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Summary: Houet Qalaat el Hamra: Caving in a devastated archaeological site. The pothole
of Qalaat el Hamra (38 m deep) is situated near a roman temple and many funeral
crypts from the same period. While exploring the hole, the speleologists found out
that these roman vestiges were recently severely damaged by treasure hunters.
Coordonnées:
x = 153,28
y = 216,20
z = 1120 m
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Géologie: Jurassique J4
Prof.: 38 m
Exploration:

Najla Chahine, Fadi Dagher, Charbel el-Hawa, Rony el-Hawa, Badr JabbourGédéon, Dany Khalaf, Hélène Rechmany, Jean-Pierre Zahar. 1997 et 1998.

Historique:
Repéré pour la première fois en 1957 par Sami Karkabi, Roger Saïdah et Zahi Hakim (Spéléo
Club du Liban) (Al OUAT'OUATE, n° spécial 1957,n°1). Leur rapport précise: "50m plus loin, en
direction est, une petite grotte sépulchrale qui semble peu connue des villageois renferme
quelques sculptures assez bien conservées". En fait il y a plusieurs caveaux funéraires qui,
jusqu'en 1997, étaient encore intacts. Aujourd'hui les chercheurs de trésors, utilisant les grands
moyens, ont tout défoncé avec les bulldozers .... et il ne reste plus qu'une terre labourée, quelques
restes de pierres brisées, la mémoire du passé ..... et nos yeux pour pleurer! Même une partie du
temple romain a été vandalisée.
Accès :
A partir de Mroûj prendre la route de Aaïntoura. A environ 2 km avant d'arriver à ce village,
on voit une maison sur des piliers en forme de X . Une piste carrossable démarre sur la droite.
Elle traverse un petit ouadi qui, en hiver, pose des problèmes pour le franchissement des
véhicules. Cette piste arrive jusqu'au temple romain surnommé "la forteresse rouge" (= Qalaat el
Hamra) par les autochtones, probablement à cause de la couleur rouge du sol d'origine
volcanique. Le gouffre est situé à environ 130 mètres au sud-ouest de ce temple.
Description:
L'entrée étroite est à côté d'un arbuste (chêne) sur lequel se fait le premier amarrage. Un spit a
été planté dans le rocher juste au début de la verticale. A -20 un palier en pente assez large

donne sur une petite cheminée sans intérêt; attention aux éboulis instables se trouvant sur le
palier. Les parois concrétionnées sont boueuses. Le second spit est sur la paroi en face du
palier. Il faut descendre une verticale de 16 m (section ovoïde) pour arriver à une petite salle en
pente, dans laquelle une cheminée étroite rejoint le puits principal. Profondeur totale: 38 m.

Légende des photos:
57,

houet Qalaat el Hamra L'entrée est une étroite fissure partagée en deux par un rocher.
(cliché C. el-Hawa).

58,

houet Qalaat el Hamra. Le temple romain qui est à une centaine de mètres du gouffre.
(cliché F. Dagher).

59,

houet Qalaat el Hamra. Dans un des caveaux funéraires voisins, il y avait une sorte de
linteau et un bas-relief (à gauche). Les deux ont été vandalisés l'an dernier. Aujourd'hui
tous les caveaux sont détruits. (cliché F. Dagher).

