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Merle, A. / A. Guillaume-Alonso, eds.: Les voies du silence dans l’Espagne
des Habsbourg
2013 – 387 pp., fig. + 21 lám.  € 25,00
Iberica, 27.
ÍNDICE: F. Wolff: De quoi le silence est-il l’absence? — 1. Penser le silence: réflexions et
représentations: M. Estela-Guillemont: El silencio es útil a toda persona cristiana. Conside-
rátions sur quelques silences au XVIe siècle — F. Gabriel: Silence du crâne. Hypothèse pour
une théologie du silence en images — E. Sánchez García: Rhétorique du silence en milieu
chartreux pendant le baroque hispanique — E. Cantarino: Du silence de la raison aux raisons
du silence. Considérations pour une théorie du silence à l’époque baroque — F. Halcón: La
représentation du silence à l’époque baroque. Reflets dans l’art espagnol — 3. Imposer le
silence: M. T. Cacho: Éduquer pour le silence — M. S. Arredondo: Silences féminins dans la
fiction du Siècle d’Or: «Calla niña», «calla necia» «Señora mía, no grite» — D. Gagliardi:
Bons et mauvais livres dans l’Espagne du XVIe siècle: la censure de la Caballería celestial
(1554) — A. Oïffer-Bomsel: Francisco de Enzinas (1518?-1552). Les dangers de la liberté de
conscience et d’écriture dans l’Europe de Charles Quint — P. Volpini: D’un silence à l’autre.
Sur la biographie de Philippe II écrite par Orazio della Rena — 3. Jouer du silence: P. Bravo:
Censure, autocensure et rhétorique du secret dans les Relaciones d’Antonio Pérez: du silence
imposé à sa mise en scène — J. Contreras: Prudence, dissimulation et enchantement: les
nouveaux chrétiens à la cour d’Espagne à l’époque baroque — Y. Germain: La question du
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silence dans les autos caldéroniens ou l’impossible mutisme — P. Meunier: Le silence
rhétorique, la parole muette ou le «desempeño» de la guerre du pouvoir et des sexes dans El
vergonzoso en palacio — 4. Rompre le silence dans l’Espagne des Habsbourg?: A. Merle: De
la liberté de blâmer le roi selon la littérature doctrinale au temps des Habsbourg — E.
Monjarret: Parole pamphlétaire et rhétorique du silence à la cour de Philippe III. Le Discurso
de las privanzas de Francisco de Quevedo — K. Kohut: Le supposé silence des humanistes
espagnols sur les Indes — A. Castillo Gómez: «Être non seulement libelle mais aussi exposé
au public». Les inscriptions censurées au Siècle d’Or — P. Rouached: Les satires politiques
de Villamediana: les voix de la contestation en quête de légitimité — Bibliographie générale
— Index de auteurs et personages cités — Crédits.

Martin, G. / A. Guillaume-Alonso / J.-P. Duviols, eds.: Le monde hispanique:
histoire des fondations. Hommage au professeur Annie Molinié-Bertrand
2012 – 642 pp., fig.  € 26,00
Iberica, 25.
ÍNDICE: J.-P. Duviols / A. Guillaume-Alonso: Annie Molinié-Bertrand — Bibliographie des
travaux d’Annie Molinié-Bertrand — 1. Fondations littéraires: G. Martin: Ordoño
Sisnández, autor de la Historia legionensis (llamada silensis). Apuntes histórico-filológicos
sobre un ego fundador — M. Güell: Un miroir des princes catalan: le livre des bêtes de Ramon
Llull — A. Merle: La fondation des premières monarchies dans le Tractado de república
d’Alonso de Castrillo (1521) — A. Oïffer-Bomsel: Philosophie du langaeg et rhétorique dans
le De disciplinis et le De ratione dicendi de Juan Luis Vives, ou la contribution de l’humaniste
espagnol au nouveau paradigme intellectuel de la Renaissance européenne — R. Malavialle:
L’histoire et le roi dans la monarchie catholique: une refondation humaniste par le jésuite Juan
de Mariana — Y. germain: El maestrazgo del Toisón, ou la fondation mythique de l’ordre de
la Toison d’or selon Calderón — 2. Fondations de pouvoirs séculiers: M. Escamilla: Vénus
plutôt que Mars: aux origines d’une puissante dynastie — R. Carrasco / B. Perez: «Porque por
ellos se conserva y perpetúa la memoria, linaje y renombre de los que lo fazen». Prestige et
charité dans les fondations de la noblesse espagnole (XVe-XVIe siècle) — A. Redondo:
Fondation du lignage et transmutation de la réalité: le cas des Arias Dávila, comtes de
Puñonrostro — S. Pech-Pelletier: Aux fondations d’identités de quartiers: le rôle des migrants
et des domestiques dans le Madrid des XVIe et XVIIe siècles — A. Testino-Zafiropoulos:
Pouvoir royal et pouvoir local dans le royaume de Majorque au XVIIe siècle. La difficile
gestion d’un territoire insulaire —J. M. Carretero Zamora: Un impôt d’ëtats: le don gratuit de
la Franche-Comté à l’époque des Habsbourg — 3. Fondations de pouvoirs religieux: A.
Gonzalez-Raymond: Au fondement de l’Inquisition: le Manuel des inquisiteurs ou le meurtre
de l’âme — A. Conde: L’élaboration du «concept cumulatif de sorcellerie du deuxième degré»
et sa diffusion dans l’Espagne inquisitoriale — J. Pérez: L’INquisition et la société — M.-I.
Rodriguez Delafond: L’Inquisition et les prédicateurs — F. Quéro: De quelques fondements
spirituels de l’identité des vieux-chrétiens dans l’Epinicion pro victoria Carolo imperatori
semper augusto adversus impium Barbaroxam divinitus collata d’Antonio de Honcala (1484-
1565) — A. Guillaume-Alonso: Les Exercices spirituels. Écriture fondatrice, écriture risquée
— R. Saez: Le transfert conflictuel des reliques de saint Eugène (1565) et de sainte Léocadie
(1587) à Tolède ou la refondation d’un culte — M. A. García-Garrido: Sœur Francisca
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Dorotea (1558-1623): fondatrice du couvent sévillan Nuestra Señora de los Reyes — B.
Barbara-Pons: Les débuts de l’École du Christ de Madrid: l’exemple de don Fernando de
Henao Monjaraz — 4. Fondations américaines et asiatiques: J.-P. Le Flem: La caminería du
real de a ocho. Essor et mondialisation d’une monnaie — D. Tempère: La fondation de
l’institution des Biens des défunts: création novatrice et transfert juridique dans l’Amérique
hispanique coloniale — J. Gil: El estando del buyo. Un negocio japonés en Filipinas — H.
Didier: Entre Asie, Amérique et Europe, la place de la religion naturelle et des sagesses
«barbares» dans les discours d’édification et de désédification — J.-P. Clément: La fondation
du collège franciscain de Santa Rosa de Ocopa et la découverte du Pérou intérieur au XVIIIe

