
LAPRADE. 106 photographies. -P., Paul Hartmann, 1953, pet.
in-4°, 112 p. n. ch. compren. 106 phot. dont 1 en front. (C 11340).
C. R. : B. critique du Livre t., juil. 1954, 556.
14863. Exposition itinérante de dessins, peintures, travaux collectifs
d'enfants - Organisée par le Service de la Jeunesse et des
Sports, sous la présidence de Monsieur THABAULT, Directeur
de l'Instruction Puhlique au Maroc, 1953 - Casablanca-RabatMarrakech-Fès-Meknès. -- Rabat, Impr. de la Tour, 1953,
in8°, 15 p., 4 dessins (C 7046).
14864. Externat secondaire pour jeunes filles à Rabat - Lycée de garçons à
Meknès-Lycée à Agadir- Université islamique de Fès - Concours pour la Cité Universitaire à Rabat. - L'architecture
d'aujourd'hui, nO 47, avr. 1953, 44-9 et 94-7, phot. et plans
(J4° 329).
14865. FRANCES (José). - La III exposicion de pintores de Africa [Madrid, 1952]. - At., Madrid, mayo 1952, 241-4, 11 phot. - La
IVexposicion de Pintores de Africa. - Ido, mai 1953, 229-32,
9 ill. (J4 0 86).
14866. Garages à Casablanca, par K J. Duhon et K Hinnen. - L'Architecture t., nO 137-138 [3 e trim. 1953], consacré à: « l'Automobile dans la Cité», 58-9, 2 plans, 5 phot.; 63, 1 plan, 3 phot.
(J4° 780).
14867. Hôpital musulman d'Ouezzane- Aéro-club et Aérogare de Casablanca à Tit-Mellil. - L'Architecture d'aujourd'hui, nO 47, avr.
1953. 55-6 et 60-1, phot. et plans (J4° 329).
-
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14S68. HOSOTTE-REYNAUD (Manon). - Un ami méconnu et deux œuvres
inédites de Delacroix. - H., 3e-4 e trim. 1953, 534-9, 2 pl.
(J4° 11).
14869. Hôtel Saâda à Agadir (Maroc). J. Poirrier, Bordes, AIran, Bassières,
architectes. - Techn. et architectures, 11-12 (3 e trim. 1952),
actualités, 53, 3 plans, 2 phot. (J4° 788).
14870. [Immeubles collectifs à Rabat]. - L'Architecture d'aujourd'hui,
nO 45 [1952], consacré à: Habitations collectives, 16-9, 10
phoL, plans (J4° 329).
14871. Immeubles d'habitation et hôtel à Marrakech - Stade municipal à
Rabat - Club d'équitation à Casablanca. - L'Architecture d'aujourd'hui, nO 47, avr. 1953, V et XV, phot. & plans (J4° 329).
14872. JALABERT EDON (E.). - Artisans du Vieux Maroc - Douze dessins
de ... - P., Maison Demoulin, s. d., gr. in-4°, 12 des~ins en
coul. (R4° 222).
14873. LALOUETTE (L.). - Un peintre du Sahara : M.R. JOUANNEAUIRRIERA. - Euraj., oct. 1953, 74-6 (J 1154).
14874. LAMBERT (Elie). -.-- Histoire d'un tableau,: l'Abd-er-Rahman,
sultan du Maroc, de Delacroix. - H., l er_2 e trim. 1952, 1-40,
Iconographie, XXIV pl. h. t. (J4° 11). - Ido. - P., Larose,
1953, in-4°, 51 p., XXIV pl. h. t. (Coll. Hespéris, I. des Hautes
Etudes m., XIV, 1953) (J4° 92).
C. R. : B. critique du Liure f., déc. 1953, 805; Christian
COURTOIS, R. af., 1er_2 e trim. 1954, 203-4.
14875. Lycée à Agadir. - L'Architecture d'aujourd'hui, nO 46, avr.-mai
1953, 47-9, 1 plan, 8 phot. (J4° 329).
14876. MALO (Pierre). - Artistes de Tanger. Découvert par le romancier
américain Paul Bowles, Ahmed ben Driss El Yacoubi a réinventé la peinture abstraite... - La Dépêche m. de Tanger, 3
sept. 1952, 4 (K 45).
14877. MENJAUD (Henri). - Naissance et croissance du cinéma marocain.
- F.-Outre-mer, févr. 1952, 21-3 (JF~ 7).
-
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14878. MORTIER (Marguerite). - Une exposition d'Edy Legrand... Vingt
ans de peinture au Maroc. - M.-Monde, 14 mars 1953, 5
(K 460) (cf. 14888).
14879. La mosquée Yacoub-el-Mansour dernière réalisation en date de
l'Administration des Habous, chef-d' œuvre de style almohade.
- L'Echo d'Oran, 8 déc. 1953, 6, 2 phot. (K 65).
14880. PICHARD (Joseph). - Propos sur l'art: églises marocaines. Croix, 31 déc. 1951 (K 3).

La

14881. Problèmes d'habitat européen hors de la Métropole [au Maroc]. L'Architecture d' aujourd'hui, nO 46, févr.-mars 1953, nO consacré à : Contribution française à l'évolution de l'Architecture,
81, 2 plans, 2 phot. ; 86-91, 12 phot., plans, maquettes; 97 et
2 f. suppl. dont 1 plan en dépliant, 8 phot., maquettes et
plans (J4° 329).
14882. SAINT-AIGNAN. - Visite aux ateliers marocains. En week-end chez
J. E. Laurent. - Le Magazine de l'At. du Nord, févr. 1953, 3
p. (J4° 989).
14883. SICAULT (Docteur). - L'équipement sanitaire du Maroc. Infirmerie de Berkane, M. Galamand, architecte. Hôpital civil de
Rabat, E. Delaporte, J.-M. Bonnemaison, J. François-Robert,
architectes. Consultation de l'Hôpital Moulay-Youssef à
Rabat, J. François-Robert, architecte. - L'Architecture t., nO
131-132, 1952, Maroc (II), 50-8, phot., plans (J4° 780).
14884. La Société Nouvelle de Productions des Studios du Souissi vous
présente ses récentes productions - [préface de Henri MENJAUD]. - Casablanca, Ed. Office de Publicité af., s. d. [19521953], pet. in-8°, 12 phot. en déplié (B 21902).
14885. THOUMAZEAU (R.). - Roger Bertin, peintre de Montmartre a été
séduit par le Maroc. - La Vigie m., 22 févr. 1953,6 (K 11).
14886. TRENAS (Julio). - Rafael Pellicer, pintor africanista. Una vision
interna y plastica de Marruecos. - At., Madrid, janv. 1952,
36-7 4 ill. (J4° 86).
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14887. TUESTA (Maite de). - Posibilidades cinematograficas de Marruecos. - Diario de AI., Tetuan, 28 juin 1953, 8.
14888. Vingt ans de peinture au Maroc - Tableaux, dessins, livres, décorations d'Edy LEGRAND - Exécutés au Maroc de 1933 à 1953. Texte d'Henri Bosco. - Casablanca, Galerie Harmonie du
14 au 25 mars 1953, in-8°, 26 p. n. ch. (C 6744) (cf. 14878).
V. aussi 12284, 14056, 14072, 14438, 14442, 14443, 14493,
14495.

LINGUISTIQUE.

14889. ABDUL-WAHHAB AL SUMADIHI (Hasan Husni). - AI-Gumana fi
izalat al ratana: baht fi lugat al-tahatub fi I-Andalus waTunus (AI-Djumâna, étude dialectologique sur les parl~rs de
Grenade et de Tunis au XIVe siècle). - Le Caire, I. f. d'archéol. orientale 1953, x + 40 p. de texte arabe. (Publications de
l' 1.1. d'archéol. orientale. Textes arabes et études islamiques, IX).
C. R. : E. LEVI-PROVENÇAL, Arabica, janv. 1954, 101-3.

«

14890. ALVAREZ DELGADO (Juan). - Sistema de numeracion norteafricano. Estudio de linguistica comparada ~ Premio Antonio de
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14954. VYCICHL (Werner). - Punischer Spracheinfluss im Berberischen. J. of Near Easten Studies, July 1952, 198-204 (J 559).
C. R. : J. LEcERF, Travaux de 1'1. de Recherches sahariennes,
1er sem. 1953, 204-6.
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14955. WERH (Haus). - Arabisches Wôrterbuch für die Schriftsprache der
Gegenwart. - Leipzig, Harrassowitz, 1952, in-80, XI + 986 p.
C. R. : J. CANTINEAU, B. de la S. de linguistique de P., 48,
2, 1952, 113-5.
14956. WOLFEL (J. Dominik). - Le problème des rapports du guanche
et du berbère. - H., 3 e-4 e trim. 1953, 523-7 (J4 0 11).
C. R. : André ADAM, AI. Abstracts, oct. 1954, 194.
V. aussi 12283, 14582, 14683, 15058, 15208, 15886, 15891,
15901.

LITTÉRATURE ET SCIENCES ARABES ET JUIVES
14957. A survey of work on Medieval philosophy. 1945-1952. - Part I.
Medieval Islamic philosophy. - Philosophical Quaterly, 1953,
175-81.
14958. [ABD EL WAHID EL MERRAKcm) MORRAKISHY (Abdel Wahid).Al Mougib fi talkhis akhbar al Maghreb (The best abbreviation
of the history of the Maghrib) - [History of North Africa from
the conquest of Andalusia till·the end of the days of a Muwahnidin] Edited by Muhamma Said al Iryan and Muhammad
al Araby. - Le Caire, 1950, 420 p.
14959. Abu Hamid El Granadino y su relacion de viaje por tierras eurasiaticas - Texto arabe, traduccion e interpretacion por César
E. DUBLER. - Madrid, Imprenta y Editorial Maestre, 1953,
pet. in-4°, xx + 425 p., 15 pl. h. t., V cartes h. t. en déplié
(C 12257).
C. R. : L. SECO DE LucENA, Miscelanea de estudios arabes y
hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada)J, II,
1953, 159-60; LEVI-PROVENÇAL, Arabica, mai 1954, 230-2.
14960. AHMAD (Nafis). - Sorne contributions to geography by Spanish
Muslims. - B. de la Real S. g., Madrid, LXXXIX, EneroMarzo de 1953, 127-33, et Resefia d. los actos commemor. d.
LXXV anivers. d. I. fundacion d. 1. R. S. G. de Madrid, 1953,
151-7 (J 67).
-
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C. R. : F.V.M., Tamuda,
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Ibn Sina y sus primeras influenR. deI J. Egipcio de Estudios JslanO 1, 1953, 36-57 (J 1206).
Tetuan, Ile sem. 1953, 334.

14962. ALONSO ALONSO (Manuel). - Traducciones deI arabe al latin por
Juan Hispano (Ibn Dawud) [en particulier d'Avicenne].
AI-Andalus, XVII, 1, 1952, 129-51 (J 624).
14963. ALTMANN (Rabbi Alexander). - Essence and existence in Maimonides. - B. of the John Rylands Library Manchester, 35, 2.
mars 1953, 294-315 (J 100).
14964. ALVERNY (M.Th. d'). - Notes sur les traductions médiévales des
œuvres philosophiques d'Avicenne. - Archives d'Ho doctrinale
et littér. du Moyen Age, 1952, 337-58.
C. R. : F. C., Sefarad, 2, 1953,393-5.
14965. ALVERNY (Marie-Thérèse d') et Georges VAJDA. - Marc de Tolède,
traducteur d'Ibn Tumart. - AI-Andalus, XVI, 1, 1951, 99140; XVI, 2, 1951, 259-307 ; XVII, 1, 1952, 1-56 (J 624).
14966. ANAWATI (G.C.). - Le millénaire d'Avicenne. thomiste, Le Caire, avr. 1952, 24-41.

,

Cahiers, cercle

14967: ARBERRY (A.J~). - Moorish poetry: a translation of « The Pennants » an anthology compiled in 1243 by the Andalusian Ibn
Sa'id. - New York, Cambridge University Press, 1953, xx
199 p.
C. R. : G. E. von GRUNEBAUM, Speculum, Cambridge (Mass),
nO 4, 1953,856-7.

+

14968. ARKOUN (M.). - Les tendances de la littérature arabe moderne. lbla, 2 e trim. 1952, 183-92 (J 857).
14969. ASIN PALACIOS (Miguel). - Sadilies y alumbrados - Partie 5a :
La doctrina sadili deI « dejamiento » en relacion con la de los
alumbrados, quietistas y dejados [Materiales preparatorios] (Conclusion). - AI-Andalus, XVI, 1, 1951, 1-15 (J 624). (cf.
7525 - 11218).
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14970. [AVERROES] Averrois Cordubensis Commentarium Magnum in
Aristotelis de Anima Libros - Recensuit F. STUART CRAWFORD.
- Cambridge, Mass, The Mediaeval Academy of America,
1953, in-8°, XXIV + 592 p. (Corpus commentariorum Averrois
in Aristotelem, Versionum Latinarum, vol. VI, 1.). (cf. 11220).
C. R. : F. MASAI, Le Moyen Age, nO 1-2, 1956, 212-4 ; M.T.
d'ALVERNY, Speculum, 1957, 145-8.
Sur : 11220. [AVERROES] Corpus commentariorum Averrois
in Aristotelem ... Versionum lat., VII : A. VAN DE VYVER,
Le Moyen Age, nO 1-2, 1951, 143-4.
14971. AVERROES. - Tafsir ma ba'd at tabi'at (Grand commentaire de la
Métaphysique d'Aristote - [Publié] par Maurice BOUYGES [Introduction à l'ouvrage]. - Beyrouth, Impr. Catholique,
1952, in-8°, 217 p. (Biblioteca arabica Scholasticorum, série
arabe, V 1. Notice ) (cf. 3754 - 7530 - 11221).
C. R. : W. KUTSCH, Mélanges de l'Univers. St. Joseph, XXXI.
1954, 436-7.
14972. Avicenna: scientist and philosopher. A millenary symposium[Six essays] - ARBERRY (A.J.). - Avicenna, His Life and
Times - TEICHER (J.L.). - Avicenna's Place in Arabie Philosophy. - WICKENS (G.M.). - Sorne aspects of Avicenna's
Work. - ROSENTHAL (E.I.J.). - Avicenna's Influence on
Jewish thought. - CROMBIE (A.C.). - Avicenna's Influence
on Mediaeval Scientific Tradition. - FOSTER (Rev. Kenelm).
- Avicenna and Western Thought in the 13th Century. London, Luzac and Co, 128 p.
C. R. : Francesco GABRIELI, Oriente Moderno, luglio-agosto
1952, 210-1 ; Simon VAN DEN BERGH, B. 01 the School 01
Oriental and al. studies, XVI, 2, 1954, 400-4; Georges
ROSEN, J. 01 H. and allied Sc., 10, 1955, 343.
14973. [AVICENNE] RAHMAN (F.). - Avicenna's psychology: an English
translation of Kitab-al-Najat, book II, chap. VI - With
historico-political notes and textual improvements on the
Cairo edition. - London, Geoffrey Cumberlege, 1952, XII +
127 p., appendix, bibliogr.
C. R. ; At GUILLAUME, B. 01 the School 01 oriental and al.
-
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studies, XVI, 2, 1954, 421; R. de Métaphysique et de
morale, juil.-sept. 1954, 338; R. BRUNSCHVIG, R. philosophique, juil.-sept. 1955, 311.
14974. AVICENNE. - Le récit de Hayy Ibn Yaqzan - Traduction française du texte arabe et du commentaire persan avec introduction, notes et gloses par Henry CORBIN. - Téhéran, Commission
des Monuments nationaux de l'Iran, Département
d' Iranologie de l' 1. f.-iranien, 1953, gr. in-8°, xxv
115 p.
(Coll. Unesco d'œuvres représentatives - série persane) (C
12825).
C. R. : Francesco GABRIELI, R. degli Studi Orientali, XXXI,
I-III, 1956, 199-200.

+

14975. [AVICENNE] IBN SINA. - AI-Shifa'. La logique - I. L'Isagoge
(AI-Madkal) - Préf. de S. E. le Dr Taha HUSSEIN Pacha. Texte établi par le Dr Ibrahim MADKouR, M. EL-KHODEIRI,
G. ANAWATI, F. al-AHwANI - Le Caire, Impr. nationale,
1952, in-8°, XI + 45 p. (texte français) + 159 p. (texte arabe
et index) (Publications du Ministère de l'Instruction Pub. à
l'occasion du millénaire d'Avicenne).
.
C. R. :. Georges VADJA, J. asiatique, 3,1952,417-8; Manuel
ALONSO ALONSO, Al-Andalus, XVIII, 1, 1953, 234-6;
Thérèse ALLOUCHE-LE PAGE, H., 1er_2 e trim. 1954,250-4;
D. CABANELAS, Miscelanea de estudios 'arabes y hebraicos,
IV, 1955, 259-60; Francesco GABRIELI, R. degli studi
Orientali, XXXI, I-III, 1956, 198-9.
,14976. [AVICENNE] Urguza « Cantica» d'Avicenne. - Traduction par
Henri JAHIER et A. NOUREDDINE. - H. de la médecine, mai
1952,61-71, 1 ill., 1 port. (C 7669).
14977. BACH (Pierre). - Les historiens arabes et le Maroc. du M., 5 févr. 1952,4 (K 101).

Le Courrier

14978. BAISSETTE (Docteur Gaston). - Avicenne et la médecine islamique.
- La Pensée, janv.-févr. 1953, 57-63, bibliogr. (J4 0 687).
14979. BELL (Richard). - Sorne early literary contacts between Moslem
Spain and the East. - Glasgow Unipf!lsity Oriental S. Transactions, 13, 1951,48-51.
-
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14980. BEN YAHIA (M. Boubaker). - Aperçu sur la période arabe de
l'histoire de la médecine - Conférence faite au Palais de la
Découverte le 8 novembre 1952. - Alençon, Impr. Alençonnaise, 1953, pet. in-12, 36 p. (Les Conférences du Palais de la
Découverte - série D, nO 19) (B 22947).
C. R: B. critique du Livre f., juil. 1954, 554.
14981. BEN YAHIA (Boubaker). - Recherches historiques sur la pharmacologie arabe au Moyen Age - Thèse de Doctorat d'Univers.
de pharmacie - Alger, 1951, dactylogr.
14982. AL-BITRUJI. - De motibus celorum - Critical edition of the
latin translation of Michael Scot. Edited by Francis J. Carmody. - Berkeley & Los Angeles, Univers. of California Press,
1952, 180 p.
C. R : J. VERNET, Al-Andalus, 1, 1955, 229-30.
14983. BLACHERE (Régis). - Histoire de la Littérature arabe des Origines
a la fin du XVe siêcle de J.-C. - P., Libr. d'Amérique et
d'Orient, Adrien-Maisonneuve, 1952, pet. in-4°, XXXIII +
186 p., 1 pl. h. t. (C 10595).
C. R : Francesco GABRIF).I, Oriente moderno, 2, XXXIII,
febr. 1953, 108-9; Emilio GARCIA GOMEZ, Al-Andalus,
XVIII, 1, 1953, 240-1 ; R LE TOURNEAU, R. a/.,l er-2 e
trim. 1953, 231-3; H.R IDRIS, Les Cahiers de Tunisie,
nO 2, 2e trim. 1953, 186-7; B. critique du Livre /., nov.
1953, 712-3; W. CASKEL, Oriens, Je 1954, 165-6; H.
FLEISCH, Mélanges de l'Univers. St. Joseph, XXXI,
1954, 438-9.
14984. BODENHEIMER (F.S.). - The biology of Abraham ben David
Halevi of Toledo. - Archives intern. d'Ho des Sc., 30, 1951,
39-62.
14985. BOUABDELLI (El Mahdi). - Le Cheikh Mohammed ibn Ali el
Kharroubi, (XVIe siècle) [disciple du Cheikh Ahmed Zerrouk
El Barnoussi, de Fès]. - R. a/., 3 e-4 e trim. 1952, 330-41 (J 8).
14986. BROADHURST (RJ.C.). - The travels of Ibn Jubayr. - London,
1952,430 p.
-
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C. R. : Richard N. FRYE, Harvard J. of Asialie Studies, 17,
1954, 289-90 ; W. ARAFAT, B. of the sehool of oriental and
af. studies, XVI, 2, 1954, 399-400.
14987. CAHEN (Claude). - A propos d'Avicenne. - La Pensée, nov.déc. 1952, 69-82 (J4° 687).
14988. CALVERLEY (Edwin E.). - Arabic religious literature. Newapproaches in Research - [An address delivered at the Princeton
University Bicentennial Conference on Near Eastern Culture
and Society, March 26, 1947]. - Ignace Goldziher Memorial
volume, l, Budapest, 1948, 73-81 (B 28458/1).
14989. CANO (José Luis). - El coIlar de la Paloma. El mejor libro de
amor de toda la literatura arabe traducido por primera vez al
castellano [de Ibn Hazm]. - Ketama (Suplemento literario de
Tamuda) 2, déc. 1953, 3-5 (J 1212 A).
14990. CARMODY (Francis). - The planetary theory of Ibn Rushd.Osiris, 10, 1952, 556-86.
14991. CARO BARAJA (Julio). - Aben Jaldun y el gran ciclo cultural
islamico. - Af., Madrid, oct. 1953, 476-81, 3 cartes, 5 phot.
(J4° 86).
14992. 'CARO BAROJA (Julio). - Las instituciones fundamentales de los
nomadas segun Aben Jaldun. - Af., Madrid, déc. 1953,57882, 6 graph., 1 phot. (J4° 86).
C. R.: Julio COLA ALBERICH, Af. Abstraets, April 1955,
51-2.
14993. Classiques de l'Islamologie - Publiés par G.-H. BOUSQUETABQU'L-FEDA. - Vie du Prophète Mahomet - Trad. N.
Desvergers - EN-NAWA WI. - Les Quarante H'AdithsTrad. G.-H. Bousquet. - ES-SOYOUT'I. - Les Dires du Prophète - Trad. F. Cadoz (revue par G.-H. Bousquet). - IBN
DJOBAIR. - Les Musulmans de Sicile - Trad. M. Amarie
(revue par G.-H. Bousquet). - L.A. SEDILLOT. - Tableau
de la Civilisation arabe. - Alger, La Maison des Livres, s.d.
[1950], pet. in-8°, 272 p. (C 13289).
-
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14994. COLA ALBERICH (Julio). - Ante el septimo centenario de la muerte de Ibn AI-BAYTAR - Version arabe por Nayib ABUMALHAM. - Tetuan, Impr. Cremades, 1948, in-8°, 10 p. (1.
Muley El-Hasan). (P 895) (cf. 7544).
Sur : 11243. CRUZ HERNANDEZ (Miguel). - La metafisica
de Avicene : J.M. SANCHEZ-RUIZ, Salesianum, Turin, 1,
1956, 200-3.
14995. CRUZ HERNANDEZ (M.). - El Poema de Avicene sobre el Alma. Granada, Universidad de Granada, 1952, 17 p.
C. R : M.A., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 331.
14996. DEMEERSEMAN (A.). - Une étape importante de la culture islamique : une parente pauvre de l'imprimerie arabe et tunisienne,
la lithographie. ~ Ibla, 4 e trim. 1953, 347-89, ill., X pl. h. t.
(J 857).
Sur: 11248. DERMENGHEM (Emile). - Les plus beaux textes
arabes: RG.B., Cuadernos de Estudios a/., 21, 1er trim.
1953, 117 ; Bfshr FARES, Die Welt des Islams, 1954,
218-24.
14997. DIEz-MACHO (A.). - Mosé Ibn 'Ezra como poeta y preceptista. -"
Madrid-Barcelone, 1953, 213 p.
C. R : G.V., R. des études juives, CXIII, 1954, 84-5 ; David
GONZALO MAEso, Miscelanea de estudios arabes y hebraicos,
Universidad de Granada, III, 1954, 127-9.
14998. DUBLER (César E.). - Las laderas deI Pirineo segun Idrisi.Al-Andalus, XVIII, 2, 1953, 337-73, 2 cartes dont 1 en déplié
(J 624).
14999. DUBLER (Cesar E.). - La « Materia Medica» de Dioscorides.
Transmision medieval y renacentista - I. La transmision
medieval y renacentista y la supervivencia en la medicina
popular de la « Materia Medica» de Dioscorides estudiada
particularmente en Espana y Africa deI Norte. - Barcelona,
1953, pet. in-8°, LXXIII
333 p.
C. R : J. VERNET, Al-Andalus, 2,1953, 470-3 ; J. VERNET,
Tamuda, 1er sem. 1954, 150-1; J. VERNET, Oriens, 11,
nO 1-2, 31 déc. 1958, 291-2.
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15000. DUMAITRE (Paule). - Avicenne et ses œuvres à la Bibliothèque de
la Faculté de Médecine de Paris. - H. de la médecine, nO 5,
1951,36-41, ill.
15001. DUNLOP (D.M.). - The Diwan attributed to Ibn Bajjah (Avempace). - B. 01 the sehool 01 Oriental and al. studies, XIV, 3,
1952,463-77, 1 pl. h. t. (J 74).
15002. FACKENHEIM (Emil L.). - Ibn Sina : the man and his work.Middle Eastern At/airs, nO 3, 1952, 265-71.
15003. FAKHRY (M.). - The « Antinomy )) of the Eternity of the world in
Averroes, Maimonides and Aquinas. - Le M uséon, Louvain,
1953, 139-55.
15004. Al-FARABI. - Catalogo de las Ciencias - Ed. Y trad, castellana
por Angel GONZALEZ PALENCIA - 2 e ed. -- Madrid-Gr~nada,
1953, XIX + 176 p. (texto cast. y latino) + 108 p. (texto
arabe).
C. R.: D. CABANEL.:\.5, Miseelanea de estudios arabes y
hebraieos, IV, 1955, 260.
15005. FARAJ (M.). - La dysenterie chez Avenzohar. mai 1952, 459-60 (J 115).

