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À une dizaine de kilomètres au nord 
de la ville de Saintes, les carrières 
de pierres de Crazannes, 
désaffectées depuis 1948, 
sont investies aujourd’hui par 
une jungle luxuriante. Tout à 
côté, sur le site de Chabossières, 
les Lapidiales proposent un 
étrange musée de sculptures en 
plein air en perpétuelle évolution. 
Dépaysement garanti.

Par Serge Sanchez, écrivain
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Port-d’Envaux, 
la pierre 
de Crazannes
et les Lapidiales

Durant 2000 ans, Crazannes fut connu 
dans toute la Saintonge pour être un village 
de carriers. C’est d’ici que venaient, à la fin 
du ier siècle, les pierres qui servirent à bâtir 
l’arc de Germanicus1, les arènes de Saintes 
et les voies romaines alentour… Au Moyen 
Âge, on les employa pour la construction 
des églises romanes, particulièrement 
belles et nombreuses dans la région. 

L’étrangeté sauvage de la jungle de Crazannes est renforcée 
par ces couloirs découpés à mains d’homme dans le calcaire.
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1. Érigé à Saintes en l’an 18 pour l’empereur Tibère, 
l’Arc de Germanicus servait de porte à la ville après la 
conquête romaine (lire : Muriel Perrin, « Saintes, de 
pierre et d’eau », le festin n°109, 2019).
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Leur exploitation n’a cessé qu’au milieu 
du xxe  siècle, entre autres à cause de 
l’utilisation plus systématique du béton 
par les métiers du bâtiment.
On ne peut trouver meilleur guide que 
Stéphane Majeau, descendant d’une 
famille de carriers connue depuis le 
xviiie  siècle et aujourd’hui responsable 
du site. Grand connaisseur et amoureux 
de tout ce qui touche aux carrières, il a 
le don de transmettre sa passion à autrui. 

Il  fut d’ailleurs de ceux qui se mobili-
sèrent en 1988 contre le projet d’auto-
route qui risquait de faire disparaître ce 
lieu si important pour la mémoire locale. 
La lutte aboutit à une coopération stimu-
lante entre les diverses parties. Si elle est 
accessible par la départementale, La Pierre 
de Crazannes propose aussi une halte sur 
l’autoroute A837 en direction de Rochefort, 
avec un espace muséographique présen-
tant l’activité des carriers et des sentiers 

LES POSSÉDÉES DE LOUDUN

de promenade plus ou moins longs selon le 
temps dont on dispose. L’émerveillement 
produit par le site est complété en effet par 
la découverte d’un métier à part, illustré 
et raconté de manière très pédagogique 
grâce aux photographies anciennes, aux 
maquettes et aux outils regroupés dans le 
bâtiment de bois et de verre noyé dans les 
arbres qui précède les carrières propre-
ment dites.

Cet escalier abrupt cerné de fougères scolopendres et de lianes relie deux gorges de taille.
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Anthéor et Angelès
La zone de taille s’étendait à l’origine sur 
plus de 100 ha. Il en reste une quarantaine 
aujourd’hui.
Mais d’abord, un peu de géologie. La pierre 
de Crazannes est un calcaire pur à 98 %. 
Son grain à la fois dense et d’une grande 
finesse la rend idéale pour la construction. 
Résistante au gel et à l’érosion, elle était 
appréciée pour l’édification des ouvrages 
maritimes particulièrement exposés aux 
intempéries. On pouvait en trouver de deux 
sortes. La pierre d’Anthéor, la plus dure, 
mais aussi la moins recherchée en raison 
de sa couleur jaune roux. On s’en servait 
localement, comme ce fut le cas pour les 
fortifications, les citadelles et les ports de 
la côte Atlantique – Fort Boyard en est un 
exemple célèbre. La pierre d’Angelès, de 
couleur blanche, était plus recherchée 
pour la sculpture et les monuments 
de  prestige. On la retrouve au château 
de Crazannes tout proche, comme sur le 
portail nord de la cathédrale de Cologne, 
en Allemagne.
Il existait jadis plus de 2 000 carriers en 
Saintonge, dont 150 vivaient à Crazannes. 
Chaque famille possédait son secteur, 
appelé gorge de taille. Le carrier était 
payé au volume de pierre extraite. Un bloc, 
généralement dégagé en trois jours, pesait 
en moyenne de 2 à 3 tonnes, et mesurait 1 m 
de section sur 2,20 m de long. Les plus gros 
pouvaient cependant dépasser 6 tonnes !
Si son travail était extrêmement pénible, 
le carrier bénéficiait d’une existence 
relativement confortable. Il gagnait plus 
qu’un ouvrier agricole. Comme l’explique 
Stéphane Majeau, son salaire avoisinait 
même celui d’un instituteur. On pouvait 
commencer dans le métier vers l’âge de 
neuf ans. L’enfant aidait aux tâches les 
moins rudes, si l’on ose dire, comme le 
dégagement des gravats. À seize ans, 
il pouvait extraire son premier bloc. C’est 
vers 1900 seulement, avec l’école devenue 
obligatoire (1882), que les jeunes purent 
éventuellement s’orienter vers d’autres 
professions.

