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« De tous les ressorts qui mettent en mou ve ment la machine de l’État,
les intérêts ma tériels sont devenus les plus puissants […]. Jamais n’est appa-
rue plus juste la remarque de Montesquieu que les grandes entreprises de
l’industrie et du commerce sont une part essentielle des affaires publiques.
Il en résulte que les agents officiels, établis à l’étranger pour veiller aux inté-
rêts de notre commerce et prêter assistance à nos nationaux, ont vu leur
personnage grandir : ce sont des consuls 1. » Jules Cambon

Définition

Le terme de « consul »

Depuis l’Antiquité, le terme « consul » a connu des significations diverses.
Tout d’abord, il désigne pendant un bon millénaire (de 509 avant à 542
après notre ère) le plus important des offices du cursus honorum romain. Éty-
mologiquement le consul se rattache à consulere, « délibérer, (se) consulter,
veiller à, prendre des mesures » et au consultum, « la résolution », et en der-
nier lieu à censeo, –ere, « estimer, évaluer, déclarer de façon formelle ».

Au Moyen Âge, le terme de consul réapparaît un peu partout sur les rives
chrétiennes de la Méditerranée, mais sans toutefois signifier partout la même
chose. Ainsi, dans un certain nombre de républiques de la péninsule italienne,
mais également dans les villes catalanes de Gerone, Cervera, Perpignan et
Lérida, le consul est tout simplement le chef de l’administration locale 2.
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Hormis cette réminiscence de la Rome antique que l’on retrouvera d’ailleurs
sous une autre forme en France après le coup d’État du 18 brumaire, l’on
distingue essentiellement quatre formes différentes de consuls : 1) le consul
des marchands, 2) le consul de la mer, 3) le consul sur mer, et 4) le consul
d’outre-mer.

Les consuls des marchands (1) sont des représentants communaux
« chargés de pourvoir aux intérêts du commerce et investis de droits de juri-
diction 3 ». Leurs cousins, les consuls de mer (2), apparaissent au XIIIe voire
au XIIe siècle à Pise, Venise et Gênes 4. Membres de l’administration muni-
cipale, ils sont chargés de veiller aux intérêts de la navigation et doivent
surveiller les canaux et routes menant à la mer 5. Étant également habilité
à arbitrer les litiges des commerçants, le consulatus maris débouchera dès le
XVIe siècle, notamment en France et Espagne, sur la juridiction des juges
consuls dont l’existence se prolonge jusqu’à nos jours au sein des chambres
de commerce 6. Ces consuls de mer ne doivent être confondus avec les
consuls sur mer 7 (capitanei universitatis mercatorum) (3). Là, où les consuls
des marchands et les consuls de mer défendent les intérêts négociants dans
leur ville d’origine, les consuls sur mer s’en chargent durant l’achemine-
ment de la marchandise. Accompagnant les caravanes ou embarqués sur
les navires pour y veiller « depuis leur départ […] jusqu’à leur arrivée à des-
tination 8 », ils sont également investis d’attributions judiciaires. Avec le
temps, ceux-ci se mirent, par extension, à commander aux groupes de mar-
chands installés à l’étranger. Or ce rôle revient en principe au consul
d’outre-mer (4). Nommés par les chefs de leurs cités d’origine, munis de
lettres de provision qui leurs confèrent des pouvoirs de surveillance et de
juridiction, ces agents administrent une communauté de marchands ori-
ginaires du même pays. Bien que les consuls sur mer et d’outre-mer aient,
notamment en matière de surveillance et de jurisprudence, des attributions
similaires, les deux fonctions sont bien distinctes et indépendantes, et peu-
vent, comme dans le cas de Montpellier, coexister dans une même cité 9.

Vers la fin du Moyen Âge, la variété de consuls se met à décroître. Les
consuls de mer perdent leur caractère propre pour de plus en plus se
confondre avec les consuls des marchands 10. Les appellations consuls sur
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mer et d’outre-mer, quant à elles, perdent peu à peu leurs suffixes pour ne
plus garder qu’une seule et même dénomination initiale. Ce simple terme
de consul désigne maintenant partout en Méditerranée le chef et magistrat
d’une colonie, marchande ou non, dans une cité étrangère. C’est à ce consul
que nous nous intéressons dans ce volume.

De la proxénie antique aux services consulaires modernes

Si le terme de consul est utilisé depuis le XIIe, peut-être même depuis
le XIe siècle 11 pour désigner un homme administrant la communauté de
ses compatriotes, et si son usage se généralise dans cette acceptation au
cours la Renaissance, la fonction même existe, sous d’autres appellations
depuis l’antiquité.