M.-médical,

15006. FARMER (Henri George). - The religious music of Islam. the Royal Asialie S., 1952, 60-5.

J. 01

15007. FARRUKH (Omar A.). - Arab genius in science and philosophy 2 e ed. - (In Arabie). - Beirut, al-Ilmieh Library, 1952, 176 p.
15008. FARRUKH (Omar A.). - The family in Moslem jurisprudence.
With a chapter on the history of jurisprudence from the earliest time to the rise of Islam - (In Arabie). - Beirut, alIlmieh Library, 1951, 192 p.
15009. FARRUKH (Omar A.). - Ibn Bajja (Avempace) and philosophy
in the Moslem West - 2e ed. - (In Arabie). - Beirut, Mutabi
'u-I-istiqlal, 1952, 60 p.
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15010. FARRUKH (Dr Phil. Omar A.). - Ibn Khaldûn and his prolegomena. - In Arabie - Second edition. - Beirut, 1951, pet.
in-8°, 48 p. (C 7904).
15011. FAURE (Adolphe). - Un réformateur marocain: Muhammad b.
Muhammad B. 'Abd AŒïh AI-Muuwaqqit al-Marrakusl (18941949). - H., 1er-2 e trim. 1952, 165-94 (J4° 11).
15012. FISCHEL (Walter J.). - Ibn Khaldun and Tamerlane: their
historical meeting in Damascus, A.D. 1401 (A.H. 803) - A
study based on Arabie manuscripts of Ibn Khaldun's « autobiography », with a translation into English, and a commentary.
- Berkeley, Los Angeles, Univers. of California Press, 1952,
x + 149 p.
C. R. : C. ISSAWI, The Muslim World, july 1952, 223-4;
A.H. HOURANI, The English h.R., vol. LXVIII, nO 266,
janv. 1953, 134-5 ; G. LEVI DELLA VIDA, Oriente moderno,
XXXIII, 3, marzo 1953, 159-60; B. LEWIN, Lychnos,
Stockholm, 1953, 366-8; G.S., Isis, 44, 1953, 115; V.
MINORSKY, B. ot the school ot oriental and al. studies, XVI,
3, 1954, 600-2.
15013. FISCHEL (Walter J.). - Ibn Khaldun's activities in Mamliïk
Egypt (1382-1406). On the basis of a newly found manuscript
of his complete « autobiography ». - Semitic and Oriental
Studies presented to William Popper, Berkeley (Calif.), 1951,
103-24.
Sur: 11258. GABRIELI (F.). - Storia della letteratura araba :
Ch. PELLAT, Arabica, janv. 1954, 99-100; E. ROSSI,
Or. Mod. XXXII, mars-avr. 1952, 105-6 ; Régis BLACHERE
R. des ét. islamiques, 1953, (Abstracta Islamica), 122;
B. LEWIN, Lychnos, 1953, 350-2; L. SECO DE LUCENA,
Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al « B.
de la Univers. de Grana:da », II, 1953, 154-5.
15014. GANNUN AL HASANI (Abd Allah). - El Diwan de Rey de Granada
Iusuf III. - R. del I. Egipcio de estudios islamicos, Madrid,
N° especial, 1, 1953, 29-35 (J 1206).
C. R. : F.V.M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 334.
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15015. GARCIA GOMEZ (Emilio). - En tomo a mi traduccion de «El
Collar de la Paloma ». - AI-Andalus, XVII, 2, 1952, 457-521
(J 624) (cf. 15048).
15016. GARCIA GOMEZ (Emilio). - Poesia arabigoandaluza - Breve sintesis historica. - Madrid, 1. Faruk 1er de Estudios Islamicos,
1952, pet. in-12, 92 p. (J. Faruk 1er de EstudiosIslamicos)
(C 7597).
C. R. : W. HOENERBACH, Oriens, 9, 1, 31 août 1956, 138.
15017. GARCIA GOMEZ (Emilio). - Un precedente y una consecuencia
deI « Collar de la paloma ». - AI-Andalus, XVI, 2, 1951,
309-30 (J 624).
15018. GARCIA GOMEZ (Emilio). - Una nota al capitulo XXX deI « Collar de la Paloma» (El Infante recluido en la azotea). - AlAndalus, XVIII, 1, 1953, 215-7 (J 624).
•
15019. GARCIA GOMEZ (Emilio). - Una qasida politica inedita de Ibn
Tufayl. - R. deI 1. Egipcio de Estudios Jslamicos, Madrid,
N0 especial nO 1, 1953, 21-8 (J 1206).
C. R. : F.V.M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 333-4.
15020. GARCIA GOMEZ (Emilio). -- Veinticuatro jaryâs romances en
muwassahas arabes (ms. G.S. COLIN). - AI-Andalus, XVII,
1, 1952, 57-127 (K 624).
t

15021. GARDET (Louis). - La connaissance mystique chez Ibn Sina et
ses présupposés philosophiques. - Le Caire, Publications de
l'Jo f. d'archéol. orientale du Caire, 1952, gr. in-8°, 68 + 19 p.
(Memorial Avicenne - II) (C 6938 III).
Sur: 11270. GARDET (Louis). - La pensée religieuse d'Avicenne: J. CHATILLON, R. du Moyen Age latin, nO 1, 1952,
79-83.
15022. [AI-GAZALI] Extrait du livre XXIII du Kit'iib ihya 'utum ad:'din
d'AI-Gazali [chapitre de la concupiscence charnelle] - Traduit
par Léon Bercher. - H., 3e-4 e trim. 1953, 313-32 (J40 Il).
-
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15023. GHAZALI. - Le Livre des Bons Usages en Matière de Mariage
(Extrait de l'Ih'ya' 'Ouloûm ed-Dîn ou: Vivification des
Sciences de la foi) - Traduction française annotée par L.
BERcHER et G.-H. BOUSQUET. - P., A. Maisonneuve;
Oxford, J. Thornton and Son, 1953, in-8°, 132 p. (Bibliothèque
de la Faculté de Droit d'Alger - XVII) (J 1221 jXVII).
C. R. : L. SECO DE LUCENA, Miscelanea de estudios arabes y
hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada»,
Il, 1952, 165.
Sur: 11274. AI-GAZALI. - 0 Jeune homme!: G. VAJDA,
R. de l'Ho des religions, avr.":juin 1953, 261.
15024. GIBB (H.A.R.). - The Millenary of Ibn Sina. - B. of the school of
oriental and af. studies, XIV, 3, 1952, 496-500 (J 74).
Sur: 7574. GOICHON (A.-M.). - La philosophie d'Avicenne
et son influence en Europe médiévale: G.S., Isis, 39,
1948, 245.
Sur: 11278. GOICHON (A.-M.). - La philosophie d'Avicenne
et son influence en Europe médiévale. Forlung Lectures
1940 : G.S., Isis, 44, 1953, 109-10.
15025. GOICHON (A.-M.). - La personnalité d'Avicenne. - H. de la
médecine, 5, 1951, 43-6. - Ida - Conférence par ... - Ibla,
3 e trim. 1952, 265-82 (J 857).
15026. GOICHON (A.M.). - Pour le millénaire d'Avicenne: Le Philosophe de l'Etre (conférence par ...). - Ibla, 1er trim. 1952,
49-61 (J 857).
15027. GOICHON (A.M.). - Réponse aux « Récentes études Avicenniennes» de M. Georg~s Vadja. - J. asiatique, CCXL, 1952, 497511 (J 1) (cf. 15117).
15028. GOICHON (A.M.). - L'unité de la pensée avicennienne. int. H., Sc., nO 31, 1952,290-308.

Arch.

15029. GRUNEBAUM (G.E. von). - Avicenna's « Risâla fî l-'isq» and
courtly love. - J. of Near eastern studies, oct. 1952, 233-8
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15030. GRUNEBAUM (G.E. von). - Medieval Islam, a study in cultural
orientation - 2nd revised. - London, Cambridge Univ. Press,
1953, in-8°, VIII + 378 p.
15031. GUERNIER (Eugène). - L'apport de l'Afrique à la pensée humaine.
- P., Payot, 1952, in-8°, 245 p. (Bibliothèque h.) (C 10926).
C. R. : Eugène GUERNIER, C. R. Ac. Sc. c., 23 janv. 1953,
56-7 : Tropiques, juin 1953, 60.
15032. GUERNIER (Eugène). - Apport de la Berbérie à la pensée sociologique. - Encycl. mens. d'Outre-mer, déc. 1952, 356-9 (J4 0
1038).
15033. GUNAYMA (Muhammad 'Abd Al-Rahim). - Historia de las Grandes
Universidades Islamicas - Premio Muley El-Hasan 1952Texte arabe. - Tetuan, 1. Muley El-Hasan, 1953, pet. in-8°,
•
339 p. (I. Muley El Hasan) (C 11998).
C. R. : G.S., Isis, 46, 144, June 1955, 159.
15034. HAHN (André). - A propos du millénaire d'Avicenne. Quelques
mots sur la médecine arabe. - H. de la médecine, nO 5, 1951,
32-4, ill.
15035., HAHN (Dr A).) et A.M. GOICHON. - La découverte de la circulation pulmonaire par un médecin arabe [Ibn an-Nafis alQurachî] au XIIIe siècle. - La Presse médicale, 9 févr. 1952,
191 (IH 25).
15036. HOENERBACH (W.) et H. RITTBR. - Neue Materialien zum « zacal n
2, Mudgalis. - ariens, vol. 5, nO 2, 31 déc. 1952, 269-301
(J4° 1131).
15037. HUICI MIRANDA (Ambrosio). - Coleccion de Cronicas arabes de la
Reconquista - Tomo 1: « Al-Hulal Al-Mawsiyya n, cronica
arabe de las dinastias almoravide, almohade y benimerin(Traduccion espanola). - Tetuan, Editora Marroqui, 1952,
in-80, 241 p. (I. General Franco de Estudios e Investigacion
hispano-arabe) (C 12008 II).
-
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C. R. : AI., Madrid, août 1952, 435 ; L. SECO DE LUCENA,
Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al « B. de
la Universidad de Granada ll, II, 1953, 157; E. L.-P.
[E. LEVI-PROVENCAL] , Arabica, janv. 1954, 118; Henri
TERRASSE, H., 1er_2 e trim. 1955, 272-3.

15038. HUICI MIRANDA (Ambrosio). - Coleccion de Cronicas arabes de la
Reconquista - Volumen II: AI-Bayan AI-Mugrib fi Ijtisar
Ajbar Muluk AI-Andalus wa AI-Magrib por IBN IDARI ALMARRAKUSI - Los Almohades - T.I (Traduccion espanola).
- Tetuan, Editoria Marroqui, 1953, pet. in-80, XII + 341 p.
(1. General Franco, de Estudios e Investigacion Hispano-Arabe)
(C 12008/II-1).
C. R. : L. SECO DE LUCENA, Miscelanea de estudios arabes y
hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada ll,
II, 1953, 157-8 ; C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA ESCALERA], Cuadernos de Estudios al., 2 e trim. 1954, 140-1.
15039. IBN 'ABD ALLAH ('Abd 'Al-Aziz). - La filosofia y la moral en
Ibn AI-Jatib - Tomo segundo de la obra Lisan AI-Din Ibn
AI-Jatib. Su vida y sus obras - Premio Muley El-Hasan
1948 - Texte arabe. - Tetuan, 1. Muley Hasan, 1953, pet.
in-8° 201 p. (C 11788 III).
C. R. : G.S., Isis, 46, 144, June 1955, 160.
15040. IBN AL-FARIDH. - Deux poèmes mystiques. - Trad. E. Dermenghem et B. Messikh. - Montpellier, La Licorne, 1952,
21 p.
15041. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - Literatos modernos de
Marruecos. - AI., Madrid, Enero 1953, 14-5, dess. (J4° 86). Literatura arabe deI Marruecos Moderno. - Diario de At.,
Tetuan, 25 mars 1953, 3.
15042. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - La prensa arabe en Marruecos.
- Diario de AI., Tetuan, 23 avr. 1953, 6.
15043. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammed). - El puesto de Marruecos en
la historia de la ciencia. A proposito de un libro de Ibn Said
AI-Magribi. - Mauritania, inarzo de 1952, 54-55; abr. de
1952, 78-9 (J4° 112).
-
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15044. IBN Azzuz (Muhammad). - Una edicion parcial poco conocida
de la « Historia» de Ibn al-Qütiyya. - Al-Andalus, XVII,
1, 1952, 233-7 (J 624).
15045. Ibn Dihya en AI-Mutrib. - Original y version espanola de Al
Sayyid Mustafa Gazi. - R. dei 1. Egipcio de Esludios Islamicos, Madrid, N° Especial, nO 1, 1953, 172-90 (J 1206).
15046. IBN GABIROL (Salomon). - La couronne royale - Introduction,
traduction et notes de Paul Vuillaud. - P., Dervy, 1953,
74 p.
C. R : B. critique du Livre t., nov. 1954, 805-6.
15047. IBN GABIROL [Avicembron]. - La Source de vie - Livre III. De
la démonstration de l'existence des substances simplesTraduction, introduction, notes et index. Thèse complémentaire .., présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de
P. par Fernand BRUNNER. - P., Vrin, 1950, in-8°, 192 p.
Sur: 11287. IBN HAYYAN. :- Al Muqtabis: E.L[EVI]P[ROVENCAL], Arabica, l, 1, janv. 1954, 118.
15048. [IBN HAZM] El Conar de la Paloma. Tratado sobre el Amor y los
Amantes de Ibn Hazm de Cordoba - Traducido deI arabe
por Emilio GARCIA GOMEZ - Con un prologo de José ORTEGA
y GASSET. - Madrid, S. de Estudios y Publicaciones, 1952,
gr. in-8°, XXVIII + 349 p., VIn pl. h. t. dont 1 en front. (C
12437) (cf. 15015).
C. R : Carlos QUIROSRODRIGUEZ, Arbor, déc. 1952,443-62 ;
RG.B. [Rodolfo GIL BENUMEYA], Cuadernos de esludios
at., 4 e trim. 1952, 103-5; M.A., Tamuda, Tetuan, 1er
sem. 1953, 117-8; M. BATAILLON, B. hispanique, LV,
1953, 388-91; José Luis CANO, Kelama (suplemento
literario de Tamuda), déc. 1953, 3-5 ; G.S., Isis, 44, 1953,
109 ; L. SECO DE LÙCENA, Miscelanea de esludios arabes
y hebraicos, Anejo al « B. de la Universisad de Granada, II,
1953, 152-4; E. LEVI-PROVENCAL, Arabica, janv. 1954,
96-9 ; A.R NYKL, Oriens, 7,2, 31 déc.1954, 393-4; J.A.V.
Indice de Arles y lelras, junio 1955, 1 p. n. ch.
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15049. IBN HAZM. - Naqt al'aras fi ta'arij al-julapa, Rimayat al-Humaydi
- Ed. Sawqi DayL - Machallat Kulliyyat al adab, Universidad de El Cairo, XIII, 2, 1951,41-89.
C. R. : L. SECO DE LUCENA, Miscelanea de estudios arabes
y hebraicos, Universidad de Granada, III, 1954, 134-5.
15050. IBN HAZM. - The Ring of the Dove - TransI. A.J. Arberry. Londres, Luzac, 1953, 288 p.
C. R. : R. B. SERJEANT, B. ot the School ot Oriental and at.
studies, 16, 1, 1954, 191 ; H.A.R. GIBB, J. ot the Royal
asialie S., nO 1-2, 1954, 75-6 ; M.H., Royal central Asian
J., April 1954, 167-8.
15051. [IBN KHALDUN] IBN JALDUN. - Lubab al-Muhassal fi Usul alDin. 1: Texto arabe - Editado, traducido y anotado por el
Rvdo. P.Fr. LUCIANO RUBIo. - Tetuan, Editora Marroqui,
1952, in-8°, 149 p., fac-similés h. t. (I. Muley El-Hasan)
(C 10342 II).
Sur: 11293. [IBN' KHALDOUN]. - Recueil de textes de
sociologie et de droit public musulman contenus dans les
« Prolégomènes » d'Ibn Khaldoun : Elmer H. DOUGLAS,
The Muslim World, oct. 1952, 290-1.
15052. IBN SA'm.-An Anthology of Moorish Poetry-- TransI. A.J. Arberry. - Cambridge, Cambridge University Press, 1953, 20 +
199 p.
C. R. : H.A.R. GIBB, J. ot the Royal Asialie S., 1954, 756.
15053. IBN SAm. -AI-Mugrib fi hula al-Magrib- 1. Haqqaqahu wa-allaqa
alayhi al-duktur Sawqi DayL - Le Caire, Dar al-ma'arif, s. d.
(1953], in-8°, 468 p., 2 pl. h. t. (Daha' ir al'Arab, X).
C. R. : E. LEVI-PROVENCAL, Arabica, mai 1954, 219-24.
Sur: 11298. IBN SINA (Avicenne). - Livre des directives et
remarques (Kitab al-isarat wa-I-tanbihat) : G.S., Isis, 43,
July 1952, 132-3; J.-Em. J., L'At. et l'Asie, 4 e trim.
1952, 61-2; R. GRAMLICH, Modern Schoolman, nO 4,
1955, 350-2.
15054. IBNOU-ZEKRI (Mohammed Chérif). - L'Obstétrique dans le « Canon » d'Avicenne. Thèse. - Alger, 1953, 100 L dactylogr.
-
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15055. Les instruments de mesures célestes [reproduction d'un astrolabe
marocain de 1721]. - Connaissance des Arts, 15 déc. 1952,
48-53, 14 phot. dont 1 en couI. (J4° 1087).
15056. ISSAWI (Charles). - Arab geography and the circumnavigation of
Africa. - Osiris, 10, 1952, 117-28.
15057. JAHIER (H.) et A. NOUREDDINE. - De l'Obstétriquè et de la pédiatrie en Espagne musulmane au Xe siècle. - H. de la médecine,
mai 1952, 21-35 (C 7669).
15058. JANSSENS (Herman F.). - Un sens peu commun d' « Ijma » chez
Avicenne. - B. of the School of Oriental Studies, Londres, 2,
1952, 378-80.
15059. AL-KASHI (Y.A.). -Aperçu sur la biographie d'Avicenne- Publié
par Ahmad Fouad AI-Ahwany. Texte arabe. - Le Caire,
Publications de 1'1. f. d'archéoI. orientale du Caire, 1952, gr.
in-8°, 40 p. (Mémorial Avicenne, III) C 6938/111.
15060. KHALIS (Salah). - La vie littéraire à Séville au XIe siècle. Thèse.
- P., 1953, dactyI. - Dîwâfi Ibn Ammâr ... - Thèse complémentaire. - P., 1953, dactyI.
15061., KHAN (Mohamed Abdur Rahman). - Sorne important scientific
discoveries expected to result from a more critical study of the
works of mediaeval Arab scientists. - The Hyderabad Ac.
studies, nO 12, 1951, 70-4.
15062. LA GRANJA (Fernando de). ---.., Los estudios sobre poesia arabigoandaluza. - Al-Andalus, XVIII, 1, 1953, 224-9 (J 624).
15063. LAPANNE-JOINVILLE (Jean). - A propos de l'invention de la
poudre. - H., 3 e-4 e trim. 1953, 547-56 (J4° 11).
15064. LETELLIER (G.). - La pensée religieuse d'Avicenne. trim. 1952, 211-8 (J 857).

Ibla, 2 e

15065. LEVI-PROVENÇAL (E.). - La « Description de l'Espagne» d'Ahmad
al-Razi. Essai de reconstitution de l'original arabe et traduc-
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tion française. - AI-Andalus, XVIII, 1, 1953, 51-108 (inde:li
g.) (J 624).
C. R. : Ch. P[ELLAT], Arabica, mai 1954, 246.
Sur: 11311. [MAIMONIDE] MAIMON (Moses ben). - The COdE
of Maimonides- Book IX : The Book of offerings: G.S.,
Isis, 42, 1951, 315.
Sur: 11312. [MAIMONIDE] MAIMON (Moses ben). - The code
of Maimonides. Book XII : The Book of acquisition: G.
S., Isis, 43, July 1952, 134; Ernst Ludwig DIETRICH,
Oriens, 7, 1, 30 juin 1954, 124-5.
Sur: 11313. [MAIMONIDE] MAIMON (Moses ben). - The code
of Maimonides. Book XIII: The Book of civil laws:
Isis, 41, 1050, 61.

15066. [MAIMONIDE] Maimonides. The guide of the perplexed. An abridged edition with introduction and commentary, by Julius
Guttmann - Translated from the Arabie by Chaim Rabin. London, East and-West Library, 1952, x +233 p., Commentary, index.
C. R. : The Muslim World, janv. 1953, 68 ; Gotthold WEIL,
Oriens, 7, 1, 30 juin 1954, 129-30; J. BONSIRVEN, Orientalia, 24, 3, 1955, 342.
15067. [MAIMONIDE] Maimonides. Uber die Lebensdauer. Ein unediertes
Responsum herausgegeben, übersett und erklart von Gotthold
Weil. - Basel and New York, S. Karger, 1953,59 p.
C. R. : A. S. TRITTON, J. 01 the Royal Asialie S., 1 et 2, 1953,
64; E. WAGNER, Zeitschr des D. Morgenland Gesellsc.halts, Band 103, Heft 2, [1953], 437-8 ; Samuel ROSENBLATT, B. 01 H. 01 Medicine, Baltimore (Maryland), 1953,
392-3; B. LEWIN, Lychnos, Stockholm, 1953, 290-1.
15068. [MAIMONIDE] Moses Maimonides' epistle to Yemen. The Arabie original and the three Hebrew versions. Edited from manuscripts. With introduction and notes by Abraham S. Halkin
and an English translation by Boaz Cohen. - New York,
American Ac. for Jewish Research, 1952, XX p. (in English)
+ XXXVI + III p. (in Hebrew). (The Louis M. and Minnie
Epstein Series 1).
C. R. : G. S., Isis, june 1953, 112.
-
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15069. MARTINEZ RUIZ (Juan). - El Zéjel, fruto de dos culturas. - Mauritania, marzo de 1949, 48-50 (J4° 112).
15070. MASSIGNON (L.). - La philosophie orientale d'Ibn Sina et son
alphabet philosophique. - Le Caire, Publications de l' 1. f.
d'archéol. orientale du Caire, 1952, 18 p. (Memorial AvicenneIV).
15071. MATOPZEK (M.M.). - Avicenna e jeho doba [Avicenna and his
times]. - Casopis lékaru Ceskych, 1952, 1193-9.
15072. MENENDEZ PIDAL (Ramon). - Espaiia y la introduccion de la
ciencia arabe en Occidente. - Estudios Segovianos, Segovia,
3, 1952, 257-80.
15073. MESNARD (Pierre). - Le millénaire d'Avicenne et ses répercussions sur l'histoire de la philosophie. - A. de l'I. d'ét. orientales, XI, 1953, 40-59 (J 298).
15074. MICHEL (Henri). - Un service de l'heure millénaire. Extrait du
bulletin « Ciel et Terre» de la S. belge d'Astronomie, de Météorologie et de Physique du Globe, Bruxelles, LXVIIIe année,
nO 7-8, juil.-août 1952. - Bruxelles, « L'avenir », 1952, in-8 o,
7 p. (P 683).
15075. MILLAS Y VALLICROSA (José-Maria). - Los cincos ultimos capitulos de la obra agronomica de Ibn Bassal. - Tamuda, Tetuan,
1er sem. 1953, 47-58 (J 1212).
15076. MILLAS VALLICROSA (José-Maria). - Estudios sobre Azarquiel. Madrid, Consejo sup. de Invest. Cient., 1943-1950, XII +
531 p.
C. R. : George SARTON, Isis, 42, 1951, 152-3.
15077. MILLAS Y VALLICROSA (José-Maria). - Un nuevo manuscrito de
la obra agronomica de AI-Tignari. - Tamuda, Tetuan, 1er
sem. 1953, 85-6 (J 1212).
15078. Miscelanea internacional sobre las jaryas mozarabes. 1. STERN
(S.M.). - Sorne textual notes on the romance jaryas. II.
-
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COROMINAS (Juan). - Para la interpretacion de las jaryas
recien halladas (ms. G.S. Colin)-III. REVAH (I.S.). - Note
sur le mot « matrana » (Garcia Gomez, jaryas nO XVII et
XIX). - Al Andalus, XVIII, 1, 1953, 133-48 (J 624).

15079. MOODY (Ernest A.). - Galileo and Avempace. The dynamics of the
leaning tower experiment. - J. ot the H. ot Ideas, 12, 1951,
163-93 et 375-422.
15080. MORERE (Maurice). - Les données historiques de l'influence de la
poésie d'Ahl-Andalus sur la lyrique des troubadours. - Toulouse, I. d'ét. occitanes, 1950.
15081. MOYA CASALS (Enrique). - Paginas de la historia. - El ilustre
judio cordobes, Maimonides. - Mauritania, nov. 1953, 265-6
(J4° 112).
15082. MULDER (D. C.). - Openbaring en Rede in de Islamietische Filosofie van Al-Farabi tot Ibn Rusd. - Amsterdam, 1949.
15083. MUSA (Mohammad Yusuf). - La sociologie et la politique dans la
philosophie d' Avicenne - Texte arabe - Le Caire, Publicatio ns
de 1'I. f. d'archéol. orientale du Caire, 1952, gr. in-8°, 9 + 42 p.
(Memorial Avicenne, 1) (C 6938/1).
15084. NAFIS (Ahmad). - Sorne contributions to geography by Spanish
Muslims. - B. de la real S. g., enero-marzo de 1953, 127-33
(J 67).
15085. NYKL (A.R.). - Hispano-Arabic Poets in the 1001 Nights. Estudios hispanicos. Homenaje a Archer M. Huntington,
Wellesley (Mss.) Spanish Department Wellesley College, 1952.
Sur: 7602. NYKL (A.R.). - Hispano-Arabic poetry and
its relations with the old Provençal Troubadours: Josef
BIELAWSKY, Rocznik Orienfalistyczny (Annuaire Orientaliste), Warszawa, XX, 1956, 368-71.
15086. NYKL (A.R.). - Muhta:r3.t min as-si'r al-andalusÏ. Selections froIIl
Hispano-Arabic poetry. - Beirut, Sar al-ilm li-Imalayin,
1949, 228 p.
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C. R. : Josef BIELAWSKI, Rocznik Orientalistyczny (Annuaire Orientaliste J, Warszawa, XX, 1956, 371.
15087. PACHECHO (Eduardo H.). - Geografos viajeros hispano musulmanes y « farfanes » medievales. - Aj., Madrid, août 1952,386-9,
1 carte anc., ill. (J4° 86).
15088. PERES (Henri). - Poèmes arabes célèbres: 1. Les Mu'allaqâtII. Autres poèmes célèbres - III. Occident musulman. B. desEt. arabes, nov.-déc. 1951, 134-41; mars-avr. 1952,
42-7 (J 888).
Sur: 3810. PERES (Henri). - La poésie andalouse en arabe
classique au XIe siècle. Ses aspects généraux et sa valeur
documentaire: Georges MARÇAIS, Mélanges d'Ho et d'archéol. de l'Occident musulman, l, 1957, 245-56.
15089. PERES (Henri). - La poésie andalouse en arabe classique a'u XIe
siècle. Ses aspects générauX:, ses principaux thèmes et sa
valeur documentaire ---..:... Deuxième édition revue et corrigée. P., Adrien Maisonneuve, 1953, gr. in-8°, XLVIII
543 p.
(Publications de 1'1. d'Et. Orientales - Faculté des Lettres
d'Alger - VJ (J 19 A/V).
C. R. : M. A. LAHBABI, Conjluent, juin 1955, 210 ; Lucien
FEBVRE, A., Economies, 5., Civilisations, oct.-déc. 1955,
579; Adolphe FAURE, H., 3 e-4 e trim. 1955, 713; Ch.
PELLAT, Arabica, III, 1, janv. 1956, 108-9.

