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L'HISPANISME FRANÇAIS 
ET L'HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

POR 
BERNARD VINCENT 

L'apport de l'hispanisme universitaire français à l'histoire espagnole est 
sans aucun doute l'une des plus importantes contributions étrangères. Il jouit 
d'une vieille tradition née dans la seconde moitié du XIXe siècle et ayant 
trouvé des lieux essentiels d'expression dans la Revue Hispanique fondée en 
1894 et le Bulletin Hispanique créé en 1899. De la grande étape de l'histoire 
positiviste, on retiendra entre autres les innombrables documents publiés par 
Raymond Foulché-Delbosc dans la première et Alfred Morel-Fatio dans la 
deuxième. Depuis lors la recherche française s'est sans cesse investie dans le 
domaine hispanique au point qu'aujourd'hui elle est, en nombre de cher
cheurs, la deuxième du monde (les pays de langue espagnole n'étant nature
llement pris en compte), après celle des Etats-Unis, mais très certainement la 
plus dense de toutes car si l'on admet que les historiens hispanistes sont envi
ron 400 entre Rio Grande et Grands Lacs, les français ne sont pas loin de 200 
répartis sur un territoire infiniment plus modeste. Il en résulte une caractéris
tique extrémement originale: l'existence de centres de recherche spécialisés 
alors que, presque partout ailleurs dans le monde, les historiens hispanistes 
sont relativement isolés au milieu de leurs collègues. 

De multiples facteurs rendent compte de cette situation. La tradition sur 
laquelle je ne reviendrai pas, sauf pour indiquer que celle-ci est d'emblée 
attachée à toutes les périodes puisque parmi les fondateurs du Bulletin 
Hispanique figurait Pierre Paris, découvreur de la dama d'Elche et premier 
directeur de la Casa de Velazquez. L'Espagne, de l'Antiquté à nos jours, a 
toujours intéressé les enseignants français. La proximité géographique a joué 
un rôle non négligeable. L'hispanisme universitaire français s'est enraciné 
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dans un hispanisme tout court, que l'on pourrait faire remonter aux pèlerina
ges de Saint-Jacques de Compostelle et de Montserrat, d'époque médiévale. 
Les Pyrénées n'ont jamais constitué un grand obstacle aux migrations dans 
les deux sens et il est certain que l'installation, en France, de centaines et de 
centaines de milliers d'espagnols, depuis la Guerre Civile de 1936-1939, soit 
pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, a eu un effet 
capital sur le développement de l'hispanisme. Il suffit de parcourir les pages 
de l'Annuaire de la Société des Hispanistes français pour se rendre compte 
que beaucoup d'enseignants sont des enfants ou des petits-enfants d'im
migrés. A cela s'ajoute la diffusion de l'apprentissage de la langue castillane 
dans l'enseignement secondaire. Si la langue anglaise est celle qu'apprend 
d'abord la grande majorité des français, le castillan est la primière des deu
xièmes langues. Ainsi de très nombreux adolescents l'ont au cours de leurs 
études pratiquée pendant quatre ans. 

Le troisième facteur favorable est indéniablement l'intérêt que les scien
ces humaines et sociales, et au premier rang de celles-ci l'histoire, ont toujours 
manifesté pour des domaines non-français. Il existe un peu partout dans le 
monde des instituts, des centres (à Istanbul, à Damas, à Beyrouth, au Caire, 
à Tokyo, à Pondichéry, à Lima, à Mexico, etc.) où la recherche sur les pays 
ou régions d'accueil est vivante et en France plusieurs groupes de recherche 
sur par exemple la Chine, le Maghreb ou la Russie ont des liens permanents 
avec les aires étudiées. La Casa de Velazquez n'est donc pas un établissement 
extrêmement original dans le tissu universitaire français. Mais elle a évidem
ment joué, depuis sa fondation, en 1928, un rôle essentiel en permettant l'é
laboration de nombreuses thèses et en facilitant les échanges entre cher
cheurs, en particulier autour d'une importante bibliothèque. 

L'histoire hispaniste française a encore eu la chance de bénéficier de 
grands maîtres comme Marcel Bataillon, Fernand Braudel, Pierre Chaunu, 
Robert Ricard, Noël Salomon ou Pierre Vilar, qui ont exercé une influence 
considérable. Marcel Bataillon a été administrateur du Collège de France, 
Fernand Braudel y a occupé longtemps, comme lui, une chaire et a dirigé l'É
cole Pratique des Hautes Études (VIe Section), Pierre Vilar a été titulaire de 
la prestigiouse chaire d'histoire économique de la Sorbonne, Pierre Chaunu 
a créé le centre d'histoire quantitative de Caen, avant de rejoindre l'univer
sité de Paris-Sorbonne (Paris IV), Robert Ricard a dirigé l'institut d'études 
hispaniques de Paris et Noël Salomon celui de Bordeaux. L'oeuvre de chacun 
d'entre eux est imposante et a souvent eu une audience bien au-delà du seul 
milieu des hispanistes. 

220 RHJZ-71 



L'hispanisme français et l'histoire moderne et contemporaine 

Enfin le nombre des chercheurs français consacrant leurs recherches au 
domaine espagnol s'est très fortement accru depuis un quart de siècle. Non 
pas tant dans les départemonts d'histoire -nous y reviendrons- mais dans ceux 
de langue espagnole. Non pas que l'histoire y ait été inconnue plus tôt, mais 
sa place était limitée. Ce sont bien Robert Ricard, Marcel Bataillon et Noël 
Salomon, les deux derniers plus particulièrement, qui ont donné les impul
sions décisives. C'est en 1962 que fut créée la Société des Hispanistes 
Français et Marcel Bataillon en fut son premier président. Noël Salomon lui 
succéda. Il est significatif que cette association ait porté à sa tête successive
ment deux enseignants aussi soucieux d'histoire que de littérature, domaine 
de la plupart de ses membres. Depuis les annés 1960, la part de l'histoire dans 
l'ensemble des études de langue, littérature et civilisation hispanique n 'a 
cessé de croître. La meilleure preuve en est que, depuis 1989, l'une des qua
tre questions au concours de l'agrégation porte sur la civilisation, autrement 
dit pratiquement sur l'histoire. 

