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La carrière de Moulis, Ariège 

Située dans le lieu-dit Aubert, à côté de 
Moulis, à 10 kms de Saint-Girons au 
pied des Pyrénées et 1h30 de l’aéroport 
de Toulouse, la carrière est petite, 
resserrée, et accessible par un étroit 
pont romain en pierre, enjambant la 
rivière Lez.  
 
Le « Trou de l’Oubli » rempli d’eau a été 
redécouvert par Giorgio en 2012  et 
l’exploitation a repris depuis 2014, après 
70 ans d’inactivité. 
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Les blocs extraits sont limités à 15 tonnes pour 
pouvoir franchir le pont romain, mais un pont 
moderne est en construction. Il permettra de sortir 
les blocs plus importants que permet la carrière.  
	

L’exploitation de la carrière de Moulis 





Vue générale de la carrière de Moulis 



Techniques d’exploitation  

Sciage au fil diamanté Bascule de la quille

Découpe du blocDécouverte du bloc



Exemples de blocs de marbre Grand Antique d’Aubert® 

Découverte	du	bloc	Découverte	du	bloc	

2 blocs présentés à livre ouvert Détail graphique



Blocs de marbre Noir Antique 

Dans la carrière, 40% de la matière extraite est du marbre Noir Antique, sans effets graphiques 
comme le Grand Antique, mais avec des lignes blanc pur très intéressantes.  
	



						 L’exploitant exclusif 

ESCAVAMAR SRL, société italienne basée dans la région de 
Carrare, s’occupe essentiellement de l’exploitation en France 
principalement, pour compte de tiers, de blocs de marbre et 
de pierre, en collaboration avec plusieurs équipes spécialisées 
et formées d’un personnel expert. 
 
ESCAVAMAR SRL est gérée par Giorgio RIVIERI, et sa 
compagne Elisa BONICELLI, responsable administratif à 
Massa, proche de Carrare, où ils possèdent un show-room et 
un stock de tranches.  
 
Giorgio recherchait depuis plusieurs années la carrière du 
Grand Antique d’Aubert, et a fini par la trouver à Moulis, où 
elle était enfouie dans le « trou de l’oubli ».  
 
Depuis 2014, ESCAVAMAR SRL a acquis le droit exclusif sur 
l’extraction de blocs du GRAND ANTIQUE, ce marbre 
prestigieux des Pyrénées, connu depuis l’époque Romaine, et 
a déposé la marque GRAND ANTIQUE D’AUBERT®.  



Le marbre GRAND ANTIQUE d’AUBERT®, 
absent du marché depuis près de 70 ans, est 
extrait de la vallée du fleuve Lez à Aubert, au sud-
est de Saint-Girons, en Ariège. 
Ce marbre prestigieux est noir et blanc; ses 
tonalités créent un contraste très net, qui n’est 
présent dans aucun autre marbre au monde. La 
formation de cette brèche tectonique, composée 
de brèches de calcaire noir et calcite couleur 
blanche est vraisemblablement fin crétacé, suite 
au plissement de la zone nord-pyrénéenne d’il y a 
65 millions d’années environ. 
Les premiers travaux dans la carrière sont datés 
de l’époque romaine. Les romains exportèrent ce 
matériau, qu’ils appelaient « marmor celticum », 
e n g r a n d e s q u a n t i t é s à R o m e e t à 
Constantinople. Plus tard, durant l’époque 
byzantine, il fut très utilisé pour la décoration du 
plus grand chef-d’œuvre de l’architecture de 
l’époque : l’HAGIA SOPHIA d’Istanbul. Après 
cette période de grande activité, la carrière fut 
abandonnée et les blocs furent employés pour la 
décoration de la Basilique de Saint-Pierre, de 
Sainte-Marie Majeure, de la Basilique de Sainte-
Cécile à Rome et de la Basilique de Saint-Marc à 
Venise. Les contrastes noir / blanc étaient 
particulièrement appréciés pour leur symbolique 
mort / vie.  

La carrière fut rouverte du XIXe siècle jusqu’à la 
première moitié du XXe siècle et très appréciée 
pendant la période Napoléon III comme plus tard 
pendant les Arts Déco .  
Le GRAND ANTIQUE était le matériau préféré 
par Jacques-Emile Ruhlmann pour son art 
décoratif de cheminées et est considéré comme 
le marbre le plus prestigieux des Pyrénées 
françaises. Il est connu aux quatre coins du 
monde, notamment grâce aux lieux célèbres qui 
l’abritent. Dans l’Eglise de Saint-Louis aux 
Invalides de Paris, les pilastres qui jouxtent l’autel 
de la chapelle sont composés par deux colonnes 
jumelles de Grand Antique de 8 mètres de haut. 
Dans le même endroit, on admire le tombeau de 
Joseph Napoléon, qui est également constitué 
de ce matériau. 
Ensuite elle fut fermée définitivement à la 
Seconde Guerre Mondiale, du fait du départ des 
ouvriers italiens, et le silence qui y régnait lui a 
valu le nom de « TROUC DE DESMEMBRERI » ou 
« Trou de l’oubli », comme l’appelèrent les 
habitants du lieu. 
Ce matériau très décoratif est particulièrement 
adapté dans la réalisation de colonnes, 
marqueterie, cheminées, vases, sols, revêtements 
des parois et d’autres décorations architecturales. 