Le savoir-faire des carriers
Il faut imaginer ce labeur exténuant, qui 
s’effectuait à mains d’homme et exigeait 
autant de force que de patience et de 
savoir-faire. Chaque bloc était arraché 
à l’aide de pics à trancher, de scies, 
de masses, de coins, puis rectifié avec 
des sortes de haches appelées taillants. 
Il fallait prendre garde à ne pas le casser 
ni le fissurer. Étant données les masses 
colossales qui étaient en jeu et le danger 
qu’elles représentaient, aucune erreur 
n’était permise. Une faute d’appréciation 
pouvait entraîner un accident mortel.
Une fois le bloc extrait, le chargement 
s’effectuait collectivement. On le véhiculait 
sur des rondins de bois, technique déjà 
utilisée au temps des pyramides, jusqu’au 
quai de chargement qui surplombait une 
solide charrette à bœufs. Six animaux 
pouvaient tracter trois ou quatre blocs, 
soit un poids de 10 tonnes, jusqu’au port 
du village, sur la Charente. Là, ils étaient 
chargés sur des gabares et partaient 
quelquefois pour de très longs périples.
La pierre de Crazannes a beaucoup voyagé 
en effet. On la retrouve dans la composition 
du pont suspendu de Tonnay-Charente, 
dans la citadelle du château d’Oléron ou 
dans le phare de Cordouan. Elle a aussi 
servi à la construction de cathédrales, 
de théâtres, d’hôtels de Ville, que ce soit 
à La Rochelle, Nantes ou Saint-Malo, ou 
plus loin, à Bruges, Bruxelles, et même de 
l’autre côté de l’océan, à Los Angeles ou 
Washington. La pierre de Crazannes serait 
aussi présente, dit la légende, dans le socle 
de la statue de la Liberté, à New York2 ! 
Le dernier bloc fut soustrait du sol en 1948. 
Le grincement des énormes charrettes, 
le frappement des outils, la rumeur des 
hommes à l’ouvrage, tout se tut. Les 
carrières abandonnées laissaient à nu 
des gorges étroites et profondes, longues 
parfois de 300 m. Et la végétation reprit 
possession de ces surplombs, de ces 
anfractuosités minérales, de ce paysage 
magique et sauvage, étrange dédale qui 
invite à se perdre et à rêver. Au détour 
d’un sentier, on se croirait transporté 
à Angkor ou dans les ruines d’une cité 
perdue d’Amazonie. Avec ses allures de 
jungle et de temples éboulés, ce site déjà 
remarquable était cependant destiné à 
connaître un essor inattendu.

« La pierre de 
Crazannes est 

un calcaire pur à 
98 %. Son grain 

à la fois dense 
et d’une grande 
finesse la rend 
idéale pour la 
construction »

Blocs de pierre taillés.

Marquage des blocs de pierre avant leur 
embarcation.

Les carriers de Crazannes.

La carrière en activité vers 1920.
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2. Plusieurs carrières françaises revendiquent cette 
paternité pour le socle de la statue : Chazelles en 
Charente, Cassis en Provence ou Ruons en Ardèche. 
Il semble plus rationnel qu’on ait utilisé pour le placage 
du socle en béton une pierre proche de New York.
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PORT-D’ENVAUX