siècle — E. García Barragán Martínez: La fundación de la Real academia de las tres nobles
artes de san Carlos de la Nueva España — K. Kohut: México fundado. El Canto intitulado
Mercurio, de Arias de Villalobos — J.-P. Duviols: Villes espagnoles au Nouveau Monde.
Images fondatrices — 5. Fondations contemporaines: M. Zerari-Penin: Prière d’insérer:
Teresa 1880. De la «Mère fondatrice» à la sainte Thérèse fin-de-siècle — R. Duroux: Les
avatsrs monumentaux du comte de Romanones: les hauts et les bas d’une statue — P.
Rodríguez: Cuerpos, corazones y honras fúnebres en la formación de la República colombiana
— J. Soriano: Una fundación teatrl. Las Comedias bárbaras de Valle-Inclán — B. Fonck: Les
fondations culturelles de José Ortega y Gasset: l’aventure libérale d’un intellectuel espagnol
du XXe siècle — D. Boyer: Du rôle de Salvador Espriu dans la fondation du tanka catalan —
E. Ramos Izquierdo: Quelques notes sur les fondaments d’une culture actuelle.

Germain, Y. / A. Guillaume-Alonso, eds.: Les couleurs dans l’Espagne du
Siècle d’Or. Écriture et symbolique
2012 – 393 pp., 40 lám.col.  € 20,00
Iberica, 24.
ÍNDICE: Y. Germain / A. Guillaume-Alonso: Avant-propos — M. Aranda: Verde gabán
(prélude cervantin) — 1. Les couleurs du lyrisme: D. Becker: Le bleu d’Espagne au Siècle
d’or. Passion et compassion — Du bleu outremer: C. Iglesias: La palette de Garcilaso: un
chromatisme paradoxal — G. Serés: El «disfraz y librea» tricolor de la Noche oscura.
Tradiciones y coincidencias — Les trois couleurs des vertus théologales: M. Torres: Qu’est-
ce que la couleur écrite? Réponses selon Lope — P. Ruiz Pérez: Los colores de la poesía en
Góngora — La couleur gongorine en perspective: M. Vich-Campos: Dans les plis dérobés de
l’écharpe d’Iris (À propos des sonnets de Góngora) — 2. La couleur et la scène: G. Vega
García-Luengos: Sobre los colores que se ven y se oyen en la comedia nueva — Des couleurs
à voir et à entendre sur scène: A. Madroñal: Los colores de la máscara cómica — Couleurs
et costumes de théâtre: Juan Rana, acteur: P. Meunier: Don Gil de las calzas verdes de Tirso
de Molina, ou le vert comme emblème de l’illusion comique — Y. Germain: Du statut de la
couleur dans le discours des autos sacramentales caldéroniens — Calderón: métaphores,
couleurs, ombres et lumières. Trois points de vue — Du gris. Le Gréco à Lille — 3. Variations
sur la couleur: de la page à la toile: M.-F. Delport: L’étrange couleur des chats et des
grammaires — M. Zerari-Penin: Le «cerveau noir» des nouvellistes. Remarques chromatiques
sur la nouvelle post-cervantine — C. Bertin-Élisabeth: Le chromatisme-phénix de La Dorotea
— A. de la Granja: Verde, rojo y amarillo: el arco celestial de tres colores — Les trois couleurs
de l’arc-en-ciel: A. Guillaume-Alonso: Le rouge décliné. De Mars et d’autres œuvres de
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Vélasquez — Qui a peur du rouge?: E. Levesque: Rendre la peinture vivante. La technique
de la couleur de Pacheco à Vélasquez.

