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AVANT PROPOS
Pourquoi écrire un livre sur un site archéologique? Et pourquoi le site de Chqif Tayroun en
particulier? Ce sont des questions que posent normalement l’éditeur et l’acheteur du livre.
Il y a, certes, des raisons personnelles qui m’ont poussé à le rédiger et il y a aussi
l’importance du site et son histoire bien particulière.
Inutile de citer les raisons personnelles qui me lient au Shouf, à ses habitants, à la Réserve
de Biosphère-Shouf, à son équipe et à l’histoire et l’archéologie de ces contrées reculées du
Liban. Le Shouf reste ma passion première et ma zone d’étude de prédilection.
Quant au monument lui-même, je le considère comme assez distinct et différent de tout
ce qu’on peut rencontrer au Liban en termes de ruines archéologiques. Sa position sur une
falaise, ses dimensions grandioses et son état très dégradé – seuls de très rares indices
permettent d’expliquer sa fonction – me poussent à le considérer comme un monument
particulier. Concrètement, on n’observe que quelques maçonneries, les empreintes des
fondations des murs et des pièces creusées dans la falaise qui témoignent d’une activité
humaine quelconque dans ce lieu. Du reste, ce sont ces indices même qui permettent
d’expliquer la nature de cette grotte-forteresse. Il est ardu pour un archéologue de
pouvoir cerner toute l’architecture de ce monument singulier. Comment, dès lors, juger
l’appréhension du monument par les touristes et les curieux?
Depuis l’ouverture du site au public au tout début du XXIe siècle par les soins des habitants
de Niha et de la Réserve de Biosphère-Shouf, les touristes n’ont cessé d’affluer sur les lieux.
En tant qu’étudiant en archéologie, et plus tard en tant que conseiller d’archéologie et du
patrimoine auprès de la réserve, j’ai écrit une brochure touristique sur Chqif Tayroun qui
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a été plus tard mise à jour. Des panneaux explicatifs ont été installés près des différentes

structures de la forteresse dans le but de les expliquer aux visiteurs. Malgré tous ces efforts,
un grand nombre de touristes et même d’habitants de la région avaient toujours du mal à
comprendre la nature du monument troglodytique et à imaginer son état et ses différentes
phases avant sa destruction.
Ces raisons nous ont amené, avec l’équipe de la réserve, à dresser un plan pour sortir de
cette impasse. Quand les fonds ont enfin été réunis, grâce au projet Heland, la réalisation
d’un plan topographique du site a été rendue possible par de nouvelles technologies. De ce
plan topographique, nous avons tiré un plan simplifié du site que nous reproduisons plus
loin dans le présent manuscrit. En outre, on a opté pour des dessins artistiques illustrant
deux phases historiques de la longue vie du monument dans le but de montrer au public à
quoi ressemblait l’ancienne Chqif Tayroun.
Ceci posé, la matière du livre provient de mes recherches antérieures effectuées dans la
région du Shouf et dans les territoires de la réserve naturelle depuis mes études doctorales.
Mes recherches post-doctorales sur la région du Haut Shouf, du site de Qasr Swayjani et sur
les voies de passages dans les vallées du Barouk, du Jezzine et du Marj Bisri m’ont conduit
à pousser la recherche sur ce monument qui a joué un rôle déterminant dans l’histoire de
la région méridionale du Mont Liban au moins depuis l’époque fatimide et jusqu'à la fin du
règne de l’émir Fakhreddine Maan le Grand.
Ce livre s’adresse au grand public comme au public savant. C’est pourquoi nous l’avons voulu
d’une langue abordable et accessible à tous. Bien évidemment cela implique de faire des
choix et de présenter certaines matières au détriment d’autres. Dans cette perspective,
l’accent est mis sur les différents événements historiques ayant eu lieu dans ce fort et sur
l’interprétation des différentes structures.
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INTRODUCTION
Ce livre présente un site archéologique d’une grande importance aussi peu connu au Liban
qu’à l’international. Il s’agit de la grotte-forteresse connue au Liban sous le nom de Chqif
Tayroun et située dans le village de Niha dans le Shouf libanais.
Le but de ce livre est de faire la lumière sur ce monument singulier à travers les sources
médiévales occidentales et locales, les écrits des historiens modernes ainsi qu’une étude
archéologique et architecturale. Chqif Tayroun n’est pas l’unique site troglodytique du
Liban; ce pays montagneux regorge de constructions typologiquement semblables et
pourtant marquées par certaines différences. La majorité des grottes aménagées et habitées
par l’homme au Liban datant de l’époque médiévale et ottomane sont essentiellement à
caractère religieux.
Chqif Tayroun est un site de défense active et passive. En d’autres termes, c’est un site
à vocation militaire. Pourquoi cette vocation? Il n’est que de citer sa longue histoire et
les événements qu’a traversés le monument pour expliquer ce choix. Par sa fonction,
son histoire, ses dimensions, son emplacement et sa complexité le site peut être qualifié
d’exceptionnel et mérite d’être présenté au public savant tout comme au grand public.
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Au cours de l’étude de ce monument, on a vite été confrontés à de grandes difficultés telles
la rareté des sources écrites ou l’analyse architecturale et archéologique des structures
restantes du fort. Certaines de ces difficultés ont été surmontées grâces aux nouvelles
technologies notamment la réalisation de photos de la forteresse et le relevé topographique.
Cette tâche a été rendue possible grâce aux financements du projet Heland1 dispensés par
la Réserve de Biosphère-Shouf. Le plan topographique de la forteresse a été effectué en se
servant d’une machine de relevé topographique, d’un GPS différentiel et d’un drone qui a
permis de prendre des photos panoramiques du site. Ces photos ont d’ailleurs servi à dresser
les courbes de niveau de la falaise et le plan des écoulements des eaux.

Quant à l’interprétation et à la datation des différentes structures de la forteresse, elle reste
très problématique. En premier lieu, en ce qui concerne l’interprétation des structures, il
est parfois très difficile de trouver l’explication juste puisque la configuration du site ne le
permet pas: les constructions et les maçonneries ont toutes été détruites ou démantelées,
et la corniche sur laquelle ont été construites les structures de la forteresse a été balayée
à maintes reprises par les intempéries ne laissant que très peu d’indices. Il ne faut pas non
plus celer le fait que le site n’a jamais été fouillé.
En cette occurrence, dater les traces de constructions - en d’autres termes les empreintes
des murs et des structures en bois – s’avère très difficile, premièrement par manque de
fouille, et deuxièmement à défaut de structures restantes. Ceci étant, il est presque
impossible de discerner dans certains cas les structures croisées de celles de l’époque
mamelouke ou ottomane. A la suite de longues observations, de comparaisons et de
confrontations des données textuelles à caractère historiographique, avec la réalité du
terrain nous pouvons proposer, avec beaucoup de prudence, une première interprétation des
différentes structures encore visibles sur le site de Niha.
Ce site n’a pas fait l’objet d’une étude archéologique ou historique complète. Un grand
nombre de chroniqueurs médiévaux, orientaux et occidentaux, le cite brièvement dans la
foulée d’une conquête ou pour simplement décrire ou positionner la forteresse. A l’époque
ottomane, ce monument va être le théâtre d’une lutte entre l’émir Fakhreddine Maan le
Grand et les ottomans, lutte qui va se solder par la défaite de ce dernier et sa capture.
Les chroniqueurs de l’époque ottomane ont sommairement mentionné cet événement.
En revanche, les historiens libanais se sont abondamment penchés sur l’extraordinaire
histoire de ce prince et de sa chute.
Toutefois, il est intriguant de constater que durant la première moitié du siècle dernier,
peu d’études ont été consacrées à ce site. Nous nous contenterons, de ce fait, d’évoquer ces
rares études dans le chapitre consacré à la description et à l’interprétation des structures
de la forteresse.
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LOCALISATION DU SITE
Le fort troglodytique de Niha, dit «Chqif Tayroun», se trouve dans le village de Niha dans
le casa du Shouf, dans le Mont Liban méridional. Le site se trouve au sud du village, il est
aménagé et bâti sur l’étroite corniche d’une grande falaise dominant la vallée de Jezzine,
dite aussi vallée de Aray et Bhannine, nom tiré des deux localités se situant dans cette
vallée. La rivière de Jezzine ou «Nahr Jezzine», coule au fond de cette vallée; ses eaux
jointes aux eaux de la rivière de Barouk (Nahr el-Barouk) forment le fleuve de Bisri (Nahr
Bisri) dit aussi le fleuve de l’Awwali (Nahr el-Awwali), l’un des plus grands fleuves du Liban.
La falaise de Niha fait office de limite occidentale du Jabal Niha. Cette formation rocheuse
est une succession de couches géologiques remontant au Jurassique (199 à 150 millions
d’années) et au Crétacé (145 à 70 millions d’années). Ces roches sont essentiellement
calcaires. La couche la plus haute de la partie occidentale du Jabal Niha est: J6=Séquanien
Kimméridgien, puis la C2a=Barrémien, puis la C3=Albien, puis le C2b=lutétien supérieur, de
nouveau la couche C3 qui apparaît et la falaise se termine par la couche C4=cénomanien2.
La forteresse se trouve dans la couche du C2a.
La grotte-forteresse a été bâtie dans un creux de la falaise, lequel a été accentué par la
main de l’homme. Elle s’oriente en général du sud au nord en suivant le relief sinueux de la
falaise. La partie occupée a une longueur d’à peu près 300 mètres. La largeur varie d’un lieu
à un autre mais ne dépasse jamais les 10 mètres. Les pièces creusées dans le rocher de la
falaise s’ouvrent toutes vers l’ouest. Au printemps essentiellement et durant les journées où
la visibilité est claire, on peut apercevoir la Méditerranée à l’horizon.
Aujourd’hui, l’accès à Chqif Tayroun se fait à partir du village de Niha en se dirigeant vers le
Nebi Ayyoub. Une bifurcation à droite indique la route vers la forteresse. On peut aussi bien
y accéder de Jezzine en se dirigeant vers Bater. Du lieu-dit «Mehwar Bater», une montée
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mène vers le village de Niha et fait l’intersection avec la bifurcation de la forteresse.

Localisation du Site

Photo montrant la falaise de Niha,
la flèche pointe vers Chqif Tayroun,
à droite la vallée de Jezzine et
les villages de Bhannine et Aray,
au fond la ville de Jezzine
Photos prise à partir de la vallée
de Jezzine montrant la forteresse
de Niha
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Localisation du Site

C4-5 Crétacé: Calcaire régulièrement lithés clairs
CÉNOMANIEN-TURONIEN (99,6-93,6 millions)
C3 Crétacé: Alternances de Marnes vertes et de bancs
calcaires ALBIEN (112 millions)
C2 Crétacé: Alternances de terrains argilo-sableux
et de bancs calcaires APTIEN (125 millions)
C1 Crétacé: Grès de base
J4-7 Jurassique: Calcaires massifs gris clair (j4)
BATHONIEN-CALLOVIEN (167,7-164,7 millions) et
Jurassique terminal détritique ou récifal (j5-7)
OXFORDIEN-PORTLANDIEN (161,2 millions)

El-3 et E4 Nummulithique: Marnes blanches et
calcaires sub-recifaux. ÉOCÈNE (El-3) - OLIGOCÈNE (E4)
(55-28 millions)
Q Quaternaire: Alluvions anciens et actuels
(2,5 millions d’années à nos jours)
ßj-c Roches éruptives: Basaltes du Jurassique terminal
et du Crétacé inférieur (entre 161 et 112 millions)
ßn,p,q Roches éruptives: Basaltes miocènes, pliocènes
et quaternaires (5,3 millions à nos jours)
Failles apparentes
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ORIGINE DU NOM
Il est très difficile de retracer l’étymologie ou l’onomastique d’un toponyme, qu’il s’agisse du
nom d’un village ou d’une ville. Ce toponyme peut être attribué à des périodes très reculées
et nul aujourd’hui ne saurait expliquer son origine ni pour quelle raison il fut nommé ainsi,
que l’on s’appuie sur des études lexicographiques des langues vivantes ou mortes.
Toutefois, il existe des tentatives d’explication de certains toponymes qui semblent être
logiques et satisfaisantes. En partant de ce principe, et du fait que certains chercheurs se
sont déjà posé la question de l’origine du toponyme de Chqif Tayroun, nous avons décidé
d’évoquer les principales propositions savantes. La forteresse troglodytique de Niha est
appelée par les habitants de la région Qal’et Niha–قلعة نيحا, ou Chqif Niha–شقيف نيحا, Qal’et
Fakhreddine- قلعة فخر الدينet Chqif Tayroun–شقيف تريون.
Les croisés ont mentionné cette grotte dans leurs textes dès le XIIe siècle sous le nom de
Cavea de Tyrum. Les chroniqueurs arabes l’on appelée Chaqif Tayroun–شقيف تريون.
Dans les ouvrages historiques et archéologiques en langue française la forteresse est
appelé «la Cave de Tyron».
La première partie du toponyme est composée du mot «Chqif», étymon araméen qui signifie
le «grand rocher» ou la «falaise»3. Il y a donc péréquation entre la localisation du site et la
formation toponymique. Quant au mot Tayroun, son explication reste problématique. Issa
al-Maalouf explique l’origine du nom Tayroun en la faisant dériver du latin TIRO, signifiant
le «nouveau soldat», ou du grec τυρί signifiant le «fromage». Il justifie cette dernière
explication par le fait que le lieu servait, entre autres, à enfermer les chèvres et à fabriquer
le fromage tiré de leur lait. Il complète son explication par une autre piste toponymique:
le site aurait été associé à la ville de Tyr d’où l’appellation Tyron4. D’après l’historien Hasan
El-Beaini, l’origine du toponyme est araméenne, car Tayroun dérive du même étymon ouestsémitique, et même certainement araméen, que le mot «TYR», lui-même désignant le lieu où
on enferme les chèvres5.
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CHRONOLOGIE DU MOYEN AGE AU LIBAN
Les frontières actuelles de la République Libanaise n’existaient pas comme tel dans
l’Antiquité ni au Moyen Âge puisque le Levant passait constamment d’une tutelle à une
autre. L’histoire du Liban au Moyen Âge est très compliquée à déchiffrer et à agencer selon
un tableau chronologique bien distinct. Efforçons-nous donc, dans la limite du possible, de
bien faire la différence entre les deux régions principales composant le Liban, la côte et la
Beqa, ainsi qu’entre leurs occupants.

DÉBUT - FIN

SUBDIVISONS CHRONOLOGIQUES
PAR RÉGION

969-1070 /1098

969- 1070: La côte sous les Fatimides
969-1013: La Beqa sous la domination Fatimide
1013-1029: La Beqa sous la domination alépine
de Salih b. Mirdas
1029-1070: La Beqa sous la domination
d’Anushtakin, gouverneur placé sous la tutelle
du gouverneur fatimide de Damas.
1070-1098: La côte sous la domination Fatimide.

