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village avec ses maisons en pierre qui se voient de loin, un des charmes de Ravières. © DROSSON Thierry  

Le charme de Ravières, dans le Tonnerrois, est discret. Mais on le découvre en arrivant au 
niveau de la place de l’Hôtel‐de‐ville et de l’église, témoins de la grandeur passée du bourg.  

Lorsqu’on s’approche de Ravières, on peut se demander où l’on arrive. D’un côté, des énormes silos à grains.  
De l’autre, des fronts de taille d’anciennes carrières avec à leur pied l’usine Rocamat. Tandis que par la route de 
Châtillon, se trouvent des barres de petits immeubles usées par le temps. Mais il faut dépasser ces barrières. La 
renommée de la commune est venue de la pierre. Ravières pouvait même se targuer du titre de capitale de la 
pierre en Bourgogne jusque dans les années 1990. L’usine Rocamat en était le symbole, et le savoir-faire des 
tailleurs de pierre et des carriers raviérois s’étale sur les murs du British muséum à Londres ou sur une station du 
tram T6 aux portes de Paris. 
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L’usine Rocamat, emblème du rapport entre Ravières et la pierre. 

Aujourd’hui, les pierres en partance de Ravières sont expédiées aux quatre coins du monde. La main-d’œuvre 
dans l’usine y est beaucoup moins importante qu’au siècle dernier, ce qui explique que de nombreuses maisons 
ont été délaissées. 

Un centre historique, une galerie d'art, des animations...  

Il ne faut pas hésiter pour autant à laisser sa voiture et à se faufiler dans les rues étroites du centre. Une première 
étape devant le porche de l’église Saint-Pantaléon est obligatoire. Elle possède un magnifique portail 
Renaissance sur lequel figurent les statues de la Vierge, de saint Jean-Baptiste et de saint Pantaléon. Sur les côtés 
du clocher, saint Fiacre et saint Antoine de Padoue regardent l’horizon. Une jolie croix ouvragée orne le fronton 
et en regardant plus haut on se rend compte que la toiture est en lauze, constituée de pierres plates calcaires. Un 
chef-d’œuvre architectural avec en face le parc de l’Abée-Dondaine où il fait bon flâner. 

 
L’église Saint-Pantaléon possède un magnifique portail Renaissance. 

À partir de l’église, il faut rejoindre la place de l’Hôtel-de-Ville. Avec sa galerie associative Bourgogne art 
galerie, Jean Courouble offre depuis une dizaine d’années une vitrine aux artistes de la région et du monde entier. 
Un studio de musique a aussi ouvert ses portes. 

 


