Voyage à Malbrouck – Remich du 25 septembre 2016

Pour son voyage de fin d'année, AIR avait choisi une ballade en car au Pays des trois frontières
dans la région de Sierck-les-Bains avec, comme principal objectif, la visite du château de
Malbrouck.
Construit au début du XV° siècle par les chevaliers Arnold VI, défenseur du château de Sierck,
dépendant des ducs de Lorraine, il fut, à l'origine, moins un ouvrage militaire de défense qu'une
résidence d'habitation.
Il prit le nom de château de Malbrouck quand, pendant la guerre de succession, en 1705, le duc
John Churchill de Malborough choisi d'y installer son Q.G. dans l'attente d'une offensive contre la
France et la promesse d'un renfort allemand qui ne vint jamais. Démoralisés par les conditions de
vie dans la région et une intendance défectueuse les soldats de Molborough choisirent la désertion
et le pauvre duc se retrouva à la tête d'une armée bien inoffensive. Cet épisode, peu glorieux pour
l'armée anglaise, fut sans doute à l'origine de la chanson que nous avons tous chanté à l'école
maternelle.
Racheté, à l'état de ruine, par le Conseil Général de Moselle, en 1975, le château fut reconstruit
de 1989 à 1998 par des compagnons du devoir en respectant, au mieux, les indications données par
les rares documents retrouvés dans les archives. Outre l’intérêt historique que représente cet édifice,
il a été voulu comme lieu d'exposition et de manifestations culturelles ou festives. Et, actuellement,
il abrite une magnifique exposition consacrée aux chevaliers et aux samouraïs.
Pour la visite de cette exposition nous avons eu la chance d'être conduits par une guide qui
maîtrisait parfaitement son sujet savait le faire vivre.
Une remarquable exposition d'armures permet de comparer leurs tenues de combat et leur
armement, véritables œuvres d'art pour certaines. Combattants d'élite, ils juraient, les uns et les
autres, fidélité à leur seigneur et empereur ou roi avec une différence pour nos chevaliers qui
juraient fidélité à Dieu lors de la cérémonie d'adoubement. D'ailleurs, les premiers ordres de
chevaliers furent fondés au moment des croisades pour la reconquête et la défense de lieux saints.
Ils devaient disparaître, de façon tragique, si on considère la fin des templiers au XV° siècle. Et il
nous reste Don Quichotte pour ceux qui veulent entretenir leur esprit avec humour.
Après la visite du château, nous reprenions le car qui nous amenait à Remich, coquette petite ville
du Luxembourg, sue les bords de la Moselle, où nous étions attendus dans un restaurant pour le
déjeuner.
Après le repas, nous embarquions sur un bateau-mouche pour une croisière sur la Moselle bordée
de villages blottis au pied de vignobles. Le soleil, qui nous accompagnait depuis le départ de Nancy,
donnait à cette ballade un petit air de vacances.
La visite d'une cave, avant de prendre la route du retour, permit aux amateurs de vins de compléter
ou de découvrir les vins de Moselle du Luxembourg. Vins dont la principale production et dédiée
aux blancs. Mais les amateurs de vins rouges de rosés, de crémants, et même de vin de paille,
peuvent trouver leur bonheur.
Encore une belle journée pour tous ceux qui avaient répondu à l'invitation de Daniel Pierrat.