Les ancêtres directs des consuls médiévaux et modernes sont les proxènes
(provxenoi) grecs. Probablement apparu dès le VIIe siècle avant notre ère, la
proxénie (« cité grecque et un particulier, citoyen d’une autre cité. Ce proxène
(hôte public) doit défendre dans sa propre ville les intérêts de la cité qui l’a
commissionné. Ayant surtout des attributions commerciales, il devient « le
tuteur naturel des marchands de la ville représenté 12 », aidant à la vente de
leurs cargaisons, transférant leur argent, garantissant leurs emprunts et les
épaulant dans leurs démêlés avec la justice. En contrepartie, le proxène jouit
d’un certain nombre de privilèges, dont l’immunité et l’inviolabilité quasi-
totale et l’exemption de la majorité des impôts. Toutefois, il ne semble pas
pouvoir prétendre à une rémunération de la part de la cité qu’il représente,
mais est en revanche autorisé à faire lui-même du commerce. Tout cela le
rapproche à bien des égards du consul moderne non envoyé.

Avec l’intégration du monde grec dans l’Empire Romain, ce système de
représentations croisées reliant les diverses cités hellènes devient obsolète.
La proxénie disparaît. Ni les institutions romaines des patroni 13 ou du prae-
tor peregrinus 14, ni les telomarii des Wisigoths, sorte de juges des étrangers,
ne sont finalement à mettre dans la lignée des proxènes 15.

L’institution n’est ressuscitée qu’à partir du XIIe siècle sur les rives orien-
tales de la Méditerranée. La dynamique des croisades ayant entraîné dans
son sillage un flux migratoire et une activité marchande accrus, le besoin
d’un encadrement des différentes communautés d’expatriés se fait sentir.
Dès 1104, on trouve à Acre un « vicomte » génois dont les attributions
indiquent qu’il s’agit en fait d’un consul. Le terme de « consul » dans l’ac-
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ceptation qui nous intéresse ici, n’apparaît de manière certaine qu’en 1117,
mais s’impose finalement au début XIIIe siècle 16. À défaut, on utilise entre-
temps les appellations de « vicecomites » ou de « vicomte » (Gênes, Pise),
de « vicomte consul » (Gênes, Pise), de « bailo » ou « baiulo » (Venise) et
pour des postes moins importants également de « podestat » (Venise,
Gênes). Pour désigner des consuls sont en outre occasionnellement
employés les termes de « recteur » (Gênes), d’« alcade » (Aragon), de « gou-
verneur des marchands » (Angleterre), « procureur » (diverses villes espa-
gnoles et hanséatiques), « avocat » (Stralsund et autres villes hanséatiques)
ou encore de « capitaine » (divers États allemands) 17.

En partant du Levant se tisse bientôt à travers toute la Méditerranée un
réseau qui devient, à l’époque moderne, « vaste, dense et très structuré 18 ».
Bien que les Italiens entretiennent, dès 1410, des consulats en Angleterre 19,
il faut attendre le XVIIe, voire le XVIIIe siècle pour le voir s’étendre aux lit-
toraux de l’Atlantique, de la Mer du Nord et de la Baltique, puis ceux de
la Mer Noire et du Pacifique. Depuis le Moyen Âge, le nombre des postes,
tous pays mandataires confondus, est en constante augmentation. D’une
part les réseaux existants s’agrandissent, et d’autre part le cercle des pays se
dotant de services consulaires s’étend. Les premiers à se doter d’une repré-
sentation consulaire sont, au tournant du XIe et du XIIe siècles, les répu-
bliques italiennes. Elles sont suivies de près par d’autres villes du pourtour
méditerranéen, telles que Marseille ou les possessions aragonaises :
Montpellier, Barcelone, Majorque et Valence. Saint-Louis obtint, dès 1250
ou 1251, le droit d’établir des consuls français à Tripoli et Alexandrie. Au
cours du XVe siècle, ce fut au tour de Malte 20 et de l’Angleterre 21 de se doter
de leurs premiers consulats. Le réseau hollandais tout comme celui des villes
hanséatiques 22, se met en place au fur et à mesure que leurs marchands
pénètrent, aux environ de 1600, la Méditerranée 23. Plus on remonte vers
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le Nord, plus la constitution des services consulaires est tardive. Les
Scandinaves ne s’en dotent véritablement qu’à la fin du XVIIe siècle 24,
l’Autriche en 1693 25, la Russie en 1707 26, la Prusse en 1711 27, l’Empire
Ottoman en 1726 28, la Bavière (au moins sporadiquement) à partir de
1762 29, les États-Unis en 1790 30 et la Suisse en 1798 31. Tout du moins
jusqu’en 1914, l’évolution des réseaux consulaires est étroitement liée à celle
des flux de marchandises. C’est ainsi que se produira au XIXe siècle une véri-
table explosion du nombre des consulats. Le phénomène atteindra finale-
ment son apogée à la veille de la Première guerre mondiale. Depuis le
nombre de postes tend plutôt à diminuer.

