
D
ans un rayon de
deux kilomètres au-
tour du village de

Lemberg randonneurs et
curieux peuvent découvrir
trois rochers sculptés : le
Bombhoserbronne ou
source Saint-Hubert, le ro-
cher de Dreibirrethal et le
rocher de la Bildmühle.
Malheureusement ces trois
reliefs ont connu des infor-
tunes diverses : essentielle-
ment l’outrage des intem-
péries mais aussi des des-
tructions humaines.

Opération 
de prospection

Une opération de prospec-
tion autour de la source
Saint-Hubert et du sommet
du Schlossberg a été orga-
nisée par Jean-Paul Petit,
conservateur du patrimoine
en chef honoraire, Antonin
Nüsslein, chargé de re-
cherche au C.N.R.S. et Joël
Beck, président de la

L’énigme 
des vestiges 

du Schlossberg

L’équipe du jour s’est re-
trouvée sur la curieuse plate-
forme où le L.I.D.A.R. a éga-
lement détecté des formes
intéressantes. Sur ce som-
met du Schlossberg subsis-
tent des amoncellements
de pierres de petite taille.
Les érudits ont émis l’hy-
pothèse d’une petite exploi-
tation agricole gallo-romaine
avec habitation ou d’un
poste d’observation. Une
fouille programmée pour
l’été donnera certainement
des éléments de réponse
concernant les périodes
d’occupation de ce site.
Cette prospection a pour ob-
jectif d'identifier la présence
de vestiges archéologiques
et à collecter des données
matérielles afin de sensibili-
ser les élus à la protection
des rochers sculptés de Lem-
berg. Laurent Bichler

S.H.A.L. du pays de Bitche,
accompagné de quelques
membres. Les recherches
sur le terrain ont été effec-
tuées par Jean-Paul Petit sur
la base de cartes obtenues
par le L.I.D.A.R. topogra-
phique qui consiste à effec-
tuer un balayage du sol à
partir d’un distancemètre
laser. Embarqué dans un as-
tronef, le L.I.D.A.R.  met en
évidence sur de grandes
surfaces couvertes par la fo-
rêt des structures cachées

dans le sol. A la source
Saint-Hubert le bas-relief a
été amputé de sa partie su-
périeure à une époque in-
connue. Il est fort probable
que des parties du bas-re-
lief soient enfouies sous
terre près des bassins qui
ont servi des années durant
comme lavoir. L’eau de la
source est réputée pour
apaiser les maux de
jambes. Nombreux sont les
randonneurs qui prennent
encore aujourd’hui des
bains de pieds.
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Jean-Paul Petit analyse les cartes en provenance du
L.I.D.A.R. 
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Prospection par laser au 
Schlossberg et ses environs

La source Saint-Hubert et le sommet du Schlossberg à Lemberg ont été récemment

sondés par laser en vue de mettre en évidence des vestiges archéologiques et sensi-

biliser les élus à la protection  des rochers sculptés.

Le rocher sculpté de la source Saint-Hubert appelé aussi
le Bombhoserbronne. 

Les membres de la S.H.A.L. prospectent sur la plate-
forme du Schlossberg. Les membres de la S.H.A.L. pros-
pectent sur la plate-forme du Schlossberg. 


