
Rue du Château - 57480 Manderen 
03 87 35 03 87 - malbrouck@moselle.fr

passionmoselle.fr • moselle.fr

CHARTE D’ENGAGEMENT DU 
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE

Vous garantir un accueil professionnel, 
convivial et sécurisé est notre priorité

•  Sensibilisation des personnels

Un référent Covid 19 est nommé à la direction de la Culture.
Afin de garantir la sécurité du public et des personnels, 
les agents ont été sensibilisés aux règles d’hygiène et aux 
protocoles sanitaires en vigueur.

• Sécurisation de votre arrivée sur le site

Les points d’accueil et les principaux points de contact sont 
équipés de gel hydroalcoolique.
L’accueil du château est équipé d’un dispositif en plexiglass 
pour vous protéger et protéger le personnel.
La distanciation sociale est matérialisée par un marquage 
au sol et l’accès aux espaces du château, limité à 
10 personnes en même temps. De même, pour éviter les 
croisements de visiteurs, un sens de circulation et de visite a 
été mis en place.

• Garantie de l’hygiène et de la propreté des lieux

Les terminaux de paiement vous permettent de régler 
vos achats par le paiement sans contact (dans la limite 
de 50 €). Le cas échéant, les terminaux de paiement sont 
régulièrement désinfectés. 
Nous prenons toutes les mesures d’hygiène et de désinfection 
indispensables dans les espaces publics.

Château de Malbrouck 
Manderen

LE DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE PRÉSENTE

MOSELLEQUALITÉ

MOSELLEQUALITÉ

PLAN DE VISITE

EN 2021 PAR TOUTATIS,  
ASTÉRIX ARRIVE AU CHÂTEAU !

Depuis 4 ans, la BD investit le Château de Malbrouck avec 
des expositions inédites.

Après avoir ouvert ses portes à Hergé et son héros Tintin 
en 2019, c’est au tour du célèbre moustachu d’installer son 
village au château. En 2021, venez découvrir une grande 
exposition sur le plus célèbre des Gaulois. Obélix et tous 
les héros de Goscinny et Uderzo seront présents. Même les 
Romains!

Cette exposition ravira les fans d’Astérix, petits et grands.
L’Hispanie, l’Helvétie, l’île de Bretagne, la Belgique, les 
terres des Goths et des Vikings et même l’Empire romain… : 
Astérix a visité toute l’Europe !

Et c’est près de Divodurum (Metz), à Manderen, qu’il vous 
attend pour partager les meilleurs souvenirs de ses voyages 
et vivre joyeusement une grande aventure européenne.

MMERSIVE
SALLE
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UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE

Le Château de Malbrouck a été construit à la fin du 
Moyen Age, au début du XVe siècle. Son constructeur, 
le chevalier Arnold VI de Sierck l’avait nommé, le 
château de Meinsberg (ma colline). Dès la fin du  
XVe siècle, le château change plusieurs fois de  
propriétaires. Au XVIIe siècle, il subit les ravages de la 
guerre de trente ans et perd tout son prestige d’origine. 
Il devient alors une exploitation agricole. 

Le nom de Malbrouck apparaît au XVIIe siècle, en 
référence au duc de Marlborough, qui séjourna au 
château en 1705 lors de la guerre de succession 
d’Espagne et dont le souvenir est entretenu par la 
chanson « Malbrouck s’en va-t’en guerre ». Classé 
Monument historique en 1930, le château est totalement 
détruit au cours de la seconde guerre mondiale. 

En 1975, la ruine est achetée par le Département de la 
Moselle qui engage en 1989, un ambitieux chantier de 
restauration. 

Aujourd’hui le Château de Malbrouck fait partie du 
réseau des Sites Passionnément Moselle.

LA RESTAURATION DU CHÂTEAU

Classé au registre des Monuments Historiques depuis 
1930, le château de Malbrouck a bénéficié d’une 
restauration respectant les principes déontologiques 
de la Charte de Venise ratifiée par l’Europe en 1964. 
Ce texte précise qu’une restauration ne peut se faire 
que sur la base de preuves apportées par une étude 
archéologique et historique du monument. Sans 
ces preuves, la restauration doit céder la place à une 
transformation moderne des parties disparues en 
utilisant des techniques et des matériaux actuels. De 
même pour tous les travaux jugés indispensables à 
l’exploitation du lieu.   

