Unité de Recherche sur l’Histoire, les Langues,
les Littératures et l’Interculturel (EA 4030)

Journée d’étude

Louis Carton, de Saint-Omer à Tunis
21 mai 2015

Louis Carton à la Villa Stella Kéreddine

Organisation scientifique : Jean-Louis Podvin
Centre universitaire du Musée
34 Grande Rue
62200 Boulogne-sur-Mer

Louis Carton, natif de Saint-Omer en 1861, fait partie des pionniers de l’archéologie française
en Afrique du Nord, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, Après des études de médecine
à Lille, il rejoint l’armée dans laquelle il effectue toute sa carrière. Ce médecin militaire,
fervent adepte du colonialisme, se passionne pour l’archéologie alors qu’il sert en Tunisie à
partir de 1886. Découvreur de plusieurs sites puniques et romains comme Bulla Regia, il entre
en conflit avec les autorités archéologiques qui se mettent en place à cette époque. Partisan
d’un tourisme à vocation culturelle, il se montre soucieux de la protection du patrimoine
tunisien, qu’il contribue à sauvegarder jusqu’à la fin de sa vie. Membre de l’Institut, il reste
cependant très lié à son Audomarois natal – il est membre de la Société des Antiquaires de la
Morinie – et il est inhumé à Tatinghem en 1924.

Programme de la journée
9h15 : accueil des participants
9h30 : Jean-Louis Podvin (ULCO)
Louis Carton et sa région natale : un attachement indéfectible
10h15 : Claire Fredj (Paris-Ouest Nanterre La Défense)
Carton, médecin militaire en Tunisie
11h : Roger Hanoune (Lille III)
Carton à Thuburnica
11h45 : Jean-Marie Pailler (Toulouse II)
Carton, Uppenna et le Service des Antiquités
12h30 : Repas
14h00 : Jean-Pierre Laporte (Paris)
Carton et la sauvegarde du patrimoine tunisien
14h45 : Roger Hanoune (Lille III)
Carton dans les archives Poinssot de l’INHA
15h30 : Discussion et conclusion
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