HOUET EL HAWAYEJ: un gouffre de plus de cent mètres.
Fadi BEAYNO
Badr JABBOUR-GEDEON
Fadi MEHANNA
Summary: Houet el Hawayej is a new pothole of more than
100 meters deep (total depth: 110 m), situated between Lassa and Afqa.
Access is difficult and exploration dangerous.
88- h. el Hawayej. L’entrée du gouffre, assez
haute, se prolonge par une pente coupée de ressauts
artificiels. (cliché B. Jabbour-Gédéon).
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89- h. el Hawayej: au départ du grand puits. (cliché B. Jabbour-Gédéon).

‘‘el Hawayej’’ est un pluriel qui signifie Besoins, Ustensiles nécessaires ou utiles, et
qu’on pourrait mieux traduire en anglais par Needs. Les villageois racontent que la
salle d’entrée de ce gouffre était utilisée comme cachette, au temps de l’occupation
ottomane, pour les plus indispensables, susceptibles d’exciter la convoitise des
troupes plus ou moins indisciplinées de l’époque.
Coordonnées:
X = 161,20
Y = 237,70
Z = 970 m
Feuille de Faraya M6, 1/20 000
Profondeur: -110 m
Géologie: Jurassique moyen J4
Accès: Prendre la route qui va de Meyrouba à Afqa. Arrivé à Lassa, emprunter la
bifurcation qui mène à Saqi Lassa. La route asphaltée s’arrête à l’intérieur du village;
il faut se diriger vers la propriété de Maroun OBEID, laquelle est enceinte par une

barrière métallique noire; traverser ce terrain pour se diriger vers le lieu-dit el Blâta
(en direction du Nahr Ibrahim). Une cinquantaine de mètres au-delà, on arrive à un
ravin sec qui dégringole vertigineusement vers le fleuve. Après une centaine de
mètres de descente abrupte et assez dangereuse il faut obliquer vers la droite pour
atteindre l’entrée du gouffre qui s’ouvre dans une petite falaise. Le repérage est
difficile.
Exploration:
Février 1994: Fadi Aoun, Dany Azar, Fadi Beayno, Rodolphe Ghossoub, Badr
Jabbour-Gédéon, Malek Kadifa, Fadi Mehanna.
Description:
L’entrée se présente sous la forme d’une fissure d’environ 5 mètres de haut
pour 1,5 m de large et qui donne sur une salle déclive de 24 m de long pour 15 m de
dénivelée; cette forte pente est coupée par quelques terrasses construites de main
d’homme. Visiblement, cette entrée se situe au niveau d’une faille ou fracture qui
explique la formation de la cavite. Vers le fond on doit descendre un ressaut d’un
mètre (encombré de gros blocs) avant d’atteindre l’orifice du puits. Dans toute cette
première salle déclive, le sol est encombre de cailloutis, éboulis et blocs plus ou
moins instables qui rendent dangereuse la descente dans le puits.
Ce dernier se présente sous la forme d’une verticale de 65 mètres (environ 5 m
de large) coupée par deux petits paliers, à –35 et à –40. le puits se termine sur un large
palier de 4,5 m de large; une succession de quatre ressauts aboutit à une salle
relativement boueuse mais cependant richement concrétionnée et encombrée
d’éboulis. On note la présence de deux petits boyaux latéraux. Gouffre dangereux en
raison des chutes de pierres possibles.
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90- h. el Hawayej: le fond du gouffre à –100 m. (cliché B. Jabbour-Gédéon)