Attributions et prérogatives

Si on suit Jaroslav Zourek, l’évolution des attributions consulaires peut
être divisée en trois phases 32 : une première, allant jusqu’au XVIe siècle, pen-
dant laquelle le consul est surtout juge dans sa colonie ; une seconde, allant
jusqu’au milieu du XVIIe siècle, où le consul n’est plus le représentant d’une
ville mais d’un État, devenant ainsi un « envoyé officiel du gouvernement,
un agent politique, un véritable ministre public 33 ». Pendant la troisième
période, les attributions des consuls se réduisent, le développement de la
diplomatie permanente les privant successivement de leurs compétences
de représentants étatiques acquises lors de la phase précédente. L’activité
du consul se borne dorénavant à son volet commercial et administratif.
Dans son éloge de Karl-Friedrich Reinhard devant l’Académie des sciences
morales, Talleyrand le résumait de la manière suivante :

« Leurs attributions sont variées à l’infini. Ils sont dans le cas d’exercer
dans l’étendue de leur arrondissement, vis-à-vis de leurs compatriotes, les
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fonctions de juge, d’arbitre, de conciliateur ; souvent, ils sont officiers de
l’état-civil ; ils remplissent l’emploi de notaire, quelquefois celui d’admi-
nistrateur de la marine ; ils surveillent et constatent l’état sanitaire. Ce sont
eux, qui, par leurs relations habituelles, peuvent donner une idée juste et
complète de la situation du commerce, de la navigation et de l’industrie
particulière au pays de leur résidence 34. »

Même si les critères de recrutement tout comme le statut concédé, les
prérogatives et les missions des consuls pouvaient sensiblement différer d’un
pays à l’autre, on peut dégager, pour cette troisième phase, deux principales
attributions. L’une touche la communauté allogène, communément appe-
lée « nation », dont on lui avait conféré la charge. Dans les échelles du
Levant, mais plus tard également en Asie, le cadre juridique réglant la vie
de ces nations est donné par des « capitulations 35 ». En vertu de ces traités
conclus entre l’Empire Ottoman d’une part et les puissances chrétiennes
de l’autre, le consul administre sa nation, garde la caisse de la colonie 36,
défend ses intérêts face aux autorités locales, lui sert éventuellement de juge,
mais assiste et surveille également les nationaux de passage. L’autre attri-
bution concerne son administration tutélaire. Il la renseigne, aussi bien sur
des sujets économiques que sur l’actualité politique, et peut également, sur-
tout en Orient, lui servir d’agent exécutif.

Aucun consulat ne peut être installé, ni aucun nouveau consul prendre
ses fonctions, sans que le pays hôte n’en donne sa permission. Cette per-
mission, appelée exequatur, était, et est toujours, « la formation et l’expédi-
tion de l’acte grâce auquel l’État de réception, après avoir pris connaissance
des lettres de provision, autorise le titulaire de ce document à exercer les
fonctions consulaires dans la ville et pour la circonscription de son territoire
qui y sont indiquées 37 ». Le cadre juridique de cette installation est fixé, au
préalable, par un traité ou un accord entre les deux États concernés.

« Quand une Nation fait un grand Commerce dans un pays, il lui
convient d’y avoir un homme chargé d’une pareille Commission, & l’État
qui lui permet ce Commerce, devant naturellement le favoriser, il doit aussi,
par cette raison, admettre le Consul. Mais comme il n’y est pas obligé abso-
lument & d’une obligation parfaite ; celui qui veut avoir un Consul doit
s’en procurer le Droit, par le Traité même de Commerce 38. »
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Mais la décision d’installer un consul n’est pas nécessairement réci-
proque. Ainsi, les capitulations ottomanes, concédées pour la première fois
en 1535 à François Ier, entraînent bien l’ouverture de consulats français sur
le littoral de l’Asie mineure ; celle de consulats turcs en France ne va en
revanche intervenir que trois siècles plus tard 39. De même, la Russie se met
dès le milieu du XVIe siècle à accueillir des consuls étrangers, mais ne débute
sa propre activité consulaire que 150 ans plus tard 40.