+

15090. PINES (S.). - Ibn Sina et l'auteur de la Risâlat al Fusûs fi'l hikma.
Quelques données du problème. - R. des Et. islamiques, 1951,
121-4 (J 6 A).
15091. PRIJS (Léo). - Die grammatische Terminologie des Abraham Ibn
Esra. - Basel, Sepher-Verlag, 1950, 151 S.
C. R. : Gotthold WEIL, Oriens, 7, 2, 31 déc. 1954, 379-80.
15092. QUIROS RODRIGUEZ (Carlos). - B. Batuta un viajero Tangerino
deI Siglo XIV. Conférence par... - Archivos deI 1. de Estudios
aj., nO 20, mars 1952, 11-27 (J 1108).
-
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15093. QUIROS RODRIGUEZ (Carlos). - B. Jaldun, politico e historiadof.
Conférence par ... - Archivos dei 1. de Estudios af., mars 1953,
7-19 (J 1108).
15094. QUIROS RODRIGUEZ (Carlos). - Poetas hispanoarabes. - Madrid,
1952.
C. R. : Indice cult. esp., 1 de die. 1952, 87-8 et Index Culturel esp., 1er déc. 1952, 87.
15095. QUIROS RODRIGUEZ (Carlos). - Una reciente traduccion de « El
conar de la paloma ll, de Ibn Hazm, de Cordoba [ par Emilio
Garcia Gomez, Madrid 1952]. - Arbor, déc. 1952, 443-62
(J 1075) (cf. 15048).
15096. RAMOS GIL (C.). - Las pruebas de la existencia de Dios en la filosofia judeo-medieval. - Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada ll, II, 1953,
141-6 (J 913 A).
15097. REID UPPER (Claudia). ----;- AI-Ghazali's thought on the nature of
the man. - The Muslim World, janv. 1952, 23-32 (J 71).
Sur: 2499. RENAUD (H.P.J.) et Georges S. COLIN. - Tuhfat alahbab. Glossaire de la matière médicale marocaine :
P.M., Mélanges de l'Univers. St. Joseph, XXXI, 1954,
447-8.
15098. RODINSON (Maxime). - La pensée d'Avicenne. - La Pensée,nov.déc. 1952, 83-9; janv.-févr. 1953, 51-7; mars-avr., 85-99
(J4° 687).
15099. ROSENTHAL (Fr.). - A history of Muslim historiography. - Leide,
Brin, 1952, in-8°, XII
558 p.
C. R.: BROCKELMANN, Gotiingische gelehrte Anzeigen,
Gottingen, 1953, 185-90; G. SARTON, Isis, 1953, 78-9;
A. DIETRICH, Zeitschrift der deutschen morgenliindischen
Gesellschaft, Wiesbaden, 1954, 221-4.

+

15100. RUBlo (P. Luciano). - Aigunos pasajes de un tratado de Metafisica
deI KiitibI y la prueba deI Ser necesario [Publication du texte
arabe et traduction par ...]. - La Ciudad de Dios, sept.-dic.
1953, 513-37 (J 321).
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15101. SAMI EL NASHAR (Dr Ali). - Abul Hasan al Sustari Mistico andaluz y autor de zejeles y su influencia en el mundo musulman.
- R. del J. Egipcio de Estudios islamicos, Madrid, N° especial,
nO 1, 1953, 122-55 (J 1206).
F. V. M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 335.
15102. SARTON (George). - Arabie scientific literature. - Ignace Goldziher Memorial volume, Part l, Budapest 1948, 55-72 (B
28458/1).
15103. SARTON (Georges). - Introduction to the History of Science-Vol.
III : Science and Learning in the Fourteenth Century - ln two
parts - 2 vol. - Baltimore, Carnegie Institution of Washington, 1947-1948, 2 vol. pet. in-4°, xxxv + 1018 p. ; XI p. +
1019-2155 (B40 480 jllI-l, 2).
C. R. : J. FILLIOZAT, J. asiatique, 1950, 442-3 ; P. HUARD,
Sud-Est Asiatique, Saïgon, janv. 1951,52-61 ; Aloysius K.
ZIEGLER, Catholic h. R., 1951, 50-2.
15104. SCHACHT (J.). - Remarques sur la transmission de la pensée grecque aux Arabes. - H. de la médecine, mai 1952, 11-9
(C 7669).
15105. SCHWARZFUCHS (Simon-Raymond). - Les lois royales de Maimonide. - R. des ét. juives, XI, janv. 1951-déc. 1952, 63-86
(J 142).
( 15106. SECRET (E.). - Ibn Khaldoun et la climatologie. nov. 1953, 1296-302 (J 115).

M.-médical,

15107. SENDRAIL (Marcel). - Pour le millénaire d'Avicenne. cours médical, 26 avr. 1952, 1569-71 (IH 45).

Le Con-

15108. SIGGEL (Alfred). - Katalog der arabischen alchemistischen Handschriften Deutschlands. Handschriften der Ôffentlichen Wissenschaftlichen Bibliothek (früher Staatsbiliothek Berlin).Berlin, Akademie-Verlag, 1949, in-4Q , 144 p. (Au/trage der
Deutschen Akademie der Wissenscha/ten bearbeitet).
C. R. : M. PLESSNER, Oriens, 5, 2, 31 déc. 1952, 338-41.
-
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15109. SIMON (J.). - Le « serment médical» d'Assaph, médecin juif du 7e
siècle. Avec une étude comparative du Serment d'Hippocrate,
de la « Prière médicale » de Maimonide et du « Serment de
Montpellier ». - R. h. Méd. hébr., nO 9, 1951, 1-9.
15110. STERN (S.M.). - Les chansons mozarabes. Les vers finaux (Kharjas) en espagnol dans les « muwashshas » arabes et hébreux,
édités avec introduction, annotation sommaire et glossaire
par ... - Palerme, U. Manfredi, 1953, in-8°, XXVIII + 66 p.
. (Univers. di Palermo, J. di filologia romanza. Collezione di
testi nO 1).
C. R. : M. FRENK ALATORRE, Nueva R. de Filologia hispanica, Mexico & Cambridge (Mass.), 1954, 324-8 ; J.W.
REES, B. of Hispanie studies, Liverpool, XXXI, 1954,
188; B. POTTIER, B. Hispanique, LVI, 1954, 216; M.
ALVAR, R. de Filologia espanola, Madrid, XXXIX, 1955,
410-2; C. MARGUERON, R. des Langues romanes, Montpellier, LXXII, 1955, 38; L. SPITZER, Hispanie R., Philadelphia, XXIII! 1955, 303-5.
15111. STERN (S.M.). - Studies on Ibn Quzman. 1951, 379-425, 4 pl. h. t. (J 624).

Al-Andalus, XVI, 2,

15112. [TAMANARTI] Fawaid al Jamma bi Isnadi 'Ouloumi al Oumma:
Abouzid Sidi Abderrahman ben Mohammed le Jazouli, le
Tamanarti, le Mghafri. - Texte arabe du XVIIe siècle, traduit par le Colonel JUSTINARD. - Chartres, Durand, 1953,
gr. in-8°, IX + 123 p. (Publications de la Section h. du M. Documents d'Ho et de G. m.) (C 13029).
C. R. : Ch. P[ELLAT], Arabica, mai 1954, 246 ; Henri TERRASSE, H., 1er-2 e trim. 1954,286-7; Claude CAHEN, R. h.,
CCXII, oct.-déc. 1954, 383.
15113. TOMER (George J.). - The Climax of a philosophical conflict in
Islam. - The Muslim World, July 1952, 172-89 (J 71).
15114. VAJDA (Georges). - A propos de l'averroïsme juif. 1952, 3-29 (J 1120).

Sefarad, 1,

15115. VAJDA (Georges). - Juda ben Nissim Ibn Malka, philosophe juif
marocain. - H., 3 e-4 e trim. 1952,407-58; 1er-2 e trim. 1953,
119-83 ; 3 e-4 e trim. 441-509 (J4° 11).
-
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C. R. : G.G.G., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 327; C.
TOUATI, R. des Et. juives, CXIII, 1954, 73-7.
15116. VAJDA (G.). - Notes sur la « Geschichte der arabischen Literatur ))
de C. BROCKELMANN - (Deuxième article). IV. Grammaire,
philologie et rhétorique -V. Doublets, noms d'auteurs et titres
à rayer ou à modifIer - V 1. Rectifications chronologiques - VII.
Divers. - J. asiatique, CCLX, 1, 1952, 1-36 (J 1) (cf. 11360).
15117. VAJDA (Georges). - Récentes études avicenniennes (chronique
bibliographique). - J. asiatique, fasc. 2, 1952, 219-30 (J 1)
(cf. 15027).
15118. VAJDA (Georges). - Récentes publications sur Maïmonide. asiatique, CCXLI, 1, 1953, 145-8 (J 1).

J.

15119. VAN DE VELDE (A.J.J.). - Redevoering uitgesproken ter gelegenheid van Avicenna's 1000e verjaring. - Mededelingen. van
de Koninklijke vlaamse Academie, Klasse der Wetenschappen,
nO 14, 1952, 1-6, portr.
15120. VERNET GINES (Juan). - Contribucion al estudio de la labor astronomica de Ibn al-Banna. - Tetuan, Editora Marroqui, 1951
(I. General Franco de estudios e investigacion hispano-arabe J.
C. R. : K.S., Isis, 46, 144, June 1955, 161.
15121. VERNET GINES (Juan). - Dos instrumentos astronomicos de
Alcazarquivir. -- Al Andalus, XVIII, 2, 1953, 445-9, 2 pl. de
phot. h. t. (J 624).
15122. VERNET GINES (Juan). - Marruecos en la geografia de Ibn Sa'id
al-Magribi. - Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 245-63 (J 1212).
15123. WALZER (Richard).-Islamic Philosophy-[extr. de «The History
of Philosophy eastern and Western )), vol. II, chap. XXXII].
- London s. d., 28 p. (cf. 11363).
C. R. : D. CABANELAS, AI-Andalus, XVIII, 1; 1953, 233-4.
15124. WATT (W. Montgomery). - The Authenticity of the works attributed to Al-Ghazali. - J. of the Royal Asiatie S., Londres,
Parts 1 et 2, 1952, 24-45.
-
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15125. WATT (W. Montgomery). - The Faith and Practice of AI-Gazali. London, G. Allen and Unwin, 1953, 155 p. (Ethical and Religious classics of East and West).
c. R. : Edwin E. CALVERLEY, The Muslim World, XLIII,
3, July 1953, 208-9; Margaret SMITH, J. of the Royal
Asiatic S., Parts 3 & 4, 1953, 176-7.
15126. WINTER (H.J.J.). - The life and thought of Avicenna (Abu' Ali
AI-Husain ibn 'Abdallah ibnSina-980-1037 A.D.). -Basavangudi, Bangalore, The Indian I. of Culture, Mai 1952, 14 p.
15127. WINTER (H.J.J.). - The Muslim tradition in astronomy. deavour, 10, 1051, 126-30.
C. R. : C.D.L., Isis, 43, 1952, 174.

En-

15128. AL-ZUBAIRI (Mus'ab Ibn 'Abd Allah) (156-236 H. -773-851 J. C.).
- Kitab Nasab Kuraish. Recension andalouse du Traité de
Généalogie des Kuraishites - Edition critique d'après les manuscrits de la Bibliothèque Kattaniya à Fès et de la Bibliothèque Nationale de Madrid. - Publiée avec une introduction
par E. LEVI-PROVENCAL - Texte arabe. - Le Caire, AI-Maaref,
1953, pet. in-4°, XI + 377 p. (C 11554).
.
C. R. : R. BLACHERE, Arabica, l, 3, sept. 1954, 360-1.
V. aussi 12275, 12465, 12489, 12500, 12512 à 12514, 14936,
15240.

HISTOIRE.
15129. A brief history of Morocco. Institutions and dynasties. - M.-Presse, American edition, February 29, 1952, 4 & 23 (K 535).
15130. Al-'ABBADI (Ahmad Mujtar 'Abd AI-Fattah). - Los esclavos en
Espana. Ojeada sobre su origen, desarrollo y relacion con el
movimiento de la Su'ubiyya - Traduccion de Fernando de LA
GRANJA SANTA-MARIA en colaboracion con el autor. - Madrid, Ministerio de Educacion Nacional de Egipto, I. Egipcio
de Estudios Islamicos, 1953, pet. in-80, 28 + 44 p. (Minesterio
de Educacion Nacional de Egipto - 1. Egipcio de Estudios
Islamicos) (C 7598).
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C. R. : L. SECO DE LUCENA, Miscelanea de estudios arabes y
hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada »,
II, 1953, 158-9.
15131. ABBOU (Is. D.). - Musulmans andalous et Judéo-Espagnols. Préface de S.D. LEVY. - Casablanca, Ed. Antar, 1953, in-80,
440 p. (C 12319).
C. R. : Paul VINCENT, Le Petit m., le Progrès m., 27 oct.
1953, 6 ; CANTERA, Setarad, 2, 1953, 404-5.
15132. ABD EL-HAMID (Saad Zaghloul). - Abu Yusof Yaqub Al-Mansur
l'Almohade (1184-1199). - Thèse. - P., 1951, dactylogr.
15133. AGUILERA PLEGUEZUELO (J.). - Varios documentos referentes a la
Embajada Marroqui al Papa Leon XIII. - Tamuda, Tetuan,
Ile sem. 1953, 265-71 (J 1212).
Sur: 11369. ALBERTINI (E.). - L'Afrique romaine: de
LAET, l'Antiquité classique, Louvain, 1952, 227; J.B., R.
archéol. avr.-juin 1955, 253-4.
15134. ANDRÉ (Général P.-J.). - L'occupation militaire byzantine et
turque en Afrique du Nord. - R. Intern. d'Ho militaire, nO 13,
1953, 17-24 (J 1138).
Sur: 5406. ARQuEs (Enrique). - El Sultan: J. COLA ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1958, 151.
15135. ARRIBAS PALAU (Mariano). - Curioso regalo de Muley Mohammed
a Jorge Juan. - Mauritania, febr. 1952, 33 (J4° 112).
15136. ARRIBAS PALAU (Mariano). - Sobre el traslado de dos presos desde
el Penon de Velez a la Alhambra de Granada. - Miscelanea de
estudios arabes y hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de
Granada », III 1953, 57-75 (J 913 A).
15137. ARRIBAS PALAU (Mariano). - Un montador de tiendas de Barcelone en la comitiva de Jorge Juan. - Tamuda, Tetuan, Ile
sem. 1953, 272-6 (J 1212).
-
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15138. ARRIBAS PALAU (Mariano). - Una embajada marroqui enviada a
Espana en 1792. - Tetuan, Imprenta Cremades, 1953, in-8°,
49 p. (Alta Comisaria de Espana en M. - Delegacion de Educacion y Cultura - Centro de Estudios M.) (C 7143).
C. R. : C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA ESCALERA], Cuademos de estudios at., nO 26, 2 e trim. 1954, 135-6.
15139. ARRIBAS PALAU (Mariano). - « Una mediacion de Marruecos entre
Espana y Argel n. - Archivos deI I. de estudios at., déc. 1952,
49-57 (J 1108).
Sur : 11375. Atlas of Islamic History : M. E. H., The G. R.,
oct. 1951, 693 ; R. M., Mélanges de l'Univers. St. Joseph,
XXIX, 1951-1952, 421-3 ; R. LE TOURNEAU, R. h., oct.déc. 1952, 363; L'At. t., janv. 1953, 32 ; R. GUILLAND,
R. des ét. grecques, nO 311-313, 1953, 524 ; E. de V., Bibliogr. g. intem., 1951-1952-1953, 1956, 63-4.
15140. AYMARD (A.). - Aspects de la défense romaine en Afrique.
L'lnf. h., 1952,43-8.
Sur: 11379. BARADEZ (Jean). - Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins sahariens à
l'époque romaine: RIPOLI" Zephyrus, Salamanque, II,
1951, 137-9.
15141. BATAILLON (Marcel). - Le rêve de la conquête de Fès et le sentiment impérial portugais au XVIe siècle. - Etudes sur le
Portugal au temps de l'humanisme, Coimbra, 1952, 102-7
(C 11979).
15142. BERNARD (L.). - Un peu d'histoire berbère. - M. Monde, 29
mars 1952, 1 et 6 ; 5 avr, 1 et 6; 19 avr., 5 ; 26 avr., 5; 3 mai,
1 et 6 ; 10 mai, 3 ; 24 mai, 3 ; 31 mai, 3 (K 460).
15143. BERQUE (Jacques). - Notes sur l'histoire des échanges dans le
Haut-Atlas Occidental. - A., Economies, S., Civilisations,
juil.-sept. 1953,289-314, 1 carte, 2 tabl. (J 241).
15144. BEXIR EL GHAZULI (Xerif Sidi). - Los Franciscanos a través de la
historia de Marruecos (Maghreb-el-Aksa) (Relacion historica
-
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hecha por...). - Mauritania, Enero 1950, 6-7, nov. 1952, 2501 ; déc., 279-80 (J4° 112).
Sur: 11384. BLUNT (Wilfrid). - Black sunrise ; the life and
times bf Mulai Ismail, Emperor of Morocco, 1646-1727 :
Helen F. CONOVER, North and Northeast AI., Washington,
1957, 39.
15145. BOVILL (E.W.). - The battle of Alcazar. - An Account of the
Defeat of Don Sebastian of Portugal at El-Ksar el-Kebir. London, The Batchworth Press, 1952, pet. in-8°, XIII + 198 p.,
1 portr. en front., 12 ill. h. t., 2 maps, 1 plan, 2 genealogical
tables (C 10913).
15146. BOYER (G.). - Un peuple de l'Ouest soudanais, les DiawaraROUCH (J.). - Contribution à l'Histoire des Songhay. -Mémoires de 1'1. 1. d'AI. Noire, nO 29,1953,263 p., 29 fig., 2 tabl.
et VI pl. h. t. ; 12 cartes, VII pl. h. t. (J 13 B).
Sur: 5422. BREMOND (Général Edouard).- Berbères et
Arabes, la Berbérie est un pays européen: La NouD. R. 1.
d'Outre-mer, juin 1956, 264.
15147. CABELLO ALCARAZ (José). - Historia de Marruecos (abreviada).
- Adaptada al programma deI Curso tie Interventores. Tetuan, Editorial Casado, 1953.
15148. CAILLÉ (Jacques). - A Tanger, il y a cent ans. pub. M., 1er trim. 1952, 13-9 (J 29).

B. Enseign.

15149. CAILLÉ (Jacques). - Ambassadeurs envoyés particuliers et représentants officieux de la France au Maroc. - H., 3 e-4 e trim.
1951, 355-64 (J4° 11 et A4° 4715).
15150. CAILLÉ (Jacques). - Le bombardement de Mogador. zine de l'AI. du Nord, févr. 1952, 3 p. (J4° 989).

Le Maga-

15151. CAILLÉ (Jacques). - Le chargé d'affaires au Maroc du roi d'Araucanie-Patagonie. - Le Maga~ine de l'AI. du Nord, oct. 1952,
32-5, 1 carte, phot. (J4° 989).
-

1919 -

496

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15152. CAILLÉ (Jacques). - Etude sur une vue de Salé dessinée en 1699
par le sieur de La Maisonfort. - Sources inédites de l'H. du M.,
2 e série, Dynastie Filalienne, F., V, 1953, 513-7 ( J4° 2).
15153. CAILLÉ (J.). - Les Français à Mogador en 1844. - Mogador,
Syndicat d'Initiative et de Tourisme, 1952, in-16, 26 p., ill. et
facsimilés h. t. (A 16682).
C. R. : M. EMERIT, R. al., 3 e-4 e trim. 1952, 464.
15154. CAILLÉ (Jacques). - L'histoire de Rabat. - Notre M., nO spéc.
« Rabat 1953 », mai-juil. 1953, 5-7, 3 phot. (JFO 79).
15155. [CAILLÉ] La mission du Capitaine Burel au Maroc en 1808-Documents en partie inédits - Avec introduction et commentaire
par Jacques CAILLÉ- Dix illustrations. - P., Arts et Métiers
Graphiques, 1953, pet. in-4°, 135 p., X pl. h. 1. dont 5 en déplié
et 1 en front. (1. des Hautes Et. m. - Notes et Documents XIII) (J 21 A/XIII).
C. R. : Ch.P., La Vigie m., 27 mars 1954, 1; A. C., L'Echo
du M., 3 mai 1954, 5 ; Louis PROTAT, L'Echo du M., 26
juil. 1954, 3; M.E. [Marcel EMERIT], R. al., 3 e-4 e trim.
1954, 392-3 ; F.V.M., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1954,
367; J.-L. MIEGE, B. hispanique, LVI, nO 4, 1954,453-4;
Henri BRUNSCHWIG, R. h., CCXIV, juil.-sept. 1955, 74-5;
A. M[ERLIER], B. bibliogr. du Centre nation. de Document.
pédagogique, déc. 1955, XIX; Henri CHARLES, Mélanges
de l'Univers. St. Joseph, Beyrouth, XXXII, 1955,234.
15156. CAILLÉ (Jacques). - La petite histoire du Maroc. - L'Echo du M.,
1952 et 1953, passim (K 12).
15157. CAILLÉ (Jacques). - La Petite Histoire du Maroc - Seconde série:
De la mort de Moulay Ismail (1727) à 1850 - Sept illustrations.
- Casablanca-Rabat, S. de Librairie et d'Edo Atlantique,
1952, in-12, 244 p., VII ill. h. t. (B 20347/11) (cf. 11396).
C. R. : M. EMERIT, R. al., 3 e-4 e trim. 1952, 463-4; Gazette
des tribunaux, 25 oct. 1952, 140; Albert CONSTANT,
L'Echo du M., 19 nov. 1952, 6.
15158. CAILLÉ (Jacques). - Princes marocains renégats. de l'AI. du Nord, févr. 1953,2 p. (J4° 989).
-
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Sur: 11400. CAILLÉ (Jacques). - La représentation diplomatique de la France au Maroc: R. DOLLOT, R. d'H.
diplomatique, juil.-sept. 1956, 254-63.
15159. CAILLÉ (Jacques). - Un procès consulaire à Mogador en 1867. H., 3 e-4 e trim. 1953, 333-42 (J4° 11).
Sur: 11406. CAILLÉ (Jacques). - La ville de Rabat jusqu'au Protectorat français: J. BERQuE, A., Economies, S.,
Civilisations, janv.-mars 1952, 58-60.
15160. CAILLÉ (Jacques). - Le voyage au Maroc d'un ambassadeur hollandais. - Le Magazine de l'Af. du Nord, Pâques 1953, 2 p.
(J4° 989).
15161. CAMBON (Henri). - Histoire du Maroc. Préface de M.le Général
WEYGAND. - P., Hachette, 1952, pet. in-8°, 384 p., l'carte
(( L'H. racontée à tous ») (C 10233).
C. R. : R. des Deux Mondes, 1er août 1952, in-fine [573] ;
Albert MOUSSET, F.-Illustration, 13 sept. 1952, 258 ; A.,
Le Figaro liftér., 4 oct. 1952, 8 ; B. critique du Livre f., nov.
1952, 694; Jean ROUSSEL, Les Nouv. Littér., 27 nov.
1952, 3 ; André RETIF, Etudes, mars 1953, 408-9 ; Ahmed
BALAFREJ, The Middle East J., voi. 7, 2, spring 1953,
251-2 ; Jacques CAILLÉ, H., 1er_2 e trim. 1953, 283-5.
15162. CAMPS-FABRER (Henriette). - L'olivier et l'huile dans l'Afrique
romaine. - Alger, Impr. Officielle, 1953, gr. in-80, 95 p., XIX
pl., 2 cartes h. t. en déplié. (Gouvernement Général de l'AlgérieDirection de l'Intérieur et des Beaux-Arts - Service des Antiquités - Missions archéol.) (C 11365).
C.R. : M. T., Tamuda, 1er sem. 1954, 151-2; de LAET, L'Antiquité classique, Louvain, XXIII, 1954, 543 ; FREND, J.
of Roman Studies, London, XLIV, 1954, 153 ; RENARD,
Latomus, Bruxelles XIII, 1954, 273 ; Jacques HEURGON,
R. des Et. latines, XXXII, 1954, 452-3 ; A. M[ERLIN], J.
des Savants, juil.-sept. 1954, 139; Robert ETIENNE, R.
des Et. anciennes, janv.-juin 1955, 222-4; Raymond
THOUVENOT, H., 1er-2 e trim. 1955, 282-3; Ch.P., R.
archéol., XLVIII, juil.-sept. 1956, 124.
-
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15163. CANADAS SANTAELLA (M.). - Del Marruecos antigüo. Un prisionero en el Rif [D. Francisco Alvarez Jardon (1858)]. - Mauritania, sept. 1953, 215-6 (J4° 112).
15164. CANARD (Marius). - L'autobiographie d'un chambellan du Mahdi
'Obeidallâh le Fâtimide. - H., 3 e-4 e trim. 1952, 279-329
(J4° 11).
15165. CARANDE (R). - La huella economica de las capitales hispanomusulmanas. - Moneda y Credito, R. de Economia, Madrid,
nO 29, 1949,8 ss.
15166. CARRANZA (Fernando de). - Historia de la economia deI Protectorado Espafiol en Marruecos. - Mauritania, Julio de 1949,
146-8; sept., 196-7; oct., 214-6; nov., 245-6; die., 271 ;
enero 1950, 18-9; abr., 86-7 ; mayo, 107-8; sept., 199-200
(J4° 112).
15167. CATTENOZ (H.-G.). - Tables de concordance des ères chrétienne
et hégirienne. - Casablanca, Les Ed. Techniques Nord-Africaines, 1952, gr. in-8°, 372 p. n. ch. (C 10306).
15168. CHALMIN (Cdt P.). - Le Colonel Burel; une mission au Maroc en
1808. - R. h. de l'Armée, nO 3, sept. 1952, 14-21, reprod. phot.
(J4° 1110).
15169..COINDREAU (R). - Les marocains en face de la mer - Séance du
17 mars 1950, COEC Casablanca. - Casablanca, 1950, in-8°,
14 p. (P 986) (cf. 11416).
15170. COSSÉ-BRISSAC (Philippe de). - L'ambassade d'Abd Allah ben
'Aicha (11 novembre 1698-25 mai 1699). - Sources inédites de
l'Ho du M., 2 e série, Dynastie Filalienne, F., V, 1953, 1-10
(J4° 2).
C. R : Charles PENZ, La Vigie m., 17 févr. 1954, 1.
15171. [CossÉ-BRISSAc] Les Sources inédites de l'Histoire du Maroc Publiées par Philippe de CossE-BRISSAC - Deuxième série Dynastie Filalienne - Archives et Bibliothèques de France - V:
Novembre 1698-décembre 1699. - P., Paul Geuthner, 1953,
in-40, VIII + 551 p., 1 pl. h. t. (Publications de la Section h. du
M.) (J4° 2) (cf. 15249).
-
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C. R. : Jacques CAILLÉ, L'Echo du M., 18 févr. 1954, 6 ;
J. S., La Vigie m., 27 févr. 1954, 1 ; R. B[LACHERE),
Arabica, mai 1954, 247 ; M. EMERIT, R. at., 3 e-4 e trim.
1954, 389-90; Henri TERRASSE, H., 3e-4 e trim. 1955,
718-9.
15172. CRUZ HERNANDEZ (M.). - Spanien und der Islam. Munich, 1952, 354-72.