Carrasco, R. / A. Molinié / B. Pérez, eds.: La pureté de sang en Espagne. Du
lignage à la race
2011 – 444 pp. + 4 lám.  € 25,00
Iberica, 23.
ÍNDICE: G. Molinié: Avant-propos — 1. Aux origines du sang naissance d’une polémique:
A. Jouanna: L’imaginaire du sang et de sa pureté dans l’ancienne France — J.-C. Attias: Du
thème du lignage dans le judaïsme en général, et dans le judaïsme sépharade en particulier —
M. Escamilla: La polémique autour de la pratique du «statut de pureté de sang» — A.
Guillaume-Alonso: Sangre guzmana. De Alonso Pérez de Guzmán El bueno à Olivares — 2.
Du lignage et de l’impureté: B. Pérez: Une noblesse en débat au XVe siècle: sang, honneur,
vertu — J. M. Carretero Zamora: Los conversos y la hacienda de Castilla a comienzos del XVI
— P. Banères: Inquisition et «pureté de sang» dans le royaume de Valence (1478-1516): aux
origines d’une nouvelle forme d’exclusion — J. M. Cruselles & al.: La construction de la
mácula. L’Inquisition de Valence et l’élaboration des généalogies judéoconverses (1505-
1507) — 3. Des paradoxes de la limpieza: F. Quéro: Le statut de pureté de sang de Tolède et
l’identité des vieux-chrétiens — R. Saez: De la pureté de sang à travers les probanzas
enregistrées par le Consejo de la Gobernación de l’archevêché de Tolède (1560-1600) Les
trois temps d’une controverse — M. Fernández Vidal: El proceso de Hernán González Nieto
con el señorío de Vizcaya (1575-1591) — S. Valiente: La «pureté de sang»: instrument
d’exclusion ou d’intégration des oligarchies locales? (Cuenca sous le règne de Philippe II) —
4. Débats et controverses autour de la mácula: R. Carrasco: «Limpieza» à Grenade dans la
seconde moitité du XVIe siècle — A. Molinié: Les ordres religieux et la «pureté de sang» dans
l’Espagne moderne — J. Hernández Franco: Les intellectuels espagnols du XVIIe siècle face
à l’opinion majoritaire de la société vieille-chrétienne — 5. Une obsession diffuse: D. Hermès:
Du sang dans les Songes et discours de Francisco de Quevedo y Villegas. Une noblesse sans
nobles? «Toda la sangre, hidalguillo, es colorada» — M.-C. Barbazza: De «la pureté du sang»
aux préjugés de sang dans le théâtre de Lope de Vega. Las Batuecas del duque de Alba et El
Brasil restituido — F. de Borja Medina: Limpieza de sangre y nobleza de los indios: el
expediente de don Pablo Agapito Canchaspillau (1744).

Pérez, B., ed.: Ambassadeurs, apprentis espions et mâitres comploteurs. Les
systèmes de renseignement en Espagne à l’époque moderne
2010 – 545 pp.  € 27,00
Iberica, 22.
ÍNDICE: 1. Jeux et enjeux du renseignement diplomatique: L. Bély: Espions et ambassadeurs
à l’époque moderne — D. Navarro Bonilla: Espías honorables, espías necesarios: de la
información a la inteligencia en la conducción de la política y la guerra de la monarquía
hispánica — E. Fasano Guarini: Informateurs publics et secrets entre Toscane, France et
Espagne aux XVIe et XVIIe siècles — 2. Aux premiers temps de l’empire: M. J. Bertomeu:
Renseignement, espions et agents secrets. Autour de la conjuration de 1547 contre Pier Luigi
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Farnese — J. Benavent: Correspondencia entre la familia Tassis y Antoine Perrenot de
Granvelle — M. Escamilla: Antonio Rincón: transfuge, espion, ambassadeur et casus belli au
temps de Charles Quint — 3. Maîtriser un territoire éclaté, la difficile gestion de l’empire
espagnol: I. De l’Angleterre à l’empire turc: B. Perez: Álvaro de la Quadra, ambassadeur de
Philippe II à Londres (1559-1563). Un homme bien servi au service d’une cause perdue — R.
Carrasco: L’espionnage espagnol du Levant au XVIe siècle d’après la correspondance des
agents espagnols en poste à Venise — M. A. de Bunes Ibarra: Avis du Levant: le réseau
d’espionnage espagnol dans l’empire ottoman à partir du sud de l’Italie, à la charnière des
XVIe et XVIIe siécles — II. De la rivalité franco-espagnole: M. Martin: Ambassadeurs,
espions et comploteurs espagnols et «espagnolisés» dans les libelles de la Ligue (1584-1598)
— A. Hugon: Au péril de l’hérésie: l’espionnage espagnol et les protestants français: 1559-
1659 — A. Testino-Zafiropoulos: La conspiration d’Hyppolite d’Aragon en Catalogne: une
courtisane et ses complices dans la tourmente franco-castillane — 4. Au cœur de la monarchie
catholique: le Madrid des ambassades: J.-M. Ribéra: Contradictions et rivalités: les ambas-
sadeurs du roi de France et le réseau de renseignements espagnol au temps de Philippe II —
P. Volpini: L’information politique aux XVIe et XVIIe siècles. Orazio Della Rena, diplomate
médicéen en Espagne — M. Ledroit: Les ambassadeurs catalans à Madrid en 1640: chronique
d’une guerre annoncée? — S. Pelletier-Pech: Les maisons des ambassadeurs à travers les
archives de la Sala de alcaldes de casa y corte: des nids de criminels au cœur de la capitale
espagnole? — 5. Des traités théoriques au reflet littéraire et pictural: M.-V. Martinez: La
perception de l’espion au XVIIe siècle: de l’écrit théorique au récit — A. González-Raymond:
Un ambassadeur espagnol du XVIIe siècle face à la question diplomatique: le traité de
Cristóbal Benavente y Benavides — Y. Germain: Estebanillo ou les tribulations d’un bouffon-
doplomate — G. Le Thiec: L’œil des infidèles. Marana et la fiction de l’espion ottoman — A.-
S. Molinié: Portraits d’ambassadeurs. À propos de quelques portraits vénitiens du XVIe siècle
— 6. Par-delà l’Atlantique, par-delà l’Ancien Régime: J.-P. Duviols: Espions français dans
les colonies espagnoles d’Amérique sous le règne de Louis XIV (1657-1710) — C.
Sablonnière: Espions et consuls de l’Espagne d’Isabelle II en France: la menace de conspira-
tion, reflet d’un état libéral instable.

