Oberdorff est un petit hameau niché au cœur de la campagne
mosellane non loin de la frontière allemande. Au centre du
village, près de la fontaine, se situe la « Maison Lorraine » dont
l’origine remonte à la fin du XVème siècle. Elle appartenait alors
aux moines de l’ordre des Chartreux de Rettel.

Musée d’arts et traditions populaires qui reconstitue avec goût
l’intérieur d’une maison lorraine traditionnelle.

Aujourd’hui guide et propriétaire, Marie-Rose Stallknecht a acquis la «Maison Lorraine » en
1978. À l’époque, cette ancienne ferme de 400m², abandonnée depuis une soixantaine
d’années, est une ruine. Il a fallu tout refaire en commençant par les planchers, la
transformation des étables en salon, la récupération des portes et des fenêtres… Les
travaux de rénovation sont longs mais sont effectués dans le plus pur style lorrain avec le
souci de préserver le caractère historique de la bâtisse avec sa pièce voûtée (la cuisine) et
son pilier de pierre. Chaque objet ou partie de la maison a une histoire particulière.
En 1991, le musée ouvre ses portes et révèle des trésors cachés
dénichés dans les puces et les brocantes de toute la France :
collections de faïences, verres, bénitiers, peintures, sous-verres,
robes de mariées, meubles, jouets, poupées, poêles en faïence,
vaisselle, horloges, étains…, toute une mise en scène qui
retrace la vie quotidienne en Lorraine durant ces derniers
siècles.
À noter : durant la période de Noël, présentation d’une collection de crèches, d’anges et
de bergers.
Parking autocars, animaux acceptés, toilettes sur place.
Langues de visites : français et allemand.
ACCÈS
ÈS :

8 place de la Fontaine
57320 OBERDORFF
Tél. : 03 87 78 43 67
Ouvert tous les dimanches et jours fériés
du 1er mai au 15 octobre de 14h30 à 18h30.
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Durant la période de Noël : se renseigner.
Pour les groupes, ouvert toute l’année sur réservation.
Durée de la visite guidée : 2 heures.
Tarifs : 4,50 € adulte, 4 € groupe et gratuit pour les - de 12 ans.
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