L’émergence et la généralisation de la diplomatie permanente amènent
le besoin d’éclaircir davantage le statut juridique du consul. Car au fur et
à mesure que la communauté internationale définit les privilèges et immu-
nités diplomatiques, se pose la question de savoir si les consuls doivent y
être associés. Décider du caractère diplomatique du consul c’est définir le
degré d’immunité auquel il peut prétendre. À une époque, où ambassa-
deurs, envoyés et résidents sont considérés comme des éléments perturba-
teurs potentiels voire comme espions, l’immunité, synonyme de liberté de
mouvement, représente un enjeu considérable.

Par ses rapports avec son administration tutélaire (surtout depuis la sortie
des consulats du giron des villes et leur entrée dans celui des États), par son
rôle de représentant officiel, tout comme par la procédure régissant son ins-
tallation, le consul se rapproche à bien des égards d’un agent diplomatique.

« En résumé si ni les diplômes, ni les lettres patentes, ni les chartes, ni les
traités qui définissaient les attributions des consuls, ne leur donnaient le titre
de ministres publics, ils l’étaient tout de même; et il est évident qu’ils repré-
sentaient leur gouvernement auprès de celui qui les admettait 41. »

Les auteurs des XVIIe et XVIIIe siècles n’arrivent pas à s’accorder sur la
question du statut consulaire. Johann Jacob Moser 42 et François Borel 43

déclarent que les consuls sont des ministres publics, bien que de rang infé-
rieur. Georg Friedrich von Martens considère que bien

« [qu’]en sens général comme ministres publics de l’état qui les nomme,
en tant qu’ils sont chargés par lui des affaires de son commerce, on ne peut
pas cependant les mettre de pair avec les ministres, même de la troisième
classe, quant à leur prérogatives 44 ».

Emer de Vattel, en revanche, leur refuse le statut de diplomate, et, par
extension, bien que protégé jusqu’à certain point par le droit des gens, l’im-
munité complète :
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« Le Consul étant chargé des Affaires de son Souverain & en recevant les
ordres, il lui demeure sujet & comptable de ses actions. Le Consul n’est
pas Ministre Public […] & il n’en peut prétendre les Prérogatives.
Cependant, comme il est chargé d’une commission de son Souverain, &
reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit joüir jusqu’à un cer-
tain point de la protection du Droit des Gens. Le Souverain qui le reçoit
s’engage tacitement, par cela même, à lui donner toute la liberté & toute
la sûreté nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions ; sans quoi
l’admission du Consul seroit vaine & illusoire.

Elles paroissent même demander que le Consul soit indépendant de la
Justice Criminelle ordinaire du lieu où il réside, ensorte qu’il ne puisse être
molesté, ou mis en prison, à moins qu’il ne viole lui-même le Droit des
Gens, par quelque attentat énorme.

Et bien que l’importance des fonctions Consulaires ne soit point assez
relevée pour procurer à la personne du Consul l’inviolabilité & l’absoluë
indépendance, dont jouissent les Ministres Publics ; comme il est sous la
protection particulière du Souverain qui l’emploie, & chargé de veiller à
ses intérêts, s’il tombe en faute, les égards dûs à son Maître demandent qu’il
lui soit renvoyé pour être puni. C’est ainsi qu’en usent les États qui veu-
lent vivre en bonne intelligence. Mais le plus sûr est de pourvoir, autant
qu’on le peut, à toutes ces choses, par le Traité de Commerce 45. »

La question traversera tout le XIXe et une bonne moitié du XXe siècle
pour n’être finalement résolue qu’en 1963, avec la signature de la conven-
tion de Vienne sur les relations consulaires, qui définira en détail l’étendue
de leur immunité.

Nominations et rétribution des consuls

Depuis le XVIIe siècle, on distingue généralement deux sortes de consuls :
1. les consuls envoyés (ou missi), et 2. les consuls élus ou non-envoyés (ou
electi). Les premiers sont sujets de l’État qu’ils représentent, nommés par
lui et n’ont d’autre activité que celle de consul. Il leur est notamment inter-
dit de se livrer au commerce. Ils sont rémunérés. Leur nomination s’inscrit
dans une carrière menée dans l’appareil ministériel tutélaire. Les seconds
peuvent être, si les règles en vigueur les y autorisent, sujets d’un autre État.
Ils sont souvent originaires de l’État dans lequel ils officient, et choisis parmi
les marchands sur place. Ils sont autorisés à commercer, et, en principe,
l’État qu’ils représentent ne les rétribue pas 46.