Période des Croisés

1098-1291

1098-1291: La côte sous la domination Franque
1070-1110: La Beqa sous la domination
des Saldjoukides
1110-1139: La Beqa sous la domination
des Burides
1139-1174: La Beqa sous la domination
des Zenkides
1174-1260: La Beqa sous la domination
des Ayyoubides
1260-1291: Dispute des territoires entre
les Mamelouks et les Croisées

Période Mamelouke

1291-1516

Toute la Syrie sous la domination mamelouke

LA PÉRIODE

Période Fatimide
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LES FATIMIDES
Dynastie chiite ismaélienne qui
régna en Afrique du Nord-Est
(Ifriqiya) puis en Égypte, de 909
à 1171. La dynastie fatimide tire
son nom de Fatima la Pieuse,
fille de Mahomet et épouse du
quatrième calife Ali, lui-même
cousin du Prophète. Les origines
de cette dynastie remontent
aux Ismaéliens, chiites dont les
partisans croient à l’apparition
d’un mahdi – Ismail – qui réalise la
rénovation de l’islam et rétablit la
justice parmi les hommes.
À partir de 974, les Fatimides
parviennent à étendre leur
pouvoir à toute la côte syrienne.
Ne jouissant pas de l’appui de
la population, dont la grande
majorité reste fidèle au sunnisme,
les Fatimides, au cours de leur
histoire, sont affaiblis par les
révoltes populaires et les troubles
militaires. Aussi, l’Empire fatimide
décline-t-il pour succomber sous les
coups des croisés, dans un premier
temps en Syrie durant la seconde
moitié du XIIe siècle. Puis, en
Égypte cette fois, elle périclite en
1171, après que Saladin a décidé
d’y mettre fin.

Le lieu où a été bâtie et aménagée la forteresse de Niha a été, à plusieurs moments de son
histoire, habité ou utilisé par les habitants ou par les dignitaires et autres dirigeants de
la région. La forteresse troglodytique a connu plusieurs phases d’occupations, attestées
parallèlement par les récits des historiens et des chroniqueurs orientaux et occidentaux.
Nous présentons dans ce chapitre ces différentes occurrences en les regroupant sous deux
titres: la période médiévale et l’époque de Fakhreddine.
Ce choix est dicté par le fait que les sources historiques sont très explicites en ce qui
concerne les événements qui se sont succédés à l’époque ottomane sous le règne de
Fakhreddine, beaucoup moins pour toutes les autres époques regroupées sous le titre
commode bien qu’imparfait de «période médiévale».

LA GROTTE FORTERESSE À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
L A P É R IODE FA T I M I DE
La mention la plus ancienne de la grotte forteresse de Chqif Tayroun remonte à l’époque
fatimide. Quand Haftkin prend le pouvoir à Damas en l’an 975, il emprunte la Beqa et
traverse le mont Liban vers Saïda qui était sous domination fatimide puis l’encercle avant
de se rendre compte que les forces lui font défaut pour remporter la bataille. Il prétend
par la suite, alors qu’il a été défait et se retire vers un fleuve des abords de Saïda, soit le
Awwali soit le Nahr Siniq au sud de la ville. Les assiégés sortent de la ville et Haftkin s’en
va les attaquer, entraînant de lourdes pertes parmi les rangs ennemis, avant de retourner
à Damas. Les émirs arslanides qui règnent sur I’Imara du Gharb se divisent en deux clans,
ceux qui soutiennent Haftkin et ceux qui tiennent toujours pour les Fatimides. L’émir
Al-Mondher (dit aussi Seif al-Dawla) et Dhalem Ibn Maouhoub (qui fut plusieurs fois
gouverneur de Damas), principaux soutiens des Fatimides, se réfugient à Chqif Tayroun à la
suite de la victoire de Haftkin à Saïda 6.
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Chqif Tayroun à Travers L’histoire

Le chroniqueur Al-Chidyaq relate sa version de cette histoire: Haftkin qui a pris le pouvoir
à Damas, a aussi décidé de combattre l’Emir de Ba'albek en 974. Il demande alors l’aide de
l’Emir Tamim qui règne sur le Gharb (Liban Méridional). Ce dernier refuse. L’Emir de Ba'albek
est alors vaincu et se réfugie chez l’Emir Tamim. En 975, quand Haftkin attaque la ville de
Saïda, Tamim décide de la secourir. L’Emir Darwich refuse cependant d’intervenir aux côtés
de Tamim en faveur des Sidoniens et rejoint Haftkin pour finalement encercler l’émir Tamim
dans le Chqif Tayroun en l’an 9757.

L A PÉR IODE DES CROISÉS
En 1133, la Cave de Tyron apparaît dans les sources arabes. A l’époque, elle est occupée par
un Cheikh Druze ou Nosairi du nom de Dahhak Bin Jandal al-Taymi 8 (originaire de Wadi
el-Taym). Le 24 Muharram de l’an 528/1133, Chams al-Moulouk Ismaïl Bin Taj al-Moulouk
Bouri, atabeg de Damas, enlève à Dahhak Bin Jandal la Qal‘et Chqif Tayroun. Ce fort est
décrit comme étant dans la montagne qui donne sur Saïda et Beyrouth: «Au mois de
moharram (novembre 1133), le prince de Damas se porte contre la forteresse de Chqif Tayroun.
Cette forteresse est située sur la montagne qui domine Beyrouth et Sidon. Elle appartenait à
Dahhak, fils de Jandal, maître de la vallée de Taym, qui s’en était fait un lieu de retraite et un
quartier sûr. Jusque-là les musulmans et les francs (qui avaient également peur de Dahhak),
avaient évité de la provoquer, et Dahhak les tenait en échec les uns par les autres. Cette année
Chams el-Moulouk se rendit devant cette place et s’en empara. Cet évènement contraria vivement
les francs: en effet, Dahhak ne se permettait aucune violence contre les terres chrétiennes qui
avoisinaient ses domaines, au contraire, les francs avaient tout à craindre de Chams al-Moulouk.
Ils réunirent toutes leurs forces, et se portèrent dans le Hauran, où ils détruisirent les villes…»9.
Aboulféda a lui aussi mentionné la prise de Qal‘et Chqif Tayroun au détriment de Dahhak
Bin Jandal: «An 528 (1133-1134). Au mois de moharem de cette année (nov.1133), Ismaïl, prince
de Damas, enlève le château de Chqif à el-Dahhak Ibn Jandal, chef de la vallée d’el-Teim, qui s’en
était emparé. Les francs, très mécontents de cet évènement, envahissent le Haurân»10.
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GUILLAUME DE TYR
Guillaume de Tyr, clerc né vers 1130
à Jérusalem, devient archevêque
de Tyr en 1175 et chancelier du
royaume de Jérusalem où il meurt
en 1184. Il a écrit l’une des plus
grandes œuvres historiques du
XIIe siècle. Comprenant l’arabe, il
a rédigé, d’après les sources arabes,
une histoire de l’Orient latin
depuis sa conquête par les Croisés
en 1098 jusqu’en 1183.
SALADIN
Né en 1138 et mort en 1193, est
un prince kurde et fondateur de la
dynastie ayyoubide. Il entreprend
d’unifier le monde musulman sous
son autorité, et de reconquérir les
territoires des États latins d’Orient.
Soutenu par sa famille, il règne à
partir de 1169 et étend son Empire
des marges du Maghreb à la Jazira,
en passant par l’Égypte, la Syrie du
Nord et jusqu’au Yémen. Saladin est
sans doute l’un des personnages les
plus célèbres de l’histoire du monde
musulman médiéval, aussi bien
du côté arabe qu’occidental. Cette
renommée tient essentiellement à
la reconquête de Jérusalem, suite
à la bataille de Hattin, remportée
en 1187 aux dépens des Croisés.
Cet épisode, savamment exploité
par la propagande officielle, fit de
Saladin, à son époque et durant
les siècles suivants, le héros
incontesté du djihad, le protecteur
des lieux saints de l’Islam et du
territoire musulman en général.
(J.M. Mouton)

Les Croisés vont prendre Chqif Tayroun en 1143 sous le règne d’Al-Saleh Ismail11.
Dans son ouvrage Histoire d’Eracles, l’archevêque de Tyr, Guillaume de Tyr, mentionne la
chute de la grotte-forteresse aux mains des musulmans. C’est Shirkuh qui s’empare de
la Cave en 1165 ou en 116612 ainsi que d’un deuxième fort qui devait se trouver en face de
Chqif Tayroun de l’autre côté de la vallée13. Ce deuxième fort est probablement à rechercher
à Roum près de Jezzine14.
Guillaume de Tyr accuse les défenseurs de s’être laissé acheter: «Vers le même temps, Syracon
(Shirkuh), dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, toujours occupé du soin de nuire aux Chrétiens,
alla assiéger une position qui leur appartenait dans le territoire de Sidon. C'était une caverne
inexpugnable vulgairement appelée la grotte de Tyr. On assure qu'il séduisit à prix d'argent ceux
qui étaient chargés de la défendre; et à la suite de ses intrigues il en prit possession tout-à-fait
à l’improviste. La preuve que cette position passa entre les mains de l'ennemi du consentement
de ceux qui avaient été préposés à sa garde, c'est qu'aussitôt après qu'ils s'en furent emparés
ceux qui y étaient enfermés passèrent tous sur le territoire de l'ennemi, excepté cependant leur
chef, qui fut pris par hasard et termina sa misérable vie à Sidon, où on le fit pendre»15.
Il est possible que les défenseurs du fort n’aient pas été des francs mais plutôt des
musulmans de Jezzine et des villages de la partie sud du Shouf soumis au pouvoir
des francs16.
A l’époque de Saladin, en 1182, un pacte est conclu entre les Francs et les gens de Moussol.
Ces derniers se sont engagés à livrer la Cave de Tyron ainsi que d’autres places fortes aux
croisés17. La forteresse passe entre les mains d’Almalek Saleh Ismaïl en 1238. Elle redevient
la propriété des Croisés en 1241 après le traité ratifié par Ismaïl et les Francs. Un autre
traité, qui date de 1250, a permis aux croisés de conserver différents lieux, parmi lesquels
Chqif Tayroun. Mais cet état de fait ne va pas durer longtemps. En 1251, le Wali de Saïda
Sa‘ed el-Din bin Nizar part à la tête d’une armée prendre Chqif Tayroun. Son expédition est
un succès, il s’empare du site18.
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En 1257, le Seigneur de Saïda fait don de la fameuse grotte aux Croisés de l’Ordre
Teutonique19. Mais ceux-ci ne la conservent que brièvement. En 1260, les Tartares
envahissent Damas et envoient Chahab al-Din Bin Bohtor pour attaquer la forteresse
troglodytique qu’il laisse à l’état de ruines20.

Le Shouf à l’époque des Croisés
À l’époque des Croisés, l’actuel casa dit «el-Shouf» faisait partie des territoires de la ville de Saïda et
délimitait la frontière septentrional avec les territoires de Beyrouth. Ceux-ci s’arrêtent vers le sud du fleuve
de Damour, sous sa forme latinisé flumen amoris21.
Les territoires de Sagette (Saïda), la seconde des grandes baronneries du royaume de Jérusalem, étaient
limités au nord par la vallée du Damour et le Jabal el-Kneissé. La vallée de la Beqa marquait la frontière
orientale, tandis que la frontière méridionale était tracée par le cours du Litani. «Cependant, le Merdj Aïoun,
nommé, alors, par les francs, le Val Germain ainsi que les environs de Hasbeya paraissent avoir, également,
relevé de cette seigneurie pendant une partie du douzième siècle»22. Les principaux fiefs de cette seigneurie
sont Adloun, Sarepta, Jezzine et le Shouf. Les forteresses sont celles de Saïda, au sud le château de Beaufort
(Qal‘et Chqif Arnoun) et la Cave de Tyron (Chqif Tayroun)23. S’ajoute à ces forteresses le fort d’Abi el-Hassan
dans la vallée du Nahr el-Awwali 24.

L A PÉR IODE M A MELOU K E
Al-Maqrisi attribue au sultan Baybars la reconstruction de la forteresse de Chqif Tayroun,
à la fin du mois de Jamadi 662 de l’Hégire, soit l’an 1264, après sa destruction en 1260; il
y envoie armes et munitions25. Ibn el-Hariri décrit la prise du Chqif Tayroun par le sultan
Baybars. Il précise que le sultan l’encercle du côté du Marj el-Awamid, l’actuel Marj Bisri,
avant de l’attaquer sur sa partie supérieure. Il échoue toutefois à la prendre. Aussi cherchet-il le lieu qui l’approvisionne en eau potable puis le pollue en jetant des entrailles débitées
de moutons et de vaches. Les défenseurs se réveillent et se rendent compte de la situation,
d’où leur rapide reddition au sultan. Le siège a duré au total 10 jours. Baybars va construire
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une tour à son entrée. On sait qu’à l’époque de Baybars le Chqif Tayroun est considéré
comme une des wilaya de Damas26.
Ibn el-Hariri décrit brièvement la forteresse en précisant qu’elle est en partie formée
de grottes et en partie bâtie27. Au mois d’avril 1263, la forteresse de Chqif Tayroun a été
restaurée sous les ordres des députés de Damas28. En 682 de l’Hégire, soit 1283, la forteresse
est mentionnée dans la trêve dite de Akka entre Croisés et Mamelouks comme faisant partie
du territoire des Mamelouks29.
LES MAMELOUKS
Milice d’élite qui joua à plusieurs
reprises un rôle considérable dans
l’histoire de l’Égypte et de la Syrie,
de 1250 jusqu’à 1517.
Les Mamelouks étaient achetés
par des fonctionnaires spéciaux et
comprenaient des Slaves, des Grecs,
des Tcherkesses et surtout des
Turcs. Ils étaient soigneusement
élevés et étroitement hiérarchisés.
Il y eut deux branches: les
Mamelouks Bahrites, installés
dans une forteresse de l’île de
Rawda en face du Caire, sur le
Nil, et les Mamelouks Burjites,
Tcherkesses, casernés dans la
citadelle dit burdj.