Coniez, H.: Le Cérémonial de la cour d’Espagne au XVIIe siècle
2010 – 260 pp.  € 22,00
Iberica, 21.
ÍNDICE: Introduction au Cérémonial de la cour d’Espagne — Les lieux des cérémonies —
La mécanique de la vie de la cour — L’échelle des conditions — Les usages de l’étiquette —
Livre Ier, qui contient l’étiquete de la cour: Du département du majordome mayor — Diverses
cérémonies de la cour — La réception des princes et ministres étrangers — Plan général du
Cérémonial de la cour d’Espagne tel qu’il apparaît dans le Corps du droit des gens de Jean
Dumont.

Tempere, D.: Vivre et mourir sur les navires du Siècle d’Or
2009 – 394 pp. + 4 lám.  € 26,00
Iberica, 20.
ÍNDICE: 1. Les biens des défunts: L’institution des biens des défunts — Un panorama
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historiographique — Les navigations espagnoles et les hommes — Les hommes, les navires
et la mer. Réalités professionnelles et quotidiennes: Les réalités professionnelles océaniques
— La vie en mer, les structures du quotidien — Entre fêtes et violence — 3. La mort sur
l’océan. Représentations matérielles et spirituelles: Attitudes face à la mort sur l’océan —
Représentations et réalités d’une mort quotidienne — De la mort à la vie.

Pérez, B. / S. V. Rose / J.-P. Clement, eds.: Des marchands entre deux mondes.
Pratiques et représentations en Espagne et en Amérique (XVe-XVIIIe siècles)
2007 – 452 pp., 16 lám.col.  € 32,00
Iberica, 19.
ÍNDICE: Réseaux et échanges: J.-P. Priotti: Logiques commerciales d’jne globalisation. Les
toiles françaises dans l’Atlantique hispano-américain (1550-1600) — P. Schmidt: Crédit vient
de credere: les marchands de groupes religieux minoritaires. Les commerçants juifs et le tabac
dans l’économie atlantique (XVIIe-XVIIIe siècles) — M. C. Torales Pacheco: Comerciantes
novohispanos y sus redes transoceánicas en el siglo XVIII — C. Jacquelard: Manille: un
emporium entre deux mondes à la fin du XVIe siècle — D. Tempère: Des marchands en mer:
voyage océanique, négoce et médiations entre l’Espagne et l’Amérique au XVIIe siècle — A.-
S. Molinié: Influences romaines et florentines dans le Nouveau Monde. Les formes italiennes
de la Renaissance dans l’art péruvien — Les marchands et le pouvoir: B. Perez: Des
marchands conversos sévillans à la fin du XVe siècle: les prémices d’une réussite discrète —
R. Carrasco: Négoce et pouvoir municipal: les marchands de Cuenca à l’époque de Philippe
II — J.-P. Le Flem: La vision notariale du marchand à Ségovie (XVIe-XVIIe siècles) — J. M.
Carretero Zamora: Asientos, socorros y secuestros de Indias: los mercaderes de Castilla y el
crédito de Carlos V (1530-1537) — Le marchand et ses représentations: G. Martin: Héros,
geltilshommes et boutiquiers. Avatars sociaux, historiques et légendaires d’Alphonse
Martinez (Palencia, XIIIe-XVe siècle) — A. Miguel Bernal: El lobby de los mercaderes de la
carrera de Indias — Y. Germain: Du marché du monde au Christ marchand: contrastes et
cohérence du discours de deux autos caldéroniens — S. V. Rose: ¿Un Lima mercuriala?: toma
de poder y autoimagen de la elite criolla — Des outils pour les marchands: J. Gil:A rquetipos
notariales en el comercio indiano — A. Dubet: Les calculs des gens d’argent: des traités
d’arithmétique pour marchands et financiers en Espagne au XVIIIe siècle — J.-P. Clément:
De l’acapalti à la vigogne: dictionnaires et autres ouvrages de commerce au service de
l’importation de produits agricoles hispano-américains dans la France du XVIIIe siècle.