* * * 

L'histoire hispaniste française est donc plurielle, nourrie à la fois de cher
cheurs ayant fait des études d'histoire et d'autres ayant fait à l'origine des 
études de langue . La rencontre est particulièrement accomplie dans le 
domaine de l'histoire moderne et contemporaine car les médiévistes sont 
enconre peu nombreux dans les départements de langue, littérature et civili
sation et l'histoire ancienne n'y est pas enseignée. En revanche, à l'heure des 
publications, plus rien ne distingue Augustin Redondo, Joseph Pérez et 
Carlos Serrano, disciples de Marcel Bataillon et de Noël Salomon, de 
Bartolomé Bennassar, Didier Ozanam ou Albert Broder, héritiers de Fernand 
Braudel et de Pierre Vilar. Copendant ce n'est pas un hasard si j ' a i cité plus 
de modernistes que de contemporanéistes. Jusqu'à une date très récente, le 
centre d'intérêt des historiens hispanistes français a été l'Ancien Régime et 
au premier chef le Siècle d'Or. 

Il est vrai que tout au long de la période du franquisme, il a été difficile de 
travailler sur une bonne partie du XXe siècle mais le contraste entre Ancien 
Régime et époque contemporaine s'est longtemps maintenu. Depuis une 
dizaine d'années se sont développées des recherches portant sur le monde 
espagnol contemporain, le XIXe siècle restant globalement l'époque l a plus 
délaissée. 

Au-delà de ce simple constat, tentons de faire un rapide bilan de l'apport 
de l'hispanisme français à l'histoire espagnole. On constatera d'abord que 
s'il a été présent sur tous les fronts démographique, économique, social, poli-
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tique, religieux, culturel, des dominantes peuvent être dégagées. 
Grossièrement la recherche a suivi un parcours principal allant de l'écono
mico-social au socio-culturel. Dans les années 1950-1970, l'accent a été mis 
sur les études régionales rurales et urbaines où le quantitatif tenait une large 
place. Il est significatif que Noël Salomon ait consacré, en marge d'une thèse 
sur le paysan dans la comedia de Lope, un travail complémentaire à l'enquê
te des Relaciones Topogrâficas de 1575-1578 qui concerne le monde rural de 
Nouvelle-Castille ou que Joseph Pérez, son disciple, ait commencé sa thèse 
sur les Comunidades par un chapitre intitulé un pays en expansion, où il est 
question des campagnes et des villes, des agriculteurs et des éleveurs, des 
industriels et des exportateurs et construit sa démonstration autour "des divi
sions de la bourgeoisie". 

L'entreprise était audacieuse. Elle a donné des résultats considérables 
avec le Catalogne de Pierre Vilar, la Séville de Pierre Chaunu, ou les travaux 
d'Henri Lapeyre, -des marchands de Medina del Campo aux morisques- mais 
on ne doit pas en cacher les limites. Hors le chef d'oeuvre de Vilar réalisé 
après plus de trente ans d'efforts jalonnés, il esta vrai, de nombreuses embû
ches (Guerre Civile, seconde guerre mondiale...), les thèses d'histoire régio
nale n'ont pas abouti ou ont beaucoup tardé à voir le jour. Le travail princi
pal de Pierre Ponsot sur l'Andalousie occidentale a donné lieu à un gros volu
me de courbes et de graphiques pratiquement dénués de commentaires, celui 
de Jean-Paul Le Flem sur Ségovie à des articles nombreux mais pas à un 
livre, il en va de même pour la démographie madrilène de Claude Larquié; 
les recherches de Jean-Pierre Amalric à partir du cadastre de la Ensenada ont 
donné naissance à une thèse, mais celle-ci, volumineuse, n'est pas publiée. 
L'oeuvre brillante de Jean Vilar sur les arbitristes, dispersée en une multitu
de d'articles, est de même trop peu visible. J'ai pour ma part opté pour la 
solution latérale de la thèse sur travaux laissant bien des notes inutilisées dans 
des cartons. Enfin le plus jeune de tous, Guy Lemeunier, rééditera probable
ment bientôt l'exploit de Pierre Vilar pour l'aire murcienne. Mais il lui aura 
tallu près de vingt-cinq ans. 

Même si nous pouvons invoquer des raisons individuelles à ce relatif 
échec, les exemples sont trop nombreux pour ne pas réfléchir à des causes 
structurelles. Peut-être les projets étaient-ils démesurés. Loin des bases 
françaises, il était sans doute difficile d'accomplir quelque chose de compa
rable au Beauvaisis de Pierre Goubert, ou au Languedoc d'Emmanuel Le 
Roy Ladurie. Des sujets énormes, des archives disséminées et à la consulta
tion aléatoire en dehors des grands centres, une présence au rythme des 
vacances en dehors de l'éventuel temps passé à la Casa de Velazquez ou au 
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CNRS, tels ont été les obstacles difficilement surmontables. Et sans doute 
conviendrait-il dans plusieurs cas de réunir diverses contributions d'un même 
auteur pour constituer des volumes qui auraient l'avantage de mieux faire 
connaître des recherches approfondies restées trop confidentielles. Une gran
de partie de la recherche historique hispanique est difficilement accessible, ne 
serait-ce qu'aux chercheurs. Il revient probablement aux grandes institutions 
françaises (Casa de Velazquez, Maison des Pays Ibériques) d'y remédier. 

Dans un premier temps un seul, Bartolomé Bennassar, a réussi pleinement 
sans doute entre autres facteurs parce que son objectif Valladolid au Siècle 
d'Or était mieux cerné, plus raisonnable. Il a d'ailleurs transmis sa sagesse à 
ses élèves, Francis Brumont et ses campagnes de Vieille-Castille (Paysans de 
Vieille-Castille aux XVIe et XVIIe siècles, Madrid, 1993), Jean-Pierre Dedieu 
(L'administration de la foi, l'inquisition de Tolède XVIe-XVIIIe siècles, 
Madrid, 1989) et son tribunal inquisitorial de la même Tolède, Elisabeth 
Balancy et la violence dans l'Andalousie des XVIe et XVIIe siècles. On voit 
par là que grâce à son succès, Bartolomé Bennassar a pu, avec l'aide de Jean-
Pierre Amalric, constituer l'un des rares centres où dans les années 1970 ont 
pu se former de jeunes historiens hispanistes. L'autre centre a été, à Paris, le 
séminaire de Pierre Chaunu d'où sont issus, outre Guy Lemeunier, René 
Quatrefages, spécialiste de l'armée des Habsbourg (Los tercios españoles, 
1565-1577, Madrid, 1979), Annie Molinié-Bertrand (Au Siècle d'Or. 
L'Espagne et ses hommes, Paris, 1985), qui s'est consacrée à létude de la 
population au XVIe siècle et Michèle Escamilla-Colin, auteur d'une thèse sur 
l'inquisition entre 1650 et 1720 (Crimes et châtiments dans l'Espagne inqui
sitoriale, Paris, 1992), Christian Hermann qui s'est consaré à l'étude de l'é
glise d'Ancien Régime (L'église d'Espagne sous le patronage royal, 1476-
1834, Madrid, 1987). 