Toutes les nations différencient « consuls » (également appelés consuls
« généraux » ou « principaux ») et « vice-consuls ». Les premiers sont réser-
vés aux ports de toute première importance et communément dotés de
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consuls missi, tandis que les seconds sont déployés dans les ports de second
rang, dans une zone délimitée autour d’un consulat général. Les vice-consuls
sont en règle générale des consuls élus, et nommés par le consul général ou
par l’ambassadeur dans la capitale de pays en question.

En principe, l’emploi de consul est une commission, donc révocable à
tout instant. Certains États, tels que Venise pour ses consuls issus de la
noblesse, limitaient cette commission à trois ans 47. D’autres encore, comme
la France (tout du moins jusqu’en 1690), en firent un office vénal 48.

En principe, le consul envoyé, auquel la majorité des États interdisait
le commerce, devait vivre de ses émoluments, tandis que le consul élu, géné-
ralement non rémunéré par son administration tutélaire, doit en revanche
se contenter des revenus que lui procurait son commerce. Mais à quelques
exceptions près – notamment celle de Venise 49 – les consuls, envoyés ou
non, disposent d’une source supplémentaire de revenu : les droits consu-
laires. Ce droit pouvait être calculé au pourcentage de la valeur de la car-
gaison d’un navire, comme pour la France 50, ou être forfaitaire, comme
pour la Prusse 51.

Ce rapide tour d’horizon devrait suffire pour illustrer qu’il existe bien
des points communs entre les différents services consulaires à l’époque
moderne. Néanmoins l’institution était encore loin de la normalisation
internationale qui n’intervient en dernier lieu qu’avec la conclusion de la
convention de Vienne sur les relations consulaires. C’est d’une part sur ces
divergences, mais d’autre part sur les similitudes que le présent volume sou-
haite attirer l’attention.

État des connaissances et perspectives de recherche

Les consuls et leurs fonctions ont, durant les trois derniers siècles, sus-
cité un certain intérêt. En tout, nous avons pu recenser 1068 références por-
tant sur la période antérieure à 1800 52. D’une part, cette bibliographie com-
porte des ouvrages diplomatiques, juridiques et marchands parus avant 1800.
D’autre part, elle dénombre les sources publiées et les études, subdivisées en
articles et monographies, publiées après 1800 mais traitant de la période
d’avant 1800. Même si cette liste risque fort de ne pas être exhaustive, elle
permet tout de même d’évaluer les connaissances dans la matière.
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La production autour du sujet a longtemps été l’apanage des juristes.
Ceci vaut aussi bien pour les ouvrages d’époque que pour les études, à carac-
tère historique ou non, publiées tout au long du XIXe siècle. Jusqu’à la
Première Guerre mondiale, l’intérêt des juristes fut principalement motivé
par deux questions, la première tournant autour de la discussion du carac-
tère diplomatique du consulat, la seconde tentant de spécifier les fonde-
ments de la juridiction consulaire dans les pays non chrétiens. Dans les
deux cas, les juristes s’intéressaient à l’histoire consulaire dans le but de
trouver des arguments pour leurs querelles bien contemporaines. Même si
le débat sur le statut des consuls ne sera tranché qu’en 1963, le nombre de
publications, notamment de thèses sur le sujet, diminuera significative-
ment dès l’Entre-deux-guerres.

Puis, ce fut au tour des orientalistes de s’intéresser aux sources consu-
laires. Là où les juristes avaient mis l’accent sur les attributions et le carac-
tère intrinsèque de l’institution, les orientalistes utilisèrent les descriptions
de voyages des consuls, leurs mémoires, leurs traités de géographie comme
source supplémentaire dans l’étude des pays musulmans.

Quelques exceptions mises à part, les historiens ne se sont guère inté-
ressés au sujet avant la Première guerre mondiale. Lorsqu’ils s’y mirent, les
archives consulaires furent d’abord utilisées pour étayer des études d’his-
toire économique. Portant essentiellement sur le bassin méditerranéen,
celles-ci furent généralement soit consacrées à un port soit à une mar-
chandise spécifique. Depuis peu, c’est l’aspect interculturel, la perception
de l’autre culture, qui intéresse la recherche 53.