En 1309, le représentant du sultan mamelouk de Damas, Jamal el-Din al-Afram, se réfugie
dans la forteresse de Chqif Tayroun pour échapper au sultan Al-Nasser Mohammad Bin
Qalaoun qui attaquait Damas30. En l’an 1400, Tamerlan attaque Damas. Une ambiance de
panique générale s’empare de Damas et de sa région. C’est dans ce contexte que la forteresse
troglodytique de Niha est une nouvelle fois mentionnée; elle agit comme lieu de refuge31.
Plusieurs sources d’époque mamelouke mentionnent très brièvement Chqif Tayroun, et la
décrivent comme une forteresse très fortifiée, sur une haute montagne, que pas même les
pierres de catapulte ne peuvent atteindre32. Elle est décrite comme une grotte très difficile
d’accès33, située près de Tyr34, donnant sur les villes de Beyrouth et de Saïda 35.
Ibn Sbat (mort en 926H. /1519) a donné de la forteresse, à la fin du XVe ou au tout début
du XVIe siècle, une description dans laquelle il la désigne sous le nom de «Chqif Tayroun»:
«Cette forteresse s’appelle Chqif Tayroun, et c’est le nom d’un homme. Elle possède des
logements creusés dans le rocher dont toutes les façades sont constituées de rocher.
Elle est bâtie dans une falaise, le dos de la forteresse est la montagne… personne ne pouvait la
quitter parce que c’est une grande grotte au milieu du rocher (la falaise) comme si elle était un
grand mur soigneusement bâtie. Les flèches ne peuvent point atteindre le rocher ni les murs de
la forteresse tellement elles sont hautes. L’auteur de ce livre d’histoire a vu ce lieu et l’a trouvé
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indescriptible. Il arrive à un lieu de la forteresse et en se mettant sur son bord il jette un caillou
vers la vallée. Il compte jusqu'à 40 avant que le caillou touche la terre. Le sol de la forteresse
est large, mais même les animaux et les hommes ne peuvent pas y circuler avec aisance.
Le haut de la falaise est inaccessible et personne ne peux l’escalader et descendre à l’aide
d’une corde puisqu’il va rester à l’air sans pouvoir toucher les structures de la forteresse.
Quant à l’entrée de la forteresse, elle est aménagée au début de la grotte où est soigneusement
bâtie une tour en pierre dont une partie utilise les cavités de la grotte. La porte de la forteresse
ne peut être atteinte ni par les flèches ni par des canons puisque sa face donne sur le vide.
La tour a une passerelle en bois assez légère qu’il faut traverser avant d’atteindre la porte. Au
cas où elle est détruite personne ne pouvait entrer à la forteresse même s’il n’y avait personne
pour la protéger. Personne n’osera s’y aventurer par peur de périr parce que le fossé est glissant.
Au cas où la passerelle est détruite, il faut mettre beaucoup de temps et être assez prudent
pour la reconstruire parce que les points de pose des poutres sont très difficiles d’accès. Cette
passerelle est maintenant détruite. La forteresse est dans les territoires de Jezzine, le village qui
se trouve dans ces parages porte le nom de Chqif, il est près de Niha. L’eau lui était acheminée
d’en haut de la montagne. La base de la tour est en escalier puisqu’elle emprunte le relief du

BAYBARS
Chef de guerre d’origine kiptchak
né en 1223 et mort en 1277 à
Damas, au retour d’une campagne
en Asie Mineure contre les
Mongols. En 1260, il devient le
quatrième sultan de la dynastie
des Mamelouks bahrites d’Égypte.
Durant son règne, Baybars restaure
de nombreuses places fortes,
accroît la puissance de l’armée,
crée une marine, améliore le
réseau des canaux et des routes et
enfin organise un service postal
remarquable. Il pacifie la Syrie,
ravage la Cilicie arménienne en
1266 et s’efforce de réduire les
États latins, occupant Césarée en
1265, Jaffa et Antioche en 1268, et
le Krak des Chevaliers en 1271.

rocher. Quand Al-Dhaher Baybars l’a pris il va y construire une tour à l’entrée– comme nous
avons mentionné plus haut. La porte est dans la grotte et non pas dans la tour. Le coin de la
tour est près de la porte. Sur la tour sont visibles les deux images de deux lions opposés qui
sont l’emblème du Al-Malik al-Dhahir. Elle se situe entre Saïda et Damas. En contrebas de la
forteresse dans un endroit dit Marj Basra formé des prairies, se trouvent les ruines de grandes
constructions, d’espaces voûtés et de grandes colonnes entre les deux rivières de Jezzine et de
Saïda»36.
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LA FAMILLE MAAN
Les Maans appartenaient à une
famille princière arabe, installée
dans le Shouf vers l’an 1120 afin
de le défendre contre les Croisés.
Ils se sont tout d’abord fixés
à Baaqline et se sont alliés avec
les Tanoukhides et les Chéhabs37.

LA GROTTE FORTERESSE À L’ÉPOQUE DE
FAKHREDDINE (1590-1633)
En 1585, sous le règne du sultan ottoman Mourad III, Qorqomaz (1544-1584), père de l’émir
Fakhreddine le Grand (1572-1635) et gouverneur de la région du Shouf, est accusé par les
Ottomans du pillage du convoi d’impôt en provenance d’Egypte et à destination de la région
de Akkar. Il se réfugie dans une grotte et y meurt peu après39. Certains confondent cette
grotte avec celle de Chqif Tayroun. La grotte où se réfugia Qorqomaz est fort certainement à
identifier avec la grotte de Jezzine.
La dernière phase que connaît la forteresse est celle du règne de l’émir Fakhreddine qui
la restaure et l’aménage selon les besoins de l’époque. Dans les faits, quand Fakhreddine
prend le pouvoir dans le Shouf, il a déjà songé à assurer la protection de son émirat en

QUI EST FAKHREDDINE?
L’Emir Fakhreddine Ibn Maan est
également connu sous le nom
de Fakhreddine Maan le Grand
ou Fakhreddine II 38. Ce prince
druze est né à Baaqline dans les
montagnes du Shouf en 1572. Il
a régné entre 1590 et 1633 et a
réuni sous son autorité tous les
territoires du Liban moderne et
une partie de la Palestine et de la
Syrie moderne. Il s’est allié aux
Toscans et a, de nombreuses fois,
affronté les autorités ottomanes. Il
est exécuté à Istanbul par les Turcs
ottomans le 13 avril 1635.
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établissant une stratégie de défense qui s’appuie sur une série de forteresses et de citadelles
parmi lesquelles Chqif Tayroun à Niha 40. Nous ne possédons pas la date précise du début des
travaux d’aménagement. Tout ce que l’on sait, c’est qu’elle se trouve en possession de l’émir
dès 159041.
Au sujet des aménagements que l’émir apporte à la forteresse, les récits et les textes anciens
ne nous renseignent que sur les aspects proprement architecturaux. Nous possédons une
description du fort dans un rapport rédigé par Santi en 1614 42: «Elle est taillée en forme de
grotte au cœur d’une montagne très raide et n’est accessible que par vol d’oiseau. Car, pour
y parvenir, il faut passer sur des planches de bois posées entres des rochers, au-dessus d’un
ravin très profond. Ses murs empêchent tout juste le passant de ne pas tomber. Aussi est-elle
pratiquement inaccessible. Une des épouses de l’émir y vit sous la protection de 100 soldats.
L’eau y coule et les vivres suffisent largement…L’émir y a déposé ses biens»43.
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Une autre description de la forteresse provient du rapport de Macinghi en 1614 44: «Cette
forteresse est à 15 miles de Saïda. Elle est située au centre du pays, sur un rocher de 300 dira45
de haut, dans lequel sont creusées des cavités pour les abris des soldats, les dépôts, et les
travaux domestiques. J’y ai vu environ 100 soldats, des provisions suffisantes pour plus de trois
ans et de nombreux biens de l’émir. Elle est bien fortifiée et possède de l’eau en abondance.
La seule construction est la muraille qui est percée d’ouvertures. Il n’y a pas de pont mobile à
l’entrée pour en interdire l’accès. L’ennemi peut facilement l’occuper si il pointe l’artillerie dans
sa direction, car elle est très étroite et n’a pas de champs d’artillerie, ni d’autres forteresse pour
s’y abriter en cas de nécessité»46.
Il apparait qu’en 1614 l’architecte Santi de la mission du grand-duc Cosme a dressé un
plan de Chqif Tayroun. L’émir réclame ces dessins au grand-duc en 1630 dans le but de la
restaurer47.
En 1613, la famille de l’émir se cache à la forteresse de Tayroun, du fait que Fakhreddine
ordonne au Hajj Kiwan de ramener sa famille de Chqif Niha vers Saïda pour embarquer
avec lui en Toscane. Sa femme, partie avec lui, est la fille du cheikh Mozaffar. Sont aussi
du voyage ses enfants et son frère, El Hajj Ali. En revanche, il envoie sa deuxième femme,
la fille de l’émir Ali Ibn Saifa, au fort de Niha, sous la protection de l’un de ses Mamelouks
(esclave) du nom de Mosalli Agha accompagné de cinquante hommes 48. Cette année-là, ou
bien en 1614, Hafedh Ahmad Bacha part de Bisri pour se rendre au village de Niha où il reste
pendant trois jours. Il se dirige plus tard vers Chqif Niha. À la simple vue de la forteresse,
il réalise que les machines de siège ne sont d’aucune efficacité. Il décide alors d’abandonner
l’idée du siège49.
Le dernier chapitre de cette phase débute en l’an 1633. À cette époque les territoires
contrôlés par l’émir Fakhreddine s’étendent de Safad et Banias au sud jusqu'à Antioche
au nord. Ce vaste territoire suscite l’inquiétude de la Porte et représente une potentielle
faiblesse, due au manque de cohésion des forces de l’émir50.
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La même année, Ahmad Pacha Koujouk 51 est nommé gouverneur de la ville de Damas
par le sultan ottoman Mourad IV. À peine arrivé au pouvoir, il commence à préparer une
campagne contre Fakhreddine. Il a en effet pour instruction d’en finir avec l’émir rebelle52.
Des féodaux libanais se joignent à Koujouk, tels les Harfouche et ceux du parti Yamanite.
Les Chéhabs et les Maronites sont restés fidèles à l’émir. Les Arabes d’Ajloun, à qui Ali,
fils de l’émir demande de l’aide, se révoltent contre lui. Ali trouve la mort à la bataille de
Hasbaya qui l’oppose aux forces du wali de Damas53. Koujouk se dirige vers le Shouf, fief de
Fakhreddine, par Qab Elyes qu’il occupe par la même occasion et d’où il envoie un messager
pour négocier la paix. Cette proposition n’est en fait qu'une ruse54. Il tue Hasan le fils de
l’émir et sème la mort et la terreur dans le Shouf55. Concomitamment, la flotte ottomane
s’empare de Tripoli et de Beyrouth56. Saïda était défendue par un Napolitain du nom de
Franco, qui lui-même prononce la reddition de la ville qui passe, par conséquent, sous
contrôle ottoman57. Ahmad Koukouk se dirige alors vers le fort de Niha parce qu’il pense
probablement que les caisses de la famille Maan et celle des Chéhabs s’y trouvent ainsi
que leurs enfants et femmes58. En réalité, l’émir s’y refugie avec sa famille et le cheikh Abi
Nader al-Khazen, Masrour Agha, Abi Alwan et Abi Safi 59. Le Koujouk arrive devant le fort
et l’assiège de tous côtés. Il «(…) se mit sur le conseil du Venitien Marco Antonio Donati, à
faire sauter le rocher de la citadelle»60. Il ramène des carriers et des tailleurs de pierre et
leur donne l’ordre de tailler les rochers du fort, mesurés à 30 dirah de haut en bas61. Il fait
souiller l’eau potable que l’émir a acheminée de Ain el-Halqoum par un conduit souterrain
au fort; il y verse du sang et des entrailles d’animaux62. Une histoire rapportée par l’émir
Haidar al-Chahabi raconte qu’un des esclaves de l’émir Fakhreddine qui loge dans la
forteresse signale la présence du conduit souterrain à un esclave de Koujouk. Il utilise
dans ce but des signaux sonores, émis par une sorte de trompète63.
Pour l’époque des derniers combats, on ne connaît aucune description détaillée de l’état
de la forteresse. Le chroniqueur Al-Khalidi rapporte qu’elle possède un linteau accroché
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au milieu de la falaise64. En revanche, Al-Chidyaq ajoute à cette information qu’il est
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impossible d’y entrer par ailleurs que par «un linteau» 65 en bois; une fois soulevé l’accès
devient

impossible66.

Les tailleurs se mettent donc à tailler le rocher et les soldats à

déblayer les débris. Le pacha les a encouragé et leur a donné un coup de main. Nuit et jour,
les musiciens jouent du tambour et de la trompette pour remonter le moral des soldats. Au
son des outils de taille67, les assiégés comprennent qu’ils n’ont plus d’autre choix que de fuir.
L’émir, ses trois fils et son conseiller Cheikh Abou Nader al-Khazen, fuient en direction de la
grotte de Jezzine68. L’émir Haidar Al-Chahabi raconte que suite à la pollution des eaux de la
source de Ain el-Halqoum, Fakhreddine et sa famille fuient en s’accrochant à une corde du

Les habitants du village de Niha
racontent une histoire relative à la
chute de Chqif Tayroun en disant
que la fille de l’Emir a refusé de
se rendre vivante aux Ottomans.
Elle met un bandage sur les yeux
de son cheval et se jette avec lui
dans le précipice pour échapper à
l’humiliation que les conquérants
devaient lui infliger.

fond de la forteresse vers la grotte de Jezzine69.
Reste la question du nombre de soldats présents aux côtés de l’émir pendant le dernier
combat. Un rapport du marseillais Pierre Loguidé, daté du début de 1634, précise que l’émir,
après la mort de son fils Ali, se dirige vers un fort près de Niha, dit «Qa’», avec huit mille
soldats chrétiens et druzes. Il envoie cinq mille Maronites et Druzes au fort de Banias
et démobilise les soldats inkishari (Janissaires) en qui il n’a plus confiance. Le rapport
stipule que l’émir va continuellement attaquer les troupes ottomanes en faisant des razzias
nocturnes. Il en tue un grand nombre. En journée, les soldats de l’émir se présentent dans
des lieux surélevés avec leurs armes afin d’attirer les Ottomans dans des embuscades70.
Au petit matin, les assiégés demandent l’Aman et se livrent à Ahmad Bacha. Nous sommes
à la fin du mois de Jumada al-Thani, en 1043 de l’Hégire, soit fin décembre 163371. Le
Koujouk s’empare de la forteresse et y retourne d’après Mohibbi, après la chute de la grotte
de Jezzine et la capture de Fakhreddine, afin de dresser l’inventaire de ses biens. «Il rentra
au fort de Niha et manda le cadi, les ulémas et les notables de Damas pour rédiger l’acte
d’inventaire. L’on ne trouva que peu d’argent liquide, mais les biens meubles et immeubles, les

A Bkassine village se trouvant
sur le versant est de la vallée
de Jezzine, et face à la grotte
de Jezzine où Fakhreddine se
refugie avant sa capture, se
trouve un lieu-dit Jal el-Malqa
toponyme signifiant la terrasse de
la rencontre. D’après une histoire
locale c’est le lieu où les habitants
de Bkassine se rencontraient
durant le siège de la grotte avec le
messager de l’Emir pour lui livrer
de la nourriture. L’histoire veut
que l’Emir ne faisait confiance
qu’aux habitants de la région
pour subvenir à ses besoins
durant le siège.

bijoux, l’argenterie, ainsi que les équipements militaires étaient forts nombreux»72.
Le Koujouk se dirige vers la grotte de Jezzine et l’assiège sans savoir que l’émir s’y refugie.
Il se décide à y placer des soldats de garde et à se replier sur Damas en raison du début de
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l’hiver. Cette nuit-là, un esclave de l’émir descend pour une mission de reconnaissance. Il
est capturé et ramené devant le koujouk qui lui demande où se trouve l’émir. Il répond qu’il
se cache dans la grotte de Jezzine. Ordre est ainsi donné de l’assiéger comme il l’a fait à
Niha73. L’émir Ahmad al-Chahabi la décrit comme étant une grotte fortifiée dont l’accès est
extrêmement difficile. On y accède en effet en passant sur des planches de bois.
Il signale en outre une particularité: l’eau coule à l’intérieur de la grotte, ce qui la rend
encore plus difficile à capturer74. Il coupe du bois et en scelle l’entrée de la grotte pour
empêcher les assiégés de tirer. Il ramène ensuite les tailleurs de pierre qui commencent
à creuser un tunnel jusqu'à arriver au-dessus de la pièce où se trouve l’émir. Sur ces
entrefaites, on avertit l’émir qu’une mine doit être piégée durant la nuit dans le but de faire
sauter la grotte. L’émir et les siens, désespérés, s’en retournent vers l’Aman pour réclamer
Koujouk. L’émir se rend; il est emmené en captivité75. Al-Dwayhi rapporte que les tailleurs
de pierres se sont mis à creuser pour essayer d’atteindre le plafond de la grotte avant de
changer de technique en s’attaquant au tunnel d’en bas avant d’atteindre l’émir76.
Fakhreddine est finalement conduit à Istanbul où il est condamné à mort et exécuté sur la
place de la nouvelle mosquée, le 13 avril 163577.
Le souvenir de cet événement est resté gravé dans la mémoire collective des habitants du
Liban. Après quelques décennies, les voyageurs se font l’écho de cet événement à travers
certaines anecdotes. Surius, qui effectue son voyage entre 1644 et 1647, écrit à propos de
Fakhreddine: «Le voyant ainsi attaqué de toutes parts l’avoient abandonné, comme firent les
Grecs, que les Maronites s’étaient retirez au Mont Liban, et que les Druzes voyant la déroute de
leur Prince, avaient perdu obéissance aux Turcs, entra avec une puissante armée en ses terres,
où les villes & forteresses se rendirent exceptées Qualat el Frangi, el Chouf, Agelon, et Niha»78.
Dans le même ordre d’idée, le chevalier d’Arvieux, présent au Liban de 1658 à 1665, écrit
que l’émir s’est retiré dans la montagne, dans le fort de Niha. Ce dernier est assiégé par
le pacha de Damas «qui employa pendant trois mois toute son industrie pour le prendre. Il
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consuma une quantité extraordinaire de poudre et de boulet. Les assauts furent fréquents,
opiniâtre et sanglants…»79.