5aeculum,

15173. DELAFOSSE (Marcel). - Les Rochelais au Maroc au XVIIe siècle:
Commerce et rachat des captifs - Extrait de la R. d'H. des c.,
1948. - P., 1948, in-8°, 70-83 (P 737) (cf. 11422).
15174. DESCHAMPS (Hubert). - Les méthodes et les doctrines coloniales
de la France (du XVIe siècle à nos jours) - 3 cartes. - P., A.
Colin, 1953, in-12, 222 p., 3 cartes (B 23755).
C. R. : V. VERGOTE, Rythmes du Monde, nouv. Série, l, 2,
1953, 176; Lucien FEBVRE, A., Economies, 5., Civilisations, oct.-déc. 1953, 559-60 ; Jean MEYNAUD, R. t. de Sc.
polit., oct.-déc. 1953, 886; Jean CELERIER, H., 3 e-4 e
trim. 1953, 602-4; L'At. t., avr. 1954, 186.
15175. DOTOR (Angel). - Zamora y Simancas. Evocacion y esclarecimiento de dos gestas brillantes de la lucha cristiano-islamico en la
alta edad media. - At., Madrid, juil. 1952, 341-4, 8 ill. (J4 0
86).
Sur : 11426. DUFOURCQ (Charles-Emmanuel). - Les Espagnols et le royaume de Tlemcen aux XIIIe et XIVe siècles: Edmond-René LABANDE, Le Moyen Age, LXII,
1-2, 1956, 225-6.
15176. DUNLOP (D. M.). - A christian Mission to muslim Spain in the
Il th Century [avec texte arabe tiré du ms. nO 538 de l'Escurial]
- AI-Andalus, XVII, 2, 1952, 259-310 (J 624).
15177. DURANT (Will). - Histoire de la Civilisation -- L'Age de la Foi.
Histoire de la Civilisation Médiévale - I. L'Apogée de Byzance,
325 à 564 ap. J.-C. - La Civilisation Islamique, 569 à 1258 ap.
J.-C - Traduction française de François VAUDOU. - P., Payot,
1952, in-8°, 453 p., cartes (Bibliothèque h.) (C 3024 IX).
-
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Sur: 11427. EMERIT (Marcel). - Le conflit franco-marocain
de 1844, d'après les notes de WARNIER : Henri BRUNSCHWIG, R. h., CCVIII, oct.-déc. 1952, 285-7.

15178. L'exposition « Archives et Histoire du Maroc ») [signé:] Y[ves]
S[OURISSE]. - M.-Monde, 3 mai 1952, 4 (K 460).
15179. FERNANDEZ (F.). - Don Alfonso el Batallador. enero 1952, 16-7 ; febr., 36 (J4 o 112).

Mauritania,

15180. FONT RUIS (José Ma). - Las instituciones administratives y judiciales de las ciudades en la Espafia Medieval. - A. de la
Universidad de Valencia, 26, 1952-1953, 93-118.
15181. GARCIA Y BELLIDO (Antonio). - Raices historicas de la politica
africana de los Reyes catolicos. - Curso conferencias politica
af. de los Reyes Catolicos, 6, Madrid, 1953, in-4°, 29-56.
15182. GARCIA FIGUERAS (Tomas). - El Mogreb El Aksa en la epoca de
los Reyes Catolicos. - AI., Madrid, mayo 1952, 245-7, 4 ill.
(J4o 86).
15183. GARCIA Y GARCIA (José Antonio). - Las Misiones franciscanas en
Marruecos. - Mauritania, Enero 1950, 5-6 (J4° 112).
15184. GARCIA Y GARCIA (José Antonio). - Proteccion de Espana a los
nacientes Estados Unidos de America ante S. M. el Sultan de
Marruecos Mohammed Ben Abd-Al-Iah. - Mauritania, oct.
de 1949, 217-8 (J4 o 112).
15185. GARCIA-SANUDO Y GIRALDO (Manuel). - Al hilo de la Historia. Un
pretendido « Protectorado » espagnol sobre Tetuan a mediados
deI siglo XVI. - Espana, Tanger, 30 sept. 1953, 10.
Sur: 3888. GAUTIER (E.-:F.). - Le Passé de l'Afrique du
Nord; les siècles obscurs: La Nouv. R. 1. d'Outre-mer,
juil. 1956, 314.
15186. GAUTIER-DALCHE (J.). - Naissance des Espagnes. [à propos des
travaux de Ramon MENENDEZ PIDAL, Camon AZNAR, E.
LEVI-PROVENCAL, SANCHEZ-ALBORNOZ, 1. de LAS CAGIGAS,
etc.]. - B. Hispanique, LV, nO 1, 1953, 62-78 (J 190).
-
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15187. GIL BENUMEYA (Rodolfo). - Andalucismo africano. - Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1953, in-80,
134 p. (1. de Estudios al. - Consejo superior de Investigaciones
cienti{zcas) (C 14018).
C. R.: Carmen MARTIN DE LA EscALERA,Cuadernos de
Estudios al., 1er trim. 1954, 113-5.
15188. GIL BENUMEYA (Rodolfo). - La gran labor cultura espafiola de los
Franciscanos en Marruecos. - Mauritania, sept. de 1949, 198
(J4° 112).
Sur: 11445. GIL BENUMEYA (Rodolfo). - Historia de la
politica arabe: F. S. VIDAL, The Middle East J., summer
1953, 386.
15189. GOUILLY (Alphonse). - L'Islam dans l'Afrique Occidentale Française. - P., Larose, 1952, in-8°, 319 p., 1 carte h. t. en déplié.
[1 re partie. Histoire de l'islamisation de l'Afrique occidentale,
•
chap. III. La phase berbère, 48-53] (C 11397).
15190. GRILLON (Pierre-Maurice-Henri). - Sidi Mohamed ben Abdallah et
la fin de la piraterie marocaine. Thèse de lettres complémentaire. - P., 1951, dactylogr.
15191. GUASTAVINO GALLENT (Guillermo). - Nuevos. datos para el episcopologio marroqui. - Archivos dei J. de Estudios al., juin
1953, 75-88 (J 1108).
15192. GUASTAVINO GALLENT (Guillermo). - Un évêque de Fès il y a
quatre siècles. - H., 3 e-4e trim. 1951,453-4 (J4° 11).
Sur: 11451. GUERNIER (Eugène). - La Berbérie, l'Islam et
la France. Le destin de l'Afrique du Nord: R. C., Tropiques, févr. 1956, 57; Nevill BARBOUR, Jntern. AI/airs,
January 1957, 120; Edward SZYMANSKI, Przeglad Orientalistyczny, Warszawa, Kwartalnik,Nr 1 (21), 1957, 1069; Général R. Bt., R. de délense nationale, juin 1957,
1023.
15193. HALKIN (Abraham S.). - On the history of conversion in the days
of Almohades - [in Hebrew]. - Joshua Star Memorial Volume:
-
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Studies in history and philology. New York Conference on
Jewish Relations, 1953, 101-10.

15194. HERNANDEZ FRANCH (D. Rafael). - Historia de Chafarinas. Seleccion de conferencias y trabajados realizados durante el
curso de interventores 1951-1952, Tetuan, Alta Comisaria de
Espaiia en M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 113-24
(B 21906).
Sur : 11452. Histoire du commerce de Marseille... 1. Antiquité et Moyen Age: BENOIT, R. di Studi Liguri, 1951, 52-3 ;
BRIN, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, CX, 1952,241-2 ;
MOLLAT, L'Inj. h., 1952, 70 ; PALANQUE, Provence h., II,
1952, CLXV-CLXVI.
Sur: 11453. Histoire du commerce de Marseille... II. De
1291 à 1480 : R. W. EMERY, American h. R., nO 1, 1952,
89-90 ; Robert-Henri BAUTIER, Bibliothèque de l'Ecole des
Chartes, CXII, 1954, 289-92 ; Mar. BRUWIER, Le Moyen
Age, nO 1-2, 1955, 254-6; G. CASTER, R. d'Ho écon. et
sociale, nO 3, 1955, 354-6.
Sur: 11454. Histoire du commerce de Marseille... III. De
1480 à 1599 : E. BRIN, Bibliothèque de l'Ecole des Chartes,
CX, 1952, 243-5.
Sur: 11452, 11453, 11454. Histoire du commerce de Marseille... l, 1949; II, 1951 ; III, 1951 : S. DUPARC, R. h. de
droit j. et étranger, avr.-juin 1957, 312-9.
15195. HITT! (Philip K.). - History of the Arabs. From the Earliest
Time to the Present. - New York, Mac Millan, 1951 (1952),
822 p.
C. R. : E[dwin] E. C[ALVERLEY], The Muslim World, july
1952.
Sur: 11457. HITT! (Philip K.). - Précis d'histoire des Arabes : La Nouv. R. j. d'Outre-mer, juil. 1956, 313.
15196. HUICI MIRANDA (Ambrosio). - La invasion de los Almoravides y
la batalla de Zalaca. - H., 1er_2 e trim. 1953, 17-76 (J4o 11).
C. R. : G.G.G., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 326-7.
-
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15Hl7. HUICI MIRANDA (Ambrosio). - La Toma de Salé por la escuadra de
Alfonso X. Nuevos datos. - H., 1er-2 e trim. 1952, 41-74
(J4 o 11).
C. R. : R. B. P., R. de Estudios politicos, mai-juin 1953,246 ;
Indice cultural espafiol, 1er de junio de 1953, 639-40 [Trad.
f., Index culturel espagnol, 1er juin 1953, 637-8].
15198. IBN Azzuz (Mohammad). - Coleccion de (( Firmanes ( de la Mision
Franciscana de Marruecos. - M auritania, Agosto 1950, 172-4
(J4 o 112).
.
15199. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - AI-Maghrib u occidente euroafricano. Conferencia pronunciada... en Tetuan, el 9 de Febrero de 1950. - Mauritania, febr. 1953, 29-30 ; marzo, 52-3 ;
abr., 80-1 ; junio, 136-7 (J4° 112).
15200. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - Los Misioneros franciseanos
espanoles en el Imperio de los Sultanes (1219-1660). (Conférence par ...). - Mauritania, juil. 1953, 157-8 ; août, 183-4; sept.
205-7 (J4° 112).
15201. IMAMUDDIN (S.M.). - Sources of Muslim histories of Spain. 01 the Pakistan h. S., Karachi, oct. 1953, 3q7-79.

J.

15202.' IMPERIAL (C.M.). - Relato de las gestiones para el cumplimiento
de la clausura de indemnisacion deI Tratado de Paz con el
Imperio de Marruecos. - Madrid, I. de Estudios af., 1950,
60 p.
Sur: 7679. JALABERT (P;). - Histoire de l'Afrique du Nord:
TROUX, L'ini. h., 1952, 28.
15203. JEAN (Victor). (J4° 4).

Le destin du Maroc. -

L'AI·

1.,

oct. 1953, 76-80

Sur: 11467. JULIEN (Ch.-A.). - Histoire de l'Afrique du
Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, des origines à la conquête
arabe (647 .ap. J.-C.) : C. PICARD, Karthago, R. d'archéol.
al., 111,1951-1952,218-9; COORNAERT, L'ini. h., 1952,
70.
-
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15204. JULIEN (Ch.-André). - Histoire de l'Afrique du Nord. Tunisie,
Algérie, Maroc - II. De la conquête arabe à 1830 - 2 e éd.,
revue et mise à jour par Roger LE TOURNEAU - Avec 27
croquis et cartes. - P., Payot, 1952, in-8°, 367 p., 27 croquis
et cartes (Bibliothèque h.) (C 9769/11) (cf. 11467).
C. R. : Albert CONSTANT, L'Echo du M., 7 janv. 1953, 5 ;
B. critique du Livre 1., févr. 1953, 114-5; E. L.-P. [E.
LEVI-PROVENÇAL], Arabica, janv. 1954, 121 ; J. DESPOIS,
R. al., 1er_2 e trim. 1954, 183; J. DESPOIS, Bibliogr. g.
intern., 1951-1952-1953, 1956, 65-6.
15205. KOEHLER (R.P.). - Ce que l'économie privée importait d'Espagne
au Maroc au XVIIIe siècle, d'après les manuscrits inédits des
procureurs de la Mission franciscaine de 1766 à 1790. - H.,
3 e-4 e trim. 1952, 383-405 (J4° 11).
15206. LAS CAGIGAS (Isidro de). - Tratados y canvenios referentes a
Marruecos. - Madrid, 1. de Estudios af., 1952, gr. in-8°, 506 p.
(Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas) (C 11251).
C. R. : AI., Madrid, juin 1952, 324'; I.M.C.T., Cuadernos de
Estudios al., 3 e trim. 1952, 121-2; R. LE T[OURNEAU],
R. h., avr.-juin 1954, 420.
.
15207. LERIA (Candida). - Don Francisco y don Dionisio, hidalgos de
Ceuta. Siglo XVIIIe. - Tetuan, Editoria Marroqui, 1953,
in-12, 181 p. (l. General Franco de Estudios e lnvestigacion
Hispano-Arabe) (B 24045).
15208. LERICHE (A.). - Toponymie et histoire maure. 1, 1952, 337-43.

B. de l'1.F.A.N.,

15209. LE TOURNEAU (Roger). -Fès et la naissance du pouvoir sa'dien.
- AI-Andalus, XVIII, 2, 1953, 271-94 (J 624).
15210. LE TOURNEAU (R.). - Le sultan saadien Mhammed Ech-Cheikh. J. des Instituteurs de l'AI. du Nord, 6 juin 1953, 1-2 (J 1110).
15211. LE TOURNEAU (R.). - Un humaniste à Fès au XVIe siècle. - R.
de la Méditerranée, mars-avr. 1953, 131-46; mai-juin 1953,
298-310 (J 968).
-
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15212. LEvEsQuE (L.). - Histoire du Maroc. - J. des Instituteurs de
l'Af. du Nord, 1951, 1952, 1953, passim (J 1110).
15213. LEvEsQuE (L.), Ch. PENZ avec la collaboration de Henri OGÉ. Histoire du Maroc. - Cours Moyen et Certificat d'Etudes Conforme au programme de 1952. - Rabat, Office de la Gravure et de l'Edition, 1952, pet. in-8°, 127 p., phot. (B 22942).
15214. LEvEsQuE (L.), Ch. PENZ, Henri OGÉ. - Notre histoire, France et
Maroc. - Cours élémentaires, 1re et 2 e années. - Rabat,
O.G.K, 1953, in-8°, 116 p., ill. (C 11361).
15215. LEVI-PROVENÇAL (E.). - Les communautés juives dans l'Espagne
califienne. - Evidences, P., IV, 32, mai 1953, 15-6.
15216. LEVI-PROVENÇAL (E.). - Du nouveau sur le Royaume de Pampelune au IXe siècle. - B. hispanique, LX, 1, 1953, 5-22
(J 190).
C. R. : R. de Estudios Politicos, Enero-Febr. 1954, 265:-6 ;
Arabica, mai 1954, 251-2.
Sur: 11488. LEVI-PROVENÇAL (K). - Histoire de l'Espagne
musulmane - 1. La conquête et l'émirat hispano-umayade
- II. Le califat umayade de Cordoue: Gaston WIET, J.
asiatique, 1, 1954, 130-2; W. HOENBRBACH, Historische
Zeitschrift, Munich, 1955, 318-22.
15217. LEVI-PROVENÇAL (E.). - Histoire de l'Espagne musulmaneIII. Le siècle du Califat de Cordoue - Avec trente-deux
planches hors texte - Publié avec le concours du Centre
National de la Recherche Scientifique. - P., G.-P. Maisonneuve & Cie, 1953, in-8°, 577 p., XXXII pl. de phot. h. t., 14 fig.
(C 9542/III) (cf. 11488).
C. R. : F. GABRIELI, R. storica italiana, 1953,588-90; Gaston
WIET, J. asiatique, 1, 1954, 133 ; Francesco GABRIELI, R.
degli Studi Orientali, XXIX, 1-2, 1954, 135-7; E. GARCIA
GoMEZ, Arabica, l, 3, sept. 1954, 361-4; Ch. PELLAT, Les
Cahiers de Tunisie, 9, 1955, 123-4; W. HOENERBACH,
Historische Zeitschrift, Munich, 1955, 318-22; L. M[ASSIGNON], R. des ét. islamiques, 1956, Abstracta islamica, XI,
165.
-
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15218. MAHMUD (Hasan Mohammad). - La dynastie des Almoravides
au Maghreb - Thèse de doctorat. - Le Caire, Université de
Caire, 1953.
15219. MANTEL (Jean Gaston). - Images de la Course Saletine - Contenant 45 Lithographies originales. - Une préface de Charles
PENZ. - Rabat, Ed. d'Art: J.E. Laurent aux Oudaïas, 1952,
gr. in-4°, 45 lithographies (R4° 214).
Sur: 7696. MARÇAIS (Georges). - La Berbérie musulmane
et l'Orient au Moyen Age: Emile DERMENGHEM, Cahiers
du Sud, 2 e sem. 1951, 524-5.
15220. MARÇAIS (Georges). - Tlemcen et le commerce eurafricain au
Moyen Age. - Euraf., juil. 1953,6-10 (J 1154).
15221. MAuRo (Frédéric). - De Madère à Mazagan: une Méditerranée
atlantique. - H., 1er-2 e trim. 1953,250-4 (J4 0 Il).
Sur: 11502. MAZAHERI (Aly). - La vie quotidienne des
Musulmans au Moyen Age (Xe au XIIIe siècle) : B. NIKITINE, L'Ethnographie, 1947-1950, 206-8; Roger HERvÉ,
Arch. int. H. Sc., 31, 1952, 373-6 ; M. VINTEJOUX, R. d'Ho
des Sc., 6, nO 2, 1953, 176.
15222. Memorial de Pero Roiz Soares - I. - Leitura e revisao de M.
Lopes de Almeida. - Coimbra, Por ordem da Universidade,
1953, pet. in-4°, IX + 516 p., croq., 2 pl. h.t. (Acta Universitatis Conimbrigensis) (E 1662/1).
C. R. : Robert RICARD, H., 1er_2 e trim. 1954,287-8.
15223. Les mines marocaines d'autrefois. 6-8, 1 carte (J4° 1060).

Réalités m., 4-5, janv. 1953,

15224. MONTEIL (Ch.). - Problèmes du Soudan occidental: Juifs et
Judaïsés - [1re partie: Juifs et Judaïsés en Afrique du Nord.
2e partie: Juifs et Judaïsés au Soudan Occidental]. - H.,
2 e-4 e trim. 1951,265-98 (J4 0 11).
15225. MORERE (Maurice). - Dans le Maroc romain du Ille siècle - Une
remise d'impôts par Caracalla. - Casablanca, Impr. Réunies,
1948, gr. in-8°, 5 p. n. ch. (P 910).
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Sur : 11507. MTOUGGUI (L.). - Vue générale de l'histoire
berbère : TROUX, L' 1nt. h. XIV, 1952, 197.
15226. MULHACEN (Marqués de). - « Politica Mediterranea de Espana
1704-1951 JJ. - Madrid, 1. de Estudios Africanos, 1952, in-80,
360 p. (Consejo Superior de lnvestigaciones Cientificas) (C
11246).
C. R. : At., Madrid, juil. 1952, 379 ; LM.C.T., Cuadernos de
Estudios at., 3e tr.im. 1952, 119-20.
15227. NowELL (Charles E.). - Histoire du Portugal - Avec 6 cartes. Traduction de H.E. DEL MEDICO. - P., Payot, 1953, in-80,
303 p., 3 cartes. - (Bibliothèque h.) (C 12548).
15228. PALACIO ATARD (Vicente). - Primeras negociaciones entre Espafia
y Marruecos en 1765. - Hispania, Madrid, 11, 1951,658-78.
15229. PANEL (André). - Moulay Isma'il et la Princesse de Contt.Sources inédites de l'H. du M., 2 e série, Dynastie Filalienne, F.,
V., 1953,475-8 (J4° 2).
15230. PARDO BOBE (José). - Historia de Marruecos. ---'- Mauritania,
1953, passim (J4° 112).

.

15231. PARDO BOBE (José). - La jornada deI Mejazen. déc. 1952, 273-4, 1 plan (J4° 112).

Mauritania,

15232. PAULME (Denise). - Les civilisations africaines. - P., P.U.F.,
1953, 124 p. (Coll. « Que sais-je'! JJ) (B 22745).
C. R. : C.E.E., Cuadernos de Estudios at., 4 e trim. 1953, 126-7.
15233. PENZ (Charles). - Chronique du passé. - Plaisirs de la semaine
au M., 12 avr. à 10 mai 1952 (J4 0 1084).
15234. PENZ (Charles). - Fès au temps de Louis XIV. - La Vigie m.,
1er mars 1953,1. - Le Maroc au Temps de Louis XIV. -Ido,
3 mai 1953, 1 (K 11).
15235. PENZ (Charles). - Histoire de Casablanca. - « Casablanca, porte
du M. Rotary Club de Casablanca JJ [1953],43-50, phot. (A4 04737).
-
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15236. PENZ (Charles). - Les pierres d'attente de l'amitié franco-marocaine. - Ecrits de P., avr. 1953, 7-19. - The History of
Franco-Moroccan Friendship. ~ !do, English Edition, April
to june 1953, 6-18 (J 1091).
15237. [PERICOT GARCIA] Historia de Marruecos - Tomo 1: Prehistoria
- Primera parte: El Paleolitico y Epipaleolitico por Luis
PERICOT GARCIA - Con una introduccion geografica y geologica por Juan MALuQUER DE .MoTES. - Tetuan, Editora Marroqui, 1953, gr. in-8°, 335 p., 56 fig., 1 carte h. t. en déplié
(J. General Franco, de Estudios e Jnvestigacion Hispano-Arabe)
(C 12000/1-1).
C. R.: M.T.M., Tamuda, 1er sem. 1954, 145-7; J.C.A.,
Cuadernos de Estudios al., 2 e trim. 1954, 139.
15238. PIANEL (Georges). - Le Maroc à la recherche d'une conquête:
l'Espagne ou les Indes ?-H., 3 e-4 e trim. 1953,511-22 (J4° 11).
15239. PIANEL (Georges). - Les préliminaires de la conquête du Soudan
par Maulay Ahmed AI-Mansür. - H., 1er_2 e trim. 1953, 18597 (J4° 11).
C. R. : G.G.G., Tamuda, Tetuan, Ile sem. 1953, 328.
15240. PONS BOIGUES (Francisco) (1861-1899). - Estudios BrevesPrologo de Guillermo GUASTAVINO GALLENT. - Tetuan, I.
General Franco de Estudios e Investigacion Hispano-Arabe,
1952, pet. in-8°, 164 p. 1 portr. en front. (C 11301).
C. R.: Jndex Culturel Espagnol, 1er déc. 1952, 80-1; L.
SECO DE LUCENA, Miscelanea de estudios arabes y hebraicos,
Anejo al « B. de la Universidad de Granada », II, 1953, 166.
15241. PRIETO Y LLOVERAS (Patricio). - Politica aragonesa en Africa
hasta la muerte de Fernando el Catolico. - Madrid, I. estudios af., 1952, in-4°, 201 p.
C. R. : AI., Madrid, oct. 1953, 513.
15242. REGARD (Maurice). - Eugène Delacroix et le Comte de Mornay au
Maroc (1823) - Documents inédits. - Extrait de Etudes
d'Art, nO 7. - s.1., 1953, in-8°, 32 p., ill. (C 6712).
-
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15243. Relaciones de Canarias con Berberia - (Documentos de 1509 à
1524 transcritos deI Archivo Notarial de Tenerife por el Seminario de Historia de la Universidad de La Laguna). - R. de H.,
La Laguna, 1952, 77-89.
15244. Relato de los tres viajes hechos a los Estados deI Rey de Marruecos para la redencion de los cautivos. - Mauritania, sept.
1953,213-4 (J4° 112).
15245. REQUIN (Général d'Armée E.). - La fin de l'Empire Songhaï
[par la conquête marocaine des Saâdiens]. - Tropiques, janv.
1953, 19-26, 1 carte, 4 phot. (J 497).
15246. RIBERA TARRAGO (Julian) (1858-1934). - Opusculos DispersosPrologo de Guillermo GUASTAVINO GALLENT. - Tetuan, J.
General Franco de Estudios e Investigacion Hispano-Arabe,
1952, pet. in-8°, 71 p. (C 7063).
C. R. : L. SECO DE LUCENA, Miscelanea de estudios arabes y
hebraicos, Anejo al « B. dè la Universidad de Granada >l,
II, 1953, 166.
15247. RICARD (Robert). - Dernières remarques sur l'histoire des Portugais au Maroc. - Sources inédites de l'Ho du M., 1re série,
Dynastie Sa'dienne, Portugal, V, 1953, XI-XVI [Introduction]
(J4° 2).
15248. RICARD (Robert). - La guerra deI sesenta el la « I1ustracion »
francesa. - Tamuda, l, 1953,94-9 (J 1212).
Sur : 11542. RICARD (Robert). - Les Sources inédites de
l'histoire du Maroc. - Première série, Dynastie Sa'dienne.
Archives et Bibliothèques du Portugal, Tome IV (janv.
1542-déc. 1550) : Jaime OLIVER ASIN, Al-Andalus, 1,
1954, 236-8 ; Henri TERRASSE, H., 3 e-4 e trim. 1955, 719-21.
15249. [RICARD] Les Sources inédites de l'Histoire du Maroc - Première
série, Dynastie Sa'dienne - Archives et Bibliothèques de
Portugal - Tome V : Documents complémentaires (1552-1580)
par Robert RICARD - Bibliographie et index alphabétique par
Pierre de CENIVAL, Robert RICARD et Chantal de LA VERONNE.
-
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- P., Paul Geuthner, 1953, in-4°, XVI + 256 p. (Publications
de la Section h. du M.) (J4° 2) (cf. 15171).
C. R.: Jaime OLIVER ASIN, Al-Andalus, 1, 1954, 238-9;
Henri TERRASSE, H., 3 e-4 e trim. 1955, 721-2.

15250. RICARD (Robert). - Sur la diffusion des « Trabalhos de Jesus» en
France. - Tirage à part du B. des Et. portugaises, 1949.Coimbra, Coimbra-Editora, 1949, gr. in-8°, 8 p. (P 927).
15251. RIVALS (L.). - Milices chrétiennes au service des souverains
musulmans. - Encycl. mens. d'Outre-mer, III, 33, mai 1953,
129-32 (J4° 1038).
15252. ROUSSEL (PoL). - Le christianisme en Maurétanie Tingitane et
dans l'ancien Maroc. - M.-Monde, 5 juil. 1952, 1 et 6 (K 460).
15253. SALMI (Jeanne-Marie). - Jean Jourdan· et la « Société de Salé ». Sources inédites de rH. du M., 2 e série, Dynastie Filalienne,
F., V, 1953, 129-33 (J4° 2).
15254. SANCHEZ ALONSO (B.). - Fuentes de la historia espanola e hispano-americana - Ensayo de bibliografia sistematica de impresos y manuscritos que ilustran la historia politica de Espana y
sus antiguas provincias de Ultramar - Tercera edicion corregida y puesta al dia - Vol. 1-11-111. - Madrid, Publicaciones de la R. de Filologia Espanola, 1952, 3 tomes, in-12,
VII + 678 p. ; 508 p. et 736 p. (Consejo Superior de Jnvestigaciones cientificas. J. Miguel de Cervantes) (B 24806/1-11-111)
(cf. 7747).
C. R. : P.C., R. h., avr.-juin 1954, 427-8.
15255. SANCHO (Hipolito). - Un redentor de cautivos deI siglo XVI.
El maestro Fray Juan BernaI. - Mauritania, Julio 1952,
153-5 (J4° 112).
15256. SANCHO DE SOPRANIS (Hipolito). - Cadiz y la pirateria turcoberberisca en el siglo XVI. - Archivas del J. de Estudios at.,
sept. 1953, 7-77 (J 1108).
15257. SANZ y DIAZ (José). - Vida y cultura de los Arabes en la Alcarria
- B. de la Real S. g., avr.-juin 1952,373-85, 5 ill. (J 67).
-
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15259. SCHMIDT (L.). - Histoire des Vandales - Traduction de H.E. Del
MEDICO - Préface de R. GUILLAND. - P., Payot, 1953,
in-8°, xv + 248 p., cartes et 1 tabl. (Bibliothèque h.) (C 11118).
15260. SECO DE LUCENA PAREDES (Luis). -Actas notariales arabigo granadinas. -- Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al
« B. de la Universidad de Granada », II, 1953, 99-107 (J 913 A).
15261. SECO DE LUCENA PAREDES (Luis). - Los Banu 'Asim intelectuales
y politicos granadinos deI siglo XV. - Miscelanea de estudios
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arabes y hebraicos, Anejo al « B. de la Universidad de Granada »,
II, 1953, 131-3 (J 913 A).