L'histoire contemporaine est restée en retrait. Malgré l'immense audience 
du séminaire de Pierre Vilar à l'École Pratique des Hautes Études (Vie sec
tion), peu nombreux furent ses élèves qui, à Paris, s'engagèrent dans la voie 
de l'histoire de l'Espagne. Et une fois encore les fruits tardèrent à mûrir. 
Toutefois à côté d'un moderniste, Michel Zylberberb, dont la thèse sur les 
milieux d'affaires français et l'Espagne (vers 1780-1808) a été publiée en 
1994, figurent deux contemporanéistes, Albert Broder, qui soutint en 1981 
une thèse sur les rôle des intérêts étrangers dans la croissance de l'Espagne 
entre 1768 et 1924, et Gracia Dorel-Ferré, dont les recherches sur la colonie 
Sedo d'Esparraguera ont donné lieu à un volume, paru en 1992. Mais dès les 
années 1960, la flamme était entretenue à l'université d'Aix-Marseille par 
Émile Témime qui, après un libre sur la Guerre Civile, écrit en collaboration 
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avec Pierre Broué et datant -ce qui mérite d'être souligné- de 1961, a animé 
de nombreuses recherches sur l'émigration espagnole en France et a dirigé 
les travaux de Gérard Chastagnaret sur les mines au XIXe siècle. Ce n'est pas 
un hasard si Émile Témime, Albert Broder et Gérard Chastagnaret ont publié, 
en 1979, une Histoire de l'Espagne contemporaine, premier ouvrage de 
synthèse sur une période longue paru en langue française depuis le mythique 
Que sais-je? de Pierre Vilar qui est en est à sa dix-huitième édition et dont la 
première remonte à 1947, Il ne faut pas oublier l'oeuvre de Guy Hermot qui, 
en politologue, a longtemps été pratiquement l'unique spécialiste français du 
franquisme (Le politique dans l'Espagne franquiste, 1971 et L'Espagne de 
Franco, 1974). 

Rappelons-le sauf exceptions, tous les travaux cités jusqu'ici relèvent 
totalement ou principalement de l'histoire économique et sociale. C'est bien 
elle qui a longtemps été privilégiée dans les facultés d'histoire. Toutes les 
thèses nées avant 1975 sont marquées de son sceau. Pourtant j ' a i déjà fait 
allusion plus haut à une évolution ayant peu à peu fait une grande place au 
domaine socioculturel. Deux facteurs y ont contribué: l'engouement à partir 
des annés 1970 chez les historiens français en général pour ce que l'on a lors 
appelé l'histoire des mentalités et le développement des études "de civilisa
tion" dans los départements de langues et de littératures espagnoles. On peut 
dater aisément et repérer les origines des premières Jomadas de Metodología 
Aplicada de las Ciencias Historicas tenues à Saint-Jacques de Compostelle en 
1971: Bartolomé Bennassar, utilisant dans le titre de sa contribution le mot 
mentalités, y présenta pour la première fois la richesse des sources inquisito
riales. C'était en somme exposer les vertus de "l'histoire sérielle du troisiè
me niveau" chère à Pierre Chaunu qui annonçait le passage d'une histoire 
quantitative à une histoire qualitative. Les héritiers directs de cet article fon
dateur ont été bien évidemment l'ouvrage collectif, L'inquisition espagnole, 
XVe-XIXe siècles (Paris, 1979), que le même Bartolomé Bennassar a coor
donné et la thèse de Jean-Pierre Dedieu sur le tribuanl de Tolède, publiée en 
1989. 

Quant au second, il s'est épanoui d'autant plus facilement que l'histoire 
des mentalités, l'histoire des représentations ou l'histoire culturelle sont infi
niment plus familières et plus accessibles aux étudiants de langue espagnole 
que les cartes et tableaux de population, de production ou de consommation. 
C'est par ailleurs un retour aux enseignements de Robert Ricard, et plus 
encore de Marcel Bataillon, prolongés par ceux de son successeur au Collège 
de France, Isaac Revah. Un relais essentiel a été établi par Augustin Redondo 
qui, déjà par sa thèse Antonio de Guevara (1480-1545) et l'Espagne de son 
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temps (Genève, 1976), se trouve à la confluence des études littéraires et de 
l'histoire. Il a créé un centre, le CRES (Centre de Recherche sur l'Espagne 
des XVIe et XVIIe siècles), qui a organisé de nombreuses rencontres depuis 
celle intitulée "Visages de la folie" (Paris, 1981), qui ont toutes été publiées 
dans la série des publications de la Sorbonne et dont on peut situer les pré
misses dans les actes du XIIIe congrès de la Société des hispanistes français 
de l'enseignement supérieur, qu'il organisa à Tours en 1977 et qui porte le 
titre significatif Les mentalités dans la Péninsule ibérique et en Amérique 
latine aux XVIe et XVIIe siècles. Ses préoccupations étaient largement par
tagées par d'autres enseignants par exemple à Montpellier, autour d'Edmond 
Cros, ou à Bordeaux, autour de Noël Salomon, de Maurice Molho et de 
Maxime Chevalier. Parmi les ouvrages les plus importants de cette période 
figurent les travaux de deux bordelais: l'édition de l'Amparo de pobres de 
Cristóbal Pérez de Herrera, donnée par Michel Cavillac en 1975, et la thèse 
de François Lopez (Juan Pablo Forner et la. crise de la conscience espagno
le au XVIIIe siècle, Bordeaux, 1976). 

L'apport des départements de langues, littérature et civilisation a été de 
même déterminant dans l'étude de l'Espagne contemporaine, sans suivre 
immédiatement les mêmes voies. Un peu partout ont été conçues à la fin des 
années 1960 ou au début des années 1970 des thèses portant sur les mouve
ments politiques du XIXe siècle, du carlisme étudié par José Extramiana et 
Vincent Garmendia à l'anarchisme analysé par Jacques Maurice et Gérard 
Brey, en passant par le socialisme, sujet des recherches de Michel Ralle ou 
de Jean-Louis Guerena. D'autres, Marie-Claude Lécuyer, Andrée Bachoud et 
Carlos Serrano s'intéressèrent aux relations de l'Espagne avec ses colonies. 
D'autres encore se consacrèrent à l'histoire intellectuelle comme Evelyne 
Lopez Campillo ou Pierre Malerbe. Il faut voir souvent dans cet engouement 
les interrogations d'une recherche militante sensible aux leçons du marxisme 
les interrogations d'une recherche militante sensible aux leçons du marxisme 
et aus événements contemporains (Guerre d'Algérie, événements de mai 
1968, dernière phase du franquisme) et influencée par le magistère de Pierre 
Vilar et de Noël Salomon. Ce courant a trouvé un point d'ancrage fonda
mental et aussi une tribune efficace dans les rencontres que Manuel Tuñón de 
Lara a organisées à Pau tout au long de la décennie 1970-1980. Les initiati
ves de Tuñón de Lara ont eu une influence profonde illustrée par la parution 
du Bulletin d'Histoire Contemporaine de l'Espagne qui, aujourd'hui dirigé 
par Paul Aubert, en est à son 24° numéro. On remarquera que presque tou
jours les études en question ont porté sur la période 1868-1931, l'Espagne de 
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la première moitié du XIXe siècle comme la plus contemporaine étant très 
peu fréquentées. 

