
Présentation 
 
 
Le programme « CONSOLI » est un projet de 
recherche collective sur les consuls au service des 
États italiens pré-unitaires puis de l’Italie unifiée. 
Il s’agit d’une histoire sociale, politique et 
culturelle de la Méditerranée moderne et 
contemporaine vue sous l’angle des activités 
diplomatiques, marchandes, politiques et 
culturelles de ces agents, ainsi que de leurs 
relations professionnelles, familiales et amicales 
dans le cadre de réseaux méditerranéens. 
Dans le cadre de la présente journée d’étude, on 
souhaite examiner l’approche prosopographique 
comme moyen de documenter et d’articuler les 
différentes dimensions de l’activité consulaire. 
Instrument classique de l’histoire des différents 
corps diplomatiques, on peut toutefois mettre 
cette approche au service de nouveaux 
questionnements : quelle part faire, notamment, 
aux logiques locales dans le déploiement des 
postes et le déroulement des carrières, et 
comment les relier à celles des institutions de 
tutelle ? Il s’agit donc de présenter les corpus 
permettant la reconstitution des carrières 
consulaires, d’envisager des recoupements, mais 
aussi de mettre en évidence les difficultés que 
présente leur traitement, en vue du lancement 
d’une enquête collective s’appuyant sur l’outil 
informatique. Après une première journée 
dévolue à l’échange scientifique, une formation à 
l’usage de la base de données prosopographiques 
« Fichoz » sera proposée aux participants. 
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Groupe de recherche « Consuls et 
consulats italiens en Méditerranée 

(XVIIIe-XIXe siècle) » 
 
 

Atelier 
 

Les sources consulaires italiennes, 
XVIIIe-XIXe siècle. 

Approches prosopographiques 
 
 
 

 
Salonique vers 1900 

 
 

Rome, 25-26 janvier 2013 
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Piazza Navona, 62 

00186 Roma 
 



 
Vendredi 25 janvier 2013 

 
École française de Rome 

Salle de séminaire, rez-de-chaussée 
 
 
9h accueil et introduction 

François Dumasy (École française de Rome) et 
Fabrice Jesné (université de Nantes – École 
française de Rome) : état du projet « Consoli » et 
présentation des travaux 
 
 

PREMIERE SESSION 
Approches locales – l’échelle du poste et 

du ressort consulaire 
 
9h20-10h45 tour de table 

Georges Koutzakiotis (Institut de Recherches 
Historiques / FNRS, Athenes), Archives consulaires, 
registres paroissiaux et approche prosopographique : le cas 
de Salonique au XVIIIe siècle 

Silvia Marzagalli (Université de Nice Sophia-
Antipolis et Institut Universitaire de France), Les 
consuls, agents d’information. Le chantier des consuls à 
Nice, XVIIIe-XIXe siècle  

Anthony Santilli (EPHE / Université L’Orientale 
de Naples), La fonction consulaire italienne en Egypte 
au XIXe siècle: présentation et analyse des sources 
archivistiques 

Hugo Vermeren (Université de Paris X), Carrières 
et réseaux consulaires dans une colonie française au XIXe 
siècle : le cas algérien  

Daniela Melfa (Université de Catane), Les consuls 
italiens à Tunis et les enjeux politiques des migrations 

Luc Chantre (Université de Limoges), Le vice-
consulat de Djeddah en 1914 : extension du réseau 
consulaire italien en Mer Rouge ou agence coloniale de la 
Tripolitaine ? 
 
10h45-11h pause 
 
11h-12h30 discussion 
 
12h30-14h déjeuner 
 
 

DEUXIEME SESSION 
Approches transversales – sources et 

fonctions consulaires 
 
14h-15h30 tour de table 

Abdelhamid Hénia (Université de Tunis), Les 
sources consulaires européennes et leur apport pour 
l’histoire de la Tunisie à l’époque moderne 

Anna Maria Rao (Université Federico Secondo de 
Naples), Les consuls du Royaume de Naples au XVIIIe 
siècle 

Pierre-Yves Beaurepaire (Université de Nice 
Sophia-Antipolis et Institut Universitaire de 
France), Hiram à la rencontre d'Hermès : trajectoires de 
consuls francs-maçons 

Christopher Denis-Delacour (Université de 
Paris I), La gestion consulaire de l'extra-territorialité. 
Réflexion sur l'interaction entre données « maritime » et 
étatique (XVIIIe-XIXe siècle) 

Mathieu Grenet (Washington University in St. 
Louis), Une Babel italienne ? Sources bilingues et 
archives consulaires (XVIIIe-XIXe siècles) 

Marie Bossaert (EPHE / Istituto Italiano di 
Scienze Umane), Les sources consulaires italiennes dans 

les archives de la Banque ottomane (années 1850 – années 
1920) 
 
15h30-15h45 pause 
 
15h45-17h30 discussion 
 
 
 

Samedi 26 janvier 2013 
 

École française de Rome 
Salle de séminaire, rez-de-chaussée 

 
 
Formation à l’usage de la base de données 
prosopographiques « fichoz » 

Formateurs : Fabrice Jesné et Simon Sarlin 
 
 