15265. SECO DE LUCENA PAREDES (Luis). - Sobre la favorable dispocision
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de los ultimos nasries [roi de Grenade]. - AI-Andalus, XVII,
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nord-africaines - Extrait de « Naufrages célèbres »... - ...
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15284. ZETTERSTEEN (K.V.). - The oriental documents in the Swedish
State Archives. - Ignace Goldziher Memorial volume, Part L,
Budapest, 1948, 191-208 (B 28458/1).
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Maréchal JUIN. - P., Flammarion, 1953, pet. in-8°, 442 p.,
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l'Académie des Sciences coloniales [Eloge du Général Huré et
de sa carrière marocaine; liaison Maroc-Mauritanie]. - C. R.
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15335. DEBAU (E. J.). - L'Afrique et la stratégie française. se nation., janv. 1953, 84-6 (J 801).

R. de défen-

15336. DELAYE (Théophile-Jean). - Notes et Souvenirs de la pacification
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15337. DELAYE (Lt-Col Théophile-Jean). - Pélerinage dans le Rif. [illustrations de l'auteur]. - Tropiques, juil. 1952, 61-4, ill. (J 497).
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Sultan le 4 octobre 1951. Réponse de S. M. le Sultan... - Rabat, Félix Moncho, s. d., pet. in-8°, 43 p., 6 phot. h. t. (C 6747).
15348. HARDY (Georges). - Histoire sociale de la colonisation française.
- P., Larose, 1953, in-8°, 269 p. (C 11254).
C. R. : Pierre VEROT, Cahiers Nord':'at., KS.N.A., sept.
1953, Bibliogr., 2-4 ; Hubert DESCHAMPS, R. t. de sc. polit.,
oct.-déc. 1953, 887 ; B. critique du Livre t., déc. 1953,
794; Raphaël BARQUISSAU, C. R. Ac. Sc. c., 8 janv.
1954, 19-20 ; Joseph BouÉ, R. de l'Action populaire,
janv. 1954, 106-7 ; André RETIF, Etudes, Févr. 1954, 273;
L'At. t., avr. 1954, 186; N.G., Econ. et Humanisme, juil.août 1954, 61 ; M. EMERIT, R. at., 3 e-4 e trim. 1954, 398-9 ;
Kenneth ROBINSON, Jntern. Attairs, January 1955, 104 ;
H. BRUNSCHWIG, R. h., CCXIV, juil.-sept. 1955, 86.
15349. HEWITT (H. Kent). -- The landings in Morocco, november 1952.
- U. S. Naval J. Proceedings, nO 78, nov. 1952, 1242-53.
15350. HURÉ (Général A.). - La Pacification du Maroc. Dernière étape:
1931-1934 - Préface du Maréchal JUIN - Avec 2 photographies
et quatre croquis dont un hors texte rédigé par le Lt.-colonel
Th. DELAYE. - P., Ed. Berger-Levrault, 1952, in-8°, x + 199
p., 2 phot. h. t., 4 croquis dont 1 h. t. en déplié (C 10635).
C. R. : A. MERLIER, B. bibliogr. du Centre nation. de document. pédagogique, juin 1953, XX, 1ere col.; R. h. de
l'Armée, sept. 1953, 135 ; A. B., Hommes et Mondes, nov.
1953, 2 e p. n. ch. apr. 468 (in fine).
15351. ITALIAANDER (Rolf). - Land der Kontraste. Orient und Okzident
in Marokko. Mit 52 Bildern und einer Karte. - Hamburg,
Broschek Verlag, 1953, in-8°, 159 p., 1 carte, 52 phot. h. t.
(C 12424).
13352. JOUANNEAU-IRRIERA. -Les goums- Dessins de l'auteur. - Vert et
Rouge, R. de la Légion étrangère, nO 87 (nO spéc. sur le Maroc et
la Tunisie), 1937, 1953, 50-5, dessins (J4° 1256).
-
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15353. LUGAND (Lt-Col). - Historique des tirailleurs marocains. - R. h.
de l'Armée, nO 2, juin 1952, 35-77 ; nO 3, sept. 1952, 31-68,
phot. et cartes (J4° 1110).
15354. MALDONADO (Eduardo). - Basas americanas en Marruecos. Madrid, mars 1952, 141-3, 1 carte (J4° 86).

Af.,

15355. MARTEL (Hervé). - L'Afrique du Nord sera-t-elle mise en « pool» ?
- La Trib. des Nations, 15 févr. 1952, 1-3 (K 379).
15356. MORDAL (Jacques). - La bataille de Casablanca (8-9-10 novembre
1942). - Avec 15 gravures hors texte et 16 cartes dans le texte.
- P., Plon, 1952, phot. in-8°, VI + 311 p., 16 cartes, 15 grav.
h. t. (B 20934) (cf. 11627).
C. R. : Samuel E. MORISON, U. S. Naval J. Proceedings, aug.
1952,911-2 ; H. MICHEL, B. bibliogr. du Centre Nation. de
document. pédagogique, juin 1953, XX, 2e col. ; R. h., oçt.déc. 1953, 425 ; R. J., R. de défense nation., déc. 1953.
701-2.
15357.

OR~ANO

(Chef d'escadrons). -

La première division marocaine
R. h. de l'Armée, nO 2.

à Gembloux, 10-16 mai 1940. -

juin 1952, 111-37.
15358. PENZ (Charles). - Naissance et organisation d'une ville capitale.
. - Notre M., nO spéc. « Rabat 1953 n, mai-juil. 1953,9-12, phot.
(JFo 79).

,
15359. PEN"Z (Charles). - Regards sur le vieux Safi. 1953, 9-11, phot. (JFo 79).

Notre M., janv.

15360. PENZ (Charles). - Un peu d'histoire contemporaine. - 40 ans de
présence f. au M., [1952], 14 p. n. ch., 16 ill. (G 442).
15361. PONIATOWSKI (Michel). - Les premiers budgets chérifiens 19131920. - B. de statist. et de document. financ., 1er trim. 1952.
9-34 (J4° 1057).
15362. Les principaux évènemnts survenus au Maroc en 1951. du M., 2 janv. 1952, 5 (K 12).
-
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15363. 40 Ans de Présence Française au Maroc - 3 grandes révolutions. Casablanca, Chérifienne d'Editions et de Publicité, s. d., in-40,
190 p. n. ch., phot. (G 442).
C. R. : Emile SEVERAC, Stocks et Marchés au M., 12 mars
1953, 1.
15364. Régiments du Maroc. - D'après des documents de la Résidence
Générale. - R. h. de l'Armée, nO 2, juin 1952, 85-97.
15365. Revue Historique de l'Armée, nO 2, juin 1952, numéro spécial
consacré au Maroc (1). - pet. in-4°, 160 p., phot. et cartes.
15366. SAINT-AuLAIRE (Comte de). - Confession d'un vieux diplomate. P., Flammarion, 1953, pet. in-8°, 795 p. (C 11367).
C. R. : J. et A. de FORTUNY, L'Echo du M., 21 oct. 1953, 5 ;
« H. et M. », Hommes et Mondes, déc. 1953, 157-8; Jean
MARTIN, J. de Genève, 22 janv. 1954, 3 ; B. critique du
Livre 1., janv. 1,954, 49 ; Henri Du PASSAGE, Etudes, févr.
1954, 270; Alfred DROUIN, Biblio, mars 1954, 23; F.
G[ADRAT], B. bibliogr. du Centre nation. de document.
pédagogique, oct. 1954, XXVII.
15367. SERMAYE (Jean). - Pages d'Histoire vécue. Comment aux heures
tragiques de 1913, Si Hadj Thami El Glaoui s'acquit des
droits à l'amitié française. - P., 31 juil. 1953, 1 et 3, 1 phot. ;
7 août, 1 et 6, 1 phot. (K 418).
15368. SILVERA (Victor). - Le protectorat français en Tunisie et au
Maroc (Essai de droit comparé). - R. jurid. et polit. de l'Union
1., nO 3, juil.-sept. 1953, 350-96 (J 867 et C 7125).
15369. SIMIOT (Bernard). - De Lattre au Maroc. févr. 1953,218-39 (J 1049).

Hommes et Mondes,

15370. SPILLMANN (Gal). - Les goums mixtes marocains. l'Armée, nO 2, juin 1952, 137-53.

R. h. de

15371. TRUCHET (André). - L'armistice de 1940 et l'Afrique du Nord. L'Echo du M., 9 nov. 1952 à 14 avr. 1953, passim (K 12).
-
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15372. VAUCHEZ (G.). - L'Afrique du Nord française, base de transit et
porte-avion de la coalition. - R. militaire d'int., 10 févr. 1952.
28-36, 2 ill., 2 cartes (J4° 40 K).

15373. Vert et Rouge, Revue de la Légion Etrangère, nO 87, 1953, numéro
spécial sur le Maroc et la Tunisie. - pet. in-4°, 96 p., phot.
(J4° 1256).
V. aussi 13199, 14513, 15314.

PROTECTORAT ESPAGNOL.
Sur: 11636. Accion de Espana en Marruecos. La Obra Material : Rafael FERNANDEZ de CASTRO Y PEDRERA, M auritania, junio 1950, 136.
15374. ALVAREZ AMADO (Fernando). - Datos historicos sobre la ciudad de
Alcazarquivir. - Seleccion de conferencias y trabajados
realizados durante el curso des interventores 1951-1952,
Tetuan, Alta Comisaria de Eapai'ia en Marruecos, Delegacion
de Asuntos indigenas, 1952, 11-27 (B 21906).
15375. ASPE (Pierre d'). - Ce qu'il faut savoir sur 'le Maroc espagnol.
Organisation administrative du Maroc espagnol. La situation
économique du Maroc espagnol. - Le Pelii CasabIancais, 19
sept. 1953, 1 et 6 ; 26 sept., 3 et 8 (K 22).
15376. AzcARATE RISTORI (Tomas de). - Alcazar-Seguer. avr. 1953, 176-80, 1 carte, 7 phot. (J4° 86).

At., Madrid,

15377. BENAVIDES MORo (Nicolas). - El voto y juramento concepcionista
de la ciudad de Ceuta. - At., Madrid, nov. 1952,546-50, 7 ill.
[dont l phot. et 1 plan cavalier ancien de Ceuta] (J4° 86).
15378. BENEITEZ CANTERO (Valentin). - Miscelanea costumbrista de
Beni Aaros. - Archivos deI J. de est. af., sept. 1952, 15-28
(J 1108).
C. R. : Carmen MARTIN DE LA ESCALERA, At. Abstracts,
oct. 1953, 150-1.
-
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15379. BENEITEZ CANTERO (V.). - Los Zocos de nuestra zona. - At.,
Madrid, févr. 1953, 65-7, 4 phot. (J4° 86).
C. R. : Julio COLA ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1953, 150.
15380. CABANAS (Rafael). - Aportacion al estudio deI {( habitat )) en la
region occidental deI Protectorado espaiiol en Marruecos. Archivos del f. de Estudios at., nO 22, sept. 1952, 37-52, 2 pl.
de 8 phot. h. t. (J 1108).
C. R. : Carmen MARTIN DE LA ESCALERA, At. Abstracts,
oct. 1953, 151.
15381. CABANAS (Rafael). - Diedros y pIanos. Apuntes para la Geografia
humana deI Marruecos espaiiol. - Mauritania, nov. 1950,
249-50 (J4° 112).
15382. El caracter social de la accion protectora de Espana en Marruecos se va acentuando cadà dia mas. - Mundo, Madrid, 6 sept.
1953, 23-5.
15383. CARRANZA (Fernando de).' - Pinceladas norteafricanas. -.- Tetuan,
1952, 178 p.
C. R. : At., Madrid, abr. 1952, 222 ; R. G. B., Cuadernos de
Estudios at., nO 18, 2 e trim. 195f' 121-2.
15384. COLA ALBERICH (Julio). - Estudio antropologico de la region deI
Lucus (Marruecos espanol). Tesis doctoral de Ciencias natul'ales por... - Madrid, 1. de Estudios af., 1953, gr. in-8°,
99 p., tabl., graph., phot. h. t. (J. de Estudios at. - Consejo
Superior de J nvestigaciones cientiticas) (C 11712 et PER 499).
C. R. : At., Madrid, nov. 1953,567.
15385. CORDERa TORRES (J. M.). - Spanish Dependencies. tions (Bruxelles), III, nO 1, 1953, 133-8 (K 3).

Civilisa-

15386. CORTACERO HENARES (Humberto F.). - Alcazarquivir 1950. Tetuan, 1. General Franco, 1953, 205 p.
C. R. : J. C. A., Cuadernos de Estudios at., 2e trim. 1954,235.
15387. DEL MORAL (Victoriano). - Chauen, centro turistico. - At.,
Madrid, oct. 1953, 502-3, 2 phot. - Chauen, la ciudad santa y
misteriosa. - !do, mars 1953, 130-2,6 phoL (J4° 86).
-
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15388. DEL MORAL (Victoriano). - Un Zoco en « la Raya de Francia ))
[Zoco El Had, dans la Vallée du Loukkos]. - AI., Madrid, mai
1953, 263-4, 2 phot. (J4° 86).
15389. El desarrollo de la ensenanza en Marruecos. in-8°, 48 p., phot. (C 7167).

P., Copernic, 1952,

Sur: 11657. DIAZ DE VILLEGAS (J.), A. MARIN y BERTRAN
DE LIS... Espafia en Africa : F.S., AI., Madrid, avr. 1950,
199.
15390. Discursos pronu~ciados por S. A. I. EL JALIFA MULAI EL HASAN
Ben EL MEHnI Ben ISLAMIL y por S. E. EL ALTO Comisario
tte. General Don Rafael GARCIA-VALINO y MARCEN con motivo de la celebracion deI Aid-el-Quebir deI ana 1372 de la hégira.
s. 1. n. d., 35 p. (C 7146).
15391. DOLLOT (Louis). - Melilla, pointe africaine de l'Espagne. -;- R.
d'Ho diplomatique, juiL-déc. 1951, 39-75 (J 1148). - Ido. P., Ed. A. Pedone, 1952, gr. in-8°, 41 p. (Bibliothèque Intern.
et diplomatique) (C 6647).
C. R. : Le Figaro littér., 25 oct. 1952, 10 ; Jacques CAILLÉ,
H., 1er_2 e trim. 1953, 285-6.
15392. DOMENECH LAFUENTE (Angel). - Zona Norte. de nuestro Protectorado : las industrias deI pais. - Cuadernos de estudios al., 3 e
trim. 1953,25-36 (J4° 983).
C. R. : Julio COLA ALBERICH, AI. Abstracts, april 1954, 56.
t

15393. L'économie des zones espagnole et tangéroise du Maroc en 1951.B. écon. et soc. du M., 3e trim. 1952, 743-4 (J4° 358).
15394. L'Espagne au Maroc. - Mundo hispanico, avr. 1952.
C. R. : Carmen MARTIN DE LA ESCALERA, AI. Abstracts,
july 1953, 107-8.
15395. L'Espagne en chiffres - Faits statistiques. - Madrid, Graficas
Madrilenas, 1953, pet. in-12, 134 p., 1 portr. en front. (Présidence du Gouvernement - I. Nation de Statist.) (B 23588).
15396. Estadistica deI Comercio exterior en la zona deI ,Protectorado espafiaI. Afio 1950. - Tetuan, Servicio de Estadistica, 1952, 176 p.
-
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(Alta Comisaria de Espana en M., Delegacion general) (cf.
11659).
C. R. : At., Madrid, déc. 1952, 642.
15397. Estadistica deI Comercio exterior en la Zona deI Protectorado espafioi. Afio 1951. - Tetuan, Servicio de Estadistica, 1953, 128 p.
- (Alta Comisaria de Espana en M., Delegacion general) (cf.
11659).
C. R. : At., Madrid, déc. 1953, 621.
15398. EL F ASI (Allal). - Preparacion de martoquies para la administracion de la Zopa. - Diario de At., Tetuan, 13 nov. 1953, 2.
Sur: 11661. FERRANDO LA Hoz (Vicente). - Apuntes para
la Historia de la Imprenta en el Norte de Marruecos :
Mauritania, julio de 1949, 160.
15399. GARCIA BARRIUSO (R. P. Patrocinio). - La asistencia deI Juez a los
matrimonios canonicas en Marruecos. - Tanger, Tipogr.
hispano-arabiga de la Mision catolica, 1952, 30 p.
C. R. : Mauritania, mai 1952, 119.
15400. GARCIA CUNECAS (Tomas). _. La Ganaderia en nuestra Zona de
Protectorado. - At., Madrid, sept.-oct. 1952, 461-4, 1 carte,
1 graph., 5 phot. (J4° 86).
15401. GARCIA FIGUERAS (Tomas). - Africa en la historia de Espafia. At., Madrid, août-sept. 1953,411-4, 1 carte, 3 ill. - Esencia de
la obra espafiola en Marruecos. - !do, sept.-oct. 1952, 440-3,
3 phot. (J4° 86).
Sur: 11666. GARCIA FIGUERAS (Tomas), et Rafael de RODA
JIMENEZ. - Economia social de Marruecos, T. 1 : David
M. HART, The Middle East J., 8, 3, summer 1954, 349.
15402. GARCIA FIGUERAS (Tomas). - Los naturalistas espanoles en Marruecos- Version arabe de Nayib ABUMALHAM. - Tetuan, Impr.
Del Majzen, 1953, pet. in-8°, 128 p. (1. Muley El Hasan)
(B 21905).
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15403. GARCIA FIGUERAS (Tomas) y Rafael de RODA JIMENEZ. - Economica social de Marruecos. Tomo II. - Madrid, 1. de estudios
af., 1952, gr. in-8°, 520 p. (C 10551/11) (cf. 11666).
C. R. : R.V.F. (Ramon deI VALLE FERNANDEZ], Cuadernos
de Estudios at., 1er trim. 1953, 110-3 ; L. SECO DE LUCENA,
Miscelanea de estudios arabes y hebraicos, Anejo al « B. de
la Universidad de Granada », II, 1953, 163-4; David M.
HART, The Middle East J., 8, 3, summer 1954, 349-50.
15404. GARCIA GAMACHO (Santiago). - Los municipios marroquies.
At., Madrid, sept.-oct. 1952, 458-60, 5 phot. (J4° 86).
15405. GARCIA DE LA CONCHA (J.). - La ganaderia en la Peninsula Iberica y en el Norte de Africa. - Madrid, 1. de estudios af., 1953,
76 p.
C. R. : At., Madrid, nov. 1954, 547.
15406. [GARCIA VALINO] « Nada se puede hacer di tipo politico en Marruecos sin contar con la aquiescencia de Espafia »- (discours du
Haut-Commissaire général GARCIA VALINO... et réponse du
Khalifa]. - At., Madrid, août-sept. 1953, 437-40, 1 phot.
(J4° 86).

.

15407. GAUDIO (A.). - Missione ispano-africana. - L'Universo, Firenze,
nO 6, 1953, 795-808, ill.
C. R. : Ernesta CERULLI, At. Abstracts, oct. 1957, 148.
15408. GIL BENUMEYA (Rodolfo). - Espafia, Marruecos y el mundo arabe
en 1952. - Cuadernos de estudios at., 1er trim. 1952, 9-18
(J4° 983).
.
15409. GILL PINZOLAS (Gustavo). - Notas sobre la Yemaa. - Seleccion
de conferencias y trabajados realizados durante el curso de
interventores 19.51-1952. - Tetuan, Alta Comisaria de Espafia en M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 137-60
(B 21906).
15410. GUTIERREZ DE LA PAZ (J.A.). - La explotacion de mineraI de
hierro en el Rif. - B. minera e industrial, abril 1952, 149-61.
-
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15411. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - Contribucion a la Novelistica
Marroqui. - Mauritania, nov. 1953, 258-60 (J4° 112).
15412. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - Del Tetuan de otros dias ...
(Tipos pintorescos y costumbres viejas, de intenso labor marroqui, desaparecidos y a 0 entrance de serIa). - Archivos deI
J. de estudios at., juin 1952, 7-26 (J 1108).
15413. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - La evolucion en la zona
jalifiana : las juntas rurales de Fraccion. - Cuadernos de
estudios at., 1er trim. 1953, 23-9 (J4 o 983).
15414. IBN Azzuz (Mohammad). - Planes de revalorizacion economica
de la zona jalifiana de Marruecos. - Cuadernos de estudios at.,
nO 18 [2 e trim. 1952], 39-50 (J4 o 983).
15415. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - El Protectorado de Espafia.
- At., Madrid, mai 1953, 240-2, 6 phot. (J4 o 86).
15416. IBN Azzuz HAQUIM (Mohammad). - La sanidad espanola en
Marruecos. - Cuadernos de estudios at., nO 22, segundo trim.
1953,33-50 (J4 o 983).
C. R. : Julio COLA ALBERICH, At. Abstraets, April 1954,57-8.
15417. La isla de los muchachos nueva realizacion espafiola en Marruecos.
El Penon de Alhucemas se transformara en novisimo centro
educativo para marroquies. - Diario de At., Tetuan, 4 mars
1953.
15418. JAUREGUI (D. Juan). - El porqué de la actual psicologia maritima
deI marroqui en nuestra Zona de Protectorado. - Seleccion de
conferencias y trabajados realizados durante el curso de interventores 1951-1952. - Tetuan, Alta Comisaria de Espafia en
Marruecos, Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 161-82
(B 21906).
15419. LIZAUR (J. de). - Los criaderos de hierro de Kelaia (Marruecos
espafiol) - [Résumé de la communication de ." au Congrès
géologique international d'Alger 1952]. ~ B. de la Real S. G.,
LXXXIX, oct.-dic. de 1953, 726-8 (J 67).
-
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15420. LLORD O'LAWLOR (Manuel). - Apuntes de derecho administrativo
deI Protectorado de Espana en Marruecos - Adaptado al
programa oficial deI Centro de Estudios Marroquies por ... Tetuan, Editora Marroqui, 1952, pet. in-8°, 216 p. (Delegacion
de Educacion y Cultura - Centro de Estudios m.) (C 12004).
15421. LLORD O'LAWLOR (Manuel). - Tribunales espafioles en la zona de
Protectorado de Espafia en Marruecos. - AI., Madrid, janv.
1953,11-3,1 phot. (J4° 86).
15422. LOZANO CABO (F.). - Notas sobre una campafia de prospeccion
pesquera en la Mar Chica, de Melilla. - B. J. espanol de oceanogr., nO 64, 1953, 37 p., 6 fig.
15423. LOZANO y REY (Luis). - La Mar Chica y el fomento de su produccion pesquera. - B. de la Real S. G., avr.-juin 1952, 328-59,
2 cartes, 4 pl. de 9 phot. (J 67).
15424. MALDONADO (Eduardo). - Fuerzas jalifianas. -AI., Madrid, 'sept.
- oct. 1952,478-9, 4 phot. (J 4° 86).
15425. MANCHENO JIMENEZ (Juan). - La posta de ayer de hoy, en el
Marruecos espanol - Obra premiada por la Academia IberoAmericana de Historia Postal - Prologo por Eugenio MORA
REGIL. - Tetuan, Imprenta Olimpia Ceuta, 1952, in-8°, 152 p.
phot. et pl. h.t., cartes h.t. (Alta Comisari'a de Espana en M.,
Delegacion de Cultura - Publicaciones del J. General Franco)
(C 12261).
t

15426. MANERA (Enrique). - Valoracion de la situacion de Espafia y
Marruecos desde el punto de vista naval. - AI., Madrid, déc.
1953,586-8, 5 phot. (J4° 86).
15427. MARIN Y BERTRAN DE LIS (A.). - Explicacion deI Mapa Geologico
de la zona Espanola de Marruecos - [Présentée au Congrès
géologique international d'Alger 1952].
15428. MARIN Y BERTRAN DE LIS (A.). - Los yacimientos de hierro de
Marruecos (Zona espafiola) - [ds « Symposium sobre el Hierro», édité à l'occasion du Congrès géologique international
d'Alger 1952] - [Résumé]. - B. de la Real S. G., LXXXIX,
oct.-déc. 1953, 740-1 (J 67).
-
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15429. MARIN y BERTRAN DE LIS (A.), A. de GALVEZ-CANERO y J. DE
LIZAUR. - Bosquejo geologico de la Zona deI Protectorado
Espanol de Marruecos, escala 1: 400 000 - [Présentée au
Congrès géologique internàtional d'Alger, 1952].
15430. Le Maroc espagnol. -

Marchés

C.,

29 août 1953, 2448-9.

15431. MARTIN (Carlos). - La Vega de Murcia, en el Corazon de Marruecos
[reproduit de : Diario de AI., Tetuan]. - Af., Madrid, févr.
1953, 99-100 (J4° 86).
15432.· MARTORELL OTZET (Vicente). - Las obras publicas en Marruecos.
Diez afios de experiencia proyectados sobre el futuro. - Seleccion de conferencias y trabajados realizados durante el curso de
interventores 1951-1952, Tetuan, Alta Comisaria de Espafia en
M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 183-98 (B 21906).
15433. MARTORELL (Vicente). -, El segundo plan quinquenal [d'équipement de la zone espagnole du Maroc]. - AI., Madrid, sept.oct. 1952, 444-7, 3 ill., 2 phot. (J4° 86).
15434. MARToRELL (Vicente). - El Zaio. Un poblado de 500 habitantes
que llegarà a 12000 dentro de veiticinco afios. - AI., Madrid,
janv. 1953, 6-10, 7 phot., 1 plan, 1 graph. (J4° 86).
15435. MARVAUD (Angel). - Les grandes directives de la diplomatie
franquiste - III. L'amitié hispano-arabe. - Le Monde, 28
févr. 1952, 3 (K 447).
15436. Melilla « la Vieja » declarada (oficialmente) conjunto artistico, un
testimonio perenne de las grandezas de Espana. - Diario de
AI., Tetuan, 19 août 1953, 3. - Melilla y su puerto. - Ido,
27 janv. 1953,4. - Melilla y sus problemas. - /do, 25 févr.
1953,3.
15437. MIEGE (J.-L.). - Quelques données sur la zone espagnole du Maroc.
- Notes m., B. d'Inl. et de liaison de la S. de G. du M., nO 2,
1952, 11 (J 63 a).
-
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15438. MIR BERLANGA (Francisco). - Melilla. Sintesis historica. - Seleccion de conferencias y trabajados realizados durante el curso
de interventores 1951-1952. Tetuan, Alta Comisaria de Espafia
en M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 125-35 (B 21906).
15439. Note sur l'activité de l'Espagne dans sa zone marocaine pendant
l'année 1951 et articles divers ... - Tetuan, Consulat Général
de F., 1952, in-4°, 3 p. n. ch. + 34 +2 p. ronéot. (A4° 4771).
15440. OJEDA DEL RINCON (D. José). - Las tribus nomadas de Beni
Buiahi y Metalza. - Seleccion de conferencias y trabajados
realizados durante el cursode interventores 1951-1952. Tetuan,
Alta Comisaria de Espafia en M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 85-112 (B 21906).
15441. PAMPIN (José Luisa). les en Marruecos. -

Importancia de las actividades industriaA/., Madrid, sept.-oct. 1952,474-7, 6 'phot.