* * * 

Telles ont été les bases d'un nouvel élan sensible déjà à la fin des années 
1970. Ce fut le temps de l'organisation en groupes, centres ou séminaires. 
Didier Ozanam avait fait oeuvre de pionnier en créant en 1970 un séminaire 
"Histoire et Civilisation de l'Espagne" à l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (Paris) qui existe toujours. Bartolomé Bennassar et Jean-
Pierre Amalric fondèrent à Toulouse un centre qui bientôt regroupa aussi des 
chercheurs installés à Bordeaux, Aix-en-Provence et Paris, organisa une série 
de livres collectifs comme L'exploitation des grands domaines dans 
l'Espagne d'Ancien Régime (Paris, 1985) ou de rencontres comme Azaha et 
son temps (Madrid, 1993). Augustin Redondo mit en place, on l'a vu, le 
Centre de Recherche sur l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Un peu par
tout sont nées des initiatives qui témoignent de la place de l'hispanisme dans 
l'ensemble du tissu universitaire français. Ainsi il existe à Rouen depuis 1980 
un Centre de Recherche d'Études Ibériques et Ibéro-Américaines (CRIAR) 
qui a déjà publié 15 cahiers dont beaucoup font place à l'histoire, par exem
ple le tout dernier, datant de 1995 et intitulé La Normandie et le Monde 
Ibérique; les universités d'Angers, du Mans et d'Orléans ont regroupé leurs 
forces pour animer ALMOREAL, le Centre de recherche sur les Relations 
Espagne-Amérique Latine après l'indépendance, organisateur de plusieurs 
colloques tels que "l'évolution de l'idéo de Découverte de l'Amérique en 
Espagne et en Amérique latine" en 1988 et "Espagnols et Hispano-
Américains des XIXe et XXe siècles: représentations réciproques en 1990; le 
Centre de recherches sur l'Espagne moderne a, sous l'égide de Raphaël 
Carrasco, édité les actes d'une rencontre sur "solidarités et sociabilités en 
Espagne (XVIe-XXe siècles)" en 1991 et d'une deuxième sur "la prostitution 
en Espagne de l'époque des Rois Catholiques à la IIe République" en 1994; 
Hispanistica XX, le centre d'études et de recherches hispaniques du XXe siè
cle, installé à l'université de Dijon et dirigé par Eliane Lavaud, a un congrès 
annuel et deux collections avec des numéros consacrés aux mythblogies, aux 
média, au cinéma, etc.; le dernier né est sans doute le Centre d'Études et de 
Recherches sur les Migrations Ibériques (CERMI) qu'animent Andrée 
Bachoud et Geneviève Dreyfus-Armand à l'université de Paris VII-Denis 
Diderot. Cette liste n'est pas exhaustive, bien entendu, et il faudrait tenir 
compte des activités qui ont pour théâtre par exemple Clermont-Ferrand, 
Nancy ou Perpignan. 

226 RHJZ-71 



L'hispanisme français et l'histoire moderne et contemporaine 

Les plus grandes villes universitaires ont bénéficié de gros investisse
ments qui ont permis de construire des édifices destinés au moins pour partie 
à la recherche historique hispanique. Le Centre d'Études Catalanes, installé 
à Paris au coeur du quartier du Marais, est rattaché au département d'Études 
Ibériques et Latino-Américaines de la Sorbonne (Paris IV). Son premier 
directeur a été Maurice Molho et aujord'hui Marie-Claire Zimmerman est à 
sa tête. Il vient de publier les actes d'un colloque-hommage à Antoni Badia i 
Margarit portant sur "les discours sur la nation en Catalogne aux XIXe et 
XXe siècles". La Maison des Pays Ibériques a pris place dans le campus de 
l'université de Bordeaux en 1983. Née d'une idée de Robert Etienne et de 
Joseph Pérez, son directeur initial, elle relève du Centre National de la 
Recherche Scientifique. Ses activités, sous l'impulsion de Bernard Lavallé 
puis de Jean-Pierre Dedieu n'ont cessé de s'accroître. Cotte maison est à la 
fois une résidence, un centre d'information scientifique, un lieu de réunions. 
Elle publie aussi beaucoup. A Aix-en-Provence este en construction une 
Maison des Sciences de l'Homme à vocation méditerranéenne où, naturelle
ment, la recherche historique hispanique tiendra une part importante, en par
ticulier autour de Gérard Dufour, de Gérard Chastagnaret et de Paul Aubert. 