Molinié, A. / A. Merle / A. Guillaume-Alonso, eds.: Les jésuites en Espagne
et en Amérique. Jeux et enjeux du pouvoir (XVIe-XVIIIe siècles)
2007 – 631 pp., 3 fig., 4 lám.col.  € 35,00
Iberica, 18.
ÍNDICE: 1. La compagnie de Jésus et le pouvoir royal: Les jésuites et les princes: A.
MOlinié: Ignace de Loyola et Charles Quint — A. Guillaume Alonso: Les jésuites d’Olivares:
confession, absolution et exercice du pouvoir — J. J. Lozano Navarro: Los inicios de la
regencia de Mariana de Austria y el ascenso del padre Nithard al poder desde el punto de vista
de la compañía de Jesús — B. Fonck: Les confesseurs jésuites des Bourbons d’Espagne au
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XVIIIe siècle: approches et perspectives — Le pouvoir royal dans le discours des jésuites: A.
Merle: Un aspect de l’antimachiavélisme des jésuites: le Prince chrétien de Pedro de
Ribadeneyra entre simulation et dissimulation — F. Gabriel: Réalisme politique et rationalité:
Juan de Mariana entre royauté et respublica — E. Marquer: La controverse entre Francisco
Suárez et Jacques Ier d’Angleterre — A. Oïffer-Bomsel: Système politico-juridique, philoso-
phie et théologie dans le Tractatus de legibus ac deo legislatore de Francisco Suárez — C.
Gálvez Peña: A la muerte de un rey. Discurso político en un sermón limeño del siglo XVIII
— F. Étienvre: Le Día grande de Navarra de José Francisco de Isla (1746). Le jeu d’un jésuite
avec la tradition — 2. Les jésuites au cœur de la société: influences et conflits: M.-I. Rodriguez
Delafond: La prédication selon les premiers jésuites. Le pouvoir de la parole «ad majorem dei
gloriam» — M. A. García Garrido: Cuando los jesuitas toman la palabra: poder y predicación
en la Sevilla del siglo XVII — C. A. González Sánchez / A. González Polvillo: Entre nobles
y privilegiados: los comentarios del padre Pedro de León — J.-P. Duviols: Les jésuites et les
indiens du Paraguay: «le joug suave de l’Évangile» — H. Didier: Entre l?Europe et les
missions lointaines, les jésuites premiers mondialisateurs — M. Estela Guillemont: La voix
publique dans la province du Paraquaria au temps du conflit entre les jésuites et Bernardino
de Cárdenas, évêque d’Asunción (1644-1668) — 3. Le sjésuites par eux-mêmes: défense,
apologie et critique: R. Saez: Débats et conflits au sein de la compagnie de Jésus. Étude du
De reformatione societatis discursus du père Juan de Mariana — R. Carrasco: Le crime de
frère Hernando. Un drame au collège de Grenade en 1616 — J.-P. Clément: La défense de
l’œuvre des jésuites au Paraguay: le père Cardiel et la Guerra guaranítica — P.-H. Giraud:
Ad maiorem dei (et societatis) gloriam. La nouvelle décoration de l’église Saint-Francois-
Xavier de Tepotzotlán au XVIIIe siècle — B. Barbara Pons: Discours et pouvoirs au Colegio
real del Espíritu santo de Salamanque: poser la première pierre et le dire (12 novembre 1617)
— D. Bertrand: Postface: La gestion religieuse de l’imprévisible humain dans la compagnie
de Jésus.

Duviols, J.-P.: Le miroir du Nouveau Monde. Images primitives de l’Amérique
2006 – 364 pp., fig. + 16 lám.  € 29,00
Iberica, 17.
ÍNDICE: L’Europe et le Nouveau Monde au XVIe siècle — Les «sauvages» dans le miroir
européen (XVIe siècle) — 12 octobre 1492: la rencontre mémorable — Le miroir sanglant du
pouvoir aztèque (iconographie du sacrifice humain) — Le mirage doré de l’art mexicain —
Visions infernales dans l’iconogrpahie européenne relative à l’Amérique — Soldats de Dieu,
soldats du Diable. Les conquistadores et leurs images (du XVIe au XXe siècle) — Théodore
de Bry et ses modèles — Les beaux sauvages de Virginie et de Floride — Les Mocobis du
Paraguay selon Florian Paucke — L’Amérique se donne en spectacle.

Benbassa, E., ed.: Les sépharades en littérature. Un parcours millénaire
2005 – 200 pp.  € 15,00
Iberica, 16.
ÍNDICE: E. Benbassa: Introduction — R. Brann: Entre efarad et terre d’Israël. Figures
concurrentes du discours poétique judéo-andalou — J. Ferreras: Littérature et société: le cas
de La Célestine — H. den Boer: Le «contre-discours» des nouveaux juifs. Esprit et polétmique
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dans la littérature des juifs sépharades d’Amsterdam — C. Schapkow: Le débat sur le judaïsme
sépharade dans la littérature judéo-allemande du XIXe siècle — A. Barquín: «La vie moderne»
dans le roman sépharade du XXº siècle — H. Guillon: Les feuilletons dans le Journal de
Salonique — E. Leroy du Cardonnoy: Elias Canetti: séphardité et conscience de soi, une
«reconquista» tardive — C. Lévy: L’identité sépharade d’Albert Cohen — M. Studemund-
Halévy: Des vies sous les cendres. Apologie du judezmo et représentation de la shoah dans
la littérature judéo-espagnole — M. Itzhaki: «Dans l’arrière-cour du monde.» Réflexions sur
les liens entre Dan Pagis et Samuel Ha-Nagid.

Molinié, A. / A. Merle, eds.: L’Espagne et ses guerres. De la fin de la
reconquête aux guerres d’indépendance
2004 – 531 pp., fig.  € 40,00
Iberica, 15.
ÍNDICE: 1. Les guerres de l’empire: de Grenade aux Moluques: J. Bérenger: La collabora-
tion militaire austro-espagnole aux XVIe-XVIIe siècles — M.-V. Martínez: Les conséquences
stratégiques et politiques des sièges pyrénéens dans la première moitié du XVIIe siècle — J.-
P. Le Flem: Les armes individuelles des soldats espagnols à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe

siècles) — R. Quatrefages: La guerre de Grenade (1568-1570) — C. Varela: La primera
insurgencia en el Nuevo Mundo — C. Heymann: Les guerres indigènes en Amazonie
péruvienne (XVIIe-XVIIIe siècles) — C. Jacquelard: Une mosaïque conflictuelle: les Molu-
ques dans la sphère d’influence ibérique à l’époque moderne (1512-1609) — Autour de la
guerre: A. Guillaume / B. Perez: Deux «saintes» au service de l’ultime guerre de reconquête
(hermandad et inquisition) — R. Saez: Les cortès face à la guerre dans la seconde moitié du
XVIe siècle — M. Blanco: Guerre et paix d’après les diplomates espagnols de Westphalie —
L. Bély: La présence et l’action des ambassadeurs de France dans le gouvernement de Philippe
V d’Espagne: conduite de la guerre et négociation de la paix — F. Jumar: El precio de la
fidelidad. La guerra de sucesión en el Río de la Plata, los intereses locales y el bando borbón
— E. Erausquin: La plume et les armes. Les héroïnes de l’indépendance au Río de la Plata —
R. Sánchez Mantero: España y Francia en guerra: de la invasión napoleónica a los Cien mil
hijos de San Luis — J.-P. Clément: La guerre dans la paix. La coopération scientifique franco-
espagnole au siècle des lumières — 3. Le discours sur la guerre: K. Kohut: Guerre et paix dans
la philosophie de l’humanisme et la scolastique en Espagne — A. Merle: La guerre juste contre
les turcs et la monarchie catholique au XVIe siècle — A. Molinié: Pellicer propagandiste des
victoires espagnoles et impériales — S. Rose: Les Guerres civiles du Pérou de Cieza de León:
défense de la paix et modèle du bon gouvernement — J. Gil: ¿Conjuras de conversos en Indias?
— C. Diego Pacheco: Guerre et musique: les villancicos chantés à Valladolid pendant la
guerre de succession d’Espagne — J.-R. Aymes: Ah, Dieu! que la guerre est plaisante, à faire
et à conter! (Espagne, 1808-1814) — 4. Reflets de la guerre: M. Escamilla: L’image de la
guerre dans l’homilétique inquisitoriale: l’exemple du grand autodafé de 1680 — Y. Germain:
El sitio de Breda de Calderón, options et discours d’un théâtre de célébration — C. Lapisse:
Engagement guerrier et production discursive dans les Novelas ejemplares de Cervantès: les
cas Vidriera et Campuzano — B. Fonck: Le colonel José Cadalso et la guerre — J.-P. Duviols:
Soldats de Dieu, soldats du diable. Les conquistadores et leurs images (du XVIe au XXe siècle)
— J.-P. Duviols: El Dorado, film de Carlos Saura.
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Molinié, A. / J.-P. Duviols, eds.: Inquisition d’Espagne
2003 – 185 pp. + 16 lám.  € 20,00
Iberica, 14.
ÍNDICE: A. Molinié-Bertrand: Inquisition et secret en Espagne — J. Gil: Judíos y conversos
en los falsos cronicones — B. Pérez: L’Inquisition en basse Andalousie occidentale:
l’instrument d’un nouveau programme politique à la fin du XVe siècle. L’exemple de Jerez de
la Frontera — M. Jonin: La «pureté au travail»: représentations antijuives dans l’inquisition
espagnole naissante — A. Merle: L’Inquisition et les morisques: entre assimilation et
répression — A. Conde: Sorcellerie et inquisition au XVIe siècle en Espagne. L’exemple du
diocèse de Cuenca. L’inquisiteur Ruesta face à la suprema: entre mythe et réalité — M.
Escamilla: L’Inquisiteur et l’archevêque: un débat d’école autour de la sollicitatio ad turpiam
in actu confessionis — M. Boeglin: Les «péchés de la langue» à l’âge de la contre-réforme:
Inquisition et société à Séville 1560-1700 — A. Testino-Zafiropoulos: L’Inquistion d’Espa-
gne et son image en France au grand siècle.

Serrano, C. / J.-P. Duviols / A. Molinié, eds.: Les voies des Lumières. Le monde
ibérique au XVIIIe siècle
1998 – 165 pp.  € 15,00
Iberica, 10.
ÍNDICE: M.-D. Albiac: Los caminos de la razón. Sociabilidad rural, sociabilidad urbana en
las Cartas marruecas de José Cadalso — J.-R. Aymes: La route espagnole sous le regard des
ilustrados: désolation et espérance — F. Lopez: La stratégie des Cartas marruecas — C.
Morange: Variations sur un thème: le monde rural dans le Suplemento [...] de los viages de
Enrique Wanton(1778) — A. Merle: Société, noblesse et monarchie dans les Cartas
marruecas — M.-H. Piwnik: Question agraire et réforme du majorat dans le Portugal des
Lumières — J.-P. Clément: Variétés: botanique et Lumières en Espagne (à propos d’un
ouvrage récent, la Flora peruviana).

Duviols, J.-P. / A. Molinié-Bertrand, eds.: La violence en Espagne et en
Amérique (XVe-XIXe siècles). Actes du colloque international Les raisons des
plus forts
1997 – 377 pp., fig., lám.col.  € 20,00
Iberica, 9.
ÍNDICE: 1. La violence au quotidien: A. Molinié: La secrète violence de tous les jours — M.-
C. Bénassy: Les directeurs de conscience des moniales — L. M. Schneider: El caso de Luis
Carvajal el mozo, o el espejo de una doble violencia — C. Chauchadis: La pratique du duel
en Espagne au XVIIe siècle — 2. À feu et à sang: L. I. Álvarez de Toledo y Maura: Las guerras
del oro — F. Delpech: Hommes fauves et fureurs animales. Aspects du thème zoomorphe dans
le folklore de la Péninsule Ibérique — J.-R. Aymes: Les français auraient-ils vocation à
envahir l’Espagne? — C. Serrano: Que la guerre était jolie! Représentations — 3. La violence
et le droit: A. Guillaume-Alonso: Justice sommaire dans les campagnes de Castille. La Santa
hermandad — K. Kohut: Domingo de Soto et l’Amérique. Violence et droit dans sa pensée
juridique et théologique — B. Amart-Perez: Justice arbitraire à Calahorra: autour d’une
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spoliation — J. Pérez: Fuenteovejuna. La légende et l’histoire — F. Lestringant: Le sacrement
de discorde ou le serment sur l’hostie de Pizarre et Almagro — 4. «Pour le bien des plus
faibles»: M. Mustapha: L’Évangile par la force? Le clergé colonial vu par José de Acosta —
B. Vincent: «Hacer las paces». Les jésuites et la violence dans l’Espagne des XVIe et XVIIe

