Le chemin des mythes de Lügde
autour du Mont Herlingsburg
Parc Naturel de la forêt de Teutoburg et du Mont Eggegebirge
Le Mont Herlingsburg, des vestiges entourés de légendes
Dans un paysage idyllique, le mont de Herlingsburg se dresse sur le plateau du mont
Keuperberg, à 345 mètres d’altitude. De nombreuses histoires et rumeurs survivent à cet
endroit : le peuple des Cherusker s’est-il vraiment autrefois caché dans les remparts du
château fort ? Ou bien le château fort a-t-il servi d’aire de repos pour les commerçants et
voyageurs allant vers l’est ?
Des recherches archéologiques ont montré que les remparts du château fort de Herlingsburg
datent de l’époque préchrétienne. De plus, du matériel lithique a été remblayé afin de clore les
côtés intérieur et extérieur à l’aide de palissades. L’énorme valeur culturelle et historique de
ces vestiges est incontestable. Les découvertes archéologiques ont prouvé que ce lieu avait été
très utilisé durant des centaines d’années par les habitants de la région comme refuge, lieu de
réunion, de culte ou lieu funéraire. Il y avait même un puits au sommet de la montagne. Le
site était une place forte quasi-imprenable car il était adapté au relief du terrain.
Le site du Mont Herlingsburg, aujourd’hui très boisé, se trouve à une altitude assez élevée
pour la région. Des entailles profondes sur le site indiquent l’ancien chemin creux. Il relie
Paderborn, Blomberg, l’église de Kilian, ainsi que Hameln et Hildesheim. Jusqu’aux Temps
Modernes, le site du Mont Herlingsburg a été convoité par les souverains locaux, comme le
montre les nombreuses bornes de démarcation de territoire. A partir de 1844, le site alors
inoccupé sert de limite entre la principauté de Waldeck-Pyrmont et le royaume de Prusse. De
nos jours, le site de Herlingsburg est situé sur les deux communes de Lügde et de
Schwalenberg.
Les recherches actuelles mettront à jour plus d’un mystère et apporteront plus d’une réponse
qui se posent encore. Une promenade le long de ce chemin et le passage par ces endroits
fabuleux ravive les légendes que les gens d’ici se content depuis toujours.