L’histoire de la carrière 
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Des références historiques	



Chiesa del Jesu- Roma – XVIe siècle

Grande Chambre carrée – 
Château de Vaux le Vicomte XVIIe

Basilique Santa Maria Roma – XVIIIe siècle

Références historiques XVI – XVII – XVIIIe siècles  



XIXe siècle 

Opéra Garnier Les Invalides – Tombeau de Joseph Napoléon



XIXe 



Début XXe siècle  

Les Invalides – Tombeau de LyauteyCheminée – JE Ruhlmann années 1930



Début XXe siècle   
USA 

USA – 1912 - The 21-ton John Paul Jones 
sarcophagus and surrounding columns of 
black and white Royal Pyrenees marble were 
the work of sculptor Sylvain Salieres. 

The Roosevelt Hotel – New York  
1924
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Réalisations actuelles depuis 2015	



Depuis 
2015 

Rénovation du MoMA New York 
par Diller Scofidio+Renfro - 2017
Voir détails sur deezen	

MoMA New York  



Depuis 
2015 

Appartement parisien par Pierre 
Gonalons – 2017
Elle Décoration Collector – les plus 
belles maisons du monde – juin 2017	



Depuis 
2015 

Salle de bains dans un appartement 
parisien par Luis Laplace – juin 2016
AD Magazine le Nouveau Chic français	



Depuis 
2015 

Choisi par l ’architecte Peter 
MARINO pour les façades des 
boutiques BULGARI dans le monde 
entier. 	



Depuis 
2015 

Collection Extraction en Grand Antique 
d‘Aubert® sur nid d’abeille – design 
Pierre Gonalons - 2016	

The Other Side - Parradiso Terrestre en Noir 
Antique et Vert d’Estours sur nid d’abeille – 
design Pierre Gonalons - 2017	



Depuis 
2015 



Depuis 
2015 

Console Jaz en Grand Ant ique 
d‘Aubert® sur nid d’abeille – design 
Christophe Delcourt - 2017	



Depuis 
2015 

Ambon en marbre Noir Antique et 
Rouge de Saint-Pons – Lithias - 2016	

B a n c e n N o i r 
A n t i q u e  e t  – 
d e s i g n M a r t i n 
Massé- Lithias - 
2017	

Collection de vasques massives 
en Grand Antique d’Aubert® – 
Eberhart - 2016	

Lunettes MORA en Grand 
Antique d’Aubert®	



Depuis 
2015 



Attention  
faux marbres  

inspirés ! 
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Exemples de tranches et d’effet livre ouvert	



Effets à livre ouvert 



Damiers Grand Antique / Noir Antique 



Exemple de tranches GRAND ANTIQUE D’AUBERT® 
2 cm épais 

Contact France :  francoise@savoir-french.com 
   06 82 83 49 69 
   Françoise Naudet 

	
	

Nom	de	la	série	:	TTL	(Turtle	car	à	livre	ouvert	le	dessin	
évoque	une	tortue)	
Nombre	de	tranches	disponibles	:	44	
Dimensions	:		

	de	1	à	29	:	260	cm	X160cm	X2cm	
	Finition	:	polie	

Prix*	:	nous	consulter	
Les	photos	02	–	16		et		donnent	un	aperçu	des	variations	des	
motifs	dans	le	bloc.		
*	Nos	prix	s’entendent	départ	Massa,	Italie	
	
Nous	consulter	pour	la	disponibilité	des	tranches.	Il	se	
peut	que	celles-ci	ne	soient	plus	disponibles	au	moment	
où	vous	regardez	ce	document	!	Mais	d’autres	le	seront,	
tout	aussi	intéressantes..	
	



GRAND ANTIQUE D’AUBERT® 
série TTL (Turtle) à livre ouvert 

Contact France :  francoise@savoir-french.com 
   06 82 83 49 69 
   Françoise Naudet 

	
	



NOIR ANTIQUE à livre ouvert 



Votre contact pour la France : 
Françoise Naudet  
06 82 83 49 69 
francoise@savoir-french.com 
www.savoir-french.com 
 
 

 
 