siècles — M. Escamilla-Colin: L’art de ménager la violence dans la pratique inquisitoriale —
G. Baudot: Espérance évangélique et violence: le Mexique à la veille des temps derniers —
5. L’oppression des pouvoirs: R. Carrasco: Urbanité médiévale et violence moderne à Valence
— R. Sánchez-Mantero: Una historia de buenos y malos: la Conquista en los libros de texto
americanos — J. Vilar: De quelques barbares conseils (l’imaginaire de la solution finale au
Siècle d’Or) — B. Lavallé: Violence esclavagiste et marronage à Trujillo (Pérou) au XVIIe

siècle — 6. La violence en images: J.-P. Duviols: Le miroir sanglant du pouvoir aztèque
(iconographie du sacrifice humain) — E. García Barragán: La plástica mexicana: métafora del
poder — M. Bouyer: Les signes picturaux de la violence dans les «Désastres de la guerre» de
Goya — J.-P. Duviols: La raisdon d’état contre la Cité de Dieu (à propos du film Mission) —
B. Gille: The Mission: la déraison des plus forts — B. Bennassar: Conclusions

Canal, J. / A. Charlon / P. Pigenet, eds.: Les exils catalans en France
2005 – 388 pp.  € 23,00
Iberica, 6.
ÍNDICE: Les exils avant 1939: J. Canal: Historias de destierros: algunas reflexiones sobre
exilios y guerras civiles en España — M. Ferrer i Juandó: Guerra, exili i frontera al Rosselló
als segles XVII i XVIII — J. Albareda i Salvadó: Els exiliats catalans de finals del s. XVII i
principis del XVIII en els comtats: barretines, botiflers, carrasclets — S. Firmino: Les réfugiés
carlistes en France, les exemples de la Haute-Garone et de l’Indre (1833-1843) — A. M.
García Rovira: L’exili liberal (els «pronunciaments insurreccionals» a la frontera catalana
durant la Dècada Ominosa) — E. González Calleja: Emigración e insurgencia. El catalanismo
radical entre Francia y España (1922-1931) — R. Doll i Petit: L’èxode d’una classe dirigent.
L’expartriació a França dels perseguits a la zona republicana: Catalunya, Madrid i Llevant
(1936-1938) — L’exil de 1939: P. Pigenet: L’exil de 1939: un exil massif, durable et populaire
— D. Díaz Esculiés: Els exilis de la guerra civil als Països Catalans (1936-1939) — P. Grau:
L’aide des occitans aux intellectuels catalans et leur accueil en exil (1939-1943) — S. Marquès:
L’exil des instituteurs catalans après la guerre civile — C. Mir i Curcó: La repressió econòmica a
Catalunya i l’exili republicà — M. Caballé: L’exil en héritage, l’absència i els camins — Les
pratiques de l’exil catalan en France: F. Vilanova i Vila-Abadal: Les práctiques polítiques de
l’exili — M. Caminal: L’exili e la lluita per la democràcia republicana als cinquanta anys d’expulsió
de Joan Comorera, fundador i primer secretari del PSU de Catalunya — D. Arasa: L’exili català
a França — A. Dulphy: Le consultat de France à Barcelone et les exilés catalans 1944-1956. Action
et représentations — F. Guillem: De l’exode en général à l’exil catalan en particulier: mémoires
communes et singulières — A.-L. Ferrer: El Journal d’un expatrié catalan (1939-1945) de Joan
Antoni de Güel — Réseaux culturels et canaux d’expression: A. Charlon: Culture catalane et exil:
quels réseaux d’expression pour quel public? — M. Lombart i Huesca: La revue «Foc Nou» — F.
Serralta: Une résurgence en exil de la tradition parodique catalane: Don Cuan Tanorio (Toulouse,
1958) — M. Camprubi: Constantes thématiques et spécificités à travers les journaux et mémoires
d’exil de 1939 — C. Xerri: Antoni Clavé et l’exil — M.-C. Zimmermann: Rentrer en soi, sortir de
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soi: images poétiques pour un exil — M. Casals i Couturier: Els «altres» i l’exili dels intellectuals
catalans.

Étienvre, J.-P., ed.: Les quatre éléments dans les littératures d’Espagne (XVIe

et XVIIe siècles)
2004 – 362 pp., 28 fig.  € 28,00
Iberica, 5.
ÍNDICE: J.-P. Étienvre: Propositions élémentaires — 1. Les poètes: L. Schwartz: Herrera y
su imaginario arcádico en las églogas: de fuentes, selvas, aires y el fuego del amor — G. Serés:
Los cuatro elementos en el Cántico espiritual — B. López Bueno: «El cuerpo de las aguas
perdurable»: imaginario acuático y textos poéticos — M. Blanco: Poésie et sophistique: le
cycle des quatre éléments dans la Poética silva — A. Carreira: Agua y fuego en la poesía
amorosa de Quevedo — A. Rey: Los cuatro elementos en la obra de Quevedo: perspectivas
morales — J. M. Micó: Góngora, poeta elemental — J. Roses: La fecunda discordia de los
elementos en una loa de sor Juana Inés de la Cruz — 2. Les romanciers: C. Pascal: L’eau dans
le Lazarillo de Tormes: un élément qui coule de source — C. Lapisse. La terre ou les
égarements de la volonté chez deux personnages cervantins: le jaloux d’Extrémadure et le
licencié de verre — I. Soupault Rouane: Le paradoxe de l’île dans les nouvelles de María de
Zayas — 3. Les dramaturges: M. Aranda. Le motif du bain dans El médico de su honra de
Calderón — D. Becker: Rivalités et joutes des éléments dans le théâtre lyrico-mythologique
de Calderón et de ses épigones — Y. Germain: La terre, élément solidaire, élément dissocié
dans le discours des autos sacramentales caldéroniens — P. Meunier: Stratégies de la
nomination des quatre éléments dans Palabras y plumas de Tirso de Molina — A. de la Granja:
El amor, quinto elemento (en torno a Lope de Vega) — 4. Aux marges du littéraire: A.-S.
Molinié-Magnan: Les quatre éléments dans les scènes de Jugement dernier à partir de
quelques gravures d’inspiration flamande des XVIº et XVIIº siècles — S. López Poza: Los
cuatro elementos en la emblemática española — H. Ettinghausen: Los cuatro elementos y sus
estragos en las relaciones de sucesos del siglo XVII — Index nominum.

