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Curiosité: en amont du village, à 200 mètres environ des maisons, est la fontaine de Saint Romaric (ici on prononce Roma-

rie). L’eau en sort fraiche et abondante des roches calcaires, dans des restes de battisse, pour s’échapper aussitôt dans un ruis-

seau portant le même nom et dont les sources voient le jour un peu plus haut, dans la prairie. 

Bien des personnes ayant un enfant malade y viennent en consultation, munies d’une chemise ou d’un drapeau (lange) du ché-

rubin. Arrivées là, elles jettent le linge dans la fontaine, s’il s’enfonce c’est signe que le pauvret mourra! S’il s’enfonce et remonte 

alternativement c’est un indice de guérison laborieuse. La chemise surnage t’elle, il y aura une guérison certaine! Dans ce cas 

l’autel de Saint Romaric, sis à l’intérieur de l’église reçoit d’ordinaire la visite des parents consulteurs; ils récitent une oraison et 

font leur offrande dans le tronc du saint (un prince austrasien converti au catholicisme).  



La chapelle actuelle d’Avrainville est pourvue 

de trois cloches; elle fut l’objet d’une sérieuse 

restauration, il y a quatre ou cinq ans. Cet ora-

toire, d’une grande simplicité, s’élève sur une 

partie de l’emplacement occupé anciennement 

par une vaste église, d’où il est à supposer que 

le village avait une nombreuse population. 

On voit, aux recherches faites sur le Ban de 

Tantimont, ce Ban célèbre dont Avrainville 

composait un lot important, que les curés de 

cette paroisse ont toujours désservi leur an-

nexe d’Avrainville et que celle-ci a fourni à ce 

Ban renommé un certain nombres de maires. 



Un terrain, rapproché du village, en amont, dit “Le 

pré des Dames” a appartenu aux chanoinesses de 

Remiremont, en partie seigneur du lieu. En 1433, 

Thiebaut VIII de Neufchatel était propriétaire sur 

Avrainville et deux territoires environnants, ce qui 

valut aux trois localités d’être ravagées par Robert 

de Saarbruck, damoiseau de Commercy, et par 

Robert de Baudricourt.  
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