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Les Amis de la Maison  

des Arts et des Traditions ROUHLING 

MAISON  

DES ARTS 

ET DES 

TRADITIONS 

Maison des Arts et des Traditions 
4, rue de l’Eglise 

57520 - ROUHLING 

Depuis 2002, cette maison est réhabilitée par 
des bénévoles 
 
Cette maison a conservé tous les attributs de 
la ferme lorraine du XIXème siècle, avec les 
trois « travées » caractéristiques du type de la 
maison de cultivateur : le logis, l’étable, la 
grange. 
Vous pourrez découvrir à l’intérieur : la belle 
pièce, la cuisine, le fumoir et le four à pain, les 
escaliers typiques pour monter à l’étage et 
pour descendre dans la cave voûtée, les 
chambres avec les murs et plafonds en 
torchis. 
L’étable avec l’ancienne mangeoire a 
conservé le pavage d’origine et la grange a été 
réaménagée en salle d’exposition d’anciens 
métiers. 

La maison la plus ancienne du village 

Datation de la maison 
 
De nombreux éléments consignés dans un 
document remarquable de 210 pages 
manuscrites, le TERRIER, rédigé lors du 
remembrement des terres de Rouhling en 1708, 
nous confirme que la maison était habitée avant 
la fin du 17e siècle.  
 
Suite à des archives paroissiales et au TERRIER 
nous connaissons la composition des familles qui 
prirent possession de cette maison et des deux 
autres attenantes. 
Les membres de ces familles étaient des immigrés 
français du Sud-Est de la Wallonie de la région 
d’Arlon.  

 

La pièce où se situent l’âtre, le fumoir et le four à pain 
était jadis la pièce centrale 

Maison des Arts  
et des Traditions 
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La cuisine a été aménagée telle 
qu’elle pouvait apparaître dans 
les années 1920. 

L’étable vous plongera dans un univers à la fois particulier 
et révolu où chacun reconnaîtra les colliers de vaches et 
chevaux, les outils de fauche… 

La vaste grange aménagée 
vous révèlera le matériel 
utilisé par les artisans du 
village, charpentier, laitier, 
charron… 
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En pénétrant dans la maison, la première pièce que 
vous découvrirez, est celle que l’on appelait la Gut’Stub 
(la belle pièce), là où on accueillait les hôtes. 

 

La chambre récemment installée 
vous fera découvrir un mobilier 
lorrain, ainsi que de nombreux 
accessoires qui pourront vous 
rappeler la vie de vos grands-
parents. 

La maison peut se visiter lors des 
Journées du Patrimoine. 
Chaque année l’association 
organise des portes-ouvertes le 
premier et le dernier dimanche du 
mois de juillet de 15h00 à 18h00. 
Des visites sur demande peuvent 
être également organisées. 
 

Pour tous renseignements, 
contacter la mairie 

03 87 27 28 51 
 