Les Lapidiales
Doué de multiples talents, à la fois 
réalisateur de courts-métrages, déco-
rateur, homme de théâtre, sculpteur, 
Alain Tenenbaum découvrit La Pierre 
de Crazannes au hasard d’une halte sur 
l’autoroute qui le menait à La Rochelle. 
La fascination fut immédiate. Et le lieu 
lui apparut surtout propice à la réalisa-
tion d’une idée qui le taraudait depuis 
un certain temps : créer un musée à ciel 
ouvert élaboré par des sculpteurs venus 
de toute la planète ! Si le projet fou des 
Lapidiales ne put être mis  en œuvre à 
Crazannes, Alain  Tenenbaum réussit à 
entraîner dans  l’aventure la municipa-
lité du village voisin de Port-d’Envaux. 
À partir de 2001, des artistes attaquaient 
le front de taille de l’ancienne carrière des 
Chabossières. Une vingtaine d’années plus 
tard, le résultat est saisissant.
Plus d’une cinquantaine d’artistes ont 
séjourné aux Lapidiales, et des milliers de 
visiteurs ont pu voir leurs œuvres en toute 
liberté, puisque l’entrée du site est libre, de 
nuit comme de jour. Réalisation collective, 

Paora Toi Te Rangiuaia, ensemble «De l’abîme à l’azur», 2007-2013.
Ce masque terrible, cet iguane et, à la base, ce tiki océanien rappellent la vocation 
des Lapidiales : réunir les artistes du monde entier.

Collectif, « Le Four dragon », 2015.
Ce dragon spectaculaire est un four bâti en argile, qui sert occasionnellement à cuire des céramiques.
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travers l’histoire et la diversité de leurs 
cultures, appartiennent bien à une même 
communauté.
Si la falaise des Chabossières n’offre plus 
aujourd’hui d’espace aux ciseaux des 
sculpteurs, les Lapidiales, en association 
avec La Pierre de Crazannes, ont accouché 
d’un nouvel avatar : la Galaxie des Pierres 
levées. De quoi s’agit-il ? Ni plus ni moins 
que d’un immense rassemblement de 
mégalithes taillés, concurrents en plein 
xxie siècle de ceux de Stonehenge ou de 
Karnak ! Ce champ de sculptures célébrant 
les peuples des cinq continents ne rassem-
blera pas moins de 365 œuvres disposées 
en forme de spirale galactique autour d’une 
vaste agora circulaire. La mise en place des 
premiers blocs taillés a commencé cette 
année. Ce nouveau site, qui promet d’être 
extraordinaire, constitue le cœur géogra-
phique d’un projet encore plus vaste. 
D’autres pierres levées viendront s’im-
planter progressivement dans des lieux 
choisis du département, afin de mettre en 
valeur des points de vue ou des paysages 
remarquables. Ce chantier colossal, qui 
n’en est qu’à ses débuts, est prévu pour 
durer plusieurs décennies. Nous  n’en 
verrons pas la fin. Mais qu’importe. En des 
temps où tout va trop vite, la Galaxie des 
Pierres levées délivre d’ores et déjà une 
précieuse leçon de sagesse qui n’aurait 
sans doute pas déplu aux anciens carriers 
de Crazannes. •

cette immense fresque de pierre jette un 
pont entre les monuments antiques, le 
génie des enlumineurs d’églises et l’art 
contemporain. Des Dogon aux Caraïbes, des 
Amérindiens aux Maoris, elle illustre aussi 
la cohabitation stimulante des peuples du 
monde entier dans un idéal de beauté et 
de coopération. Outre celles de Français, 
comme Yglix Rigutto, Sylvie Berry ou Dann 
Chétrit, on peut y admirer les contributions 
de Tapiwa Chapo, du Zimbabwe, Raúl 
Cortes Castañeda, de Colombie, Erdal 
Celik de Turquie, Tutu Pattnaïk d’Inde, 
Sergey Milchenko, de Russie, Paora Toi Te 
Rangiuaia, de Nouvelle-Zélande…

Maître d’œuvre, conscience et organisateur 
des Lapidiales, Alain Tenenbaum peut 
être satisfait. Chaque année, cinq à sept 
sculpteurs sont accueillis en résidence à 
Port-d’Envaux entre mai et fin septembre. 
Le public peut observer les artistes à 
l’ouvrage, s’initier à la technique et aux 
difficultés de la taille. Mais ce n’est pas 
tout. Les Lapidiales ont aussi été conçues 
pour être un lieu vivant de rencontres et 
d’échanges. Si des ateliers de sculpture 
sont proposés à tous publics, des concerts, 
des cafés-philosophiques, des séances 
de lectures poétiques, des soirées-contes 
sont aussi organisés sur ce lieu de création 
et de dialogues fraternels. La visite des 
Lapidiales, on l’a compris, propose un 
tour du monde chaleureux, fascinant, 
et nous rappelle que tous les hommes, à 

La Pierre de Crazannes
T. 05 46 91 48 92
Les Lapidiales
T. 06 76 82 11 02

Yglix Rigutto, ensemble « L’imaginaire du fleuve », 2007.