De tous les États, c’est la France, cette « éducatrice des peuples touchant
l’institution consulaire 54 », qui, pour l’instant, a suscité le plus grand inté-
rêt de la part des chercheurs. 454 de nos 1068 références bibliographiques
la concernent. Pour elle, nous disposons aussi bien d’études biographiques
que d’études verticales sur des postes isolés ou des réseaux de postes dans
un pays donné. La seule grande étude prosopographique sur le sujet a éga-
lement été menée sur les services consulaires français 55. La partie géogra-
phique du réseau français la plus étudiée est sans conteste la Méditerranée,
et plus précisément les rives sous domination musulmane. Cela s’explique
d’une part par l’ancienneté des implantations levantines et maghrébines et
par l’abondance des sources. D’autre part, la présence coloniale française a
engendré un grand nombre d’études d’histoire locale, comme en témoi-
gnent par exemple les travaux de Pierre Grandchamp sur Tunis 56, pour ne
citer que lui. Si les consulats français en Amérique du Nord ont également
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attiré une certaine attention des chercheurs 57, ceux d’Europe de l’Ouest,
du Nord et l’Est ont par contre été négligés 58.

La France a également été le seul pays, où des étudiants furent systémati-
quement aiguillés vers l’étude des sources consulaires. Mais malgré le nombre
considérable de travaux réalisés sous la direction de Marc Belissa, Christian
Hermann et Jean-Pierre Bois59, les fonds du dépôt d’archives de Nantes recè-
lent toujours suffisamment de matériaux pour des générations d’historiens.

Après les services consulaires de la France, ce sont ceux des différents
états italiens (surtout de Venise et de Raguse) qui ont été plus étudiés. Mais
la totalité des travaux qui leur a été dédiée (117 références) ne dépasse guère
le quart de ceux qui portent sur la France. Si l’Espagne (81), le Royaume-
Uni (74) et les États-Unis (qui ne créent leurs services qu’à l’extrême fin de
l’époque moderne) (57) ont encore suscité un certain intérêt, les états
membres du Saint Empire (52), la Scandinavie (35), les Provinces Unies
(32) et surtout la Russie (13) ont été plus ou moins négligés par la recherche.

Ces dernières années, des monographies ont été consacrées à une bonne
partie des pays en question. Ainsi nous disposons pour la France 60 et
l’Espagne 61 d’ouvrages traitant du XVIIIe siècle, pour la Suède 62 d’un por-
tant sur les années 1720-1820, pour l’Angleterre 63 d’une étude sur le XIXe

et une partie du XXe siècle, et pour la Russie d’un autre travail sur les XVIIIe

et XIXe siècles 64. Seul pour les États-Unis et Raguse, existent des ouvrages
retraçant la totalité de l’histoire de leurs services consulaires 65. En revanche,
rien de comparable n’a été publié pour les Pays-Bas, le Portugal, Venise, le
Danemark ou l’Autriche. De même, il n’y a aucune étude monographique
qui résumerait l’histoire de l’institution consulaire dans son ensemble.

En somme, la question a été passablement traitée, tout du moins pour
certains pays et certaines périodes. Il n’empêche qu’une bonne partie des
références répertoriées dans la bibliographie ne traite qu’accessoirement de
la fonction consulaire. La majorité d’entre elles n’utilisent les sources consu-
laires que comme complément de documentation pour des études d’his-
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toire économique, politique ou culturelle. Le rôle politique des consuls, la
coopération et la concurrence avec leurs collègues diplomates, la vie des
nations, les comparaisons internationales des institutions consulaires ou les
études prosopographiques, les champs de recherche restent encore vastes.

Le présent volume espère éveiller l’intérêt des chercheurs pour ce sujet
aux confins de l’histoire économique et des relations internationales. Il ras-
semble les communications du colloque qui s’est tenu les 5 et 6 décembre
2003 à Lorient, dans les locaux de l’Université de Bretagne-Sud et sous les
auspices du laboratoire de recherche Histoire et Sciences Sociales du Littoral
et de la Mer (SOLITO). La première partie de l’ouvrage est consacrée à
l’analyse des activités des services consulaires français et à leur rôle au sein
des communautés françaises à l’étranger, organisées en « nations françaises ».
La seconde présente l’émergence et l’évolution de l’institution consulaire
dans d’autres pays, ouvrant la voie à une approche comparatiste voire glo-
bale du phénomène.
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