Chqif Tayroun à Travers L’histoire

La version du siège de Niha d’après Wüstenfeld
Wüstenfeld est un historien allemand, né en 1808 et mort 1899. Il a publié en 1886 un ouvrage sur l’histoire de
Fakhreddine. Sa version de la fin de l’émir est légèrement différente des récits des autres historiens. En voici
le résumé: Ahmad Bacha dit le Koujouk, attaque Qab Elyes avant de se rendre à Saïda où il demeure un mois.
Tous les forts se rendent à lui sans résistance: Batroun, Tripoli, Safad et Baalbeck. La forteresse de Niha fait
exception. Il l’encercle pendant une année entière, durée démesurément longue si l’on considère les efforts
consentis, d’autant que ses tailleurs de pierres se sont efforcés de briser le mur de la forteresse.
Il ajoute qu’il y a au service du pacha un médecin français originaire de Provence au nom de Salvatore. Il
conseille au Pacha de faire sauter le mur de la forteresse à la poudre. Dont acte pour le pacha qui charge ses
soldats de l’affaire. Ils placent la mèche de la mine et la met à feu. Le temps estimé avant explosion est de
deux heures. Au bout des deux heures écoulées, l’explosion ne se produit pas. Le médecin, impatient, descend
dans la fosse où est la poudre disposée. C’est justement à ce moment qu’explose la poudre, emportant une
foule d’assiégeants. L’explosion épargne les assiégés. Le médecin, sévèrement brûlé meurt après seulement 24
heures. À ce stade des éventements, personne ne sait où se trouve Fakhreddine. Certains affirment qu’il est à
Niha, d’autres présument qu’il se trouve à Jezzine. Wüstenfeld précise que l’émir ne résidait pas à en un lieu
précis et qu’il dirigeait les opérations par le truchement de ses messagers 80.

LA GROTTE DE JEZZINE
La grotte de Jezzine, dite aussi
grotte de Fakhreddine (Magharat
Fakhreddine )مغارة فخر الدين, se situe
en pleine falaise sous la localité
de Jezzine. Elle est occupée dès le
Moyen-Âge et sert probablement de
forteresse-refuge comme en atteste
la présence de nombreux tessons
de céramique. Elle est formée d’un
couloir principal long de trente
mètres qui se termine par des
boyaux très étroits 81. C’est là que
l’émir Fakhreddine se réfugie avec
les siens, après son évasion de la
forteresse de Niha. C’est également
le lieu où le père de Fakhreddine,
Qorqomaz, s’est réfugié en 1585
avant d’être capturé ou d’y mourir82.

Vue de l’intérieur de la
grotte de Jezzine

35

36

37

2
38

ddd

DESCRIPTION DE LA
GROTTE FORTERESSE
ET ESSAI DE
RECONSTRUCTION

39

Cette deuxième partie du livre est consacrée à l’étude des différents éléments de la
forteresse de Niha. Nos interprétations se basent sur nos observations, notre étude du site
et des comparaisons avec d’autres monuments troglodytiques du Liban et d’ailleurs.
Il faut signaler que nos descriptions diffèrent légèrement de celles des historiens et des
archéologues du XXe siècle. Ceci s’explique par l’exhumation de quelques structures qui
n’étaient pas visibles durant la première moitié du siècle passé; elles ont été nettoyées par
la Direction Générale des Antiquités libanaises dans la foulée des travaux d’aménagement
ayant eu lieu sur le site dans les années 1960. Ces travaux ont déterré certaines parties
jusqu’alors demeurées invisibles, notamment du temps de Paul Deschamps.

LES DESCRIPTIONS DE L’EMIR CHAKIB ARSLAN ET
PAUL DESCHAMPS
Cette partie commence par la présentation d’une brève description de la forteresse par
l’émir Chakib Arslan. Par la suite, nous présenterons une sélection des analyses de Paul
Deschamps.
A la fin du XIXe siècle, l’émir Chakib Arslan 83 décrit la forteresse comme suit: «La forteresse
de Niha, appelée aussi Chaqif Tayroun, parce qu’elle est attribuée à Tîrûn, est taillée à même le
roc. Très longue de 15 mètres de largeur, on ne peut y pénétrer qu’en descendant la montagne
au moyen d’une corde ou en gravissant une échelle posée au bas. Toutefois, elle est située à
une hauteur vertigineuse, ainsi il faudrait compter jusqu'à 25 avant qu’une pierre lancée de la
forteresse ne touche le sol. La seule voie d’accès qu’elle possède est de deux mètres de largeur
et de plusieurs mètres de longueurs; au-dessous d’elle, vers l’ouest, se trouve un ravin. Cette
forteresse ressemble beaucoup plus à un nid d’aigle qu’à une forteresse proprement dite.
On y trouve des puits et des chambres d’ouverture»84.
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En 1939, le médiéviste français Paul Deschamps a publié une description détaillée de la
forteresse dans son ouvrage intitulé «Les châteaux des croisées en terre sainte». Il consacre
des lignes fort éclairantes au site: «Grâce à l'Aviation Militaire du Levant, puis au Commandant
Bigeard, j'ai pu obtenir une abondante documentation. Le Commandant Bigeard, alla le 20
décembre 1936, explorer la Cave de Tyron en compagnie du Docteur Berti, de Djezzin, et de
plusieurs guides. Le sentier qui conduit à la grotte part de la route de Djezzin à Beit-ed-Dine;
il grimpe très rapidement, traverse un grand ravin, puis serpente au flanc du Djebel Niha à
plus de deux tiers de sa hauteur. Après une heure trois quarts de montée, le Commandant et
ses compagnons ayant suivi une longue corniche très étroite, approchèrent de l'entrée de la
forteresse. On rencontre un sol dallé, un mur de soutien en pierre de taille, une construction
maçonnée (pierres équarries, mortier de chaux), où se trouve une canalisation d'eau en terre
cuite d'environ 15 cm de diamètre. A une vingtaine de pas plus loin, se trouve une citerne
trapézoïdale, longue de 6 mètres sur 2m60 dans sa plus grande largeur, profonde d'un mètre.
Sa paroi interne est en partie couverte d'un crépissage de mortier rose. On atteint ensuite un
passage très difficile qui s'étend sur près de dix mètres. Il faut le franchir sur les mains et les
genoux puisqu'il n'y a qu'un mètre de hauteur. La largeur du passage n'est que d'un mètre et
la paroi verticale domine le précipice de 300 mètres. Le rocher a été taillé à pic. Ce passage
franchi, on aborde une pente assez spacieuse à surface très glissante et dont l'extrême bord a
été creusé de marches…
Il faut remarquer que ces habitations étaient à l'abri de toute menace par le haut, car le rocher
surplombe largement non seulement les entrées, mais même la corniche qui forme le chemin
d'accès. Un agresseur sur le faîte de la montagne ne pouvait donc apercevoir les logements,
ni lancer, ni faire rouler de projectiles sur les grottes ni sur les constructions de bois aujourd'hui
disparues qui les précédaient. Ces constructions de bois pouvaient servir de promenoir en
avant des entrées des logements et, en même temps de hourds permettant de faire tomber des
projectiles sur le sentier d'accès. On arrivait au promenoir par un escalier de bois ou une échelle.
A grand peine, à l'aide d'échelles et de cordes, le commandant Bigeard et ses compagnons
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parvinrent à atteindre le premier logement ouvert à quatre mètres au-dessus de la corniche et
encadré de pierres de taille. Six marches y donnent accès…
Des aménagements importants avaient été faits pour que la petite garnison qui occupait cette
grotte eût des réserves de vivres et un approvisionnement d'eau. Le Com. B. a retrouvé six
vastes silos en forme d'amphores que fermaient des couvercles de pierre. Tous ces silos ont des
proportions analogues: ils sont profonds de plus de six mètres et ont au moins cinq mètres de
diamètre. Ils sont entièrement crépis d'une sorte de stuc. Ces silos devaient renfermer du grain,
des viandes séchées et autres provisions de vivres. Quant à l'eau, les Croisés l'avaient menée
dans la grotte en captant une source située à un km de là, dans un vallon sur le plateau de
Niha, à 1 500 mètres au sud du village de Niha. Les habitants la dénomment Aïn Halcoum.
C'est cette source qu'empoisonnèrent les turcs quand ils voulurent s'emparer de l'émir
Fakhraddin…
Il y a de singulières analogies entre les dispositions de la Cave de Tyron et la grotte d'el-Habis
aménagée elle aussi par les Croisés. Là aussi une source alimentait la grotte; là aussi, il y avait
des réservoirs d'eau pourvus d'un crépi. On trouve dans la paroi les mêmes alvéoles carrées où
s'appuyaient des poutres qui devaient soutenir des constructions placées en encorbellement
au-dessus du vide. A el-Habis, comme à la Cave de Tyron, on voit un arc brisé, et, de plus, à
el-Habis, une croix gravée dans le rocher est encadrée par cet arc. Et il semble que dans ces
deux grottes nous sommes en présence d'un reste d'un petit oratoire. Ici, comme à el-Habis,
l'ensemble de l’ouvrage a été fortement détérioré. Le Com. B. a constaté, comme M. Horsfield l'a
observé à el-Habis, qu'une partie de la grotte s'est effondrée et qu'en certains endroits, c'est le
mur intérieur d'une salle ou d'une citerne qui apparaît à ciel ouvert, ces ouvrages étant coupés
du haut en bas par la chute de la paroi extérieure. Tel était ce vertigineux fortin de la Cave de
Tyron, excellent poste de guet surveillant l'entrée du territoire de Saïda et qui avec une poignée
d'hommes pouvait défier toute une armée»85.
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Ces deux descriptions constituent les deux seuls témoignages majeurs sur l’état de la
forteresse à la fin du XIXe et durant la première moitié du XXe siècle. En 1999, Lévon
Nordiguian et Jean-Claude Voisin ont publié un livre sur les châteaux et les églises du Moyen
Âge au Liban. Ils évoquent très succinctement la forteresse de Niha et expliquent cette
brièveté du propos par l’impossibilité de visiter le site qui, à cette époque, se trouvait en
zone militaire; il avait été, de ce fait, rendu inaccessible au public et aux chercheurs.

DESCRIPTION DE LA GROTTE FORTERESSE
Les structures visibles de la forteresse et les empreintes des constructions ne datent pas
toutes d’une seule période. Nous savons, d’après l’aperçu historique présenté plus haut,
que ce monument a traversé plusieurs périodes et plusieurs phases. Il y a la période
fatimide, qu’on connaît juste par une simple mention dans les sources historiques. Tout
aussi méconnue, il faut citer la phase plus tardive du Dahhak Bin Jandal al-Taymi. Nous
n’avons trouvé aucune description du monument correspondant à cette phase. Par la suite,
les différentes phases de l’occupation de la forteresse par les Croisés et les Mamelouks sont
attestées par plusieurs structures et éléments visibles. Les sources écrites documentent ces
deux périodes. Nous disposons ainsi de descriptions fort utiles, susceptibles de contribuer à
des propositions de datation pour certaines structures de la forteresse. Enfin, il y a la phase
relative à l’occupation du fort par l’émir Fakhreddine, documentée par les sources écrites qui,
au demeurant, nous aide à dater certains éléments de la forteresse. Pour toutes ces raisons
réunies, nous proposons de dater les structures d’après un schéma chronologique découpé en
deux périodes:
1/ la période médiévale englobant les phases fatimide, croisée, ayyoubide et mamelouke;
2/ la période ottomane plus précisément la phase du règne de l’émir Fakhreddine Maan le
Grand (1590-1633).
Ces descriptions débutent de façon linéaire, en divisant le monument en différentes zones,
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à commencer par l’entrée jusqu'aux structures les plus reculées se trouvant au fond
de la forteresse.
Ne nous attardons pas sur les mesures des différents éléments de la grotte forteresse
afin d’épargner au lecteur une pénible litanie de chiffres interminables. Évoquons plutôt
certaines dimensions et mesures lorsque cela s’avère nécessaire pour une meilleure
compréhension de la structure. Les descriptions seront présentées par zones. Ces zones se
définissent en fonction de la sinuosité du relief de la falaise: chaque point de rupture du
mouvement du relief définit le commencement d’une nouvelle zone.

P R E M I È R E Z O N E : L’ E N T R É E D E L A F O R T E R E S S E
Le sentier et l’escalier d’accès
Le chemin d’accès moderne, construit dans les années 1990, rejoint et entrecoupe l’ancien
sentier qui menait à la forteresse. Ce chemin moderne s’arrête devant un espace ouvert
anciennement aménagé sur le haut de la falaise. Cet espace croise l’ancien sentier d’accès
à la forteresse. En outre, le vieux chemin longe la falaise du nord au sud et prend la forme
d’un escalier en débouchant sur l’espace ouvert et enfin descend vers la forteresse.
Un mur en pierre sèche soutient le sentier. Les marches sont construites à l’aide de grands
blocs; elles sont pavées. La datation de cet escalier reste problématique, il peut remonter à
l'époque fatimide, croisée, à l’époque mamelouke ou à celle de Fakhreddine.

