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Carrières de pierre de Crazannes
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Fiche validée :
Lieu visité :

Oui
Oui

Afficher la carte

Adresse :

Route départementale 119
Crazannes / Charente-Maritime / Poitou-Charentes / France

Localisation :

Aire de repos A837
Pays de la Saintonge Romane

Propriété :

Privée

Type de lieu :

Patrimoine bâti et/ou archéologique

Thème(s) :

Productions et échanges / Commerce / Pierres
Productions et échanges / Carrières et mines

CHRONOLOGIE
Année
début
900

Année
fin
1299

Après
1655
1751

Historique
Les carrières de pierre de Crazannes sont découvertes et commencent à être
exploitées dès le 1er siècle av. JC. Elles prennent leur essor pendant
l'époque de construction des édifices romans.
Développement de l'exploitation de la pierre de Crazannes utilisée pour les
fortifications de Vauban.
Date à laquelle un envoi de pierre de taille de Crazannes est attesté pour
l'Ile Royale (300 blocs de pierre).

1800
1948

1899

Au 19e siècle, le carrier devient propriétaire du site qu'il exploite.
Fermeture des carrières pour raisons économiques (le béton concurrence la
pierre).

1993

1997

Construction de l'autoroute qui traverse les anciennes carrières, détruisant
les parties les plus anciennes et création de l'espace muséographique de la
pierre de Crazannes sur l'aire de repos.

1999

La gestion du site, qui jusqu'alors est prise en charge par une association de
Crazannes, est reprise par le Conseil général de la Charente-Maritime.

MISE EN VALEUR
Constat de mise Aménagé
en valeur :
Pôle Nature, géré par le Conseil Général de la Charente-Maritime :visites
organisées par le Musée de la Pierre de Crazannes, renseignements et
informations : 05.46.91.48.92., Crazannes, D119 ; site accessible également
sur l'autoroute A 837 Saintes-Rochefort, aire de repos de la Pierre de
Crazannes.
Site d'origine :

Oui

Constat
sommaire
d'intégrité :

Indéterminé

DOCUMENTATION
Archive(s) :
Archives du Service Historique de la marine de Rochefort

Autre(s) lien(s) :
Département de la Charente-Maritime
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