Remarquons d'abord la multiplication des ouvrages de synthèse, des 
manuels destinés à donner les grandes lignes de l'histoire d'Espagne à un 
public relativement large et à fournir plus particulièrement aux étudiants des 
instruments de travail pratiques. Il y avait bien eu quelques tentatives en ce 
sens dans les années 1970, mais elles étaient restées relativement modestes. 
J'ai cité plus haut l'entreprise la plus ambitieuse, L'histoire contemporaine 
d'Espagne de Émile Témime, Albert Broder et Gérard Chastagnaret, mais il 
faut aussi mentionner Le lexique historique de l'Espagne, paru en 1976 sous 
la plume de Jean-Pierre'Amalric, Bartolomé Bennassar, Joseph Pérez et 
Emile Témime, et L'Espagne du XVIe siècle de Joseph Pérez et surtout Un 
siècle d'or espagnol de Bartolomé Bennassar qui a vu le jour en 1982. Un 
tournant décisif peut être situé au milieu des années 1980 avec la parution de 
L'Espagne au XXe siècle de Guy Hermet (Paris, 1986) et de L'Histoire des 
Espagnols, ouvrage collectif coordonné par Bartolomé Bennassar, publié en 
1985, réédité et amplifié en 1992, qui a eu un indéniable succès et une gran
de influence, de La péninsule ibérique au XVIIe siècle, où l'espace espagnol 
est traité par Christian Hermann (Paris, 1989) tandis que la Péninsule ibéri
que de 1780 à 1802 (Paris, 1987) est étudiée par Philippe Loupès. Dès lors 
de nombreux éditeurs, tournés vers le public universitaire, ont sollicité des 
spécialistes. Tout ceci s'est réalisé dans le cadre d'une sévère concurrence 
commerciale, L'Espagne classique (1474-1814) de Raphaël Carrasco (Paris, 
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1992), mais où le XVIIIe siècle est traité en vingt pages, prend place à côté 
de l'Histoire et civilisation de l'Espagne classique (1492-1808) de Raphaël 
Carrasco, Claudette Dérozier et Antoine Molinié-Bertrand, et de L'Espagne 
de 1492 à 1808 de Jean-Pierre Dedieu. Et en trois ans, de 1992 à 1994, trois 
Espagne au XXe siècle, dont Jacques Maurice et Carlos Serrano, Maria 
Teresa Pérez Picazo et Guy Lemeunier, Aline Angosturres sont respective
ment les auteurs, ont vu le jour! Il faudrait encore ajouter des lexiques, des 
recueils de textes et des dictionnaires de biographies où la place de l'Espagne 
est relativement importante. On relèvera dans cet effort la traduction de deux 
phénomènes également positifs: l'intérêt que la société française porte à 
l'Espagne en général, intérêt plus sensible que par le passé même récent; le 
souci de beaucoup d'enseignants d'assurer une meilleure formation de leurs 
étudiant et en particulier des futurs hispanistes. 

Quels ont été depuis une quinzaine d'années les axes dominants? 
Indéniablement quant à la chronologie, l'époque moderne, la Siècle d'Or et 
le XXe siècle se taillent la part du lion. Le XIXe siècle et principalement la 
période 1833-1898 a peu attiré les chercheurs et ce n'est pas un hasard si dans 
les ouvrages de synthèse cette période n'apparaît pas. Plusieurs de ceux qui 
y ont consacré une grande partie de leurs travaux ont tendance à s'intéresser 
de plus en plus au XXe siècle. Nous en avons une illustration significative 
avec les recherches de Jacques Maurice et Carlos Serrano qui, outre leur 
manuel, ont organisé l'un un colloque sur la culture dans l'Espagne fran
quiste, l'autre une rencontre sur les colloque sur la culture dans l'Espagne 
franquiste, l'autre une rencontre sur les représentations du franquisme. Mais 
globalement on assite à un rééquilibrage progressif entre histoire moderne et 
histoire contemporaine. Cette dernière n'est plus la parente pauvre qu'elle a 
été auparavant. 

J'ai indiqué plus haut que l'on était passé d'une histoire économico-socia
le à une histoire socioculturelle. Il faut bien sûr établir toutes sortes de nuan
ces mais le mouvement d'ensemble est bien celui-ci: culture, sociabilité, 
représentations sont des mots récurrents dans les titres des livres et des arti
cles. Je prendrai -on voudra bien m'excuser de ces choix arbitraires- trois 
exemples qui ont en commun la particularité de transgresser les frontières 
chronologiques. L'histoire du livre et de la lecture d'abord, qui constitue une 
vieille spécialité de l'histoire en France, de Lucien Febvre à Roger Chartier, 
en passant par Henri-Jean Martin. Depuis lo livre de Maxime Chevalier 
(Lectura y lectores en la Espana de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1976) ont 
abouti bien des recherches qui forment un ensemble pas toujours visible car 
dispersé mais considérable. Philippe Berger a fait, dans le cadre de la Valence 
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de la fin du XVe et du début du XVIe siècle, une analyse précise du circuit 
qui conduit de l'imprimeur au lecteur via l'éditeur et le libraire (Libro y lec
tura en la Valencia del Renacimiento, Valencia, 1987). Christian Péligry s'est 
intéressé au monde de l'édition castillane du XVIIe siècle, Jacques 
Soubeyroux à l'alphabétisation, François Lopez à celui de la librairie du 
XVIIIe xiècle, Lucienne Domergue à la censure au cours de la même époque 
(ses travaux viennent de faire l'objet d'un ouvrage publié par la Casa de 
Velazquez, 1996), Jean-François Botrel à la diffusion du libre pendant la deu
xième moitié du XIXe siècle, ce qui a donné naissance, outre de nombreux 
articles, à un volume paru à Madrid, Casa de Velazquez, en 1988. Chemin 
faisant les actes de deux rencontres sur ces thèmes ont vu le jour: Livre et lec
ture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime (Paris, 1981) et De l'alp
habétisation aux circuits du livre en Espagne XVIe-XIXe siècles (Paris, 
1987). En 1995, François Lopez a organisé à Bordeaux un énorme congrès 
qui a promis de faire le point sur les recherches en cours. 