Les attaches pour les chevaux
Le lieu où étaient attachés les chevaux s’étend sur une superficie assez réduite. Il est
aménagé entre un pan de rocher assez haut et le précipice. Il permet de garder une dizaine
de chevaux. On voit clairement sur la paroi rocheuse les cinq anneaux ou trous taillés dans
le calcaire, servant certainement de crochets, pour faire passer les rênes des chevaux. Un
de ces crochets est cassé. On voit également cinq encoches creusées dans la paroi rocheuse
au-dessus des crochets. Ces derniers servaient fort probablement à fixer des poutres en bois
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La flèche blanche pointe sur
le sentier d’accès, la flèche noire
pointe sur l’espace ouvert
Deux vues de l’escalier
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pour couvrir l’ensemble de l’espace dans le but de protéger les chevaux des intempéries.
D’autres anneaux ou trous attendent probablement d’être découverts sur la partie encore
couverte par une dense végétation et partiellement ensevelie par les couches de terre.
Cet espace peut également remonter à l’époque médiévale ou la phase de Fakhreddine.

La flèche pointe sur
l’espace où étaient attachés
les chevaux
Vue rapprochée de l’espace
où étaient attachés les chevaux
Deux anneaux taillés dans
le rocher pour attacher
les chevaux
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DE U X IÈME ZON E:
L E S F O S S É S E T S E N T I E R D ’A C C È S V E R T I G I N E U X
Entre le lieu qui avait pour fonction d’attacher les chevaux et les premiers aménagements
défensifs de Chqif Tayroun, on passe par un long sentier raide, passage obligé pour

Vue montrant le passage étroit
menant vers la forteresse

Le premier fossé couvert par
des planches en bois
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atteindre les premières structures défensives de la forteresse. Sur ce long sentier se trouve
une succession d’éléments: les rainures pour empêcher les passants de glisser sur le rocher,
les garde-fous protégeant le sentier et les trois fossés. Le premier obstacle consiste en un
grand éboulement de rocher qui obstrue le passage. Cet éboulement peut être artificiel comme
naturel. Plus loin se situe un petit fossé, actuellement recouvert de planches en bois pour
faciliter l’accès aux touristes. Le deuxième fossé est remblayé par de la terre soutenue par un
muret qui est probablement de construction moderne. Sur la bordure du fossé, on voit trois
marches taillées dans le calcaire en forme d’encoches pour faciliter la marche sur la corniche.
Plus loin, sur le trajet d’accès, sont visibles des rayures dans le rocher faites probablement
par un pic afin d’empêcher les passants de glisser. De même, à côté de ces rayures au bord
du précipice, on constate la présence de petites cavités taillées dans le calcaire, lesquelles
servaient probablement à planter des supports en bois dans le rocher. Ces supports servaient
à construire un garde-fou en bois que les passants tenaient pour éviter de tomber. Plus loin,
se trouve un troisième fossé, remblayé par de la terre et soutenu par un muret moderne.
Après la traversée du troisième fossé, la falaise devient très abrupte et ne laisse qu’un étroit
passage. On remarque nettement que la main de l’homme a contribué à rendre cette zone de
la corniche impraticable, par exemple en taillant des pans du rocher pour ne laisser qu’un
étroit espace. Les occupants de la forteresse ont aménagé dans la paroi calcaire de la falaise
une tranchée de 10 à 15 cm de large et longue de 1,90 m. Transversalement par rapport
à cette tranchée sont encore visibles des encoches. Des poutres en bois reposaient sur la
tranchée et s’incrustaient dans les encoches pour permettre l’accès vers l’espace suivant.
Quand Ibn Sbat a visité la forteresse à la fin de la période mamelouke, il en a bien décrit la
difficulté d’accès, en précisant que franchir ce passage est difficile, qu’il n’est pas praticable
par les bêtes et que même les hommes ont du mal à le franchir87. Le rapport de Santi, daté de
1614, parle de planches en bois posées entre les rochers pour accéder à la forteresse88. Il s’agit
vraisemblablement de ces trois fossés grossièrement taillées, jadis couverts par des planchers.
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Les planches pouvaient facilement être démantelées en cas d’attaque. Par conséquent, nous
datons ces fossés de la période de Fakhreddine.
Le deuxième fossé délimité par
une ligne
Rayures exécutées à l’aide
d’un pic sur le rocher pour
empêcher les passants de glisser
Rayures et cavités circulaires pour
la pose d’un garde-fou
Deux vue du troisième fossé
Vue des encoches qui servaient
à fixer des poutres en bois
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T ROI SI È M E ZON E: L A RGES T ER R A SSES, T R ACES
DE CONSTRUCT IONS ET STRUCT U R ES H Y DR AU L IQU ES
Les traces de fondations d’une grande construction
Après avoir traversé l’espace très étroit dont nous parlions plus haut, on arrive à un lieu
relativement large où des traces, semblables à celles qui distinguent les zones d'extraction
de pierre, sont encore observables. Il s’agit en réalité des empreintes de la pose d’une
grande construction vouée à défendre cet espace: en l’occurrence une tour-porte. Aucune
maçonnerie de cette construction n’a survécu. Il est possible de distinguer les empreintes
de la pose de la porte d’entrée. À cet endroit, on voit quelques entailles sur le sol rocheux,
qui servirent sûrement à l’aplanir, qui impliquent la pose de dalles, ou, troisième possibilité,
qui rendaient possible l’ouverture de la porte depuis la tour. Il s’agit probablement de la
tour construite par Fakhreddine puisque la majorité des structures allant de cet espace
jusqu’aux installations hydrauliques appartiennent à l’agrandissement entrepris par l’émir.
Il est piquant de noter que ces structures n’apparaissent pas dans la description d’Ibn Sbat à
la fin de la période mamelouke. La tranchée et les orifices se trouvant en deçà de cet espace,
permettaient de fixer des poutres pour la pose des planches, ce qui, en réalité, garantissait
un accès à la tour-porte. Cette tour épousait toute la bordure de l’espace, le mur percé par la
porte d’entrée faisant ainsi l’angle avec le mur construit sur le bord de la corniche. Quant à
la hauteur de la tour, elle reste indéterminée.
Plancher en bois moderne pour
faciliter l’accès au lieu où se
trouve la grande construction
Empreintes d’un mur:
on voit les cavités exécutées
dans le rocher pour la pose des
pierres de fondation des murs de
la grande construction
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Le secteur large de la corniche et la terrasse
Entre la première tour et les structures hydrauliques (voir plus loin), la corniche est
relativement large et sa bordure présente des traces de pose de blocs servant à élever un
mur. Sur la falaise, on aperçoit des alvéoles ou encoches marquant la pose des poutres qui
soutenaient une toiture. Un seul alignement d’encoches est visible dans cet espace. Vers le
précipice se situe une terrasse naturelle plus basse que la corniche et dont la bordure a été
rehaussée par la construction d’un long mur de soutènement en blocs bien équarris. Il ne
reste que trois assises de ce mur à certains endroits et quelques traces de ses fondations
creusées dans le substrat rocheux. Il s’agit probablement d’une œuvre de l’émir Fakhreddine
dont la fonction était de surélever tout cet espace pour des motifs défensifs.
Vue vers le nord de la terrasse
Vue de face de la terrasse,
au fond on aperçoit les ruines
de la fontaine
Vue du substrat rocheux et des
premières assises du mur
de la terrasse
A droite, trois assises du mur
de la terrasse
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Des maçonneries et une fontaine
Après la traversée de la partie large de la corniche, on aboutit à un espace encore plus vaste
où sont nettement visibles des maçonneries assemblées au mortier de chaux. Ces structures
ont subi des dégradations dues à l’histoire tourmentée de la forteresse et à l’action des
fouilleurs clandestins. Ces éléments avaient une fonction hydraulique. Ils sont en lien avec
l'ancien conduit qui ramenait l'eau de la source de Ain el-Halqoum jusqu’à la fortification.
A gauche, la corniche avant
la fontaine
A droite, blocs sommairement
équarries formant la première
assise du mur de fermeture de
la corniche
Au premier plan, le mur
délimitant la fontaine du coté
nord. Au deuxième plan, les
maçonneries liées à la chaux
Les maçonneries à la chaux
de la fontaine et les canaux
d’évacuation de l’eau

Cet espace est délimité par un mur où se trouve une structure hydraulique, en l’occurrence
une fontaine où se déversait l’eau acheminée de Ain el-Halqoum. Un tuyau de terre cuite
court jusqu’à cet espace. Il est incrusté dans une maçonnerie construite contre la paroi de
la falaise à l’aide de moellons et de briques cuites. Le tuyau versait ces eaux dans un canal
qui débouche vers une vasque avant que l’excès de l’eau soit évacué par un drain vers le
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précipice. Le mur de face de la fontaine a été démantelé. De fait, il n’en subsiste que les
maçonneries de remplissage et quelques pierres de la façade, lesquelles portent des traces
de ciseau dentelé89 ou de chahouta90. Cet espace, comme le reste de la forteresse, était clos
par un mur construit sur le bord de la corniche. Une seule assise de ce mur a survécu. Des
encoches se trouvant sur la falaise témoignent de l’existence des poutres de couverture.
Les maçonneries de cette fontaine ont été partiellement construites à l’intérieur d’un large
bassin taillé dans le rocher. Ce bassin fait partie d’une série de trois bassins creusés dans
le but de récolter les eaux de pluies. Les deux autres bassins se situent directement après
la fontaine. Nous pensons que les trois bassins datent de la période médiévale. L’usage du
mortier à la chaux, le soin apporté à l’exécution des blocs de la fontaine, et la similarité des
modules des pierres et de la technique de taille avec les fontaines de la période ottomane
dans le Shouf nous poussent à dater de l’émir Fakhreddine l’espace abritant cette structure
hydraulique complexe.
Figure montrant la dynamique
de l’eau dans la fontaine
TUYAU EN
TERRE CUITE

Bassin taillé dans le rocher
dans lequel s’est incrusté
la fontaine
Embouchure du tuyau en
terre cuite qui alimentait la
fontaine en eau
EVACUATION
DE L'EAU
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Q U A T R I È M E Z O N E : B A S S I N S , S Y S T È M E D ’A C H E M I N E M E N T
DE S E AU X, FOS SÉ, DE S L OGI S, DE S FON DAT IONS DE
M U R S E T DE S C I T E R N E S
Les deux bassins
Après la fontaine, on monte d'à peu près 1 mètre sur la corniche rocheuse d’où l’on aperçoit
deux grands bassins rectangulaires taillés dans le rocher. Ils sont creusés l'un après l'autre
dans le sens longitudinal.
Le premier bassin est de forme rectangulaire, il est entièrement creusé en plan incliné dans
le sens de la longueur dans la roche calcaire de la corniche. Ses parois sont couvertes de
traces d'enduit rose, manifestement un mortier à tuileau. Le mécanisme d’évacuation de
l’eau de ce bassin vers le précipice est resté bien visible.
Le second bassin est de forme rectangulaire et entièrement creusé dans la roche calcaire
de la corniche. Les parois de ce bassin sont couvertes d’un enduit à tuileau. La couleur rose
est due aux fragments de céramique broyée, utilisée dans le mélange de l’enduit. On voit
le dispositif d’évacuation de l’eau vers le précipice. Face à ce second bassin, on voit des
rainures sur le rocher, probablement faites par un pic dont la fonction était de faciliter la
marche sur le rocher de la corniche.
Le premier basin
Le deuxième bassin
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Le système d’acheminement de l’eau
Au niveau des deux bassins il y a une grande flexure verticale qui part de la corniche vers
le plateau rocheux en haut de la falaise. C'est dans cet espace en creux que les occupants
de la grotte forteresse ont fait passer le tuyau qui ramenait l'eau de la source dite «Ain
el-Halqoum». Le conduit part de la source vers le plateau, il est recouvert par un mur en
moellons assemblés à sec. Le mur se termine au niveau de la flexure et le tuyau en terre
cuite était adossé et accroché contre la falaise tout le long du sillon de la flexure. Avant
d’atteindre la forteresse, le tuyau passait par une grande rainure horizontale taillée avec
un pic dans la paroi de la falaise. Il est possible que cette rainure ait, à l’origine, été
exécutée pour récolter les eaux de pluie qui s’écoulent par la flexure sur la falaise. Les
eaux récoltées par cette rainure se déversaient dans les trois bassins. On sait, d’après les
sources écrites, que Baybars a souillé l’eau qui était acheminée de la source à la forteresse.
En d’autres termes, à l’époque des Croisés on a certainement utilisé un conduit qui a permis
l’acheminement de l’eau de la source à la forteresse91. C’est peut être aussi cette même
rainure qui a été utilisée au temps de Fakhreddine pour le même motif. La grotte forteresse
de Zellâya dans la Beqa Ouest présente également des rainures pour la collecte des eaux
des pluies92.
Nous signalons que l’étude réalisée à partir du modèle numérique du terrain a montré
que les écoulements des eaux des pluies se déversaient dans la flexure. Ceci explique la
présence de la rainure dans cet espace et des trois bassins qui servaient, de toute évidence,
à recevoir les eaux de pluie.
En ce qui concerne les encoches au-dessus du conduit, elles sont probablement postérieures
à son creusement et son usage pour récolter les eaux de pluie. Elles ont été exécutées quand
la rainure a abrité le tuyau et n'a plus servi à récolter les eaux de pluie.
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A gauche est visible la flexure, la
flèche pointe sur la rainure qui
récoltait les eaux des pluies et qui
a servit plus tard à faire passer le
tuyau en terre cuite
Vue rapprochée montrant les 6
grandes encoches, la rainure, le
collecteur d’eau et le grand fossé
Eglise troglodytique de Saint
Antoine Qozhaya dans la vallée
de Qadisha au nord du Liban,
les flèches pointent sur deux
rainures qui récoltaient les eaux de
pluie écoulées sur le rocher pour
protéger la construction

ENCOCHE
RAINURE

COLLECTEUR
D'EAU

GRAND FOSSÉ
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Le collecteur d’eau
À l’extrémité sud du second bassin on remarque sur la falaise une structure taillée en
profondeur dans le rocher et adoptant la forme d’une cuve rectangulaire. Cette cuve porte
des traces d'enduit blanc à la chaux. La rainure qui collectait les eaux de pluie se termine
à quelques 50 cm en dessus de cette structure. Il s’agit fort probablement d’un collecteur
d'eau où se déversaient les eaux de pluie acheminées par la rainure taillée dans la falaise.
Ce collecteur devait verser l'eau vers les bassins.
On avance aussi l’explication qu’il ne s’agit pas en fait d’un collecteur d’eau mais d’une
structure facilitant le passage du tuyau en terre cuite de la rainure vers la forteresse.
Vue de face du collecteur d’eau
La flèche noire pointe sur
la rainure, la flèche blanche
pointe sur le collecteur

58

Description de la Grotte Forteresse
et Essaie de Reconstruction

Le grand fossé et la tour
En continuant tout droit on arrive au fossé taillé dans le rocher de la corniche. Il prend la
forme d’un «V». Les parois en sont soigneusement taillées. Ce fossé a été comblé durant les
années 1960, lors de la construction d’un passage en pierre. Ces travaux avaient pour but de
faciliter l’accès des visiteurs à l'ensemble du site. Le fossé avait un rôle défensif empêchant
les passants de traverser vers l'autre partie de la grotte forteresse.
Ibn Sbat a décrit ce fossé dans son état de la fin du XVe siècle. Il date la construction de
la tour sur le fossé du temps du sultan mamelouk Baybars. Il décrit l’entrée de la forteresse
comme une grotte sur laquelle est construite une tour dont une partie est bâtie et l’autre
creusée dans le rocher. Le borj était bien défendu puisqu’il se trouvait hors de portée des
flèches ou des canons. Sa face était inatteignable. Pour pouvoir y accéder, il fallait traverser
une passerelle en bois. Ibn Sbat précise que si la passerelle était détruite, il serait impossible
de traverser vers la forteresse, même sans défenseurs93. À signaler, gravées sur la porte,
deux images de lions opposés qui sont l’emblème d’al-Malik al-Dhahir94. On comprend, de
facto, à la lecture de la description d‘Ibn Sbat, que le fossé est l’œuvre soit des Croisés soit
de Baybars. Du reste, tous les ouvrages se trouvant en amont de ce fossé sont postérieurs
à l’époque croisée et mamelouke. C’est la raison pour laquelle elles ont été attribuées à la
phase d’occupation par Fakhreddine. Il faut ajouter que les négatifs de la construction de la
tour sont visibles sur la corniche et sur la paroi de la falaise.