Plusieurs campagnes de fouilles archéologiques se sont 
succédées depuis les années 1980 jusqu’au milieu des 
années 90, en complément d’un recours aux archives. 
Le projet de restauration a été validé par la Commission 
des Monuments Historiques. Commencé en 1989, le 
chantier se termine en 1998. De nombreux corps de 
métiers dont beaucoup puisent leur savoir-faire dans 
les traditions du compagnonnage se sont investis dans 
la restauration : maçons, tailleurs de pierres, menuisiers, 
charpentiers, couvreurs, ferronniers et vitriers d’art ont 
ainsi pu mettre en œuvre des techniques anciennes et 
parfois même oubliées depuis plusieurs siècles.

UN LIEU D’EXPOSITION

Depuis 1998 et son ouverture au public, le château offre 
son cadre à une programmation culturelle ambitieuse 
et variée à travers des festivals et des expositions 
prestigieuses : La Toison d’Or, Dragons, Napoléon, 
Niki de Saint Phalle, Robert Doisneau, Ousmane Sow, 
Samouraïs et Chevaliers…

En 2017, la bande dessinée investit le Château de 
Malbrouck avec des expositions inédites ! Après les 
super-héros Marvel et DC Comics puis les 70 ans du 
Journal Tintin en 2018, le château accueille en 2019, 
l’exposition « Hergé, une vie une œuvre » pour fêter les 
90 ans de Tintin.

La crise sanitaire a entrainé le report de l’exposition 
« Astérix, l’Européen » en 2021.

À L’ISSUE DE VOTRE VISITE

Une librairie/boutique est à votre 
disposition.   
Pour prolonger la visite, une BD sur 
l’histoire du château y est proposée. 
 

UN ESPACE BAR – SNACKING 

Profitez de la terrasse avec vue panoramique en 
dégustant à toute heure tartines du terroir, burger,  
grillades, crêpes et gaufres préparés à partir de 
produits de qualité issus du réseau des producteurs 
locaux labélisés qualité MOSL.

MOSELLEQUALITÉ



BIENVENUE AU 
CHÂTEAU DE MALBROUCK

Le Département de la Moselle a plaisir à vous accueillir 
dans ce lieu d’histoire, témoignage précieux du passé 
et seul château du XVe siècle intégralement conservé 
en Lorraine

Depuis plusieurs années, le château offre son cadre 
à des expositions temporaires d’envergure, et 2020 
devait accueillir l’exposition « Astérix l’Européen ». 

Avant de vous inviter à profiter de la visite, nous vous 
prions de bien vouloir prendre connaissance des 
consignes à respecter : 

•  Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du site.

•  Pour votre confort et votre sécurité, l’utilisation du gel 
hydro-alcoolique mis à votre disposition au début et à 
la fin de la visite est recommandée.

•  Merci de respecter la distanciation physique et les 
gestes barrières.

•  Le nombre de personnes par espace est règlementé. 
Il est possible que l’on vous demande de patienter 
avant d’entrer dans un espace. Merci de vous reporter 
pour cela aux informations placées en début de salle.

•  Un sens de circulation est matérialisé tout au long du 
parcours de visite. Merci de vous y conformer et de ne 
pas revenir sur vos pas.

•  Merci enfin de privilégier le paiement par carte 
bancaire et le sans contact.

Le personnel d’accueil se tient à votre disposition.                                                                                                                                     
                                 

Nous vous souhaitons une très belle (re)découverte 
du château de Malbrouck.

Château de Malbrouck 
Manderen

Une autre légende datant de la même époque raconte 
qu’Arnold VI aurait échangé son âme contre fortune et 
longue vie en signant un pacte avec le Diable. Certaines 
girouettes du château rappellent ces histoires. 

N’ayant pu déterminer avec certitude le type de 
charpente qui coiffait cette tour au XVe siècle, une 
charpente de structure moderne a été réalisée en 
lamellé-collé. 
 
5. LA TOUR DU ROCHER CHAUVE

Cette tour a la particularité d’être bâtie directement sur 
le rocher, d’où son nom. Ses planchers ont été restitués 
à l’identique. D’épaisses planches de chênes sont fixées 
sur les solives à l’aide de clous forgés sur le modèle 
de ceux retrouvés lors des fouilles archéologiques et 
plantés en bordure de planche afin d’en empêcher la 
déformation. Cette pose « médiévale » a nécessité un 
travail colossal pour la fabrication et la pose des clous. 
La menuiserie et les serrures des fenêtres ont elles 
aussi été restaurées à l’identique.  Rien ne permettait 
en revanche de définir les motifs des vitraux. Le 
vitrier d’art a alors proposé des vitraux qui respectent 
les proportions des différentes couleurs de verres 
retrouvées lors des fouilles archéologiques. La lumière 
obtenue est ainsi la même qu’au XVe siècle. 

