
LA MAISON 
DES CARRIERS
Quand le Dramont pavait le monde
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Accès gratuit. 
Du lundi au vendredi, 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00.
Le samedi sur rendez-vous.

Résidence Estérel Parc - 1276, boulevard de la 36e

Division du Texas - 83 700 Le Dramont
Tél. : 04 98 11 25 88 - maisondescarriers@ville-saintraphael.fr

BIENVENUE À LA MAISON DES CARRIERS

QUAND LE DRAMONT PAVAIT LE MONDE

À Marseille, mais aussi Nîmes, Toulouse, Bordeaux,… 
l’on peut encore fouler de ses pas les pavés taillés par 
les carriers du Dramont, de la moitié du XIXe siècle 
à 1959. Outre la France, tartanes, navires et 
trains, ont livré l’Italie, le Maroc, la Roumanie ou 
encore l’Argentine, à une époque où les grands 
états connaissaient une croissance économique 
extraordinaire grâce à l’industrialisation.
Engagée dans la préservation de son patrimoine 
architectural, paysager, mais aussi humain, la Ville 
de Saint-Raphaël poursuit la mise en valeur du 
quartier du Dramont à travers son riche passé : après 
l’installation d’un parcours sur le site d’exploitation 
des carrières, puis la publication du livre « Mémoires 
des Carriers », la Commune met un espace à la 
disposition du Cercle Dramontois pour y installer 
objets et ressources documentaires inédites.

LE LIEU D’EXPOSITION : 
LA MAISON DES CARRIERS

Les documents présentés sont signifi catifs de la 
vie quotidienne des carrières et des ouvriers. Ils 
renseignent également sur le nom des familles, dont 
beaucoup composent aujourd’hui la population 
Raphaëloise. Quatre salles composent la Maison 
des Carriers :

1. Travail des carriers et leur vie quotidienne.
2. Ressources documentaires : plus de 30 registres 
 provenant de la Société des Carrières de Porphyre.
3. Vidéo : diffusion de photographies et de
 documentaires.
4. Découverte de la géologie et ateliers.
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Le transport de pavé

Le registre des Carriers

v i l l e - s a i n t r a p h a e l . f r
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