Le fossé vue prise de la grande
terrasse
La flèche pointe sur les
maçonneries modernes qui
comblent le fossé

Le père jésuite Henri Lammens mentionne la présence d’une inscription au nom d’Al-Malek
Al-Dhahir Baybars trouvée en contrebas de la forteresse95. Dans son livre sur Beyrouth, Saïda
et le Mont Liban méridional, El-Beaini précise que la pierre de l’inscription a été déplacée en
présence de Lammens et de Chaker el-Khoury96. Son emplacement actuel est inconnu.
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Le mur de soutènement
Au-delà du fossé se trouve un mur de soutènement construit en pierres de taille jointes par
un mortier. Les pierres ont une taille presque uniforme. Leurs dimensions s’expliquent par
la volonté d’obstruer un creux, en-dessous de la corniche, et d’empêcher toute tentative
d’escalade de la vallée vers la forteresse. Une grande partie de ce mur a été démantelée;
on voit clairement les préparatifs de sa pose sur le substrat rocheux qui s’alignent avec
ceux de la bordure de la corniche. Tout bien considéré, ce mur date probablement de
l’époque médiévale.
La flèche pointe sur le
mur de soutènement
Vue rapprochée du mur de
soutènement
La rainure et l’entaillement du
substrat en forme d’escalier
sont les empruntes du mur de
soutènement qui a été détruit
Vue de profil du mur de
soutènement
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La première citerne
Après la traversée du fossé, on arrive devant la première citerne. Elle se trouve dans un
espace creux. Elle est entièrement aménagée dans le rocher et a une forme semi-circulaire.
Sa profondeur est de 90 cm; son ouverture maximale est de 2,30 m; son ouverture minimale
est de 1,70 m et elle est enduite. Elle se situe non loin de l’extrémité de la rainure qui
collectait les eaux des pluies. Par conséquent, cette citerne servait à accueillir les eaux
des pluies et l’eau acheminée de la source de Ain el-Halqoum. Elle date probablement de
l’époque médiévale.

1ère PIÈCE
DU NIVEAU
SUPÉRIEUR
RAINURE DE
COLLECTE
D’EAU

Vue de la 1ère citerne

GRAND FOSSÉ

FONTAINE

2e BASSIN

Vue prise à partir d’un
drone montrant des structures
de la troisième et de la
quatrième zone

2e PIÈCE
DE LA
CORNICHE

1er BASSIN
1ère PIÈCE
DE LA
CORNICHE

La niche
Sur le haut de la falaise, au même niveau que la première citerne, se trouve une niche
taillée en léger creux dans le rocher. Sa partie supérieure prend la forme d’un arc brisé97.
Elle date probablement de l’époque médiévale et servait à afficher un signe ou un emblème.
Vue d’ensemble montrant
l’emplacement de la niche
La niche, vue rapprochée

La 1ère pièce de la corniche abritant une deuxième citerne
Cette pièce est creusée dans le rocher au fond duquel se trouve une citerne. Elle a
probablement été creusée dans une cavité naturelle accentuée par le travail de l’homme.
L'ensemble de cet espace a été travaillé au pic, instrument dont on voit clairement des
traces sur les parois. Cette pièce a une forme presque carrée et son ouverture donne sur la
vallée. En son centre, dans le sol, est creusée une structure circulaire de 2 m de diamètre.
Au milieu de cette structure, on distingue une partie en creux, en forme de carré de 50
cm de côté. Une canalisation part de la structure circulaire vers l'ouverture de la pièce. Un
deuxième canal, partiellement rempli de terre s’étale jusqu’à la citerne.
Cette deuxième citerne se trouve au fond de la pièce. Son ouverture est de forme carrée,
de 1,50 m x 1,50 m. Elle contient de l’eau en permanence et sa profondeur est inconnue.
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À noter que des traces d’enduit rose sont visibles sur ses parois et sur les parties basses et
les coins de la pièce.
Qu’en est-il de la fonction de cet espace? Il a probablement servi à laisser décanter les eaux
des pluies qui étaient récoltées par la rainure avant d’être stockées dans la citerne. La pièce
fait office de grand bassin dont l’espace circulaire, en son milieu, servait à accueillir les
impuretés de l’eau. Il est fort probable que cet espace ait été aménagé à l’époque médiévale
puis réutilisé durant l’époque de Fakhreddine.
Vue de l’ouverture de la 1ère
pièce de la corniche
Vue de l’intérieur de la 1ère
pièce de la corniche
Vue de la 2e citerne
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La deuxième pièce de la corniche
Cette pièce est entièrement creusée dans le rocher. Elle ouvre directement sur la vallée.
Sa forme est presque carrée, de 2,80 m de côté. Des traces de pic sont nettement visibles
sur ses parois.
Vue d’ensemble de la
2e pièce de la corniche
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La première pièce du niveau supérieur (2e étage)
Au niveau de la 2e pièce de la corniche se trouve une cavité taillée dans la paroi de la
falaise. Elle se situe vraisemblablement au niveau du deuxième étage. Dans cette cavité,
on distingue un mur constitué de pierres soigneusement taillées et liées par un mortier
blanc. Ce mur bouche l’entrée de la cavité qui est très difficile d’accès. Bref, cette pièce
est inaccessible.
Vue de la face nord de la
forteresse, la flèche pointe vers
la 1ère pièce du niveau supérieur
Vue du mur de la 1ère pièce du
niveau supérieur
Vue de l’intérieur la 1ère pièce du
niveau supérieur
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Les entailles de fondation d’un mur
À partir de la première pièce de la corniche, le sol rocheux de la forteresse devient très
glissant et considérablement pentu. À l'extrémité de la corniche, du côté du précipice,
on aperçoit des stries taillées au pic et des cavités carrées en gradin. Ce sont en fait des
entailles dont la vocation est de préparer la pose de pierres destinée à ériger un mur.
Ce mur fermait la face de la grotte forteresse. Des poutres reposaient sur lui et soutenaient
les sols des différents étages de la forteresse. Aucune maçonnerie de ce mur n’a survécu.
Vue de la corniche, sa bordure
présente des entailles pour la
préparation de la pose des blocs du
mur de fermeture de la forteresse
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La deuxième pièce du niveau supérieur (3e étage)
Juste après la deuxième pièce de la corniche apparaît, sur la partie supérieure de la falaise,
une nouvelle cavité taillée. Elle ressemble par sa forme à la première pièce. Elle se situe
au niveau du troisième étage. Çà et là sont éparpillées des pierres calcaires soigneusement
taillées, de même forme et de même nature que celles que l’on trouve dans la première pièce.
Elles sont liées au mortier blanc. Les pierres sont très érodées. Encore une fois, cette pièce
s’avère inaccessible.
Vue de l’ouverture de la 2e pièce
du niveau supérieur
Vue d’ensemble de la face nord de
la forteresse, la flèche pointe vers
la 2e pièce du niveau supérieur
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La troisième pièce du niveau supérieur (2e étage)
Juste après la deuxième pièce s’en situe une seconde creusée dans la falaise. Elle se trouve
au deuxième étage. Les traces de pic sont bien visibles sur ses parois externes. Six marches
taillées dans le rocher donnent sur une porte soigneusement taillée. Cette pièce est ouverte
à 4 m au-dessus de la corniche, les marches donnent accès à un palier de 2,25 m de long sur
2,70 m de large. Sur ce palier s'ouvre une chambre dont la porte est de 0,65 m de large et
1,40 m de haut. Elle est de plan trapézoïdal; le mur du fond fait 4,20 m de hauteur, celui de
droite 2 m et celui de gauche 4,30 m. La hauteur sous plafond varie de 2,50 m vers l'entrée à
1,85 m au fond98. De cette chambre, on gagne, sur la droite, une autre pièce longue de 5 m,
large de 2,50 m et haute de 2,20 m. Deux niches de 0,30 m x 0,30 m de côté et profondes de
0,20 m y sont aménagées. Deschamps a pu voir dans ce logement deux inscriptions arabes,
aux noms du combattant Mohamed el-Fardi et du seigneur Mohamed Amine Mokhles99. Ces
logements ont probablement été creusés à l’époque médiévale.
Vue d’ensemble de la face nord de
la forteresse, la flèche pointe vers
la 3e pièce du niveau supérieur
Vue montrant les pièces 3 et 4 du
niveau supérieur
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Vue de l’intérieur de la 3e pièce
du niveau supérieur
Détail de l’intérieur de la 3e pièce
Détail de l’intérieur de la 3e pièce

La quatrième pièce du niveau supérieur (2e étage)
Elle se trouve au deuxième étage. Sa porte est soigneusement exécutée tout comme la paroi
rocheuse qui l’entoure, elle aussi soigneusement travaillée. L’intérieur de cette pièce mesure
3,20 m x 2,50 m et sa hauteur est de 2 m. «Sur toute la longueur des deux murs se trouve
une étagère profonde de 0m35, et haute de 0m25. Une rangée de trois trous ronds de 0m08 de
profondeur et de 0m06 de diamètre, espacés de 0m30, est creusée dans l'angle gauche.
Par leur position à 0m60 du sol, il semble que ces trous servaient à maintenir l'armature d'une
plate-forme en bois à usage de lit. En haut et à gauche, une petite niche enfumée. La porte
s'ouvrait comme une trappe de bas en haut ainsi que le prouvent les rainures et l'emplacement
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des gonds taillés dans le rocher. Trois trous creusés dans le bas devaient servir à maintenir les
verrous»100. Cette pièce pourrait tout à fait dater de la période médiévale.
Vue de la façade soigneusement
taillée de la 4e pièce du
niveau supérieur
Vue de l’intérieur de la 4e pièce
du niveau supérieur

La quatrième pièce de la corniche
De forme irrégulière, cette nouvelle pièce donne sur la vallée. Des traces de pics sont
nettement visibles sur ses parois. Elle date probablement de la période médiévale.
Vue de face de la 3e pièce
de la corniche
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2e PIÈCE
1ère PIÈCE

4e PIÈCE

Vue prise à partir d’un drone
montrant la corniche et les
premières 4 pièces du niveau
supérieur

3e PIÈCE

Les alvéoles ou encoches sur la falaise
Au-dessus de la corniche, sur la paroi de la falaise de la quatrième zone, on observe
distinctement des alignements horizontaux d’alvéoles. Ce sont les encoches des poutres en
bois des planches des différents étages ou niveaux de la forteresse. Il semblerait que cette
zone contînt les constructions les plus hautes.
Chaque encoche représente la trace d’une poutre dans la falaise. La poutre repose du côté
du ravin sur le mur de fermeture. En dénombrant quatre alignements d’encoches, on déduit
qu’il y avait un rez-de-chaussée et trois étages. Les pièces 01, 03 et 04 du niveau supérieur
s’alignent avec le deuxième étage. L’ouverture de la deuxième pièce du niveau supérieur est
à cheval entre le deuxième et le troisième étage; son sol coïncide avec le troisième étage.
Nous proposons de dater ces constructions de la période médiévale.
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C I NQU I È M E ZON E:SI L OS, T R ACES DE M U R S E T L OGI S
Le premier silo
En s'avançant sur la corniche, on tombe sur une ouverture de forme circulaire, correspondant
très vraisemblablement à un silo. Aucun indice ne vient étayer la présence de canaux se
déversant dans cette structure, raison pour laquelle nous pensons qu’il s’agit d’un silo.
Ce silo est en forme de bouteille et ses parois sont enduites d’un crépi. Son ouverture est
de 1,50 m et sa profondeur est de 3,50 m.

Le deuxième silo
Plus loin sur la corniche, on aboutit à l'ouverture d’un deuxième silo. De la forme d’un cercle
de 1,20 m de diamètre, sa profondeur est de 6,60 m. Sur ces parois on discerne deux couches
d'enduit, dont une de couleur rose. En l’absence de traces de canalisation ou de système de
captage d’eau à proximité, on supposera qu’il s’agissait d’un silo.

Au premier plan le
1er silo, au second le 2e.
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La cinquième pièce du niveau supérieur
Après le deuxième silo, on aperçoit sur la partie supérieure de la falaise une pièce creusée
dans le rocher, à l’accès impossible. À droite de l'ouverture on remarque les traces d’un
enduit blanc qui couvrait une petite superficie de forme rectangulaire témoignant de
l’étendue de la pièce. Une série de petites encoches de forme carrée est alignée au-dessus de
la chambre et de sa partie enduite. Ces encoches servaient à fixer des poutres en bois qui
formaient le sol et la toiture du logement adossé à la falaise. A signaler que la paroi de la
falaise à cet endroit est de couleur rosâtre, ce qui témoigne d’un incendie passé. Encore une
fois, cette pièce date probablement de l’époque médiévale.
Vue de la 5e pièce du niveau
supérieur, on remarque la présence
d’encoches pour fixer les poutres
et d'un enduit de chaux qui
donne une idée approximative des
dimensions de l’espace habité
Vue de l’intérieur de la 5e pièce
du niveau supérieur

De surcroît, à partir de la quatrième pièce de la falaise (du niveau supérieur) les encoches
diminuent en nombre et forment deux alignements. D’autres encoches non alignées
parsèment la paroi rocheuse; elles sont les témoins de la construction d’un escalier en bois
ou de la fixation de poutres dont le rôle aurait été de consolider la toiture ou le plancher de
circulation. La présence de ces encoches prouve que la construction du mur de fermeture
se prolongeait dans cette zone. D’ailleurs, les entailles de fondations des murs apparaissent
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sur la bordure mais pas de façon continue. Quant à la pièce numéro 5, il pourrait s’agir
d’une construction de modestes dimensions accrochée à la falaise. À titre de comparaison,
considérons l’exemple de la construction troglodytique de la vallée de Qadisha.
Exemple d’une construction
troglodytique de petite
dimension, exemple de
Saint Antoine Qozhaya dans la
vallée de Qadisha, Liban nord

Le troisième silo
Il a une ouverture circulaire de 1,20 m de diamètre et de 7 m de profondeur. Ce silo est
enduit. En l’absence de traces de canalisation ou de système de captage d’eau à proximité
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directe, on opte pour un silo, probablement d’époque médiévale.
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Le 3e silo

La sixième pièce du niveau supérieur
Cette pièce est à peine visible depuis la corniche en raison de l’effondrement des pans de rocher
dans le précipice. Le passant ne peut plus l’apercevoir que depuis le quatrième silo. L’accès
en est impossible.