Les études à partir des sources inquisitoriales ont été foisonnantes avec 
une tendance accusée à l'analyse des communautés minoritaires ou groupes 
marginaux, même si des apports plus importants, ceux de Jean-Pierre Dedieu 
(L'administration de la foi, l'inquisition de Tolède, XVIe-XVIIIe siècles, 
Madrid, 1989) et de Michèle Escamilla-Colin (Crimes et châtiments dans 
l'Espagne inquisitoriale, Paris, 1992) se sont attachés l'un la "banalité" de 
l'instituion à travers l'examen dans le long terme d'un tribunal de district, 
l'autre à l'activité globale de l'inquisition pendant deux règnes, ceux de 
Charles II el de Philippe V. Louis Cardaillac (Morisques et chrétiens, un 
affrontement polémique, 1491-1640, Paris, 1977), Raphaël Carrasco, Jean-
Pierre Dedieu, Henry Méchoulan (Le sang de l'autre ou l'honneur de Dieu, 
Indiens, juifs et morisques au Siècle d'Or, Charles Amiel, Jeanne Vidal 
(Quand on brûlait lest morisques, Nîmes, 1986) se sont consacrés soit aux 
judéo-convers, soit aux morisques. Les trois premiers ont collaboré à l'ouv
rage collectif Les Morisques et l'inquisition, Paris, 1990. De la même maniè
re Bartolomé et Lucile Bennassar (Les Chrétiens d'Allah, l'histoire extraor
dinaire des renégats, Paris, 1989) et Anita Gonzalez-Raymond (La croix et le 
croissant, les inquisiteurs des îles face à l'islam 1550-1700, Paris, 1992) ont 
révélé le destin de tous les chrétiens passés au moins provisoirement à 
l'Islam, tandis que Bernard Leblon retraçait l'histoire des Gitans (Les Gitans 
d'Espagne, le prix de la différence, Paris, 1985) et Raphaël Carrasco taisait 
le point sur la répression de l'homosexualité (Inquisiciôn, represiôn sexual en 
Valencia, recherches de Gérard Dufour sur Juan Antonio Llorente et, en par
ticulier, en ce qui concerne l'inquisition, l'édition de la Memoria histôrica de 
l'inquisiteur (Paris, 1977). 
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Llorente a été un émigré de marque dans la France du début du XIXe siè
cle. Gérard Dufour a précisément disséqué ce séjour forcé (Juan Antonio 
Llorente en France: 1813-1822, Genève, 1982), rejoignant par là les travaux 
de Jean-René Aymes (La déportation sous le Premier Empire, les Espagnols 
et la France, 1808-1814, Paris, 1983) qui n'a cessé d'animer les recherches 
sur la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Ce faisant Gérard Dufour et 
Jean-René Aymes apportaient des éléments essentiels à un autre dossier, celui 
des migrations entre Espagne et France, qui a toujours passionné les hispa
nistes français. Que l'on songe déjà aux contributions d'Albert Girard dans 
les années 1930 (Le commerce français à Séville et Cadix au temps des 
Habsbourg, Paris, 1932) puis aux nombreux articles de Daniel Alcouffe, 
Didicer Ozanam, Abel Poitrineau, Pierre Ponsot, dans les années 1960, tous 
consacrés à la présence française dans l'Espagne des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Très récemment ont paru une série d'ouvrages renouvelant et élargissant ce 
domaine. Tout d'abord le collectif Les français en Espagne à l'Époque 
moderne, XVIe-XVIIIe siècles (Paris, 1990) correspondant aux actes du collo
que tenu à Toulouse puis trois études plus précises, celles de Rose Duroux, 
Les Auvergnats de Castille, Renaissance et mort d'une migration au XIXe 
siècle (Clermont-Ferrand, 1992), de Christine Langé, La immigración fran
cesa en Aragón, siglo XVI y primera mitad del XVII (Saragosse, 1993) et 
Michel Zylberberg, Une si douce domination. Les milieux d'affaires français 
et l'Espagne vers 1780-1808 (Paris, 1993). Trois libres, trois approches diffé
rentes, la première surtout socioculturelle, la deuxième surtout démographi
co-sociale, la troisième résolument économique. Ce qui n'est pas leur moin
dre intérêt. 

Mais depuis une dizaine d'années se sont aussi multipliés les travux sur 
les émigrations espagnoles en direction de la France au XIXe siècle, tant poli
tiques qu'économiques. A Toulouse, autour de Pierre Laborie et de Jean-
Pierre Amalric, à Marseille, autour d'Emile Témime, à Grenoble autour de 
Michel Moner, à Paris autour d'André Bachoud et de Geneviève Dreyfus-
Armand d'une part, autour de Pierre Milza et de Denis Peschanski d'autre 
part, de nombreux chercheurs tentent de réunir des documents écrits officiels 
ou privés et interrogent les acteurs. D'une production déjà importante, on 
retiendra Plages d'exil. Les camps de réfugiés espagnols en France (1939), 
coordonnés par Jean-Claude Villegas, les actes du colloque Italiens et espag
nols en France, 1938-1946 (Pierre Milza et Denis Peschanski éd., Paris, 
1994); Exils, réfugiés espagnols dans le Midi de la France (cassette vidéo et 
volume publié par l'Uned par une équipe dirigée par Jean-Pierre Amalric et 
Santos Juliá, et comprenant Alicia Alted, Benito Bermejo, Pierre Laborie et 
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Antonio Risco) et les numéros de la revue "Exils et migrations ibériques au 
XXe siècle". 

On pourrait citer bien d'autres domaines où les avancées récentes ont été 
importantes, de l'histoire du corps à l'histoire de l'éducation. Mais je vou
drais in fine mettre l'accent sur les tendances les plus neuves. Il est certain 
qu'il existe comme dans toute l'histoire française un retour à l'histoire poli
tique. L'histoire du Temps Présent, en particulier celle du franquisme et de la 
transition démocratiques, est l'objet d'un réel engouement auquel participent 
les politologues. De jeunes chercheurs s'intéressent aux nationalismes et à 
leurs modes d'expression, à l'articulation de l'Etat avec les gouvernements 
autonomes régionaux ou avec la Communauté européenne. D'autres utilisent 
les ressources qu'offre l'image: gravure, photographie, cinéma. Cet intérêt 
pour l'histoire de la politique s'applique aussi à l'Ancien Régime, renouant 
ainsi avec les travaux pionniers de Janine Fayard, Les membres du Conseil de 
Castille à l'époque moderne, 1621-1746 (Genève-Paris, 1979) et de Jean-
Marc Pelorson, Les letrados, juristes castillans sous Philippe II (1980). 
Animée par Didier Ozanam et Jean-Pierre Dedieu, elle revêt trois aspects 
complémentaires: une étude des Institutions et des juridictions attentive aux 
enseignements de l'histoire du droit; une analyse proseopographique des per
sonnels (Farid Abbad et Didier Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe 
siècle); l'examen des réseaux de pouvoir. L'ensemble est conduit dans une 
perspective dynamique dégageant aussi bien les conflits de juridiction que la 
mobilité sociale. 

Cet ensemble riche concerne toutes les Espagnes ou presque. Il a souvent 
été souligné que les hispanistes français consacraient l'essentiel de leurs 
efforts à l'histoire des terres de l'ancienne Couronne de Castille et qu'il 
négligeaient Catalogne, Levant, Aragon et Baléares. La remarque n'est que 
partiellement vraie. Il est vrai que la Castille, des campagnes de la Manche 
de Noël Salomon à celles de la Bureba de Francis Brumont, dominent. Tolède 
est d'une certaine manière la ville-fétiche des hispanistes français: de l'étude 
du tribunal inquisitorial de Jean-Pierre Dedieu aux bénéfices ecclésiastiques 
et aux confréries de Ricardo Saez, en passant par l'examen de la conjonctu
re de Julian Montemayor et celui de la musique et des musiciens, beaucoup 
d'aspects des XVIe et XVIIe siècles ont été abordés. On rêve d'ailleurs d'un 
ouvrage collectif sur la ville du Tage, qui serait le fruit des recherches de ces 
quatre chercheurs! 

