
MGHARET  ECH -CHAQ 
Enfeh (Liban) 

 Dans la commune d’Enfeh, sur les dernières 
pentes de de Tallat al-‘Aïn (Colline de la Source) 
l’une des hauteurs qui dominent village, s’ouvre 
Mgharet ech-Chaq (Grotte de la Fissure). Ses 
deux orifices ont trouvé place sous deux gros 
blocs rocheux provenant de l’effondrement d’une 
petite falaise. Quand on pénètre dans la grotte, 
l’espace étroit formant fissure entre ces blocs et la 
falaise lui a valu son nom. 
 La grotte se trouve dans un terrain apparte-
nant à la famille Sassine et au-dessus d’elle, sur le 
rebord de la falaise s’est construite la belle mai-
son de l’un des fils. 
Géoréférencement 
 

DESCRIPTION 
 L’éboulement de deux gros blocs au pied de 
la falaise a permis d’agrandir l’espace de la grotte, 
large d’une vingtaine de mètres pour une profon-
deur identique. 
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Les blocs écroulés s’appuyant sur la falaise créent 
une fissure qui a donné son nom à la grotte. 

 La grotte a été aménagée en petit musée 
éducatif par  M. Georges Sassine et sa famille. De 
nombreux objets et documents concernant la vie 
locale traditionnelle et l’histoire d’Enfeh y figu-
rent. On y trouve des documents sur les salines de 
ce village, qui plus hautes que la mer sont alimen-
tées par des pompes actionnées par des éoliennes. 
On y trouve aussi une documentation sur les 
vieux pressoirs à huile ou à raisin et un remarqua-
ble tribulum en bois clouté de basalte qui servait à 
battre le blé. Enfin, une vitrine regroupe des silex 
taillés, ainsi que des fossiles et minéraux divers 
collectés par Georges Sassine dans les environs. 
Un espace réception y a aussi été aménagé qui 
permet d’accueillir les visiteurs dans un cadre éco
-touristiques et les invités dans la tradition d’hos-
pitalité orientale. 
 A une trentaine de mètres plus au nord, 
Mgharet al-’Amoud (Grotte de la Colonne), abrite 
en partie une habitation troglodyte moderne. En 
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En haut, on voit les deux gros blocs qui se sont écroulés devant la grotte et qui en agrandissent la taille. 
 
En bas, Georges Sassine a  aménagé la grotte en musée éducatif avec de nombreux objets anciens, ou docu-
ments se rapportant à Enfeh, son activité économique passée et son histoire (Cl. G. Sassine). 
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En haut à gauche, Georges Sassine en train de com-
menter l’un des nombreux documents affichés. 
A droite, les deux entrées de Mgharet al-Chaq sont 
grillagées pour préserver les trésors de la grotte. 
 
En bas à droite, une tombe en falaise visitée. Elle 
s’ouvre à 6 ou 7 m de hauteur, au dessus  d’un abri 
sous roche utilisé en garage! 
La tombe est entièrement vidée. Ses parois  sont tail-
lées finement. 

Evidemment, ces tombes sont aujourd’hui entière-
ment vides. Une étude historique de Gladys Sassi-
ne les date de l’époque perse. 
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dehors de l’habitation, elle comporte une grande 
salle de plus de 10 m de diamètre et de 8m de 
haut qui sert de débarras. 
 
Il faut aussi citer Mgharet  Saïdiat al-Bezayziat ou 
Notre-Dame des Mamelles, grotte située en falai-
se et dominé par un monument à la dévotion de 
Mar Antonios (Saint Antoine en Syriaque). Elle 
fait l’objet d’un culte de la part des femmes en 
mal d’allaiter leur enfant.  
  
 On trouve de nombreuses petites grottes ou 
abris sous roche dans la commune d’Enfeh. Elles 
servent de débarras, parfois de garage et, plus 
souvent, d’abri pour les troupeaux. Ces grottes 
s’ouvrent dans une falaise nord-sud que les études 
géomorphologiques de la région littorale du Liban 
conduites par Paul Sanlaville rattachent à l’épo-
que tyrrhénienne. 
 
 En falaise, nous avons aussi aperçu plu-
sieurs ouvertures de tombes creusées dans la pa-
roi, assez haut pour être à l’abri des prédateurs. 
Leurs dimensions internes ne sont pas vastes, au-
tour de 2 m de long et de large, pour une hauteur 
proche du mètre. De quoi servir de sépultures aux 
seuls membres les plus notables de la famille. 
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