La septième pièce du niveau supérieur
Assez grossièrement creusée dans la partie supérieure de la falaise, elle demeure inaccessible.
Elle peut être en lien avec la cinquième et la sixième pièce du niveau supérieur.
La flèche pointe vers
la 6e pièce
Vue oblique de la 7e
pièce du niveau supérieur

75

Le quatrième silo
Il se trouve dans une structure rectangulaire creusée dans le calcaire et mesure 4,30 m de
long et 2,80 m de large. Cet espace rectangulaire était enduit d’un mortier rose dont il reste
des traces. Le diamètre de l’ouverture de la citerne est de 1 m, sa profondeur est de 7,20 m.
Aucune trace d’enduit n’apparaît dans la citerne. Deux tenons sont visibles sur les bords
de la cuve rectangulaire de part et d’autre de l’ouverture du silo. Le fond s’est effondré:
une partie de la falaise, fragilisée par le creusement du silo, s’est probablement affaissée
suite à un séisme.
Vue d’ensemble de
l’emplacement du 4e silo
Vue du fond effondré du silo
Vue de la forteresse
montrant le silo effondré
Vue rapprochée montrant la
partie effondrée du 4e silo
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La quatrième et la dernière pièce de la corniche
Cette pièce mesure 1,50 m de profondeur et de hauteur. Son entrée n’a pas de forme
régulière et elle s’avère difficile à dater.

Le cinquième silo
Ce silo est en forme de bouteille et ne présente pas de mortier sur ces parois. Le diamètre de
son ouverture est de 1 m et sa profondeur de 8,80 m. Il n’y a pas de traces d’enduit sur ses
parois. Il date probablement de l’époque médiévale.

Vue de face de la
4e pièce de la corniche

7e PIÈCE

5e PIÈCE
6e PIÈCE

Vue prise à partir d’un drone
montrant la corniche au niveau
de la cinquième zone.
Les flèches pointent vers les pièces
du niveau supérieur
Vue de l’ouverture du 5e silo
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L A CONSTRUCT ION TROGLODY T IQU E E N V IRON NA N TE
En contrebas de la forteresse de Chqif Tayroun, au niveau de la première et de la deuxième
pièce du niveau supérieur, on aperçoit un espace aménagé sous la falaise, une construction
troglodytique dont il ne reste que quelques assises du mur de fermetures. Ce mur, effondré
et démantelé, délimite l'espace. Il est construit sur la bordure de la corniche. Des encoches
apparaissent sur les parois de la falaise. Elles servaient, comme à Chqif Tayroun, à fixer des
poutres. Il est très difficile de dater cet abri troglodytique. Cet espace est aujourd'hui utilisé
par les paysans des villages environnants pour abriter des chèvres. Soulignons le fait que
des terrasses agricoles, abandonnées et très étroites, jonchent les pentes raides du versant
ouest du Jabal Niha situées en contrebas de l’extrémité sud de Chqif Tayroun.
Vue de la grotte forteresse et
de ces contrebas prise à partir
d’un drone. La flèche pointe sur
l’abri troglodytique
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CARTE DE L'ECOULEMENT DES EAUX
Numéro

Pente Minimale

Pente Maximale

1

0.00 %

29.26%

2

29.26%

45.64%

3

45.64%

62.53%

4

62.53%

79.13%

5

79.13%

85.31%

6

85.31%

95.35%

7

95.35%

100 %

Couleur

ANCIEN MUR
DE SOUTÈ
È NEMENT
SOUTÈNEMENT

ESPACE
POUR ATTACHER
LES CHEVAUX

FONTAINE
ESCALIER

DOS DE
LA CORNICHE

2e
FOSSÉ

TOUR DE
FAKHERDDINE

PRÉCIPICE

TRACES
D’EXTRACTION
DE PIERRES

1er
FOSSÉ
PLANCHER EN BOIS
ÉPOQUE DE FAKHERDDINE
DEUX ROCHERS

RECONSTITUTION DU PLAN
DE CHQIF TAYROUN

3e
FOSSÉ

GRAND FOSS
FOSSÉ

FONTAINE
1er
BASSIN
2e
BASSIN

1ère
CITERNE
2e
CITERNE
GRAND FOSSÉ ET PONT-LEVIS
1ère
PIÈCE

TOUR
MÉDIÉVALE

2e
PIÈCE

EFFONDREMENT
1er
SILO

2e
SILO

3e
SILO

4e
SILO

5e
SILO

DOS DE
LA CORNICHE

SECTION
PRÉCIPICE
3e
PIÈCE

MUR
DE FERMUTURE

PIÈCE 0
TOUR
ÉPOQUE
MÉDIÉVALE

PIÈCE 01

RAINURE
DE RÉCOLTE
DES EAUX
DE PLUIE

PLANCHER EN BOIS
ÉPOQUE DE
FAKHERDDINE

TOUR DE
FAKHERDDINE

RECONSTITUTION DE LA
FAÇADE DE CHQIF TAYROUN
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POUTRE
EN BOIS
EMPACEMENT
DE LAFONTAINE

GRAND
FOSSÉ
PONT-LEVIS
ÉPOQUE
MÉDIÉVAL

MUR DE
SOUTÈ
È NEMENT
SOUTÈNEMENT

CITERNE 02
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A
PIÈCE 06

ÈCE 01

PIÈCE 05

PIÈCE 04

PIÈCE 02

PIÈCE 07

PIÈCE
CE 03

A

SILO 03

SILO 01

SILO 04

SILO 05

SILO 02

CITERNE 02
MUR

COUPE AA

FENÊTRE

3e PIÈCE
DU 2e ÉTAGE

FENÊTRE
MEURTRIÈRE

3e PIÈCE
DE LA CORNICHE

LA DESCRIPTION DE AIN EL-HALQOUM
Ain el-Halqoum représente, comme nous l’avons déjà précisé, la source d’eau naturelle qui
alimentait la grotte forteresse en eau potable à l’époque médiévale et à l’époque ottomane.
Ibn Sbat en signale l’existence quand il fait allusion à la source de la montagne d’où parvient
l’eau à destination de la forteresse troglodytique101. La source est aménagée dans un mur
de soutènement construit à flanc de colline. Elle adopte le style de ce type d’aménagement
tels qu’on les trouve, sommes toutes assez fréquemment, au Liban. L'eau jaillit du milieu
d'un vide rectangulaire, aménagé sous un arc brisé composé de 10 claveaux en calcaire
soigneusement taillés. L'eau sort de l’ouverture rectangulaire et se déverse dans une petite
cuve de forme circulaire taillée dans le calcaire. Cette cuve déverse l'eau sur une petite
pierre taillée en creux et posée au fond d’un grand bassin de forme rectangulaire, construit
à l’aide de pierres de grandes dimensions et soigneusement taillées. Les dimensions de ce
bassin sont: 12,60 m de longueur, 1 m de largeur, du côté du jet d'eau, et 1,40 m du côté
opposé. La face de ce bassin se divise en deux parties: l’une de 6,10 m de long, construite
avec des pierres d’une épaisseur de 21 à 23 cm, et l'autre mesurant 6,50 m et construite avec
des pierres inspirées des premières quoi que moins soignées et moins épaisses. Elles sont
d’une épaisseur de 10 à 13 cm.
Vue de la source de
Ain el-Halqoum et de son bassin

Face au grand bassin se trouve un contenant monolithe de petite taille en calcaire
grossièrement taillé. En face de la source, on remarque la présence de pierres médiocrement
taillées et de moellons qui constituent comme un mur perpendiculaire au grand bassin. On a
sûrement à faire à des traces laissées par les pierres qui couvraient le conduit d'eau partant
de la source vers la forteresse.
Il apparaît, d’après les sources écrites et une analyse de l’architecture de cette source, qu’elle
présente plusieurs phases d’utilisation. Une première, qui daterait de l’époque des Croisés, et

84

une seconde de l’époque de Fakhreddine.
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RECONSTITUTION DU PAYSAGE DE LA FORTERESSE
Malgré l’état très dégradé de la forteresse de Niha et le manque d’élément architecturaux,
la reconstitution du paysage ancien des différentes phases historiques du monument reste
réalisable. Cette reconstitution se base sur nos observations, sur des comparaisons et sur
le plan du monument effectué par nos soins. Nous avons conscience qu’elle est certainement
sujette aux remarques et critiques. Néanmoins, une étude archéologique détaillée, qui
se base sur des fouilles et des analyses de matériaux, peut donner des résultats très
satisfaisants.
Cette reconstitution n’est possible que pour la période médiévale et pour la phase
d’occupation de Fakhreddine, à l’époque ottomane, puisque la plupart des structures visibles
semblent dater de ces deux périodes.

La période médiévale
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les structures qui se trouvent au sud du grand
fossé datent de l’époque médiévale. La présence du fossé et la description d’Ibn Sbat
nous pousse à reconstituer la construction d’une sorte de tour avec une porte coulissante
(pont-levis) en bois qui permettait la traversée. Ce genre de porte était très courant dans
les fortifications croisées et c’est pourquoi on pense que la tour et le fossé appartiennent
probablement à cette période. La hauteur de la tour doit être du double de l’espacement des
deux bordures du fossé car le mécanisme d’une porte coulissante nécessite une hauteur au
moins deux fois plus grande que la porte pour permettre sa fermeture.
Un mur continu flanquait sur sa longueur la bordure de la corniche. Il devait s’élever plus
haut par endroits afin de couvrir un rez-de-chaussée et trois étages. On déduit la hauteur
du mur par les alvéoles ou les encoches qui servaient à fixer les poutres du plancher. La
dernière ligne d’encoches sur la falaise est le témoin de la présence des poutres de la toiture.
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En gros, à partir du fossé et de la tour s’étale un rez-de-chaussée assez haut. La forteresse
se développe en hauteur à partir du premier logement du niveau supérieur où elle compte
le rez-de-chaussée et trois étages. A partir du quatrième logement il y a probablement un
rez-de-chaussée et un étage. Le mur de fermeture de la corniche était percé d’ouvertures
pour l’aération de l’espace et pour laisser entrer la lumière. Si on fait une comparaison avec
les fenêtres qui percent les murs du monument troglodytique de Zellâya102, on peut restituer
des fenêtres de forme rectangulaire pour les niveaux supérieurs de Chqif Tayroun ainsi que
des archères pour le rez-de-chaussée. Les dimensions des fenêtres et des archères ne sont
pas connues faute d’indices probants.
Quant au sol de la forteresse, il suit le pendage de la corniche et présente actuellement
beaucoup d’irrégularités. Il est probable qu’il ait été surélevé par des maçonneries à certains
endroits et couvert d’un plancher en bois à d’autres.
Photo montrant la 4e zone de
la forteresse et ses différents
logements par étage.
TOUR

3e ETAGE

2e ETAGE
1er ETAGE
RDC

FOSSÉ
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La période de Fakhreddine
La majorité des éléments se situant au nord du grand fossé sont l’œuvre de l’émir
Fakhreddine puisqu’à la fin de la période mamelouke la forteresse débutait au niveau du
grand fossé et de sa tour. Fakhreddine semble avoir procédé à certains aménagements à
partir du sentier d’accès, y compris pour les trois petits fossés. Il a choisi un endroit de la
corniche assez large pour ériger une tour prompte à obstruer le passage. Des traces de taille
de la falaise sont visibles en contrebas de l’emplacement de la tour, attestant l’exécution
de travaux en vue d’accentuer la falaise en débitant des pans du rocher. Le but était de
ne laisser que peu d’espace aux passants, en d’autres termes de rendre le lieu plus difficile
d’accès. On accède à la tour par un plancher dont les encoches sont encore visibles. Celles-ci
servaient à fixer les poutres. La tour obstruait entièrement le passage. Sa hauteur est très
difficile à déterminer. Des fondations de pose de blocs pour la construction d’un mur de
fermeture de la corniche sont nettement visibles le long de la corniche jusqu'à la structure
hydraulique. D’ailleurs, au niveau de la structure hydraulique, les premières assises de ce
mur se laissent encore deviner de nos jours. Il semblerait que ce long couloir, allant de la
tour à la fontaine, fût couvert. Pour preuve, la présence d’une seule ligne d’alvéoles qui
servait à fixer les poutres de la toiture. Un mur à double parement, d’exécution soignée,
délimitait l’espace abritant la fontaine tandis qu’un système de drainage de l’excès des eaux
suivait la bordure de la corniche. On distingue plusieurs niveaux d’encoches sur la falaise
au-dessus de l’espace de la fontaine. Elles servaient certainement à fixer les poutres de la
toiture. Pour autant, ces trois niveaux ne sont pas continus et les deux premiers ne sont
pas très distants l’un de l’autre. Il semblerait qu’il y eût un rez-de-chaussée et un étage.
En effet, les deux premiers alignements d’encoches étaient destinés à soutenir le plancher
de l’étage. Le mur de fermeture de la forteresse était percé d’ouvertures comme le décrit le
rapport de Macinghi en 1614103. La taille de ces ouvertures reste très difficile à estimer.
Entre la fontaine et le fossé se trouvent les deux grands bassins qui servaient à récolter les
eaux de pluie. Cet espace paraît avoir été partiellement couvert à l’époque de Fakhreddine,
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comme en atteste les six grandes alvéoles au-dessus de la grande rainure correspondant
à la collecte des eaux des pluies. Si Fakhreddine a aménagé tout l’espace allant de sa tour
jusqu’au fossé, il est probablement le seul à avoir eu le besoin de couvrir partiellement
l’étroit passage avant le fossé. Il est significatif que cet espace ait servi de lien entre la
partie nouvellement construite par l’émir et l’ancienne partie, occupée à l’époque médiévale.
Ceci posé, nous pensons que l’émir a restauré l’ancienne partie de la forteresse pour pouvoir
l’utiliser.
D’après les chroniques du XVIIe siècle, la femme de l’émir logeait dans la forteresse avec
cinquante soldats pour sa protection104. Le rapport de Santi, datant de 1614, parle de
cent soldats105. Si on prend le nombre minimum de soldats qui est de cinquante, il faut
lui ajouter la princesse, son esclave et ses servantes, soit une dizaine de personnes au
minimum. En d’autres termes, à l’époque de Fakhreddine il faut imaginer une forteresse
assez grande pour accueillir facilement entre une soixantaine et une centaine de personnes
avec leur nourriture et leurs équipements.
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Dessin de la forteresse
à l'époque des Croisés
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Dessin de la forteresse
à l'époque de Fakherddine
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COMPARAISONS AVEC D’AUTRES GROTTES
FORTERESSES ET MONUMENTS TROGLODYTIQUES
Chqif Tayroun n’est pas le seul monument troglodytique médiéval et ottoman du Liban. Les
forteresses troglodytiques ne se limitent pas aux montagnes libanaises ni strictement à la
période médiévale. L’homme préhistorique a toujours habité dans les cavernes et les abris
rocheux que ce soit en Europe, en Asie ou en Méditerranée. Au demeurant, le troglodytisme
est attesté depuis l’Antiquité106.
Au Moyen Âge, on connaît divers exemples de grottes forteresses en Europe, notamment
en France où l’on peut citer le «château de Boydan», dit aussi chapelle Saint-Gervais dans
la vallée de la Loire107. Mentionnons encore la grotte forteresse de Gourdon qui ressemble à
Chqif Tayroun par son emplacement comme par sa fonction. Elle se situe en flanc de falaise
sur le versant nord-est du plateau de Cavillore dans les Alpes-Maritimes108.
Au Levant les exemples de forteresses troglodytiques sont très nombreux, à commencer par
la Syrie pour laquelle on citera les exemples des grottes forteresses de la haute vallée de
l’Oronte: Chqif Darkush, Chqif Kafar et Chqif Balmis109. D’autres grottes forteresses sont à
ajouter, situées dans le Jabal Duwayli, dans le nord-ouest de la Syrie, parmi lesquelles Kafrat
Aqab et Kuwari, habitées durant le Moyen Âge110.
En Jordanie, on possède l’exemple du site d’El-Habis Jaldak, grotte forteresse similaire à celle
de Niha et elle aussi occupée par les Francs111. N’omettons pas de citer la grotte forteresse
d’Irbed, près du lac de Tibériade, dont on attribue la construction à Fakhreddine le Grand112.
Les monuments troglodytiques du Liban sont très nombreux. Ils se rencontrent dans les
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vallées du Mont Liban, de l’Anti-Liban et même dans la Beqa depuis l’Âge du Bronze et