15442. PASTOR (José-Maria). - La Agricultura en la Zona. Fomento deI
cultiva deI algodon. - A/., Madrid, sept.-oct. 1952, 465-7, 6
phot. (J4° 86).
15443. PEREGRIN PEREGRIN (Profesor Gines). - Cliorfa y romerias en
Marruecos - Conferencia dada el 3 Mayo de 1948 por ... Mauritania, abr. de 1949, 80-1 ; mayo, 100-1; junio, 123-5
(J4 0 112).
15444. PINO OLIVA (Francisco deI). - Una familia rifefia : Los Aulad Said.
Apuntes para la historia de Beni Bu Frah. - Maùritania,
julio de 1949, 149-50, 1 ill., 1 tabl. (J4° 112).
15445. El II Plan quinquenal de la Zona de Protectorado - Plan de racionalizacion y desarrollo de la produccion algodonera en la Zona.
- A/., Madrid, abril 1952, 211 (J4° 86).
15446. PLAZA (M.). - Mission europea de Espana en el mundo marroqui.
- Madrid, Publicaciones de la R. nacional de Educacion, 1948,
24p.
-
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15447. La politique de l'Espagne au Maroc. - B. d'Inl. du M., 20 mars
1952, 88-90 (J4° 504). - La politique musulmane de Franco.
Bilan d'un Protectorat. - Inl. nord-aj., avril 1952, 8-12 (J4o
1123).
15448. PRIETO y LLovERA (Gal Patricio). - El General Castaîios combatiente en Africa. - AI., Madrid, nov. 1952, 534-6, 3 ill. dont 2
plans anciens de Ceuta et d'Oran (J4 o 86).
15449. Los puertos francos de Ceuta y Melilla. - Diario de AI., Tetuan,
24 sept. 1953, 2.
15450. Reglamento ... Delegacion de Asuntos Indigenas - sobre organizacion y funcionamiento de las Juntas Rurales ,de Ferka (Fraccion)
y Yemaas de la Zona y Nomenclatora, por cabilas, de dichas
Juntos y poblados que las integran. - Tetuan, 1953.
15451. [R'HONI] Historia de Tetuan -- Escrita en arabe por el sabio alfaquih Sidi Ahmad R'HONI - Y traducida por Mohammad
IBN Azzuz HAQUIM. ~ Tetuan, Editoria Marroqui, 1953, gr.
in-8°, 235 p.(I. General Franco, de Estudios e Investigacion
Hispano-Arabe).
C. R. : C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA ESCALERA], Cuadernos
de Estudios al., 4 e trim. 1954, 137.
15452. RODRIGUEZ AGUILERA (C.). - Ante una p'osible reforma de la
J usticia marroqui en la Zona espaîiol de Protectorado en Marruecos. - Cuadernos de Estudios al., 4 e trim. 1953,43-9 (J4°
983).
15453. RODRIGUEZ EROLA (José). - Estudio sobre los ChorfaAjamelichen.
- Seleccion de conferencias y trabajados relazidos durante el
curso de interventores 1951-1952. Tetuan, Alta Comisaria de
Espaîia en M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 49-84
(B 21906).
Sur : 11696. RUIZ de CUEVAS (Teodoro). - Apuntes para la
historia de Tetuan : Indice cult. espafLOI, 1 de Marzo 1952,
77 et Index culturel espagnol, 1er mars 1952, 77-78.
15454. SANCHEZ CORDOVA (Antonio). - Colaboracion deI Servicio de
Intervenciones al estudio cIimatologico de Marruecos. - Selec-
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cion de conferencias y trabajados realizados durante el curso de
interventores 1951-1952. Tetuan, Alta Comisaria de Espafia
en M., Delegacion de Asuntos indigenas, 1952, 199-207 (B
21906).
15455. SANCHEZ GOZAR (Santiago). - Tipos de Monte en Marruecos espafioI. - At., Madrid, Marzo 1951, 120-22, 3 phot., 2 ill., abril
1952, 182-4, 4 phot. (J4° 86).
15456. SANCHEZ PEREZ (Andrès). - Datos historicos sobre ciudades
rifefias. - Seleccion de conferencias y trabajados realizados
durante el curso de interventores 1951-1952. Tetuan, Alta
Comisaria de Espafia en M., Delegacion de Asuntos indigenas,
1952,29-47 (B'21906).
15457. SANCHO DE SOPRANIS (Hipolito). - El comendador Pedro de
Estopinan, conquistador de Melilla. - Madrid, I. de Estupios
af., 1952, pet. in-12, 112 p., 1 tabI. h. t. en déplié (Consejosuperior de Jnvestigaciones Cientificas - J. de Estudios at.) (B
25254).
C. R. : At., Madrid, nov. 1953, 567; Robert RICARD, H.,
'1 er_2 e trim. 1955,285-6.
15458. SANTAMARIA (ftamiro). - Las Mehal-Ias Jal'ifianas, magnifica
realidad de la obra de Espafia en Marruecos. - At., Madrid,
oct. 1953, 467-9, 5 phot. (J4° 86).
(15459. SANTAMARIA (Ramiro). - Un rifefio pinta el desembarco de Alhucernas. - At., Madrid, déc. 1952, 634-5, 1 phot. (J4° 86).
15460. Seleccion de conferencias y trabajos realizados durante el Curzo
de, Interventores 1951-52. - Tetuan, Imprenta Del Majzen,
1952, in-8°, 224 p. (Alta Comisaria de Espana en M., Delegacion
de Asuntos Jndigenas) (B 21906).
C. R. : C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA ESCALERA], Cuadernos
de Estudios at., 3e trim. 1953, 125.
15461. SERMET (Jean). - L'Espagne du Sud - Ouvrage orné de cent
photographies. - P. - Grenoble, Arthaud, 1953, pet. in-80,
-

1959-

536

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE
397 p., 100 phot. h. t., 1 carte h. t. en déplié [« Les Andalousies
d'Afrique », 222-9] (C 11905).
C. R. : Suzanne BRAU, Cahiers du Sud, XXXVIII, 2 e sem.
1953, janv. 1954, 342-3.

15462. SOLER PLANAS (M.A.). - Labor sanitaria de Espafia en Marruecos.
- AI., Madrid, Sept.-oct. 1952,452-4, 4 phot., 1 ill. (J4° 86).
15463. Et-TABYI. - Miscelanea marroqui. - Tetuan, 1. General Franco,
1953,490 p.
C. R.: R.G.B. [Rodolfo GIL BENUMEYA], Cuadernos de
estudios al., 2 e trim. 1954, 141-2.
15464. TAMARIT (Joaquin). - Situacion actual de la Mineria en la Zona
deI Protectorado. - AI., Madrid, sept.-oct. 1952, 472-3,
4 phot. (J4° 86).
15465. TOUCEDA FONTENLA (R.). - La ballenera de Benzu. Madrid, febr. 1952, 101-2, 2 phot. (J4° 86).

AI.,

15466. TOUCEDA FONTENLA (R.). - La revalorizacion de Espafia en
Africa. - Mauritania, oct. 1950, 231 (J4° 112).
15467. Trascendencia deI Comercio hispano-marroqui con la zona internacionaI. - Diario de AI. (suplemento), Tetuan, 7 juin 1953, 3.
15468. TRILLO TORIJA (Manuel). - Orientacion pedagogica deI Magisterio
Marroqui. - AI., Madrid, janv. 1953, 43 (J4° 86).
15469. VALDERRAMA MARTINEZ. - El Centro de Estudios Marroquies de
Tetuan. - Mauritania, junio 1952, 127-9; julio, 156-7; agosto, 177-8~ - La Escuela Politecnica de Tetuan. - Ido, sept.
1952, 201-2 ; oct., 228-9. - El consejo superior de Ensefianza
Marroqui. - Ido, nov. 1952, 252-4. - La ensefianza religiosa
musulmana. - Ido, janv. 1953, 8-9 ; févr., 31-3 ; mars, 57-9.
- La Ensefianza primaria musulmana tradicionaI. - Ido,
avr. 1953, 82-3 ; mai, 120-1 (J4° 112).
15470. VALDERRAMA MARTINEZ (Fernando). - Organizacion cultural en el
Protectorado. - AI., Madrid, sept.-oct., 1952, 448-51, 6 phot.
(J4° 86).
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15471. VALDERRAMA MARTINEZ (Fernando). - Manual deI maestro espafiol
en la escuela marroqui - Prologo deI insigne africanista don
Tomas GARCIA FIGUERAS. - Tetuan, Impr. el Mahadia, 1952,
236 p.
C. R. : AI., Madrid, juil. 1952, 379 ; Mauritania, julio 1952,
167.
15472. VENTURA (Joaquin). - Accion social en ia zona (Beneficencia y
juntas rurales). - AI., Madrid, sept.-oct. 1952, 455-7, 5 phot.
(J4 o 86).
Sur: 11712. YEBBUR QDm (Abderrahim). - Antiguos usos
y costumbres de Tetuan : C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA
ESCALERA], Cuadernos al. y orientales, 3 e trim. 1955, 116-7.
15473. YEBBUR (D. Abderrahim). - Los Ber-Rached de Chefchauen y su
significacion en la historia de Marruecos septentrional.Tetuan, Imprenta Cremades, 1953, in-8°, 31 p. (Alta Comisaria
en M., Delegacion de Educacion y Cultura - Centro de Estùdios
M.) (C 7144).
C. R. : C.M.E. [Carmen MARTIN DE LA ESCALERA], Cuadernos
de estudios al., 1er trim. 1954, 135.
V. aussi 12274, 12278, 12354, 12364, 12367, 12371, 12372,
12449, 12450, 12586, 12746, 13056, 13783, 13837, 13977,
13986, 14177, 14207, 14599, 14606, 14669, 14855, 15619,
15620.
V. aussi Archéologie - Numismatique - Epigraphie - Histoire

TANGER.

15474. ADAM (Dr L.). - Het statut van Tanger. Pers Leiden, 1952.

Leiden, Universitaire

15475. ARCHER (D. José L.). - Ventajas de Tanger para el establecimiento de industrias de transformacion. Declaraciones de..., administrador de la Zona Internacional de Tanger. - AI., Madrid,
févr. 1952, 103-4, 1 phot. (J4° 86).
-
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15476. ARQUES (Enrique). - Qué ha pasado en Tanger ? mayo 1952, 234-6, 3 phot. (J4° 86).

Aj., Madrid,

15477. BALAZUC (G.). - La réforme judiciaire à Tanger. droit, 1er oct. 1953, 350-62 (J 635).

La R. m. de

15478. BERNARD (L.). - Tanger, carrefour politique et financier. Monde, 14 juin 1952, 1 et 6 (K 460).
15479. BERTRAND (Henri). - Le statut de Tanger. 1952, 1 et 4 (K 523).

M.-

M.-demain, 12 avr.

15480. BIENVENUE (Professeur). - Le statut de Tanger. Commentaires
juridiques. - La dépêche m. de Tanger, 12 avr. 1952, 1 et 3 ; 1314 avr., 3 (K 45).
15481. CERNADAS (Francisco). - El reciente estatuto de Tanger. Madrid, déc. 1953, 574-7, 5 phot. (J4 o 86).
15482. City with a long history [Tanger]. February 29, 1952, 5 (K 535).

Aj.,

M.-Presse, American edition,

15483. Le commerce de Tanger au cours du premier semestre 1953. - B.
de stalist. et de document. financ., 3e trim. 1953,53-5 (J4° 1057).
15484. Le commerce extérieur de Tanger en 1952 [Note de l'Attaché commercial de France à Tanger]. - Moniteur officiel du commerce
et de l'Ind., 6 août 1953, 2027-30 (J4 o 521).
15485. CORDERa TORRES (J.M.). - Las modificaciones deI regimen tangerino. - Politica internacional, déc. 1953, 9.
15486. CORDERa TORRES (J.M.). - El problema de Tanger. - Cuadernos
de politica internacional, enero-marzo 1952, 9-15.
15487. COTTREAU (Marcel). - La ville et le territoire de Tanger.
Larousse mens., sept. 1953, 332, 1 carte, 3 phot. (JFo 74).
15488. Documents relatifs aux réformes du Statut de Tanger mises en
application le 1er août 1953. - La Document. j., Notes et Et.
document., 14 sept. 1953, 24 p. (J4 o 40 M).
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15489. Espana, numéro du 8 août 1953, suplemento especial dedicado a
Tanger. - Tanger, in-Fo.
15490. Espana, principal proveedora de la Zona de Tanger. At., Tetuan, 15 mai 1953, 3.

Diario de

15491. ESPANA (Alberto). - La pequena historia de Tanger. Tanger 1953, passim.

Espana,

15492. GOULARD (P.). - L'exposition du vieux Tanger. 1953,68-78, phot. (J 1214).
15493. Gracia y belleza de Tanger. 7 juin 1953,5-7.

Tinga, nO l,

Diario de At. (suplemento), Tetuan,

15494. GUTTERIDGE (J.A.C.). - The reform of the mixed court at Tangier. - British year book ot internationallaw, 30, 1953, 498..506.
15495. LAFOND (L.R.). - Les phénomènes littoraux dans la zone internationale de Tanger. - B. de la S. géol. de P., l, 1951, 657-70,
3 fig.
15496. LANDAU (Rom). - Portrait of Tangier. - London, Robert Hale
Limited, 1952, in-8°, XVIII + 246 p., phot: h. 1. (C 10719).
C. R. : Graham H. STUART, The Middle East J., 7, 2, spring
1953, 252-3; William C. ATKINSON, International Attairs,
XXIX, 3, july 1953, 380 ; H. S., The Scottish g. magazine,
70, 1, april 1954, 39.
15497. LA SOUCHERE (Elena de). - Franco obtient gain de cause à Tanger.
- L'Observateur, 5 juin 1952, Il (J4° 1051).
15498. LEAuD (Me A.). - La juridiction des référés en droit tangérois. La R. m. de droit, 1er févr. 1953, 75-7. - Législation et jurisprudence tangéroises en matière de baux commerciaux. !do, 1er mai 1953, 199-204 (J 635).
15499.{MALO (Pierre). - Situation économique de Tanger. - Le Petit
Casablancais, 13 déc. 1952, 1 et 3 ; 20 déc., 1 et 3 ; 27 déc., 1 et
3 (K 22).
-
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15500. MALO (Pierre). - Le vrai visage de Tanger - Photographies en
hors-texte. - Tanger, Ed. Internat., 1953, in-12, 148 p., phot.
h. t. (B 23167).
15501. MASSA (José Luis). - Politica economica de la peseta en Tanger?
(reproduit de « Exportador espaiiol »)). - At., Madrid, mars
1952, 156-7 (J4° 86).
15502. McDoNALD (Robert). - The International Zone of Tangier. M.-Presse American edition, February 29, 1952, 5 (K 535).
15503. NASRY (Carlos I. de). - Los judios en Tanger. oct. 1953, 27-8.

Tribuna israélita,

15504. Note sur la situation économique de Tanger. M., 4e trim. 1951, 189-91 (J4° 358).

B. écon. et soc. du

15505. Le nouveau statut de Tanger. - Perspectives, 5 sept. 1953, Perspectives de la semaine" Espagne, 8 (J4° 921).
15506. La nueva asamblea legislativa de Tanger. 25 oct. 1953, 253.
15507. POSSENDORF (H.). 1950, 320 p.

Mundo, Madrid,

Zwischenlandung in Tanger. -

Stuttgart,

15508. El puerto, factor decisivo en el desarrollo de Tanger. La Sociedad
deI Puerto en una vasta labor emprendida, va a dotar a nuestra
ciùdad de instalaciones portuarias de primer orden. - Espana,
Suplemento dedicado a la construccion en Tanger, 30 mai
1953, 9.
15509. Radio-Tanger International. - F. Outre-mer, août-sept. 1953, 63
(JFO 7).
15510. RATO (Bernabé). - Estado de inquietud [à Tanger]. - At., Madrid,
janv. 1953, 45-6, 1 phot. - Tanger. La crisis se aproxima. ]do, mars 1953, 157-8, 1 phot. - Tanger, Fuego sin humo. ]do, avr. 1953, 215-6. - Reforma deI estatuto. - Ido, julio
1953, 43. - Tanger. Epoca de transito. - Ido, oct. 1953, 5056, 1 phot. - Tanger. Nueva etapa. - ]do, nov. 1953, 564-5,
1 phot. (J4° 86).
-
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15511. RATo (Bernabé). - Tanger. Inauguracion deI Tribunal internacional. - At., Madrid, déc. 1953, 615-6, 1 phot. (J4 o 86).
15512. RAUGET (A.). - La situation économique de Tanger. - La Dépêche m., 16 janv. 1952, 3.; 18 janv., 3 ; 19 janv. 3 (K 45).
15513. Recientes descubrimientos arqueologicos en la zona internacional
de Tanger y en la region deI Djebel Musa. - Tinga, B. de la
S. d'Ho ei d'archéol. de Tanger, nO 1,1953,58-64, phot. (J 1214).
15514. Reforma deI estatuto de Tanger. (J4° 112).

Mauritania, août 1953, 177-8

15515. La réforme du statut de Tanger. 1953 (K 45).

La Dépêche m., 1er à 8 nov.

15516. Les réformes du statut de Tanger. - B. d'lnt. M., 5-20 août 1953,
694-5 (J4 o 504).
15517. SANTAMARIA (Ramiro). - Amenaza de crisis economica [à Tanger].
- At., Madrid, juin 1952, 318-9, 1 phot. (J4 o 86).
15518. SANTAMARIA QUESADA (Ramiro). - Notas de un periodista sobre
la Conferencia de Paris de 1945. - At., Madrid, mayo 1952,
237-40, 4 phot. (J4° 86).
15519~

SAURIN (Daniel). - La genèse d'une cité [a. S. du statut de Tanger].
- La Dépêche m. de Tanger, 20-21 avr. 1952, 1 et 4 ; 27-28 avr.,
1 et 4 (K 45).

15520. SEDILLOT (René). - A Tanger, asile des capitaux (une enquête
de...). - La vie t., 8 mai. 1953, 1 et 8 (K 483).
15521. Le statut de Tanger. - L'At. t., juil. 1952, 15 (J4o 4).
15522. Tanger. -lnt. nord-at., mai 1952, 18 p. (J4o 1123),
15523. Tanger, base industrial. - Espana, suplemento dedicado al XXVII
Congreso de la FIAV, 7 nov. 1953.
15524. Tanger, centre financier international. [Note communiquée par
l'Attaché financier français à Berne en date du 21/11 d'après
-
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l'article publié par le correspondant à Tanger de la « Neue
Zürcher Zeitung Il]. - Problèmes écon., 11 déc. 1951, 6 (J4° 984).

15525. TaBla (M. Blanco). - Tanger. Ultimo capitulo de la rehabilitacion
de Espafia. - Af., Madrid, déc. 1952, 636-7, 2 phot. (J4° 86).
15526. Una mirada a la economia tangerina. 1953, passim.

Diario de AI., Tetuan,

V. aussi 12315, 12744, 14754, 14859, 15148, 15393, 15467,
15748, 15766 à 15768.

DROIT.
15527. Affaire des ressortissants américains au Maroc. Cour Internationale
de Justice de La Haye -- I. Procédure orale (15 juillet 1952).II. Arrêt de la Cour (27 août 1952). - R. des Nations Unies,
1er août 1952, 84-105 ; 1er sept., 133-5 (J4 0 1026). - Affaire
relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique). Arrêt du
27 août 1952 - Case concerning rights of nationaIs of the United
States of A~erica in Morocco (France v. United States of
America) - J udgment of August 27th, 1952. - Leyde, A. W.
Sijthoff; Leyden, A. W. Sijthoff's, 1952, gr. in-8°, 176-233
(Cour Intern. de Justice - Recueil des Arrêts, Avis consultatils et
Ordonnances - Intern. Court 01 Justice - Reports 01 Judgments,
Advisory Opinions and Orders) (C 7123/1952). - Arrêt du 27
août 1952 de la Cour Internationale de Justice de La Haye.
Affaire relative aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique). La R. m. de droit, 1er janv. 1953, 1-39 (J 635).
15528. BECQUÉ (Emile). - Note relative à une demande d'indemnisation
d'un propriétaire dépossédé par suite d'une confusion d'immatriculation. - Recueil Penant, mai 1952, 1re partie, jurisprudence, 126-30. - Note sur le droit de préemption en cas d'aliénation d'une part indivise d'un immeuble immatriculé en copropriété. - Ido, janv. 1952, Ido, 32-6. - Note sur le caractère
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facultatif des nullités pour irrégularité de formes en procédure
civile et le droit de préemption sur €les immeubles immatriculés. - !do, févr. 1953, !do, 63-6 (J 20 A).
15529.

BEKOUCHA

15530.

BERAUD

15531.

BLIN

15532.

BOULBES

15533.

BREMARD

~ 15534.

BUSQUET

15535.

BUSQUET

15536.

BUSQUET

(D.). - Le Petit Guide des automobilistes. Code marocain de la route 1952 - Nouvelle édition. - Thouars, Impr.
Nouvelle, 1952, in-12, 56 p., dessins (B 20957) (cf. 11754). BEJ{KOUCHA (D.). Code de la Route 1953. Rabat
Impr. Gouraud, 1953, pet. in-12, 56 p., fig. (B 21894).
- Code de la Route et 1er supplément du Guide des Automobilistes 1953. - s. 1., 1953, pet. in-12, 62 p., fig. (B 21895).
(Roger). - L'objet du bail et la propriété commerciale au
Maroc. - R. m. de droit, 1er mai 1953,193-8 (J 635).

(Y.). - Le statut des personnes dans l'Union française. -R.
de Défense nation., nov. 1952, 483-96, 1 tab1. (J 801).

(R.). - L'attribution de la Nationalité française au Maroc par filiation maternelle et le décret du 2 octobre 1948. - Gazette des Tribunaux, 25 févr. 1952, 21-4 (K 2).

(Frédéric). - Les conséquences de, l'arrêt de la Cour
Internationale de Justice de La Haye du 27 août 1952 en
matière d'organisation judiciaire marocaine. Gazette des
Tribunaux du M., 25 nov. 1952, 147-50 (K 2).

(Me). - Nécessité de l'institution au Maroc d'une juridiction administrative de l'annulation et de l'interprétation.
- Gazette des Tribunaux du M., 10 mai 1953, 86-7 (K 2).
(Jacques). - Un dahir bifrons : le dahir du 5 mai 1928
[Dahir sur « l'admissibilité» des congés en matière de location
pour les locaux à usage d'habitation]. - Gazette des Tribunaux,
10 mai 1952, 61-3 (K 2).

(Me) et Me ZARROUK. - Extension particulière à donner
au rôle de l'avocat dans l'intérêt de la défense. - Gazette des
Tribunaux du M., 10 mai 1953, 82-3 (K2).
-
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15537. CAILLAT (Victor). - Le nouveau code de procédure pénale garantit
les droits des.inculpés marocains. - L'Echo du M., 2 déc. 1953,
1 et 5. - Une réforme essentielle d'application difficile. - Ida,
17 déc. 1953,6 (K 12).
15538. CAILLÉ (J.). - De la taxe judiciaire en matière d'immatriculation
- Gazette des Tribunaux du M., 25 avr. 1953, 1 (K 2).
15539. CAILLÉ (Jacques). - Note sur l'acquiescement du requérant à une
opposition pendant la procédure judiciaire d'une immatriculation. - Recueil Penant, mars 1953, 1re partie, Jurisprudence,
95-6 (J 20 A). - Note sur le contentieux de l'immatriculation
et la possibilité par les parties d'accomplir elles-mêmes tous
actes de procédure. - R. jurid. et polit. de l'Union f., avr.-juin
1953, 274-5 (J 867).
15540. CAILLÉ (Jacques). - Note sur l'incompétence d'ordre public des
juridictions françaises du Maroc dans un cas de compétence
« ratione nationalitatis ll. R. jurid. et polit. de l'Union t.,
juil.-sept. 1952, 420-1 (J 867).
15541. CAILLÉ (Jacques). - Note sur l'incompétence des juridictions chérifiennes dans le cas d'une expulsion frappant indirectement
un ressortissant français. - R. jurid. et polit. de l'Union t.,
oct.-déc. 1952, 568-9 (J 867).
15542. CAILLÉ (Jacques). - Note sur l'incompétence des tribunaux français dans un cas d'exercice du droit de Chefaa où un marocain
de droit commun est en cause. - R. jurid. et polit. de l' Union t.
oct.-déc. 1951, 559-60 (J 867).
15543. CAILLÉ (Jacques). - Note sur la constitution d'avocat en matière
de divorce. - R. jurid. et polit. de l' Union t., juil.-sept. 1952,
422-3 (J 867).
15544. CAILLÉ (Jacques). - Note sur la prénotation des droits réels sur
les immeubles immatriculés au Maroc. - Recueil Dalloz, 1953,
Jurisprudence, 543.
15545. CAILLÉ (Jacques). - Note sur la rémunération du mandataire. Recueil Penant, juil.-août 1952, 1re partie, jurisprudence, 222
(J 20 A).
-

1968-

· ANNÉES 1952-1953

545

15546. CAILLÉ (Jacques). - Note sur les conditions de recevabilité de
l'appel et sur les pouvoirs du magistrat rapporteur. - R.
jurid. et polit. de l'Union 1., janv.-mars 1953, 143-5 (J 867).
15547. CAILLÉ (Jacques). - Note sur les délais d'appel des jugements
contradictoires rendus par les tribunaux de première instance.
- Recueil Penant, avr. 1953, jurisprudence, 129-31 (J 20 A).
Sur: 11783. CARDAHI (C.), -- Droit et morale. Le droit
moderne et la législation de l'Islam au regard de la morale :
André TUNe, R. du droit pub., janv.-févr. 1959, 194-5.
15548. CHARDONNET (Léo). --'- Notions de législation marocaine en harmonie avec les programmes des Certificats d'Aptitude Professionnelle et des Brevets Professionnels - (Dahir 16 mars 1938 et
Arrêtés directoriaux 26 avril 1938, 25 février 1941 et 5 février
1949). - Casablanca, Ed. de l'Ecole de Préparation aux Affaires, s. d., pet. in-8°, 18 p. (C 6729).
15549. CHARLIER (R.-E.). - Les étapes de la législation marocaine des
accidents du travail. - Recueil Penant, mars 1952, 1ere partie,
jurisprudence, 74-6 (J 20 A).
15550. Code pénal marocain du 24 octobre 1953. - Dpcument. jurid. étrangère (Bruxelles). 5, nO 12, 1953, 3-82.
15551. Les Codes Marocains - Recueil général de législation et de jurisprudence Tome 1 : Code foncier. Textes de Législation, d'Application
et de Jurisprudence, présentés, groupés et annotés par
Emile MINVIEILE et Gustave ROUYRE. - Casablanca,
Fiduciaire m. d'Editions Techn., 1951, gr. in-4°, xxv +
605 p. (G 418/1).
Tome II : Code de Droit Privé et d'Organisation Judiciaire.
Textes de Législation, d'Application et de Jurisprudence,
présentés, groupés et annotés par Maurice MORERE. - Ido
1952, gr. in-4°, XVIII + xx + 460 + 113 p. (G 418/11).
Tome III : Code de Droit Pénal et de Procédure Criminelle
par Hubert CARTERET. - Ido, 1952, gr. in-4°, XXXII +
xxx + 563 p. (G 418/111).
-

1969-

546

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE
Tome IV : Code Fiscal par André THRIOREAU, Marie SouDAT et Jacques CUJo. Suivi du Code de Législation Financière par Jacques CUJo. - Ido, 1952, gr. in-4°, XXXVII +
V + 447 + VI + 89 p. (G 418 jIV).
Tome V : Code de Droit Public par Emile MINVIELLE, Gustave ROUYRE et Jacques CUJo. - Ido, 1952, gr. in-40,
II + L + X + 660 p. (G 418jV).
C. R. : Jacques CAILLÉ, Echo du M., 17 juin 1953,5.
Tome VI : Code de Commerce et textes annexes. Code de
Commerce Maritime et textes annexes par Me J. BONAN
avec le concours de M. Jean EYBERT. - Ido, 1953, gr.
in-4°, II + XIX + VI + III + 344 + XII + II + IV +
264 p. (G 418 JVI).

