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Carsten Geimer 

LE CHÂTEAU DES KERPEN À ILLINGEN 

 

Originaire de l’Eifel, la famille des Sieurs de Kerpen entra en possession du château 

et de la seigneurie d’Illingen en 1324. Au fil des temps, le château et le bourg devinrent 

toujours plus le centre de la lignée secondaire des Warsberg-Illingen qui acquit peu à peu 

des biens dans l’espace sarro-lorrain et qui abandonna finalement sa part du château familial 

des Kerpen dans l’Eifel pour s’établir durablement à Illingen. 

Le château-fort est situé dans un méandre de l’Ill. De forme quasiment carrée, le 

château principal était à l’origine entouré de fossés d’eau. Au début du XVIIe siècle, on 

construisit la basse-cour avec sa porte monumentale encore présente de nos jours. Elle 

illustre clairement la volonté de paraître et l’importance accrue de la maison. Alors que, du 

XVe jusqu’au début du XVIIe siècle, le château avait pris une place toujours plus centrale 

dans la vie de la famille, son destin se sépara de plus en plus fortement d’elle à partir du 

milieu du XVIIe siècle. Par deux fois, il fut partiellement détruit, d’abord pendant la guerre de 

Trente Ans et ensuite par des troupes françaises en 1674.  

Les Seigneurs de Kerpen présidèrent plus tard la chambre des chevaliers d’Empire 

du Rhin inférieur et se mirent au service de la maison princière à Coblence où la famille 

s’établit finalement en 1748. Au XIXe siècle, le château servit de carrière pour la population 

environnante et tomba rapidement en ruine jusqu’à son acquisition par la commune qui 

commença à le réhabiliter à partir de 1913. 

Alors qu’au Moyen Âge le château-fort est mentionné comme point d’appui militaire, 

son intérêt défensif n’est plus guère perceptible à l’époque moderne. Néanmoins, il garda un 

rôle central pour l’exercice et le maintien de la souveraineté des Kerpen sur la région 

d’Illingen.  

Plus que par son aspect militaire, le château était important par sa fonction de centre 

administratif et seigneurial. S’y rattachaient de nombreux jardins, prairies, étangs et terres 

agricoles. Les seigneurs de Kerpen percevaient de nombreuses contributions de leurs 

sujets, fixées soit en nature, soit en numéraire, soit en parts de revenus et qui étaient 

rassemblées dans la grande grange. Mais le château régissait aussi directement des 

activités d’agriculture et d’élevage.  
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À la fonction symbolique du château comme centre de la seigneurie correspond son 

importance dans le cadre de l’exercice de la souveraineté. Deux endroits étaient importants 

pour les décisions et les publications : d’une part la place du Tilleul, sans doute le lieu 

essentiel pour examiner les requêtes de la communauté, d’autre part la cour du château en 

tant que point de rassemblement pour toutes les questions concernant l’autorité. Vu le 

caractère restreint de la population, il n’y avait aucun problème pour réunir ici l’ensemble des 

sujets, comme cela a été attesté à plusieurs reprises. C’est également ici qu’ils devaient 

prêter serment au nouveau seigneur. 

Cependant, force est de constater que le château d’Illingen n’a pas pu assumer une 

fonction de résidence établie dans la durée, en raison des circonstances extérieures, tant 

économiques que militaires, car sa situation de résidence principale s’est constamment 

trouvée interrompue par des périodes de transfert plus ou moins longues vers d’autres 

endroits. 

Apparemment, le château des Kerpen à Illingen est un bel exemple de ce que fut la 

fonction d’une résidence noble campagnarde dans le cadre du maintien et de l’exercice 

pratique de la souveraineté d’un seigneur de la basse noblesse. Sous cet aspect, le château 

ne doit pas seulement être considéré comme un ouvrage de défense, mais surtout comme 

un bâtiment administratif et économique et aussi comme le centre symbolique de la 

seigneurie. 

Traduit de l'allemand par Joseph Klein 

 


