
Le château fort au Moyen-Âge

  Lorsqu’en 1232 Théodoric I achète 
des terres à Mersch et y fonde sa seigneurie, 
il est fait mention dans l’acte d’achat d’une
« turris », référence probable aux ruines de la 
ferme-château de Nithard. Ce dernier, qui fut 
le premier seigneur de Mersch à l’époque des 
Carolingiens, nous est connu par le testament 
(1.4.853) de son épouse, Erkanfrida. Des 
fortifications de Théodoric I ne restent que les 
murs d’enceinte et le porche avec, au milieu, 
le donjon. Cette tour carrée de 12 m de côté a 
une hauteur estimée de 17 m. Les nombreuses 
transformations apportées au cours des siècles à 
la tour ne permettent pas d’en déterminer avec 
précision l’agencement des espaces. (106) 

 Les dimensions de ce château fort du 
Moyen-Âge, avec ses quatre tours rondes de 6 m 
de diamètre, sont de 34 x 30 m. Lors de travaux 
effectués ultérieurement, le donjon est agrandi 
vers le nord-est, comme le prouve la disposition 
différente des pierres. Les deux entrées actuelles 
du donjon se trouvent dans cette aile ajoutée, 
dotée d’un escalier en colimaçon.

mersch
Les châtelains

  Le fondateur de la seigneurie de 
Mersch au Moyen-Âge est Théodoric I, égale-
ment appelé Seigneur de Mersch. Il est le « sé-
néchal » de la suite de la Comtesse Ermesinde. 
Son fils Théodoric est désigné comme cheva-
lier. En 1304, la première famille noble de 
Mersch s’éteint faute de lignée masculine. Par 
mariage, la seigneurie de Mersch passe, entre 
autres, aux familles Milberg, Kerpen-Manders-
cheid, Brandenburg, Feltz, Autel, Mohr von 
Waldt, Reinach, Sonnenberg. Les derniers pro-
priétaires nobles, les von Sonnenberg-Reinach, 
vendent le château en 1898 au négociant en 
gros Ch. Schwartz- Hallinger. En 1927, le châ-
teau devient la propriété de l’huissier de jus-
tice P. Uhres-Fabritius. En 1957, la Commune
acquiert le château, mais le revend à peine trois 
ans plus tard à l’État. Enfin, grâce à un contrat 
d’échange signé en 1988, la Commune recou-
vre la propriété du château. En 1993, après de 
grands travaux de transformation, il devient le 
siège de l’administration communale.
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Le château 
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Vue en 1920



Plan de situation

revient enfin dans la région, Mersch a perdu 
un tiers de ses maisons et de ses habitants. Le 
site du château fort est dans un triste état, et 
le château a dû être sommairement couvert de 
paille. Aux alentours de 1700, la famille von 
Elter entreprend de restaurer le château. La 
porte du château est déplacée à l’endroit que 
nous lui connaissons aujourd’hui et le Général 
d’artillerie Jean-Frédéric d’Autel, Chevalier de 
la Toison d’or et Gouverneur de la ville et de 
l’État du Luxembourg, fait placer ses armoiries 
sur la nouvelle entrée du château.

 Notre château fort a également été 
agrandi vers le sud-ouest. Il subit plusieurs 
destructions, notamment lors des guerres 
bourguignonnes en l’an 1453.
En 1574, Paul von der Feltz et Apollonia von 
Kerpen deviennent les uniques propriétaires 
du château fort, qu’ils transforment en château 
avec façades de style Renaissance.

 L’intérieur de l’édifice conserve son 
style gothique tardif dont la superbe voûte à 
nervures de l’actuelle salle de conférences est 
l’œuvre maîtresse. Les travaux de restauration 
du château ont permis la mise à jour de 
nombreuses armoiries d’anciennes familles 
seigneuriales, par exemple les Milberg, Kerpen-
Manderscheid, Brandenburg, Boland, entre 
autres. Sur l’une des imposantes cheminées qui 
chauffaient le château, l’inscription  « 1585 » 
nous renseigne sur l’année de cette 
restauration.

La chapelle castrale

 En 1717, la chapelle 
castrale est consacrée, une 
nouvelle fois, par l’Archevêque 
de Trèves. Le Comte d’Autel 
fait reconstruire ou restaurer 
parfaitement la chapelle. En 
1717, l’héritière du château 
de Mersch, Charlotte d’Autel, fait placer ses 
armoiries paternelles sur l’autel de la chapelle. 
Une « borne informatique » a été placée dans 
la chapelle nouvellement restaurée.

Salle des chevaliers

La salle des Chevaliers, au deuxième étage, a 
été décorée avec les 16 blasons des ancêtres et 
aïeuls du nouveau seigneur du château – preuves 
de sa noble ascendance.

1600-1700

 À peine reconstruit, le château est 
détruit quelques années plus tard, en 1603, par 
les lansquenets hollandais. En 1635, la Guerre 
de Trente Ans n’épargne pas Mersch. Le châ-
teau et le village sont dévastés. Lorsque la paix 
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