6. LE CORPS DE LOGIS

Au XVe siècle, le Corps de Logis n’avait qu’un étage 
abritant une grande salle dite « des chevaliers »,  la cuisine 
du château occupant le rez-de-chaussée. Rehaussée 
au XVIIIe siècle, sa charpente en halle a recouvert le 
chemin de ronde du rempart ouest. Comme pour la nef 
de l’auditorium, les poutres sont en sapin et la volige 
(entre les chevrons)  est constituée de planchettes de 
châtaigner, bois dont la particularité est de repousser 
les araignées et les insectes xylophages. 

7. LA TOUR DES DAMES

La tour des dames est la seule tour ronde, la plus haute 
et probablement la plus ancienne tour du château. Elle 
a longtemps été simplement appelée la tour ronde et 
parfois le donjon bien qu’elle n’en possède pas toutes 
les caractéristiques. Elle se distingue néanmoins par 
son aspect martial et demeure la seule tour du château 
qui possède un dispositif de défense efficace avec de 
nombreuses meurtrières et des mâchicoulis donnant 
tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’enceinte. Elle était 
aussi la moins dégradée. Il ne lui manquait que son 
couronnement et ses planchers.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT...

Le chemin de ronde au sommet de la Tour des Dames

Le château de Malbrouck se situe au « Pays des trois  
frontières » et ce chemin de ronde offre une vue sur 
le point de jonction de la France, de l’Allemagne et du 
Grand-Duché de Luxembourg. Schengen, où ont été 
signés les accords du même nom,  se trouve à 5 km à 
l’ouest du château. 

permet d’aller à la rencontre d’Arnold VI de Sierck et de 
tenter à ses côtés, de découvrir les secrets de la pierre 
philosophale. 
 
3.  LE CHEMIN DE RONDE (CÔTÉ EST)  

AVEC POINT DE VUE

Depuis l’auditorium, la visite se poursuit sur le rempart 
pour rejoindre la Tour de la Sorcière. Depuis le chemin 
de ronde, observez la frontière franco-allemande. Côté 
cour, ce promontoire permet une observation globale du 
Corps de Logis dont la façade présente de nombreuses 
marques de transformation. Étant la partie la plus facile 
à aménager et à vivre du château, le corps de logis a 
subi de nombreuses et importantes modifications au 
fil du temps avec les ajouts successifs de deux étages 
supplémentaires, de la tourelle et du balcon. 

 4. LA TOUR DE LA SORCIÈRE

Cette tour est appelée ainsi depuis le XIXe siècle 
vraisemblablement à cause de l’aspect lugubre qu’elle 
avait alors et en mémoire d’un procès pour sorcellerie 
qui se serait tenu dans la région.

1. DANS LA COUR

Perché sur la colline de Mensberg et dominant le 
village de Manderen de quelques 110 m, le château de 
Malbrouck est construit sur le plan d’un quadrilatère 
irrégulier axé nord-sud et dont les côtés mesurent entre 
50 et 70 m. Il possède quatre tours dont trois carrées et 
une ronde à pan coupé, chacune flanquée d’une tourelle 
d’escalier et reliées entre elles par des murs de courtine 
d’une hauteur de 12 à 18 m et de 2 à 4,80 m d’épaisseur. 
Un logis seigneurial s’appuie sur la courtine ouest.
 
2.  SALLE IMMERSIVE :  

LES SECRETS DE LA PIERRE PHILOSOPHALE

Le sous-sol de la Tour de la Lanterne abrite un four 
découvert en 1991 lors de fouilles. Rien ne permet 
encore d’en déterminer la réelle utilisation mais certains 
indices sont troublants. Ce four aurait-il été utilisé par 
des alchimistes ? 

Le déploiement numérique du Département de la 
Moselle amorcé en 2019 au Château de Malbrouck 
avec une installation immersive dans cet espace vous 

VOTRE VISITE En l’absence d’exposition temporaire, la visite
vous invite à découvrir le château, joyaux lorrain 
du XVe siècle.

DÉBUT DU
PARCOURS
DE VISITE

TOUR
DE LA LANTERNE

TOUR DE
LA SORCIÈRE

TOUR
DU ROCHER

CHAUVE

TOUR
DES DAMES

CORPS DE LOGIS

COUR DU CHÂTEAU

TERRASSE

DANS LE FOUR
AU SOUS-SOL

SUITE DU PARCOURS
DE VISITE

FIN DU PARCOURS
DE VISITE

ENTRÉE
CAFÉ
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SORTIE
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1

2

3

6

4

5
7

1

3 4

2

MMERSIVE
SALLE

76

5

N

E

W

S


