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La mairie de Romain-aux-bois 

Manoir seigneurial - Fin XVIème - Monument historique 



Sentier de l’arboretum de Romain-aux-bois 
Tollaincourt 

Départ : Rue de l’église de Tollaincourt. 
  
Descendre la rue de l’église jusqu’à la rue du Bois et la rue Jordain. Prendre la rue du Bois sur votre gau-
che. En montant, sur votre droite, remarquer une très vieille maison puis suivre la route jusqu’à la coupe n° 
11. Entre la coupe n° 11 et les coupes n° 29 et n° 26, emprunter la tranchée sur toute sa longueur jusqu’au 
chemin forestier, tourner à droite, suivre le chemin sur 180 m et diriger vos pas dans la première tranchée 
à votre gauche. La parcourir sur toute sa longueur. Rentrer dans une pâture et suivre un chemin le long de 
la clôture. Sortir au pont et continuer le chemin sur 120 m. Tourner à gauche, emprunter la rue du moulin 
sur 100 m, prendre à droite, puis à gauche et à droite, passer devant le pylône téléphonique 800 m après 
jusqu’à la forêt. Prendre la grande tranchée 1,300 km jusqu’à la maison de chasse « Le Viarmont ». Dans 
les coupes n° 12, 13 se trouvent une aire de pique-nique et un arboretum aux essences variées. Emprun-
ter à droite la tranchée jusqu’au village de Romain-aux-Bois, là, prendre à gauche et suivre la route sur 
100 m, tourner à droite et ensuite prendre à gauche la rue du Moulin. Emprunter le même chemin qu’à 
l’aller sur 750 m jusqu’à la route forestière. Tourner à gauche et suivre cette route jusqu’au village de Tol-
laincourt. Prendre sur votre droite la rue Jordain et la suivre jusqu’à la rue de l’église. 

 Tollaincourt 
 - L’église : Le portail d'entrée tou-
jours présent accueille le visiteur qui pénè-
tre dans une cour d'honneur bordée à gau-
che par les anciens communs. A l’intérieur 
un tabernacle; œuvre de Jean Claude Jac-
quin (18ème). Tabernacle à ailes; corps    
central à trois étages, prolongé par deux 
ailes latérales. Sur le côté, des niches  
abritent Saint Pierre et saint Paul. 
 
 - Le château . C'est sur la hauteur du village que se trouve le château 
(XVIII ème), en face de l'église Saint-Didier. Il se présente sous une forme rec-
tangulaire, avec deux niveaux   d'élévation sur la façade principale nord. Le por-
te d'entrée est surmontée d'une croix chrétienne. À l'intérieur, se trouvent de 
belles boiseries et un escalier monumental. 
Un grand parc en pente est situé à l'arrière du bâtiment, du côté de la façade 
sud. 
A la veille de la Révolution française, la famille de Tillancourt, originaire de la 
Meuse, habite le château. Henry de Tillancourt, seigneur de Tollaincourt, est 
arrêté une première fois en 1793, puis une seconde fois en 1794, et ses biens 
mis sous      séquestre. Relâché, il retrouvera ceux-ci en piteux état, le château 
ayant été pillé ainsi que sa bibliothèque. 
 
 Romain aux Bois 
 
 - Église Saint-Èvre du XIII et XVIème siècle, on entre dans l’Eglise par un 
porche du XVIIIème  surmonté d’un fronton qui s’ouvre entre deux pilastres. En 
haut du pilastre de droite, une inscription surprend:<< L’an 1790, prêtre de la 
Liberté, Joseph     Limaux, curé et prêtre électeur>>. Ce Joseph Limaux fut curé 
de Romain de 1786 à 1814. <<Très instruit, aimable et honnête, aimé et esti-
mé>> disait-on de lui, il sut, en des années tragiques, être assez habile pour 
vivre en paix. 
L’autel principal orné de la Croix 
des Trinitaires (XVIII ème) et trois 
bâtons de  confréries surmontés, 
l’un d’une jolie Vierge entre deux 
anges, l’autre d’une Sainte Anne et 
dans la chapelle, d’un Saint Evre. 
 
Maison-forte au nord du  village à 
côté de l'église, bâtie dans la se-
conde moitié du XVIe siècle,  
Lavoir, en face de l'église 
(XIXème siècle). 