15552. DEcRoux (Paul). - L'Autonomie de la Volonté et l'Ordre Public
en Droit Conventionnel Marocain - Préface de M. Pierre LERIS.
- P., Libr. Gén. de Droit et de Jurisprudence, 1952, in-80,
111 p. (I. des Hautes Etudes m. - Coll. des Centres d'Et. jurid.
XXXVI) (J 22 a).
C. R. : R. trimestr. de droit civil, oct.-déc. 1952, 485 ; B.
critique du Livre f., févr. 1953, 96 ; R. m. de droit, 1er
mars 1953, 142 ; Jacques CAILLÉ, H., 1er_2 e trim. 1953,
303-4.
15553. DECROUX (Paul). - L'Etat civil et les Marocains. - La Gazette des
Tribunaux, 15 août 1953,143-7 et R. jurid. et polit. de l'Union
/., janv.-mars 1952, 1-19 (K 2 et J 867).
15554. DEcHoux (Paul). - La forme civile du mariage. droit, 1er nov. 1953, 385-97 (J 635).

La R. m. de

15555. DEcRoux (Paul). - Note sur l'immutabilité des conventions matrimoniales dans le cas d'un mariage entre une Française et un
Tunisien israélite, lors de la succession du mari, et sur l'application de la coutume israélite de Tunisie, à l'exclusion du
droit commun hébraïque ou de la coutume de Castille en vigueur au Maroc. - Recueil Penant, nov. 1952, 271-88 (J 20 A).
15556. DEcHoux (Paul). - Le pouvoir d'expulsion au Maroc. Penant, juin 1953, 2 e partie, 53-6 (J 20 A).
-

1970-

Recueil

ANNÉES 1952-1953

547

15557. DEcRoux (Paul). - La prescription extinctive dans la législation
du Protectorat. - R. m. de droit, 1er nov. 1952, 383-8 (J 635).
15558. DERRoucH (André). - Répression de la spéculation illicite et
juste prix. - La R. m. de droit, 1er janv. 1952, 1-34 (J 635).
15559. Des opérations immobilières et des actes commerciaux au Maroc. B. de la Ch. d'agric., de Commerce et d' Ind. de Mazagan, août
1953, 35-8 (J 1181).
15560. DRAY (Me Jeanne). - Reconnaissance nulle ou enfant écartelé ?,
- Gazette des Tribunaux, 25 mars 1952, 37-9 (K 2).
15561. DUBOIS (G.). - Evolution de la législation minière au Maroc français. - A. des Mines, P., nO 2, 1952, 19-42 (cf. 13935).
15562. DUBOIS DE PRISQUE. - Privilège. spécial du Trésor. Exercice du
privilège sur les marchandises et le matériel d'un fonds de
commerce. - B. de document. des régies financ., 4 e trim. 1953,
35-8 (J4° 1135).
i5563. FOUGÈRE (Louis). - L'arrêt de la Cour internationale de Justice
du 27 août 1952 dans l'affaire relative au~ droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc. - Gazette des
Tribunaux du M., 10 nov. 1952, 141-4 (K 2).
15564. FOUGÈRE (Louis). - Le statut juridique international du Maroc.R. écon. j.-suisse, déc. 1953, 473-6 (A4 0 4724).
15565. HAMOU (Elie). - Le contrôle de la légalité des décisions administratives par les tribunaux du Maroc- Thèse. -P., 1951, dactyl.
15566. HIVERNAUD (A.). - La Législation sociale au Maroc - Ouvrage
conforme aux programmes de 1946 des Ateliers-Ecoles - Préparation aux Certificats d'Aptitude professionnelle (C. A. P.). 2 e
Edition revisée. - Casablanca, Ed. A. Moynier & Cie, 1953,
pet. in-8°, 92 p. (B 21897)..
C. R. : Georges BONNIER, B. Enseign. Pub. M., oct.-nov.déc. 1953, 69-70.
-1971-

548

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15567. JAGER (M. C.). - Le dahir du 3 avril 1951 sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique au Maroc. - R. m. de droit, 1er mars
1952, 101-27 (J 635).
15568. JAMBU-MERLIN (R.). - Note sur l'application du régime matrimonial français dans un cas de condition civile des étrangers
venus subséquemment au Maroc. - R. jurid. et polit. de
l'Union /., janv.-mars 1952, 129-31 (J 867).
15569. JAMBu-MERLIN (R.). - Note sur les actions en dommages-intérêts,
en matière de transports terrestres et maritimes, dans le cas
de manquants dans les marchandises transportées. - Recueil
Sirey, Jurispr. de la Cour de Cassation, mai 1953, 89-92 (J4°
328).
15570. JOHNSO:-/ (D.H.N.). - The case concerning right of nationals of
the U. S. of America in Morocco. - British Year-book 0/ intern.
law, 1952, 401.
15571. JORRO (Me Georges). - Le propriétaire du navire a-t-il la faculté
d'abandon en droit maritime marocain? - Gazette des Tribunaux du 1\1., 10 juil. 1953, 125-7 (K 2).
15572. KIRSCHBAUM (Pierre). - Sur la révision des loyers commerciaux.
- La R. m. de droit, 1er févr. 1952, 70-3 (J 635).
15573. LANCRE (Paul). - Législation marocaine du travail. Textes codifiés au 1er novembre 1950 - (Mis à jour au 30 avril 1952). Casablanca, Impr. réunies, 1952 (Cf. 11834).
C. R. : R. intern. du Travail, janv. 1953, 112.
15574. LAPANNE-JOINVILLE (M.J.). - Nationalité de l'enfant trouvé au
Maroc. - La R. m. de droit, 1er févr. 1953,49-54 (J 635).
15575. LAuBADÈRE (A. de). - Note sur un arrêt de la Cour d'Appel de
Rabat infirmant - à la suite de l'arrêt rendu par la Cour
internationale de La Haye, le 27 août 1952 - une ordonnance
du juge des référés de Casablanca par laquelle ce juge s'était
déclaré incompétent pour connaître d'une action contre un
citoyen américain résidant au Maroc. - R. critique de droit
intern. privé, janv.-mars 1953, 156-60 (J 92).
-

1972-

ANNÉES 1952-1953

549

15576. LAUBADÈRE (A. de). - Le statut international du Maroc et l'arrêt
de la Cour internationale du 27 août 1952. - R. jurid. et polit.
de l'Union /., oct.-déc. 1952,429-73 (J 867 et C 6784).
C. R. : B. bibliogr. du Ministère de la F. d'Outre-mer, marsavr. 1953, 88 ; A.P.-C., Suppl. à la R.du Droit pub. et de la
Sc. polit. en F. et à l'étranger, avr.-juin 1953, 43-4 ; B. critique
du Livre j., déc. 1953, 783 ; P. E[SMEIN], B. bibliogr. du Centre
nation. de document. pédagogique, mars 1954, XXVII.
15577. LERIS (P.).-Note sur l'irrecevabilité d'appel en'justice omettantd'intimer une partie. - R. jurid. et polit. de l'Union /., janv.mars 1952, 119-20 (J 867).
15578. LERIS (Pierre). - Note sur l'irrévocabilité de l'immatriculation
foncière au Maroc. - R. jurid. et polit. de l'Union /., oct. déc. 1952, 570-3 (J 867).
15579. LERIS (Pierre). - Note sur la liberté de la preuve concernant. un
courtage ayant précédé une vente de fonds de commerce. R. jurid. et polit. de l'Union /., juil.-sept. 1952, 408 (J 867).
15580. LERIS (Pierre). - Note sur la reconnaissance pour un terrain
immatriculé donné à bail d'un droit de superficie susceptible
d'inscription sur le titre foncier du terrain. - R. jurid. et polit.
de l'Union /., oct.-déc. 1951,557 (J 867).
15581. LERIS (Pierre) et Emile MINVIELLE. - L'inopposabilité" du bail et
l'expulsion du preneur. - La R. m. de droit, 1er nov. 1953,
398-401 (J 635).
15582. LERIS (Pierre) et Emile MINVIELLE. - Note sur l'immatriculation
des immeubles. - Recueil Sirey, nov. 1953, 161-2 (J4° 328).
15583. LERIS (P.) et E. MINVIELLE. - Note sur la création et l'exploitation d'un domaine au Maroc selon le régime du métayage par
des contractants français. - R. jurid. et polit. de l'Union /.,
janv.-mars 1953, 150-2 (J 867).
15584. LERIS (Pierre) et Emile MINVIELLE. - Note sur la présomption
légale de violence à établir en matière de spoliations au Maroc,
selon le dahir du 16 avril 1947. - R. jurid. et polit. de l'Union
/., avr.-juin 1952, 304-6 (J 867).
-

1973-

550

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15585. LERIS (Pierre) et Emile MINVIELLE. - Note sur le caractère des
délais impartis à tout copropriétaire d'immeuble immatriculé,
pour exercer contre le tiers acquéreur le droit de retrait conféré
par l'art. 25 du dahir du 2 juin 1915. - Recueil Penant, sept.oct. 1953, 296-9 (J 20 A).
15586. LERIS (Pierre) et Emile MINVIELLE. - Note sur les conditions que
doit remplir une prétention juridique pour pouvoir bénéficier,
sur le titre foncier d'un immeuble immatriculé, d'une prénotation qui lui assurera rang immédiat, en faisant rétroagir
l'inscription subséquente à la date de la prénotation. - Recueil
Sirey, déc. 1952, 2 e partie: Jurisprudence, 185-8 (J4 o 328).
15587. LEVy-SOUSSAN (A.). - Essai sur la lésion dans les contrats au
Maroc - Préface de Daniel BASTIAN. - P., Libr. Gén. de droit
et de jurisprudence, 1952, pet. in-4° 97, p. (1. des Hautes Etudes
m. - Coll. des Centres d'Et. Jurid., XXXIII) (J 22 A/XXXIII)
(cf. 11685).
C. R. : La R. m. de droit, 1er mars 1953, 144.
15588. LIDON (H.). - Les baux commerciaux et la propriété commerciale.
- B. mens. de la ch. de commerce et d' Ind. de Rabat, mars 1953,
19-23 et l'Echo d'Oran, 16 juil. 1953,6 (J 140 A et K 65).
15589. LIDON (H.). - Recouvrement et contentieux de l'impôt direct au
Maroc. - B. d' Inf. de la Ch. mixte d'agric. de commerce et d' Ind.
de Mogador, mars-avr. 1953, 4-11 ; mai, 2-5; juin-juil., 2-5
(J4 o 1118).
15590. LINDON (H.). - La spéculation illicite sur les loyers. Vers une
réforme complète du dahir du 17 janvier 1948 sur les loyers
commerciaux. - B. mens. de la ch. de commerce et d'ind. de
Rabat, janv. 1952, 20-6 (J 140 A).
15591. LUCHAIRE (François). - Mariages mixtes en Tunisie et au Maroc.
- Recueil Dalloz, 1953, Jurisprudence, 538.
15592. LUGAN (Jean). - Etude critique de la législation actuelle sur la
copropriété dans ses diverses applications au Maroc; - La R.
m. de droit, 1er nov. 1953, 402-7 (J 635).
-

1974-

ANNÉES 1952-1953

551

15593. LUGAN (Jean). - Etude d'une application jurisprudentielle du
dahir du 5 mai 1928 à la matière des congés et à celle des loyers
des locaux à usages professionnel et de garage. - La R. m. de
droit, 1er avr. 1952, 149-52 (J 635).
15594. MALFILATRE (R.). - L'indemnité d'éviction en matière de propriété commerciale. - B. de la ch. t. d'agric., de commerce et
d'ind. de Safi et sa région, nO 5, juil. 1953,24-5 (J4 o 1108).
15595. Le Maroc est considéré au point de vue fiscal comme un pays
étranger. Fiscalité comparée Algérie-Tunisie-Maroc. - La R.
fiduciaire m., 5 mars 1953, 3-6 et 15-6 (J4 o 782).
15596. MEISSONNIER (Georges). - L'action en nullité est-elle recevable au
Maroc à l'encontre de certaines décisions juridictionnelles? La R. m. de droit, 1er avr. 1953, 145-57 (J 635).
15597. MEISSONNIER (Georges) et Maurice BERNAuDAT. - La réforme de
l'article 262 D.C.C.M. [Dahir formant Code de Commerce
Maritime] est-elle souhaitable? - La R. m. de droit, 1er juin
1952, 252-5 (J 635).
15598. MURACCIOLE (Luc). - Aspects du droit international public dans la
jurisprudence française de l'année 1951. - R. algérienne,
tunisienne et m. de législ. et de jurispr., sept.-oct. 1953, 149-222
(J 36).
15599. NEIGEL (Me). - Rapport sur les modifications au code foncier. Gazette des Tribunaux du M., 10 mai 1953, 74-80 (K 2).
15600. Note à propos de l'application de l'art. 8 de la loi du 1er septembre
1948 [sur les loyers] à un sujet marocain en France, non en
vertu de l'art. 81 de la Constitution du 27 octobre 1946, mais
par application du préambule de ladite Constitution. - Recueil
Sirey, Juin 1953, 2 e partie, jurisprudence, 96 (J4° 328).
15601. Note sur le privilège exercé par le fisc sur le matériel et les marchandises existant dans un établissement et affectés à son exploitation, quand bien même il serait établi qu'ils sont la propriété
d'un tiers [signé :] J.B. - Gazette des Tribunaux du M., 15
août 1953, 147 (K 2).
-

1975-

552

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15602. Le nouveau code de la route. (J4° 504).

B. d'Int. du M., 5 mars 1953, 540

15603. OLIVIER (Claude). - La propriété commerciale au Maroc. - La R ..
fiduciaire m., Guide nO 17, 1953, in-80, 80 p. (J4 0 782 A).
15604. PANSIER (J.M.). - Des causes d'irrecevabilité des actions immobilières. - La R. m. de droit, 1er juil. 1953, 289-98 (J 635).
15605. PANSIER (J.M.). - La peine de fermeture des débits de boissons. La R. m. de droit, 1er mai 1952, 193-200 (J 635).
15606. PANSIER (J.M.). - Le principe de la territorialité des lois pénales
au Maroc. - La R. m. de droit, 1er févr. 1952, 53-69 (J 635).
15607. PANSIER (J.M.). - Les privilèges de juridiction dans la législation
pénale marocaine. - La R. m. de droit, 1er juin 1952, 241-51
(J 635).
15608. PANSIER (Jean-Marie). - La répression des détournements commis
par les gérants (ou administrateurs) de sociétés. - La R. m. de
Droit, 1er octobre 1953, 337-49 (J 635).
15609. PLANTEY (Alain). - Note sur la contribution du timbre en matière
de procédure au Maroc. - R. jurid. et polit. de l'Union t., janv.mars 1952, 117 (J 867).
15610. Police de la circulation et du roulage [Le code de la route au Maroc].
- B. officiel, 20 févr. 1953, 233-54 (K 1).
15611. PORTET (Me). - Rapport sur la réforme de la procédure civile. Gazette des Tribunaux du M., 10 mai 1953, 83-5 (K 2).
15612. RACINE (Jacques). - Le régime législatif de l'Empire chérifien
depuis le Protectorat - Thèse. - P., 1951, pet. in-4°, 3 p. n.
ch. + 130 p. ronéot. (Univers. de P. - Faculté de droit) (TD
3366). - Mesures législatives et réglementaires prises par les
autorités en exercice au Maroc. - R. jurid. et polit. de l'Union
t., avr.-juin 1952, 212-45 ; juil.-sept., 364-82 (J 867 et C 10881).
C. R. : La Nouv. R. t. d'Outre-mer, juil.-août 1953, 219.
-

1976-

ANNÉES 1952-1953

553

15613. RAZON (Me J.P.). - Quelques aspects du gage au Maroc. des Tribunaux du M., 10 déc. 1952, 156-61 (K 2).

Gazette

15614. RIVIERE (P.-Louis). - L'abus de droit en droit comparé. m. de droit, 1er avr. 1952, 145-7 (J 635).

La R.

15615. RIVIERE (Paul-Louis). - L'activité législative du Protectorat
(1950-1951). - Gazette des Tribunaux du M., 10 mars 1952,
29-30. - L'activité législative du Protectorat en 1952. - !do,
10 juin 1953, 105-6 (K 2).
15616. RIVIERE (P.-L.). - Dahir du 25 juin 1927 relatif à la réparation
des accidents du travail. - La R. m. de droit, 1er juil. 1952,
289-99 (J 635).
15617. RIVIERE (P.-Louis). - Note sur l'Arrêt de la Cour Internationale
de La Haye sur le litige qui opposait les gouvernements français
et chérifien d'une part et le gouvernement des Etats.Unis
d'autre part, à propos de l'application aux ressortissants américains de la législation marocaine en matière économique et
financière. - Recueil Sirey, Jurisprudence, IVe partie, mai
1953, 13-4 (J4° 328).
15618. RIVIERE (P.-Louis). - Note sur l'immatriculation des immeubles.
- Recueil Sirey, Ile partie, Jurisprudence 'des Cours d'Appel et
Tribunaux ..., nov. 1952, 181-2 (J4° 328).
15619. RODRIGUEZ AGUILERA (Cesareo). - Derecho laboral hispanojalifiano. - Madrid, I. Editorial Reus, 1952, 198 p.
C. R. : J.M.C.T., Cuadernos de Estudios af., 1 er trim. 1952,
120-1.
i5620. RODRIGUEZ AGUILERA (Cesareo). -Manual de Derecho de Marruecos. - Prologo deI Excmo. Sr. Don Manuel de la PLAZA. Barcelona, Bosch, 1952, in-8°, 301 p. (C 10248).
C. R. : M. MORERE, La R. m. de droit, 1er mai 1952, 240 ;
J.M.C.T., Cuadernos de Estudios af., nO 18 [2 e trim. 1952],
124-5.
15621. SAMPIERI (A.M.). - Remarques sur la nature juridique des créanciers chirographaires au Maroc. - La R. m. de droit, 1er mars
1953, 114-7 (J 635).
-

1977 23

554

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15622. SARRA (G.). - Manuel du conducteur d'automobile au Maroc. Edition 1952. - Casablanca, « Edita », 1952, pet. in-8°, 32 p.,
dessins h. t. (C 6643).
15623. SOTO (J. de). - L'arrêt de la Cour Internationale de Justice du
27 août 1952. - J. de droit intern., juil.-sept. 1953, 516-82. Cour internationale de justice et droits des ressortissants des
Etats-Unis au Maroc. - Encycl. mens. d'Outre-mer, déc. 1952,
362-5 (J4° 1038).
15624. Texte intégral de l'arrêt de la Cour internationale de Justice du
27 août 1952 relatif aux droits des ressortissants des Etats-Unis
d'Amérique au Maroc (France c. Etats-Unis d'Amérique). Echanges extérieurs du M., Fidonec-M., 15 sept. 1952, 7-15;
1er oct., 5-15 (J4° 1021).
15625. Un exemple de la législation sociale au Maroc. La sécurité et l'hygiène du travail des femmes et des enfants. - B. d'Inj. du M.,
5-20 juin 1953, 641-2 (J4° 504).
15626. WALCH (Pierre). - Le droit pharmaceutique au Maroc - Thèse. P., 1953,228 f. dactylogr.
15627. WEILL (Alex). - Note au sujet de la coordination de la loi sur
la nationalité et de la loi du recrutement militaire. - Recueil
Penant, sept.-oct. 1953, Jurisprudence, 292-5 (J 20 A).
16528. WEILL (Alex). - Note sur la nationalité française d'enfants nés
d'un père marocain et d'une mère française, née elle-même en
Algérie. - Recueil Penant, nov. 1953, Jurisprudence, 353-8
(J 20 A).
.
V. aussi 13008, 13214, 13967, 14421, 14506, 14539, 15325,
15638, 15652.

DROIT MUSULMAN ET DROIT COUTUMIER.
15629. BERQUE (J.). - Quelques documents sur le droit répressif ancien
du Haut-Atlas. - R. algérienne, tunisienne et m. de législ. et
de jurispr., janv.-avt. 1953, 1-8 (J 36).
-

1978 _.

ANNÉES 1952-1953

555

15630. BOUSQUET (G.-H.). - Glanures de droit musulman. - R. algérienne, tunisienne et m. de législ. et de jurispr., sept.-oct. 1952,
189-90 (J 36).
15631. BOUSQUET (G.-H.). - Pour l'étude des droits berbères - A propos
de G. MARCY, Le Droit coutumier Zemmour, suivi d'une bibliographie d'ensemble de la question. - H., 3 e-4 e trim. 1952,
501-13 (J4 o 11). (cf. 11980).
15632. BOUSQUET (G.-H.). - Précis de droit musulman, principalement
malékite et algérien - 2 e édit. revue et augmentée et mise au
courant de la jurisprudence. - Alger, La Maison des Livres,
s. d., in-12, 372 p.
C. R. : P. E[SMEIN], B. bibliogr. du Centre nation. de document. pédagogique, févr. 1954, XXVIII.
15633. BRUNO (Me Ch.). - La vente safqa et les immeubles immatriculés.
- La R. m. de droit, 1er mai 1952, 201-8 (J 635).
15634. BRUNOT (Emile). - L'exercice de la Chefaa et la préemption devant
les juridictions françaises du Maroc - Thèse. - Bordeaux,
1953, 363 f. dactylogr.
15635. En marge du Congrès des Communautés Israélites. Un exemple de
l'évolution du droit hébraïque. - B. d'Inf. du M., 20 mars 1953"
553 et 562-5 (J4° 504).
~15636.

FILALI (Abdel-Aziz). - Condition juridique de la femme dans le
mariage au Maroc - Thèse. - Grenoble, 1951, dactylogr.

15637. FILALI (A.). - La condition juridique de la femme marocaine'
musulmane [résumé de la communication à l'Institut des Hautes.
Etudes marocaines le 28 mars 1952]. - H., 3 e-4 e trim. 1952,.
520 (J4 o 11).
15638. GARCIA BARRIUSO (P. Patrocinio). - Derecho Matrimonil Islamico.
y Matrimonios de Musulmanes en Marruecos - 1. Condiciones
de validez deI matrimonio natural - II. Regulaciones deI
Matrimonio coranico (Eficacia de pleno derecho) - III. Matrimonios dispares y mixtos (Conflictos de derecho). - Prologo
-

1979-

5fl6

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE
deI Excmo. Sr. Dr. D. Eloy MONTERO. - Madrid, I. de Estudios
af., 1952, in-8°, 466 p. (Consejo Superior de Jnvestigaciones
Cientificas) (C 11247).
C. R : Le R P. R LouRlDo, Mauritania, nov. 1952, 257-8;
AI., Madrid, janv. 1953, 52; C. RODRIGUEZ AGUILERA
(trad. Maurice MORERE,) La R. m. de droit, 1er juin 1953,
287-8.

15639. HAIM (Elkaïm). - Le droit d'aînesse - D'après la Bible et la
Législation rabbinique. Son application au Maroc. - P., Libr.
Générale de droit et de jurispr., 1952, in-4°, 143 p. (J. des Hautes Etudes m. - Coll. des Centres d'Etudes jurid., XXX V)
(J 22 A).
C. R : Jacques CAILLÉ, Echo du M., 5 nov. 1952, 6 ; Jean
LAPANNE-JOINVILLE, H., 1er-2 e trim. 1953, 300-1; B.
critique du Livre 1., nov. 1953, 713-4; M. RODINSON,
L'Année sociologique, 3 e série 1952, 1955, 451.
15640. HEBRAUD (P.). - Note sur la nullité devant les tribunaux du
Maroc de la classe compromissoire non manuscrite. - R.
jurid. et polit. de l'Union 1., juil.-sept. 1952, 418-9 (J 867).
15641. HEBRAUD (P.). - Note sur le pouvoir d'évocation de la Cour de
Rabat d'un appel en matière de référé. - R. jurid. et polit. de
l'Union 1., juil.-sept. 1952, 410 (J 867).
15642. JAHIER (H.) et G.-H. BOUSQGET. - Les vices rédhibitoires de la
femme en droit musulman. Remarques juridico-médicales. H. de la médecine, mai 1952, 41-9 (C 7669).
15643. JAMBU-MERLIN (R). - Note sur l'application du droit musulman
dans une succession, si les héritiers sont de statut musulman. R. critique de droit intern. privé, oct.-déc. 1952, 717-20 (J 92).
15644. JORRO (Georges). -

Le système des exceptions en droit marocain.
,- Gazette des Tribunaux du M., 10 avr. 1953,51-3 (K 2).

