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Ouverture 
évelyne UGAGLIA, Directrice du MSR
Jean-Luc MARTINEZ, Conservateur général du patrimoine, musée du Louvre

9 h 00

9 h 10

9 h 20

9 h 30

10 h 15

10 h 35

10 h 55

11 h 15

11 h 30

11 h 50

12 h 10

12 h 30

Musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon 
et musée archéologique de Vienne
>Hugues SAVAY-GUERRAZ, Conservateur, Directeur du musée de Lyon

Recherche en cours sur les marbres du musée de Lyon

>Elsa GOMEZ, Conservatrice, Directrice des musées de Vienne
Présentation des démarches de recherche dans les musées de Vienne

>Yannis MANIATIS, 
Directeur de recherche, Laboratoire d’Archéométrie Demokritos - Athènes
A multi-technique approach, including invasive and non-invasive methods, 
for determining the provenance of marble during the roman times in France

>Vassiliki GAGGADIS-ROBIN, Chargée de Recherche CNRS
Bilan des analyses des sarcophages en marbre à Arles et à Vienne

>Maria-Pia DARBLADE-AUDOIN, 
Docteur en histoire de l’art et archéologie romaine
La provenance de quelques sculptures en marbre du musée de Lyon

Discussion avec la salle

Musée départemental - Arles Antique
>Pascale PICARD, Conservatrice au musée de l’Arles Antique

études et recherches autour des sculptures découvertes dans le 
Rhône à Arles

>Philippe BROMBLET, Ingénieur de Recherche
Identification des provenances des marbres blancs des sculptures 
trouvées dans le Rhône à Arles

Discussion avec la salle

Pause

Déjeuner



Pause

Musée du Louvre 
>Jean-Luc MARTINEZ, Conservateur général du patrimoine, 

Directeur du Dépt. des Antiquités grecques, étrusques et romaines
Bilan du programme d’identification des marbres grecs et romains

14 h 00

14 h 30

14 h 40

Musée de la romanité de Narbonne
>Ambroise LASSALE, Conservateur, Directeur du musée

Marbre et architecture : le « Capitole » de Narbonne

>Philippe BLANC, Géologue, retraité, bénévole UPMC
Les marbres des Pyrénées

>Bénédicte BRANDENBURG, Archéologue
Marbres utilisés pour les monuments sculptés tardo-antique 
en Languedoc : analyse, interprétation et perspectives

15 h 00

15 h 20 Discussion avec la salle

15 h 40 Pause

Musée Saint-Raymond, musée des Antiques de Toulouse
>évelyne UGAGLIA, Conservateur en chef, Directrice du MSR

La question des marbres de Chiragan

>Mathias BRUNO, Archéologue, Italie
On the use and distribution of the white and black aphrodisian Göktepe 
marbles 

16 h 00

16 h 10
>Donato ATTANASIO, Chercheur chimiste, CNR Italie

Marble testing at the Musée Saint-Raymond, Toulouse

>Walter PROCHASkA, Professeur de géologie économique, 
University of Leoben - Autriche
How to pinpoint the provenance of white marbles. A discussion of 
the different methods applied

16 h 30

16 h 50

17 h 10 Discussion avec la salle

17 h 30 Clôture



1ter place Saint-Sernin 31000 TOULOUSE
Tél. 05 61 22 31 44 - Fax : 05 61 22 31 25 
msr.web@mairie-toulouse.fr 

www.SaintRaymond.toulouse.fr 
> Accès
Le musée est situé dans le centre historique de la ville, 
à côté de la basilique Saint-Sernin (métro Capitole et 
Jeanne-d’Arc) ; à 15 mn à pied de la gare SNCF et à 
20 mn de l’aéroport de Toulouse-Blagnac (Flybus : 
arrêt Jeanne-d’Arc) ; parkings : Saint-Sernin, Capitole, 
Jeanne-d’Arc, Arnaud-Bernard et Victor-Hugo ; vélos-
tation n° 32.
Stationnement réservé aux personnes à mobilité ré-
duite à proximité (3 places).
> Ouverture
Tous les jours, y compris le mardi, de 10 h à 18 h ; de 
10 h à 19 h du 1er juin au 30 septembre. Fermeture : 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre (les 24 et 31 dé-
cembre, fermeture exceptionnelle à 17 h). 
> Conservation et administration
27 rue des Lois (3ème étage). Tél. 05 61 22 21 85.

Table ronde du 7 novembre :
entrée libre et gratuite toute 
la journée dans la limite des 
places disponibles.
Accueil dès 8 h 30.