Pourtant, inversoment, Madrid a peu fait l'objet de travaux spécifiques, 
tout juste peut-on mentionner les enquêtes de Claude Larquié sur la démo
graphie du XVIIe siècle et de Jacques Soubeyroux sur la pauvreté au XVIIIe 
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siècle. Valladolid, Ségovie, Talavera constituent les autres points d'ancrage 
castillans. En regard de cet ensemble, la Catalogne fait moins pâle figure 
qu'il ne semble à prime abord: Dominique de Courcelles (Les histoires des 
saints, la prière et la mort en Catalogne, Paris, 1990) s'est intéressé aux 
goigs de l'époque moderne tandis que les mouvements d'avant-garde dans la 
Barcelone d'avant la Guerre Civile faisaient l'objet de la thèse de Montserrat 
Prudon Moral. Parallèlement Edmond Raillard a étudié l'oeuvre littéraire et 
picturale de Santiago Rusinol et Eliseo Trenc-Ballester les courants artisti
ques du début de ce siècle. N'oublions pas l'ouvrage de Gracia Dorel-Ferré 
sur la colonie Sedo, déjà cité, et les travaux en cours de Manuel Marin sur le 
caciquisme et de Stéphane Michonneau sur les politiques de mémoire à 
Barcelone depuis le plan Cerdà. Relevons cependant la faiblesse de l'époque 
moderne qui serait encore plus criante si nous prenions en compte les recher
ches nombreuses des médiévistes (Pierre Bonnassie, Michel Zimmermann, 
Claude-Guy Maubert, Christian Guilleré, Sandrine Victor). Deux raisons 
peuvent être avancées pour expliquer cette répartition inégale: un intérêt par
ticulièrement vif pour les périodes de splendeur de l'économie et de la société 
catalane et, inversement, la crainte des jeunes chercheurs de s'engager dans 
des voies explorées par Pierre Vilar. 

Les autres régions espagnoles ne sont pas mieux partagées. Galice, 
Asturies, Cantabrie sont pratiquement oubliées, l'Extrémadure abordée seu
lement par Françoise Crémoux (les pèlerinages à Guadalupe aux XVIe et 
XVIIe siècles) et l'Aragon par Christine Langé, le pays basque par Martine 
Lambert-Gorges, la zone de Murcie par Guy Lemeunier. Levant et 
Andalousie se trouvent dans une situation peu différente de celle de la 
Catalogne. Il existe pour l'un comme pour l'autre un certain nombre de tra
vaux portant pour l'essentiel, ces deux fois, sur l'Ancien Régime, mais sans 
arriver à la densité castillane. 

Cette situation est aisément explicable. Les facilités offertes par la Casa 
de Velazques en particulier ont incité à des recherches sur le monde castillan 
mais, surtout, ont orienté beaucoup d'investigations vers des sujets à caractè
re thématique, sans base régionale précise et principalement fondées sur des 
dépouillements dans les bibliothèques et archives installées à Madrid. 
Cependant il faut nuancer ce tableau à condition de sortir quelque peu du 
cadre qui m'a été imparti. Il faut en effet tenir compte du considérable apport 
de l'hispanisme français à l'histoire de l'empire colonial américain illustée 
déjà par Paul Rivet, Jacques Soustelle, Robert Ricard et Marcel Bataillon 
avant la seconde guerre mondiale. Il faut rappeler, même si je n'ai guerre la 
possibilité de m'étendre, l'importance des travaux pour la seule Amérique 
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coloniale de François Chevalier, Jean-Pierre Berthe, André Saint-Lu puis de 
Pierre et Jean-Paul Duviols, Georges Baudot, Nathan Wachtel, Serge 
Gruzinski, Thierry Saignes, Bernard Lavallé, Thomas Calvo, Thomas 
Gomez, Alain Milhou, Chantai Caillavet, Michel Bertrand, Jacques Lafaye, 
Marie-Cécile Bénassy, Monique Mustapha, Gilles Rivière, Juan-Carlos 
Garavaglia, Jean Piel... Cette richesse doit beaucoup aux Archives des Indes, 
ce qui de fait a renforcé les liens des hispanistes français avec Séville. 

Par ailleurs l'apport des autres sciences humaines et sociales à l'histoire 
de l'Espagne ne doit pas être oublié. Anthropologues, politistes et plus enco
re géographes se sont intéressés à des aires précises. L'histoire espagnole, 
l'histoire rurale surtout leur doit beaucoup: ainsi la Galice avec Alain Huetz 
de Lemps (Vignobles et vins du Nord-Ouest de l'Espagne, Barcelone, 1967) 
et Alain Bouhier (La Galice. Essai géographique d'analyse et d'interpréta
tion d'un vieux complexe agraire, La Roche sur Yon, 1979), l'Andalousie 
avec Jean Sermet et Michel Drain (Les campagnes de la province de Séville. 
Espace agricole et société rurale, Paris, 1977), Christian Mignon 
(Campagnes et paysans de l'Andalousie méditerranéenne, Clermont-
Ferrand, 1981) et André Humbert (Campagnes andalouses et colons casti
llans, paysages d'un front pionnier entre Grenade et Jaén, Madrid, 1988); 
l'Extrémadure avec Olivier Balabanian (Les exploitations et les problèmes de 
l'agriculture en Extrémadure espagnole et dans le Haut-Alentejo. 
Contribution à l'étude des campagnes méditerranéennes, Limoges, 1980); la 
région de Murcie avec Robert Hérin (Les huertas de Murcie, Aix-en-
Provence, 1985); le' Pays Basque tout récemment avec Barbara Loyer. Cette 
dernière région fait aussi l'objet des travaux de l'ethnologue Pierre Bidart, 
tandis que François Héran et Pedro Cordoba ont choisi l'Andalousie comme 
champ de recherche. Toutes ces approches ont en partie suppléé les lacunes 
des historiens (au sens le plus étroit) ruralistes. Et au-delà on conviendra que 
les déséquilibres géographiques de l'hispanisme français ne sont pas aussi 
accentués qu'on ne le croit. 