Merle, A.: Le miroir ottoman. Une image politique des hommes dans la
littérature géographique espagnole et française (XVIe-XVIIe siècles)
2003 – 283 pp., fig.  € 25,00
Iberica, 4.
ÍNDICE: 1. L’empire ottoman dans la littérature géographique espagnole et française:
L’empire ottoman et l’Europe — Deux siècles de littérature géographique sur l’empire
ottoman — De l’observateur au narrateur — 2. Les hommes dans l’espace: Les territoires de
l’empire ottoman: une géographie fantaisiste — Des villes et des hommes — 3. Les peuples
de l’empire ottoman: une image politique: À la recherche des origines — Des critères
d’identification variables — Une hiérarchie des peuples, reflet de leur situation politique —
Le «modèle turc» — Conclusion — Annexes.

Serrano, C. / S. Salaün, eds.: Temps de crise et années folles. Les années 20 en
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Espagne (1917-1930). Essai d’histoire culturelle
2002 – 299 pp. + 8 lám.  € 29,00
Iberica, 3.
ÍNDICE: C. Serrano: Le contexte international — P. Aubert: Vers la modernisation — P.
Aubert / J.-M. Desvois: Livres et médias — E. Lopez Campillo: L’école et l’enseignement —
P. Aubert: Le rôle des intellectuels — B. Magnien & al.: La culture au quotidien — S. Salaün:
Spectacles (tradition, modernité, industrialisation, commencialisation) — E. Trenc: Les arts
plastiques entre 1917 et 1930 — B. Magnien: La crise du récit — S. Salaün: Les ruptures
esthétiques: musique et poésie — Épilogue — Bibliographie.

Chevalier, J.-C. / M.-F. Delport, eds.: La fabrique des mots. La néologie
Ibérique. Colloque de Paris, 25 et 26 mai 1998
2000 – 278 pp.  € 24,00
Iberica, 2.
ÍNDICE: F. Tollis: Néologie lexicale et altérations morphosyntaxiques: UN- et ILL-e du latin
au castillan — P. Álvarez de Miranda: Palabras y acepciones fantasma en los diccionarios de
la Academia — M. H. Araújo Carreira: La création lexicale dans la fiction portugaise. De la
morphologie lexicale à la combinatoire discursive —M. T. Cabré & al.: Evaluación de la
vitalidad de una lengua a través de la neología. A propósito de la neología espontánea y de la
neolo-gía planificada — J. da Silva Terra: Quelques néologismes portugais aux XVe et XVIe

siècles — A. Desporte: Les mots nouveaux dans le Diccionario de autoridades — Y. Macchi:
L’acte de nomination: du percept au signifiant — M.-L. Ortega: Révolution, sexe et néologie:
Las españolas pintadas por los españoles — J. A. Pascual / M. Pascual: Sobre un reciente
neologismo de sentido: nacionalidad — E. Ramón Trives: Neología léxica: fundamentos
cognitivos — R. Rodríguez Marín: La incorporación de galicismos en el español del siglo
XIX: literatura y diccionarios — C. Serrano: Don Juan à l’Académie — C. Val Julián: Aspects
de la création toponymique au Nouveau Monde.

Serrano, C., ed.: Nations en quête de passe. La Péninsule Ibérique (XIXe-XXe

siècles)
2000 – 238 pp.  € 18,00
Iberica, 1.
ÍNDICE: 1. La question de la langue: A. Desporte: Koiné et langue nationale. Le cas de
l’espagnol — 2. Le débat historiographique: J.-R. Aymes: Les interprétations du passé
espagnol au cours de la première moitié du XIXe siècles: les grandes controverses — G.
Martínez Gros: L’historiographie des minorités dans l’Espagne des années 1860 — P.
Araguas: Le style mudéjar et l’architecture néo-mudejar dans l’idéologie nationaliste espa-
gnole autour de 1900 — 3. La commémoration: C. Demange: La fête nationale du Dos de mayo
dans la construction de l’imaginaire national espagnol — S. Michonneau: Le monument à
Colomb: un projet national catalan pour l’Espagne — P. Géal: La constitution d’un «pan-
théon» des peintres espagnols aux XVIIIe et XIXe siècles  — 4. À la recherche d’identités: M.-
H. Piwnik: Une définition de l’identité portugaise: celle d’Eça de Queiroz — R. Villares:
Gloire et déclin du celtisme dans l’histoire de la Galice — J. Juaristi: Le nationalisme basque
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au XXe siècle — 5. L’identité un débat actuel: N. Berthier: Il était une fois un homme…:
Caudillo de Martín Patiño, un portrait héterodoxe — H. Poutet: «El noventa y ocho» dans ABC
de 1998: de l’essence et de l’inexistence de l’Espagne — E. López Campillo: Essence et
inexistence de l’Espagne.

* * *


