10>11 MAI 2019

A PROPOS
Construction complexe combinant lieu de
résidence et espace de réception, la maison
consulaire se situe à l’interface d’une double
dichotomie public/privé et local/étranger au cœur
de la problématique des échanges marchands
et diplomatiques en Europe méditerranéenne et
au-delà, depuis le bas Moyen Âge et jusqu’à la
période contemporaine.
Elle se singularise par une visibilité accrue dans
l’espace urbain qui contribue à l’occasion à fragiliser sa position dans certains contextes délicats.
Elle constitue également une « maison » au sens
premier du terme, en ce que sa location voire son
entretien constituent des charges récurrentes de
la fonction consulaire.

LA MAISON CONSULAIRE
ESPACES, FONCTIONS ET USAGERS

(Moyen âge - époque contemporaine)
10>11 MAI 2019
Institut National Universitaire Champollion
Place de Verdun - 81 000 Albi
Auditorium 1 - Maison multimédia
Journées d’étude sur inscription :
mathieu.grenet@univ-jfc.fr

La maison
consulaire

C’est l’ensemble de ces fils que cette enquête
ambitionne de saisir, au service d’une histoire
totale de la maison consulaire qui ne se limite pas
à en faire un simple théâtre de marionnettes, mais
lui redonne toute sa place dans la dynamique
d’autonomisation de la fonction consulaire au
tournant des époques moderne et contemporaine.

ESPACES, FONCTIONS ET USAGERS

(Moyen âge - époque contemporaine)

Journées d’étude organisées par Diego Carnevale
(Università degli studi di Napoli Federico II),
Mathieu Grenet (INU Champollion, Albi), Fabrice
Jesné (Ecole française de Rome) et Jörg Ulbert
(Université de Bretagne Sud, Lorient)

INU Champollion - Albi
www.universite-franco-italienne.org

VENDREDI 10 MAI 2019

14H00-16H15 : SESSION 2
LA MAISON CONSULAIRE AU PRISME DES
FONCTIONS CONSULAIRES

9H00-9H15 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H15-9H45 : INTRODUCTION AUX JOURNÉES
D’ÉTUDE

•

9H45-12H00 : SESSION 1
LA MAISON CONSULAIRE COMME RÉSIDENCE
DU CONSUL
•

•

9h45-10h15 : Annalisa Biagianti (Università di
Pisa), Maison consulaire, maison du consul.
Prerogative e funzioni delle dimore consolari
francesi nell’area adriatica (XVII-XIX secc.)
10h15-10h45 : Eleonora Angella (Università
degli studi di Napoli L’Orientale), La maison
consulaire italienne du Caire en Egypte (18611911)

10H45-11H00 : PAUSE-CAFÉ
•

11h00-11h30 : Costanza Lisi (Archiviste indépendante), La maison consulaire : Alexandrie
d’Egypte (première moitié du XIXe siècle)

•

11h30-12h00 : Thibault Bechini (Université
Paris 1), La succession de Francesco Astengo,
consul d’Italie à Buenos Aires (1864-1868)

12H00-12H30 : DISCUSSION GÉNÉRALE
12H30-14H00 : DÉJEUNER

14h00-14h30 : Bruno Crevato-Selvaggi (Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi”),
Maison du consul, maison de la poste : une
comparaison des cas italien, français et autrichien au XIXe siècle

•

14h30-15h00 : Brendan Osswald (Ecole française d’Athènes), Les maisons consulaires,
étapes des voyageurs français en Épire (XVIIeXXe siècle)

•

15h00-15h30 : Stéphane Mourlane (Aix-Marseille Université / UMR TELEMME), Comme à
la maison. Célébrations fascistes au consulat
italien de Marseille

•
15H30-15H45 : PAUSE-CAFÉ
15H45-16H15 : DISCUSSION GÉNÉRALE
•

16h30-17h30 : Conférence de Mafalda
Ade-Winter (McGill University / ERC ConfigMed), La location de biens waqf par des
consuls étrangers à Alep au XIXe siècle

18H-19H30 : VISITE GUIDÉE DE LA VIEILLE VILLE
D’ALBI

SAMEDI 11 MAI 2019
9H30-11H15 : SESSION 3
ENJEUX JURIDIQUES ET FONCIERS
•

9h30-10h00 : Maria Sardi (School of Oriental
and African Studies, Londres), Consul residencies in the Aegean archipelago

•

10h00-10h30 : Umberto Signori (Istituto
Italiano per gli Studi Storici, Naples), La casa
consolare veneziana nel Levante ottomano
d’età moderna: tra affitto e proprietà

•

10h30-11h00 : Alexandre Massé (UMR
FRAMESPA), Consulats et maisons consulaires en Grèce et dans l’Empire ottoman
(1815-1856)

11H00-11H15 : PAUSE-CAFÉ
11H15-11H45 : DISCUSSION GÉNÉRALE
12H00-13H30 : DÉJEUNER