15645. LAPANNE-JOINVILLE (J.). - L'action en revendication et la prescription en droit malékite. - R. algérienne, tunisienne et m. de
législ. et de jurispr;, nov.-déc. 1951, 1re partie, 195-240 (J 36).
-

1980-

ANNÉES 1952-1953

557

15646. LAPANNE-JOINVILLE (J.). - L'émancipation du mineur de 25 ans
en droit malékite. - La R. m. de droit, 1er avr. 1953, 158-66
(J 635).
15647. LAPANNE-JOINVILLE (J.). - La filiation maternelle naturelle en
droit musulman malékite. - La R. m. de droit, 1er juin 1952,
256-67 (J 635f
15648. LAPANNE-JOINVILLE (J.). - L'organisation de l'indivision en droit
musulman. - La R. m. de droit, 1er janv. 1952, 35-43 (J 635).
15649. LAPANNE-JOINVILLE (J.). - La preuve de la répudiation en droit
musulman malékite. - La R. m. de droit, 1er juil. 1953,299-305
(J 635).
15650. LAPANNE-JOINvILLE (J.). - La reconnaissance de paternité de
l'enfant issu du concubinat légal. - La R. m. de droit, 1er avr.
1952, 153-68 (J 635).
.
15651. MALKA (Elie). - La constitution du douaire par contrat de mariage ou « kitoubba n. - La R. m. de droit, 1er mai 1952,209-12
(J 635).
15652. MALKA (Elie). - Les empêchements au mariage suivant le code civil
français et d'après le code rabbinique « Schoulhan Aroukh n
section Eben Ha Ezer. - La R. m. de droit; 1er avr. 1952,16972 (J 635).
15653. MALKA (Elie). - Essai sur la condition juridique de la femme juive
au Maroc - Préface de M. R. TAJOURI. - P., Libr. Générale de
Droit et de Jurisprudence, 1952, in-4°, 165 p. (1. des Hautes
Etudes m. - Coll. des Centres d'Et. Jurid., XXXIV) (J 22 A).
C. R. : Jacques CAILLÉ, Echo du M., 5 nov. 1952, 6 ; Jean
LAPANNE-JOINVILLE, H., 1er_2 e trim. 1953, 301-2; J.R.,
La Nouv. R. j. d'Outre-mer, sept. 1954, 390; P. E[SMEIN],

B. bibliogr. du. Centre nation. de document. pédagogique,
déc. 1954, XXXIV; S. KALIFA, L'Année sociologique,
3 e série, 1953-1954, 1956,411-5.
15654. MALKA (Elie) et David AMSELEM. - Condition et statut légal des
Juifs au Maroc à la fin du XVe siècle. - La R. m. de droit, 1er
févr. 1953,55-74 (J 635).
-

1981 -

558

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15655. MILLIOT (Louis). - Introduction à l'étude du droit musulman. P., Recueil Sirey, 1953, pet. in-4°, XII + 822 p., 1 portr. h. t.
C. 11185).
C. R : G.H. BousQuET, R. algérienne, tunisienne et m. de
législ. et de jurispr., nov.-déc. 1952, 223-8; RD., R. de
droit pub. et de la Sc. polit. en F. et à l'étranger, janv.-mars
1954, 244-5 ; Jean RIGOTARD, La Nouv. R. t. d'Outre-mer,
févr. 1954, 73; Jean DvcRuET, Etudes, mai 1954, 274;
Emile JAMES, R. écon., mai 1954, 495 ; P. E[SMEIN], B.
bibliogr. du centre nation. de document. pédagogique, juin
1954, XXVI; La R. m. de droit, 1er juil. 1954,335-6 ; L'At.
t., juil.-août 1954, 227-8 ; B. critique du Livre t., nov. 1954,
806 ; GAuDEFROy-DEMOMBYNES, Syria, XXXI, 1954, 3423 ; Arthur JEFFERY, The Middle East J., Spring 1955,
210 ; RG.B. [Rodolfo GIL BENUMEYA], Cuadernos at.
y Orientales, 1er trim. 1955, 118-9; L. G[ARDET], R. des
études islamiques, année 1956 (A bstracta Islamica, XI J,
107.
15656. MOLINARI (M.). - La période Aghlabite de Kairouan et son influence sur la formation du Droit Musulman en Afrique du Nord
[Discours prononcé à l'Audience solennelle du Tribunal Mixte
Immobilier de Tunisie le 21 octobre 1952]. - B. écon. et social
de la Tunisie, janv. 1953, 81-90; févr., 71-8 (J 1130).
15657. MORERE (Maurice). - Le mariage mixte et l'ordre public coranique.
- La R. m. de droit, 1er juin 1953, 251-4 (J 635).
15658. PARFENTIEFF (Boris). - La théorie de l'abus du droit chez les
jurisconsultes musulmans de rite malékite. - H., 3 e-4 e trim.
1951,407-22 (J4 0 11).
15659. PLANTEY (Alain). - La justice coutumière marocaine. - R. jurid.
et polit. de l'Union t., janv.-mars 1952, 20-56 ; avr.-juin, 189211 (J 867).
Sur: 11990. PLANTEY (Alain). - La justice répressive et le
droit pénal chérifien: S. KALIFA, L'Année sociologique,
3 e série, 1952, 1955,459.
-

1982 --:-

ANNÉES 1952-1953

559

15660. Recueil de jurisprudence chérifienne - Tribunal d'Appel du Chra
(Medjlès al-Istinaf) - Tome IV: Publié sous la direction et
avec une préface de M. Louis MILLIOT et J. LAPANNE-JOINvILLE.
- P., Libr. du Recueil Sirey, 1952, pet. in-4°, XXXIII + 419 p.,
cliché nO 371 à 481 h. t. (Publications de l'1. des Hautes Etudes
m. LV) (J 21).
C. R. : L.J., R. algérienne, tunisienne et m., mai-juin 1955,
113-4.
15661. Recueil de textes intéressant l'organisation et le fonctionnement
de la justice du Chraa. - Rabat, Impr. Officielle, 1952, in-8°
9 p. n. ch., VIII + 168 p. (Direction des Affaires Chérifiennes)
(C 10755).
15662. SCHACHT (Joseph). - Esquisse d'une histoire du droit musulman Traduit de l'anglais par Jeanne et Félix ARIN. - P., Libr.
Orientale et Américaine Max Besson, 1953, pet. in-40, 92 p.
(1. des Hautes Etudes m., Notes et documents, XI) (J ~1 A).
C. R. : Youakim MOUBARAC, R.des études islamiques (A bstracta lslamica, 10..N -XIII) 1953, 207 ; Georges H. BousQUET, H., 1er -2 e trim. 1954, 302-4; R. BRUNSCHVIG,
Arabica, 1, 3, 1954, 358-60; M. RODINSON, L'Année
sociologique, 3 e série, 1952, 1955, 449-50.
1566:l. SCHACHT (J.). -

R.

Notes sur la sociologie du droit musulman. 1952,311-29 (J 8).

al. 3 e-4 e trim.

Sur: 11996. SCHACHT (J.). - The Origins of Muhammadan
Jurisprudence: J. BERQuE, A., Economies, S., Civilisations,
oct.-déc. 1952,472-3 ; S.V. FITZGERALD, Law Quarterly R.,
Londres 1953, 395-9; F. RosENTHAL, Orientalia, nO 3,
1953, 305-7 ; M. RODINSON, L'Année sociologique, 3 e série,
1952, 1955, 447-9; Johann FucK, Bibliotheca Orientalis,
X, 5, sept. 1953, 196-8, traduit par Jean CANTINEAU, H.,
3 e-4 e trim. 1958, 333-8.
15664. SCHACHT (Joseph). - The Origins of Muhammadan Jurisprudence
- Second Impression. - Oxford, At the Clarendon press,
1953, in-8°, VII + 348 p. (C 15678) (cf. 11996).
-

1983-

560

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15665. SCHACHT (Joseph). - Sur la transmission de la Doctrine dans les
Ecoles Juridiques de l'Islam. - A. de 1'1. d'Et. orientales,
Faculté des Lettres de l'Univers. d'Alger, X, 1952, 399-419
(J 298).
15666. Travaux de la Semaine Internationale de Droit Musulman (Paris,
2-7 juillet 1951) - Publié avec le concours du Centre Nation.
de la Recherche sc. par Louis MILLIOT. - P., Libr. du Recueil
Sirey, 1953, pet. in-4°, 163 p., phot. h. t. (1. de Droit comparé
de l'Univers. de P.) (C 10748).
C. R : B. critique du Livre 1., juin 1953, 347-8.
V. aussi 14539, 14596, 15008, 15574.

MÉDECINE. HYGIÈNE.
15667. ALBINET (Urbain). - Contribution à l'étude de la dystocie au
Maroc - Thèse. - Toulouse, Vve R Lion'et Fils, 1953, gr.
in-8°, 64 p., tabl. (Univers. de Toulouse - Faculté mixte de
médecine et de pharmacie - Année 1953, N° 84) (TM 534).
15668. BAQUET (Docteur R). - Problèmes marocains du diabète. concours médical, 8 août 1953, 2769-71 (IH 45).

Le

15669. BATAILLARD (J.). - Essai de streptomycinothérapie dans lagonococcie féminine. Avantage en milieu marocain. - M.-médical,
févr. 1952, 116 (J 115).
15670. BAUMES (Jean-Maurice). - Problèmes de l'eau potable au Maroc
- Thèse. - Alger, 1951, dactylogr.
15671. BEAUMONT (Lucien). - Résultats du traitement du rhumatisme
articulaire aigü de l'enfant par la cortisone et l'A.C.T.H. à
Casablanca - Thèse - Alger, 1953, 86 f. dactylogr.
15672. BECMEUR, LAFFERRE et MAssoTTE. - L'hôpital climatisé au Maroc
- M.-médical, nov. 1953, 1278-80 (J 115).
15673. BEL (Lucien). - Les facteurs principaux de l'épidémiologie de la
tuberculose en milieu musulman marocain - Thèse. -P.,
1951, dactylogr.
-1984 -

ANNÉES 1952-1953

561

15674. BEN REHASSA. - Le problème de la tuberculose pulmonaire des
Nord-Africains travaillant dans la région marseillaise (Etude
clinique et médico-sociale) - Thèse. - Marseille, 1953.
15675. BENSIMHON (Judah M.). - Médecine et médecins à Fès avant le
Protectorat. - Courrier de Fès, 21 à 31 août 1952 (K 101).
15676. BERTHAULT (Georges-Jean-Marie). - La Maternité de Mazagan,
sa naissance, son développement, son fonctionnementThèse. ---,- Alger, 1951, dactylogr~
15677. BLANC (G.). - « Rickettsia (Coxiella) burneti » (Derrick) au Maroc
et accessoirement - en Algérie et en Afrique équatorialeEtude expérimentale. - R. belge de Pathologie et de médecine expérimentale, 21, 1951, 17.
15678. BOUCETTA (Hadj Omar). - Maladie de Recklinghausen à tumeur
royale récente chez une marocaine musulmane. - La semaine
médicale, 22 déc. 1952,861-2,2 phot. (IH 71 A).
15679. BOUCETTA (Hadj Omar). - Quelques considérations sur notre
habitat indigène au Maroc relatives à l'hygiène et au climat. M.-médical, nov. 1953, 1290-5 (J 115).
15680. BREUIL (M.). - Traitement de l'amibiase par le Direxiode [au
Maroc]. - B. de la S. de pathologie exotique, nO 2, 1952, 193-5
(IH 9).
15681. CALDERON (Charles). - La maladie hypertensive dans les différentes couches de population au Maroc. - Thèse - P., D.P.
Taib, 1953, 55 p.
15682. CATALA (Lucien). - Quelques aspects de la pathologie infectieuse
au Maroc - Thèse. - Montpellier, 1951.
15683. CHAPERON (Gérard). - Ostéopathies à tendance ostéomalacique
en milieu marocain - Thèse. - Bordeaux, Impr. R. Samie,
1953, 96 p., 10 pl.
-

1985-

562

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15684. CHARBONNEAU (Dr Pierre). - Le climat pathologique de l'enfance
marocaine. - M.-médical, juil. 1953, 655-72, phot. et B. écon.
et soc. du M., 2 e trim. 1953, 441-54, tabl. (J 115, A4 0 4725 et
J4° 358).
15685. CHARBONNEAU (Dr). - Le travail médical et social réalisé dans la
région de Fès. - B. écon. et soc. du M., 2 e trim. 1952, 431-9,
phot., 2 cartes, 3 graph. (J4° 358).
15686. CHARNOT (Dr A.). - Les fluoroses. Le darmous, fluorose calcique
d'Afrique du Nord. - La semaine des hôpitaux, 22 déc. 1952,
nO consacré à : Médecine au Maroc, 3827-31, 3 phot. (IH 71).
15687. CHENEBAULT (Dr J.). - Introduction [au nO consacré à : Médecine
au Maroc]. - La semaine des hôpitaux, 22 déc. 1952, 3803-4
(lH 71).
15688. CLIER (J.L.), G. FARRIE et J. VIGOUROUX. - Fréquence du strabisme oculaire parmi la population du mellah de Taroudant en
rapport avec la consanguinité. - B. de l' J. d'Hygiène du M.,
nO 3-4, 1953, 229-33, tabl. (J4 0 191).
15689. COEYTEAUX (Michel). - Le trachome, maladie sociale - P., 1952, in-4°, 92 p. dactylogr.

Thèse.

15690. COHEN (Joseph-Raoul). - Contribution à l'étude de la lutte contre
la dystocie au Maroc. Activité de la maternité de Rabat de 1941
à 1950. Statistiques raciales comparatives sur 17 000 accouchements - Thèse. - Alger, 1951, dactylogr.
15691. CORNIBERT (M.). - La lèpre dans le Moyen-Atlas [Aïn Leuh]. M.-médical, août 1953, 775-6 (J 115).
15692. DEBRÉ (Robert), M. GAUD et R. MANDE. - Organisation générale
des campagnes de vaccination en Afrique du Nord. - La
semaine des hôpitaux, 22 févr. 1953,631-5,6 phot. (IH 71).
15693. DECOUR (H.), G. FERRAND et J. REINHARDS. - Incidence sur
l'évolution du trachome, du traitement de masse des conjonctivites épidémiques par l'auréomycine à 1 % en instillations.
- B. de l' J. d' Hygiène du M., nO 3-4, 1952, 153-72, tabl. (J4°
191).
-

1986-

ANNÉES 1952-1953

563

15694. DECOUR (Docteur H.). - La lutte contre les maladies oculaires au
Maroc. - B. écon. et soc. du M" 2 e trim. 1953, 455-60, 1 phot.,
graph., 1 carte (J4 o 358).
15695. DOLLFus (Robert Ph.). - Miscellanea helmiIithologica maroccana
- IV - V-XI. - Archives de l' 1. Pasteur du M., IV, cahier 5,
1952, 369-84; IV, cahier 8, 1953, 491-560, tabl., fig. (J 683).
(cf. 12034 - 12035 - 12017).
15696. DUBOIS-RoQUEBERT (Dr Henri) et P. GORSSE. - A propos de deux
observations de lipôme du colon. - La semaine des hôpitaux,
22 déc. 1952 (nO consacré à: Médecine au Maroc), 3811-5
(IH 71).
15697. DUJARDIN (J.). - Etude de la déshydratation aiguë du nourrisson
dans un centre d'estivage du Moyen-Atlas: El Ksiba. - M.médical, nov. 1953, 1198-1202 (J 115).
15698. DUPONT (M.). - Essai de bilan thérapeutique chez les tuberculeux musulmans dépistés au Dispensaire Orthlieb de Casablanca. - M.-médical, déc. 1953, 1351-2 (J 115).
15699. DUPUIS (C.). - Contribution à l'étude des Phasiinae cimicophages
(Bipt. larvaevoridae) - XV : Données SUI; les Leucostomatina
(suite à la mission d'études accomplie par l'auteur au Maroc en
1951). - A. de parasitologie humaine et comparée; XXVIII,
1953, 64-97, 2 pl., 20 fig. (PER 83).
~ 15700. ELALOUF (Charles). -

Contribution à l'étude du problème de la
tuberculose au Maroc - Thèse. - P., 1951, dactylogr.

15701. FABRE (Jacques). - Contribution à l'étude des procidences du
cordon en milieu marocain - Thèse. - Marseille, 1951, dactylogr.
15702. FARCOT (A.). - Un cas de maladie d'Addison traité au Maroc. M.-médical, avr. 1952, 309-16 (J 115).
15703. FAuQuE (M.). - Notes sur la psychologie du malade à Fès.M.-médical, mai 1952, 454-6 (J 115).
-

1987-

564

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15704. FENARD (Jean). - Etude des cas de méningites tuberculeuses soignées à l'hôpital J ules-Colombani de Casablanca depuis le
début de la streptomycinothérapie - Thèse. - P., 1951,
dactylogr.
15705. Fréquence comparée de la syphilis cardio-aortique dans la population marocaine et la population française. - M.-médical, 18
févr. 1953,7-14 (J 115).
15706. GANTER (G.). - Contribution à l'étude du charbon cutané au
Maroc. - B. de l' 1. d'Hygiène du Maroc, nO 1-2, 1953, 53-101,
VIII pl. (J4° 191).
15707. GARIPUY (A.). - A propos de la méthode de Hargraeves-Blanc
dans le traitement de l'amibiase. - M.-médical, févr. 1952,
114-5 (J 115).
15708. GAUD (Dr Jean). - A propos de la filariose humaine au Maroc. C. R. des séances de la $. des Sc. nai. et phys. du M., nO 5, 1953,
69 (J 629).
15709. GAUD (J.). - Climatologie et épidémiologie au Maroc. médical, nov. 1953, 1187-93, fig. (J 115).
15710. GAUD (J.). - Gongylonémose humaine au Maroc. d'Hygiène du M., nO 1-2, 1953,83-6, fig. (J4° 191).

M.-

B. de 1'1.

15711.' GAUD (J.) et P. FAURE. -

Effet de la lutte anti-mouches sur l'incidence des maladies oculaires dans le Sud marocain. - B. de
la S. de Pathologie exotique, XLIV, nO 7-8, 1951, 446-8.

15712. GAUD (J.), G. FERRAND et J. CLARIOND. - Comparaison de l'allergie bacillaire et de l'allergie tuberculinique chez les sujets vaccinés par le B. C. G. au Maroc. - La semaine des hôpitaux de
P., 26-30 août 1953, 2569-71 (IH 71).
15713. GAUD (J.) et G. HaUEL. - Traitement collectif de manifestations
épidémiques du paludisme par une prise médicamenteuse
unique. - B. de 1'1. d'Hygiène du M., nO 1-2,1952,3-14, tabl.
(J4 0 191). - Id o - Traitement individuel et traitement collectif
-

1988-

ANNÉES 1952-1953

565

du paludisme par une dose unique de Flavoquine - [au Maroc]
Discussion: Jean SCHNEIDER. - B. de la S. de pathologie exotique, nO 4, 1953, 561-75 (IH 9).
15714. GAUD (J.) et Mme J. RIPOCHE. - B. C. G. et évolution de la tuberculose pulmonaire au Maroc. - B. de 1'1. d'Hygiène du M.,
nO 3-4,1952,131-41 (J4 0 191).
15715. GOBIN (C.). - Conditions étiologiques de l'angine de poitrine au
Maroc. - M.-médical, avr. 1953, 410-9 (J 115).
15716. GOMEZ NARANJO (Manuel). - Les maladies allergiques au Maroc.
Le rhume des foins. - M.-médical, oct. 1952, 796-9 (J 115).
15717. Guide pratique d'orientation médicale et médico-sociale en milieu
musulman à Casablanca. - Casablanca, Ed. Construire, s. d.,
pet. in-4°, V p. (P 567).
15718. GUIRAUD (Georgette). - Essais d'évaluation de la syphilis congénitale au Maroc. - Thèse. - P., 1952, in-4°, 62 p., dactylogr.
15719. HALMAGRAND (J.). - A propos de 24 lépreux en tribu et de leur
traitement ambulatoire [secteur de Tahala]. - M.-médical,
août 1953, 772-5, 1 carte (J 115).
15720.. HETRICK (Charles-Gilbert). - L'échinococcose et la tuberculose
pulmonaires. Leurs relations, leurs incidences sur la pratique
de la pneumo-phtisiologie au Maroc - Thèse. - P., 1952, in-4°,
85 p., dactylogr., 16 fig.
15721. Historique de la lutte antitrachomateuse au Maroc de 1913 à nos
jours. - M.-médical, oct. 1952, 812-7 (J 115).
15722. HouEL (Dr). - Organisation et déroulement de la campagne
internationale de vaccination contre la tuberculose au Maroc de
1949 à 1951. - B. écon. et soc. du M., 4 e trim. 1951, 5-16 (J4°
358).
15723. HOUEL (G.) et F. DONADILLE. - Vingt ans de lutte antipaludique
au Maroc. - B. de 1'1. d'Hygiène du M., nO 1-2, 1953, 3-52,
tabl., phot., pl., 2 cartes h. t. dont 1 en déplié (J4° 191).
-

1989 -

•
566

BIBLIOGRAPHIE MAROCAINE

15724. IMBERT, MEUNIER, TABY et HETRICK. - A propos de 15 résections
pulmonaires en milieu marocain. - M.-médical, sept. 1952,
714-6 (J 115).
. 15725. IMBERT, MEUNIER, TABY et HETRICK. - Difficultés de diagnostic
entre kyste hydatique et tuberculose pulmonaire en milieu
marocain. - M.-médical, oct. 1953, 1051-2 (J 115).
15726. KABBAGE (Driss). - Fréquence de la syphilis cardio-aortique dans
le cadre de la pathologie marocaine - Thèse. - Bordeaux, 1952,
55 f. dactylogr.
15727. LAFFONT (A.). - Problèmes obstétricaux et gynécologiques en
Afrique du Nord. - M.-médical, nov. 1952, 993-6 (J 115).
15728. LALu (P.). - Climatisation d'une infirmerie de bled. nov. 1953, 1281-4 (J 115).

M.-médical,

15729. LEBON (J.), M. FABREGOULE et R. EISENBETH. - Les cirrhoses non
alcooliques du musulman nord-africain. - La Presse médicale,
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960-2 et 991-5 (J 115).
15733. LORHO (Yves-Charles). - Groupes sanguins et facteur rhesus au
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1'1. d'Hygiène du M., nO 1-2,1952,101-29, t'abI. - Rapport sur
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meridional espaiiol (conférence de...). - Archivos dei 1. de estudios al., juin 1952, 27-39, 1 carte, 1 coupe (J 1108).
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8 juin 1953, 2257-9 (J4° 17).
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d'AI. Noire, avr. 1952, 513-7 (J 13).
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Noire, janv. 1953, 171-7 (J 13).
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15806. BOISBOISSEL (Général de). - L'évolution géographique et ethnique
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15807. Bosquejo geologico deI Sahara espafiol. 578-9, 1 carte (J4° 86).

AI., Madrid, nov. 1952,
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la direction de JULIEN et DRESCH - Vol. 1, T. II (C 8738 III).
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346-8 ; B. critique du Livre 1., juin 1953, 342-3 ; P. BELLAIR, Les Cahiers de Tunisie, 3 e-4 e trim. 1953, 330-1 ; J.
DESPOIS, R. al., 3e-4 e trim. 1953, 416-8; Julio COLA
ALBERICH, Cuadernos de estudios al., 4 e trim. 1953, 1135 ; R LE TOURNEAU, L'AI. et ['Asie, nO 24, 1953,62-5 ; A.
MERLIER, L'Education nationale, 11 mars 1954, 20-1 ; A.
B., Le Monde, 12 mars 1954, 5; Léo BERJAUD, L'Echo
d'Oran, 17 mars 1954, 4; Paul PELISSIER, Les Cahiers
d'Outre-mer, avr.-juin 1954, 204-6; A.W., Population,
avr.-juin 1954, 360; F.A., Tropiques, août-sept. 1954,
86; Ch.T., B. de 1'1. 1. d'AI. Noire, janv.-avr. 1955,
227-8; Helen F. CoNOVER, North and Northeast AI.,
Washington 1957, 66-7 ; Jean LABASSE, R. de G. de Lyon,
nO 4, 1957,343 ; André PIGEOT, Critique, oct. 1958,882-4.
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15810. CHOPARD (L.). - Contribution à l'étude du peuplement de la Mauritanie. Orthoptéroïdes. - B. de l'l. t. d'At. Noire, avr. 1952,
457-78 (J 13).
15811. DOMENECH LAFUENTE (Teniente Cel). - De la Zona al Sur deI
Dra. - Mauritania, mayo 1950, 100-2,3 phot., 1 carte; junio
1950, 127-8, 2 phot. ; julio 1950, 162-4, m., graph., 3 cartes
(J4° 112).
Sur: 8200. DOMENECH LAFUENTE (Angel). - Zona sur deI
Protectorado en Marruecos: La vegetacion: J. COLA
ALBERICH, At. Abstracts, oct. 1958, 152.
15812. DRESCH (J.). - Morphologie de la chaîne d'Ougarta. - Travaux de
l' 1. de Recherches sahariennes, IX, 1er sem. 1953, 25-38, 1
carte, 6 fig. h. t. (C 5150 jIX).
15813. DUBIEF (Jean). - Essai sur l'hydrologie superficielle au Sahara.
Thèse. - Alger, « La Typo-Litho et Jules Carbonel réunies
1952, pet. in-4°, 459 p., XXXV tabl., 21 cartes, 41 fig. dont 3
en déplié h. t., 3 cartes èn couleurs et h. t. en déplié (Univers.
d'Alger - Faculté des Sc., 1953 - N° 1) (TS 74).
C. R. : R. CAPOT-REY, Travaux de l' 1. de recherches sahariennes, X, 2 e sem. 1953, 233-8 ; René EMSALEM, R. de G. de
Lyon, 1, 1955, 77-8.
)J,

15814. 'DUBIEF (Jean). - Le vent et le déplacement du sable au Sahara. Trav. de l' I. de recherches sahariennes, VIII, 1952, 123-64,
9 fig., VII tabl., 3 cartes h. t. en déplié, bibliogr. (C 5150 jVIII).
15815. DURAND-DELACRE (R.) et Y. MENIN. - Les phlébotomes des terriers de rongeurs sauvages au Sahara (étude faite dans les
confins orano-marocains, notamment à Beni-Ounif). - Archives de l'l. Pasteur d'Algérie, XXXI, 3, 1953, 320-33, 2
cartes, 2 pl. h. t. (PER 1).

".

15816. EIDtt (Hans). - Mauritanische Impressionen. - Atlantis, Februar
1952, 59-66, croquis (J4 188).
15817. ESPANOL-COLL (Fr.). - Mas Tenebrionides deI Sahara espafiol
(Col.). - Eos, Madrid, XXVIII, 1, 1952, 71-6, 2 fig. (ZD 9).
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15818. FRAsER (F.C.). - Contribution à l'étude du peuplement de la
Mauritanie. « Odanata ll, « Neuroptera », « Nemoptera Il and
« Ephemeraptera ll. - B. de 1'1.'1. d'AI. Noire, avr. 1952,47984 (J 13).
Sur: 8209. GUINEA LOPEz (Emilio). - Espana y el desierto,
impresiones saharianos de un botanico espanol : Helen F.
CONOVER, North and Northeast AI., Washington, 1957,91.
15819. GUIGNOT (F.). - Contribution à l'étude du peuplement de la
Mauritanie. Dytiscides et Gyrinides. - B. de 1'1.1. d'AI. Noire,
avr. 1952, 529-36 (J 13).
15820. GUINET (Ph.). - Plantes nouvelles ou peu connues récoltées dans
la région de Beni Abbès (Sahara occidental). - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du M., nO 2, 1952,46-8 (J 629).
15821. HERNANDEz PACHECO (Francisco). - Las ultimas exploraciones
geologicas en el Africa occidental espanola. - AI., Madrid,
déc. 1952, 596-600, 7 'm. (J4 o 86).
15822. JEREMINE (E.). - Sur une météorite (chondrite) trouvée à la
Droura (Sahara occidental). - C. R. de la S. géol. de F., P.,
4, 16 févr. 1953: 47-9 (PER 68 bis).
15823. JOLY (F.). - Mission en Mauritanie et en Afrique noire (3 octobre
- 9 novembre 1952). - C. R. des séances de la S. des Sc. nat. du
M., 3, 1953, 41-2 (J 629).
15824. LARRIBAUD (J.). - Tindouf et le Sahara occidental. - Archives de
1'1. Pasteur d'Algérie, XXX, 1952, 244-318, 12 fig. et 8 pl.
h. t. (BJ AE 134).
15825. LELUBRE (Maurice). - Conditions structurales et formes de relief
dans le Sahara. - Travaux de l' 1. de recherches sahariennes,
VIII, 1952, 189-238, 12 fig. (cartes) (C 5150 jVIII).
15826. LEMÉE (G.). - Contribution à l'étude écologique de la végétation
des confins saharo-marocains. - Desert Research, Proceedings,
I. Symp., Jerusalem, 1952, 302-7. - Contribution à la connaissance phytosociologique des confins saharo-marocains. Les
-
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associations à thérophytes des dépressions sableuses et limoneuses non salées et des rocailles aux environs de Beni-Ounif.
- Vegetatio, IV, fasc. 3, 1953, 137-5,4, 7 fig. et 4 tabl. (PER 438).
Sur: 8217. LINARES MAZA (Antonio). - Estudios para una
antropologia deI territorio de Ifni: J. COLA ALBERICH, AI.
Abstracts, oct. 1958, 152.
15827. LHOTE (Henri). - Faune sauvage de la région saharienne. Raréfaction et protection. - Encycl. mens. d'Outre-mer, juin 1953,
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