Alain Dony sculptant une pièce de l’ensemble « De l’abîme à l’azur », 2006. 
Une des règles d’or aux Lapidiales : pas d’outillage électrique.
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Joël Thepault, ensemble « Dans le ventre du monde », 2006-2007.
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Rendues à la végétation et aux 
animaux après la cessation de leur 
exploitation, les carrières de Crazannes 
ont rejoint le réseau Pôle-Nature 
en 1997. Juste hommage à ce biotope 
extrêmement riche ! Mais qu’y trouve-
t-on ? Livrons-nous à un tour d’horizon 
forcément très incomplet de la faune et 
de la flore de ce site unique.

Pour ce qui concerne la végétation, 
une profusion de lianes européennes 
et de fougères donnent au lieu son 
aspect de jungle caractéristique et 
si dépaysant. La scolopendre 1  est 
la fougère la plus répandue dans les 
carrières. On l’appelle aussi Langue de 
cerf. Elle apprécie l’ombre, le calcaire 
et l’humidité. Sur les arbres moussus, 
on peut trouver le polypode commun 
ou réglisse des bois 2 . Amer et sucré, 
il était autrefois utilisé pour aromatiser 
les confiseries, comme le nougat. 
Au sommet de tiges velues poussent 
les petites fleurs roses du géranium 
sauvage ou Herbe à Robert 3 . Avec un 
peu de chance, on peut aussi admirer 
plusieurs sortes d’orchidées, comme 
l’Orchis de l’homme pendu, ou la 
trompeuse Ophrys abeille. Parmi les 
arbres et arbustes, outre les chênes et 
les érables, signalons le merisier, qui 
n’est autre qu’un cerisier sauvage, ou 
le sureau 4 , aux fruits très appréciés 
des oiseaux. La viorne 5  est un arbuste 
facile à reconnaître grâce à ses feuilles 
arrondies, duveteuses sur le dessous : 
on fabriquait aux temps passés de la glu 
avec son écorce.

Les animaux sont aussi extrêmement 
nombreux à Crazannes. On y trouve 
bien entendu les espèces traditionnelles 
des forêts de la région : lapins de 
garenne 6 , chevreuils, renards, 
blaireaux 7 . Citons cependant 
la genette d’Europe 8 , animal nocturne, 
et par conséquent difficile à observer. 
Friande de petits rongeurs, c’était 
jadis un animal de compagnie, qui fut 
supplanté par un cousin venu d’Égypte, 
le chat. Les chauves-souris pipistrelles 
y sont comme chez elles : on en trouve 
treize espèces ! Les carrières sont 

PORT-D’ENVAUX

LA FLORE ET LA FAUNE DE CRAZANNES

1

5

8

2

6

7

10

3
aussi le refuge de 
la salamandre 9 , de 

la grenouille agile et 
de la couleuvre. On peut 

enfin y entendre et y observer 
beaucoup d’oiseaux. Rouges-gorges 
et mésanges bleues voisinent avec les 
chouettes effraies 10  et les hulottes. 
Parmi les rapaces, buses, faucons… 
et circaète Jean-le-Blanc, spécialisé 
dans la chasse aux serpents. Le pouillot 
véloce, petit oiseau remuant et peu 
farouche, est reconnaissable au cercle 
blanc qui entoure son œil. Le troglodyte 
mignon, un des plus petits oiseaux 
d’Europe, est repérable grâce à son 
chant étonnamment fort pour sa 
taille. Celui du farouche pic-vert, 
au bec solide, ressemble plutôt à un 
rire. Celui du coucou gris, de mœurs 
douteuses puisqu’il pond ses œufs dans 
le nid de ses congénères d’une autre 
espèce, est bien connu. Le geai 11 , au 
magnifique plumage bleuté, fait preuve 
de plus de malice : capable d’imiter 
le chant d’autres oiseaux, il est 
évidemment plus difficile à identifier. 
Quant à la grive musicienne, elle a fait 
des carrières de Crazannes une salle 
à manger idéale : elle se sert en effet 
d’une pierre pour briser la coquille des 
escargots, dont elle raffole !

9

4

11