Le bilan est indéniablement important. Pour autant les problèmes ne sont 
pas absents. L'hispanisme français souffre de ses cloisonnements corporatifs. 
Il arrive que les chercheurs de stricte formation historique n'aient guère la 
possibilité à l'université d'enseigner l'histoire d'Espagne. Celle-ci a une fai
ble place dans les premier et deuxième cycles et figure rarement au pro
gramme des concours de recrutement d'enseignants du secondaire. Son 
extension est dans ces conditions obligatoirement limitée. Elle l'est d'autant 
plus que la conception qui préside à l'enseignement de l'histoire est décidé
ment générale, globale, mondiale. On vise à l'échelle nationale à une répar-
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tition qui fait une part plus ou moins grande à toutes les aires du monde. 
Aucune, en dehors peut-être de l'histoire portant sur la France, n'a de posi
tion éminente. Aussi le souhait que pourraient exprimer les historiens issus 
des départements de langue espagnole, d'être rattachés aux départaments 
d'histoire, ne risque guère d'être exaucé. Du côté de la civilisation, les 
enseignements sont presque toujours optionnels et nombre d'étudiants peu
vent parvenir à la maîtrise (équivalent de la tesina) sans la moindre formation 
historique. Le terme même de civilisation est ambigu. Que recouvre-t-il exac
tement? J'ai dit un peu vite plus haut que civilisation et histoire étaient prati
quement synonymes. De fait les sciences sociales autres que l'histoire n'ont 
guère droit de cité dans les programmes et l'histoire secondée par l'histoire 
de l'art a bien la meilleure part. Cependant la signification et le contenu peu
vent varier d'un centre d'enseignement à un autre. Le plus souvent domine 
une histoire qui privilégie les emprunts à la littérature. La démarche est évi
demment féconde à condition de croiser les témoignages littéraires avec 
d'autres. A cet égard il me semble éclairant de confronter les pratiques de 
Marcel Bataillon et d'Américo Castro. Autant le premier met en permanence 
en regard des textes appartenant à des registres différents (le recours aux 
archives est dans son oeuvre impressionnant) et a le souci de dégager los 
divers temps historiques, autant le second emprunte de manière univoque à 
la littérature et puise dans son étourdissante érudition bibliographique des 
références toutes placées sur le même plan. Je crois qu'il importe plus que 
jamais de retenir les leçons de Marcel Bataillon. 

Un autre danger menace l'hispanisme français et au-delà tous les hispa
nismes dans leur travail historique, le repliement sur un espace limité. Les 
historiens (non hispanistes) des départements d'histoire ignorent dans une 
large mesure les publications de leurs collègues des départements de langue, 
littérature et civilisation. Qui parmi eux dépouille régulièrement le Bulletin 
Hispanique, Caravelle ou Ibérica? Et inversement les historiens des départe
ments de langue connaissent mal des recherches sur l'Italie, l'Allomagne, 
l'Angleterre, etc. qui leur seraient utiles. L'hispanisme français a tendande à 
vivre en vase clos et ce défaut est renforcé par le narcissisme de l'école his
torique espagnole, qui a été maintes fois souligné et qui est presque aussi vif 
aujourd'hui qu'il y a cinquante ans. Y remédier n'est pas aisé tant les tradi
tions et les pesanteurs de tous ordres sont fortes. Et encore faut-il rappeler 
que l'hispanisme français est globalement le plus ouvert de tous les apports 
étrangers sur l'ensemble des sciences sociales. 

Existent enfin les problèmes de la diffusion des résultats de la recherche. 
Les travaux des historiens hispanistes sont trop souvent mal connus en 

234 RHJZ-71 



L'hispanisme français et l'histoire moderne et contemporaine 

Espagne comme en France. On a vu que les volumineuses thèses d'état 
étaient pratiquement inoubliables. Les thèses dites "nouveau régime" ont 
plus de possibilités de voir le jour sous forme de livres. Mais il est pratique
ment hors de question qu'un éditeur commercial français s'intéresse à une 
étude portant sur l'Espagne (inquisition et Guerre Civile exceptées) et il n'y 
a en France rien de semblable aux publications des diputaciones, ayunta
mientos, cajas de ahorros... Restent les éditions universitaires (Toulouse, 
Limoges, Sorbonne, Aix-en-Provence... et surtout, depuis une dizaine 
d'années, Casa de Velazquez et Maison des Pays Ibériques dont le rôle est 
dans ce domaine capital), précieuses, mais dont la distribution est limitée. 
Malgré cela de nombreux manuscrits intéressants restent en souffrance. Et si 
l'on tient compte de l'obstacle de la langue que les jeunes historiens espag
nols ne pratiquent guère, la situation n'est pas brillante. Que sait-on en dehors 
des cercles étroits de spécialistes, des travaux d'Alain Milhou et en particu
lier de ses contributions aux tomes VII (1450-1530) et VIII (1530-1620/30) 
de l'Histoire du Christianisme (Paris, 1992 et 1994) qui prolongent sa fine 
analyse de l'univers mental de Christophe Colomb (Colón y su mentalidad 
mesiánica en el ambiente franciscanista español, Valladolid, 1983) libre qui, 
à mes yeux, n'a pas eu l'immense écho qu'il méritait. Ou de la très belle thèse 
d'Isabelle Poutrin, Autobiographie et sainteté féminine dans l'Espagne 
moderne (Madrid, 1995) qui, à partir d'un corpus de 113 autobiographies de 
religieuses, examine les conditions de l'acte d'écriture et cerne les relations 
complexes entre nonne et confesseur. Par là elle a offert une réflexion impor
tante à la fois pour l'histoire culturelle, l'histoire des femmes et l'histoire reli
gieuse-ce dernier domaine en plein essor dans l'hispanisme français. 

Et que dire encore, pour prendre deux derniers exemples, du livre de Rose 
Duroux, Les Auvergnats de Castille (Clermont-Ferrand, 1992), qui s'insère 
dans une recherche étudiant un mouvement migratoire des XIXe et XXe siè
cles dans toutes ses dimensions, au départ comme à l'arrivée. Ou enfin du 
libre de François Héran qui a pourtant connu la bonne fortune de deux édi
tions, l'une espagnole, Tierra y parentesco en el campo sevillano. La revolu
ción agricola del siglo XIX (Madrid, 1980), l'autre française dans une version 
remaniée, Le bourgeois de Séville, Terre et parenté en Andalousie (Paris, 
1990)? Il est peu cité, encore moins utilisé par les historiens alors que la 
problématique de cet ouvrage au carrefour de l'anthropologie, de la sociolo
gie et de l'histoire, conçu à la fin des années 1970, répond à bien des inte
rrogations de l'histoire sociale contemporaine. 

J'ai, au long de ce trop rapide tour d'horizon, signalé certaines limites, 
certaines lacunes, certains défauts de l'histoire hispaniste française. Je crois 
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pourtant que sa richesse est indéniable et que les historiens espagnols n'en 
ont pas une vision bien nette. Et il est certain que le tableau ici esquissé est 
incomplet. Puissent ces pages apporter des informations et pourquoi pas sus
citer toutefois réflexions et débats! 

Bernard VINCENT, 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

On trouvera dans le volume La recherche hispanique en France (1962-1984); Espagne et 
Amérique latine, publié en 1985 par la Société des Hispanistes de l'enseignement supérieur, 
une série de rapports et de débats sur l'histoire hispaniste française du Moyen Age à nos 
jours. 

236 RHJZ-71 