Comparaisons et Rôle de La Forteresse

jusqu’au Moyen Âge113. Ces monuments ont servi à des fins militaires. Ils étaient destinés
à surveiller les routes et les passages stratégiques. Ils ont aussi servi comme bases pour
les brigands, comme refuges en temps de crise et comme lieu d’habitat pour les minorités
religieuses.
Commençons par la grotte forteresse de Zellâya qui ressemble très fortement à Chqif Tayroun.
Elle date probablement de l’époque médiévale elle aussi et se situe dans la Beqa Ouest, près
de Machghara dans le village de Zellâya, sur une falaise de la rive gauche du contrefort du
Litani à 733 m d’altitude. Elle fut bâtie dans des cavités naturelles, sur deux niveaux où
sont visibles, comme à Chqif Tayroun, des murs de fermeture construits sur la bordure du
précipice ainsi qu’un système de collecte des eaux des pluies114.
Existe-t-il d’autres exemples de troglodytisme? Parfaitement, comme le démontrent les cas de
Mazraet el-Barghoutiyyé et de Joun dans la région dite Iqlim el-Kharoub au sein du Shouf.
On dénombre quatre grottes de petites dimensions, aménagées par l’homme et fermées par
un mur. On peut avancer une datation remontant au Moyen Âge, avec réemploi à l’époque
ottomane sous forme d’abris pour les troupeaux de chèvres ou de moutons115.
Continuons notre tour d’horizon avec l’arrière-pays de Jbeil et la vallée de Qadisha au Liban
nord, lesquels abritent un nombre considérable de monuments troglodytiques. Ces cavités
ont livré des tessons datant de l’époque médiévale. Ainsi certaines d’entre elles ont été
occupées à des époques antérieures à l’Âge du Bronze et l’époque romaine par exemple116.
La majorité de ces monuments troglodytiques servaient d’ermitages, de monastères, d’abris
saisonniers de bergers et de postes de guets .
Dans l’arrière-pays de Jbeil, évoquons les monuments troglodytiques de Wadi el-Bawali’:
Mar Semaan se situe à 550 m et Mar Antonios à 400 m d’altitude. Mar Semaan est un
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Ermitage rupestre de Mar Semaan
dans la vallée dite Wadi el-Bawali’
près du village de Abeidat
Ermitage rupestre de Mar Antonios
à Wadi el-Bawali’. Cliché H. Abdul
Nour, d’après ABDUL-NOUR,
GHAOUCHE & JABBOUR-GEDEON,
1997, p. 73; Fig. 79

ermitage destiné à un solitaire ainsi qu’un un lieu de culte datant de l’époque médiévale117.
À l’inverse, Mar Antonios est plutôt un complexe hermétique datant également de l’époque
médiévale.
Le monument de Niha et celui de Zellâya restent les deux plus grandes forteresses
troglodytiques du Liban. Chqif Tayroun fait office d’exception de par ses dimensions. Son
rôle militaire n’a fait que s’accroître depuis l’époque fatimide jusqu'à la première moitié du
XVIIe siècle. Son histoire singulière reste liée aux ambitions de l’émir Fakhreddine.
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IMPORTANCE ET RÔLE DE LA FORTERESSE DE NIHA
Pourquoi les hommes ont-ils décidé de s’abriter et de se fortifier dans un lieu si inhospitalier
et si difficile d’accès, adossé à une falaise à 1100 m d’altitude? Est-ce le fruit d’un pur hasard
ou des circonstances particulières expliquent-elles l’importance que ce lieu a acquise? La
réponse à cette question passe par l’examen des facteurs géographique et historique.
Au chapitre géographique, on peut dire que la forteresse troglodytique de Chqif Tayroun
se trouve sur une falaise du Jabal Niha. Elle contrôlait le passage naturel de la vallée dite
«Wadi Jezzine», laquelle s’ouvre au Sud vers Jezzine et au Nord vers le Marj Bisri. On sait que
le Marj Bisri était un lieu où débouchait une route partie de Saïda et de ses environs. Cette
route se divise, à partir du Marj Bisri, en deux axes: l’un en direction du Shouf, passant par
le canyon du Barouk, et un deuxième qui prend la direction de Jezzine, à travers la vallée de
Jezzine. Divers vestiges archéologiques et autres ponts jalonnent cette route118.
On sait que la route de Jezzine permettait une liaison facile vers Machgara dans la Beqa.
Autrement dit, la forteresse troglodytique de Niha contrôlait une des routes majeures venant
de la Beqa vers le Shouf et vers Saïda.
Les hommes ont utilisé les cavités naturelles de cette falaise pour construire leur
poste de guet en élargissant certains creux dans le but de les transformer en espaces
compartimentés, en pièces. Ils ont, au fur et à mesure, aménagé le sentier d’accès vers
la grotte et ont ajouté des structures. Enfin, ils l’ont fortifié en fonction des besoins de
l’époque.
Nous reproduisons, à cet égard, ce que Paul Deschamps avait écrit sur le rôle de Chqif
Tayroun: «Pour l'établissement de ces postes, les Croisés choisissaient toujours des positions
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élevées, d'où l'on découvrait un vaste horizon, placées à la frontière, ou encore dans le
territoire, sans limites précises, qui séparait les domaines chrétiens des domaines musulmans.
C'étaient avant tout des postes d'observation dont les sentinelles pouvaient aviser les
populations de l'intérieur de l'approche de l'ennemi encore fort éloigné; et la garnison sortant
à l'improviste pouvait prendre à revers cet ennemi, ou encore opérer des reconnaissances ou
des razzias sur le territoire de l'adversaire. Ces postes étaient faciles à défendre, puisqu'un
seul homme suffisait à en interdire l'accès, et pour investir un fort de ce genre, il fallait une
troupe nombreuse qui ne pouvait le surveiller que de loin, du fond de la vallée et du sommet de
la montagne… Il faut remarquer que la grotte de Tyron était tournée vers l'intérieur du pays
chrétien. Il est possible que ce poste de guet ne fut pas occupé de façon permanente, mais
seulement en cas d'hostilités et qu'on envoyait des combattants s'y installer lors de la rupture
d'une trêve»119.
Pour ce qui est de l’aspect historique, ce lieu très difficile d’accès est devenu très utile à
certaines périodes, beaucoup moins à d’autres. Durant les périodes les plus troublées, les
hommes étaient contraints de fortifier ce lieu dans le but de contrôler la route stratégique
qui passait par la vallée de Jezzine. On constate que Chqif Tayroun apparaît dans la
documentation dès l’époque fatimide, notamment aux époques croisée et mamelouke,
puisque durant toutes ces périodes, cette fortification se trouvait sur une route stratégique.
S’ajoute le fait que la forteresse se trouvait dans une zone du Mont Liban qui formait une
frontière naturelle entre la côte et la Beqa. Il est, par conséquent, intéressant de signaler
qu’éclataient souvent des disputes autour des territoires de la Beqa ou de la côte entre les
pouvoirs fatimide, croisé, ayyoubide et mamelouk.
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L’ I M P O R T A N C E D E C H Q I F T A Y R O U N À L’ É P O Q U E
FR A NQUE
Cette route a joué un rôle essentiel pour la région du Liban méridional et pour la côte,
notamment la ville de Saïda à l’époque médiévale, et plus précisément à l’époque franque.
Ce rôle est avant tout d’ordre militaire et défensif, puisque c’est par la Beqa et la vallée de
Jezzine que provenait la menace qui pesait sur les territoires de la Seigneurie franque de
Sayette (Sidon). Pour attaquer, les armées musulmanes en provenance de la Mésopotamie
et de la Syrie empruntaient en général deux chemins. Le premier partait de Syrie, à
travers la trouée de Homs, pour atteindre la côte libanaise. L’assaillant pouvait ensuite
suivre la côte libanaise du nord au sud pour arriver à Sidon, ou plus loin, à Jérusalem par
exemple. Le deuxième chemin traversait la Beqa. Les armées pouvaient pénétrer par la
Beqa septentrionale pour avancer ensuite vers le sud avant d’emprunter un des nombreux
passages de la montagne et enfin accéder à la côte.
En ce qui concerne les territoires appartenant à la ville de Saïda, un premier danger pouvait
surgir du passage de Qab Elyes, qui menait vers le Shouf et, par la suite, vers Saïda120. Un
second danger suivait la route de la Beqa – Machghara – Jezzine – Marj Bisri – Abi el-Hasan
avant d’atteindre la côte et la ville de Saïda121. Ipso facto, on comprend mieux pourquoi il
était important de fortifier ces deux passages.
L’avantage de la route de Jezzine, à l’instar de la route de Qab Elyes, est qu’elles sont
ouvertes à la «circulation» pendant toute l’année. Alors que les autres routes, affectant les
passages montagneux du Liban septentrional, sont très difficiles à franchir en raison de leur
altitude assez élevée. D’autant plus qu’elles sont bloquées par la neige pendant une longue
partie de l’hiver. Par exemple, le passage d’Akoura, qui était en usage dès l’époque romaine,
dépasse par endroit les 1900 m d’altitude. Le passage d’El-Manaïtra, qui part de la route de
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Jbeil, s’élève au-delà des 1800 m. Autre exemple, le passage de Aintoura vers Zahlé dépasse
les 1700 m d’altitude. Quant à la route de Qab Elyes, elle dépasse légèrement l’altitude de
1400 m avant d’arriver à Ain Dara. La route de Jezzine, elle aussi, se situe légèrement audelà des 1400 m d’altitude avant d’atteindre la Beqa.
Plus le passage est bas, plus il est facile à traverser, et donc plus le besoin de le fortifier
se fait ressentir. C’est l'une des raisons pour lesquelles on trouve deux forteresses dont la
raison d’être était de surveiller deux points différents de la route de Jezzine: Chqif Tayroun
à Niha et le fort d’Abi el-Hasan à Safari sur le Nahr el-Awwali. Le passage de Qab Elyes était
contrôlé par un fort dont les ruines sont toujours visibles de nos jours. Le passage le plus
facile d’accès reste celui de Marjeyoun et de la vallée du Litani. Sa défense était assurée par
la forteresse de Chqif Arnoun et quatre autres forts pour les passages secondaires.

L’ I M P O R T A N C E D E C H Q I F T A Y R O U N À L’ É P O Q U E
DE FA K H R E DDI N E L E G R A N D
Au temps de Fakhreddine, la forteresse de Niha, grâce à sa position bien défendue, est
devenue le lieu le plus inaccessible parmi les refuges de l’émir. Il ne faut pas négliger
la politique de l’émir qui visait à fortifier tous ses fiefs. Dès qu’il prit le pouvoir, il dut
affronter trois considérables forces armées: la flotte ottomane, l’armée du Wali de Damas à
l’est, et la famille des Saifa au nord. Sans oublier les Arabes de Palestine et de Jordanie122.
Mutatis mutandis, le danger venait de la mer, d’où le besoin de fortifier la côte. Contre les
menaces venues de l’est, il ressentit le besoin de fortifier les voies de passages entre Damas
et la Beqa et entre cette dernière et le Mont Liban. C’est pourquoi il «établit une stratégie
de défense fondée sur un réseau de forteresses et de citadelles, conformément à la conception
militaire prévalait à son époque»123. Ceci explique pourquoi l’Emir se mit, à son tour, à
restaurer les forteresses de Qab Elyes et de Chqif Tayroun, véritables verrous de voies de
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passages entre la Beqa et son fief le Shouf.

Comparaisons et Rôle de La Forteresse
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CONCLUSION
Nous arrivons au terme de ce que nous pouvions dire sur la forteresse troglodytique de Niha,
dite Chqif Tayroun, dans l’état actuel des connaissances et d’après nos propres observations.
Nous espérons de tout cœur que de nouvelles éditions de ce livre, en anglais et en arabe,
puissent voir le jour dans un futur proche, afin de toucher un plus large public et de
répondre aux exigences de tous les types de lectorats. Ces nouvelles éditions incluront, bien
évidemment, une mise à jour de l’état de la recherche archéologique et historique.
Nous appelons également de nos vœux l’organisation de fouilles archéologiques sur ce site
qui permettraient de dégager de nombreuses autres structures et éléments architecturaux
et d’exhumer des artefacts de la vie quotidienne passée, précieux «témoins malgré eux»
(Marc Bloch). Ces nouvelles données amélioreront sans conteste la présente étude,
confirmeront ou infirmeront nos analyses et, soyons en sûrs, apporteront une foule
d’informations inédites susceptibles de combler les vides documentaires, de remplir les
lacunes historiques dont souffre encore l’étude de ce monument.
À ce stade de la recherche historique et archéologique sur Chqif Tayroun, tout au plus
avons-nous réussi à remonter jusqu'à la période fatimide. Aucune source ou inscription n’a
révélé d’information permettant de reculer la chronologie du site. Bien qu’un grand nombre
de monuments de la même catégorie, situés dans les vallées et les falaises du nord du Liban,
aient fourni des preuves archéologiques d’une occupation très ancienne, remontant jusqu’à
l’Âge du Bronze et même à l’époque romaine, aucun indice ne nous autorise à postuler une
datation antérieure à la période fatimide. Certaines structures du site, comme les citernes
en formes de bouteille par exemple, nous incitent à nous demander s’il ne s’agit pas de
structures construites à l’époque romaine puis réutilisées et restaurées durant les périodes
postérieures. Si ce doute raisonnable, basé sur une simple comparaison des formes de
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citerne, s’avérait justifié, nous pourrions dès lors affirmer que le site pourrait remonter
à l’époque romaine. C’est la raison pour quelle nous espérons que le site fasse l’objet de
fouilles dans un avenir proche. Voilà bien l’unique moyen de révéler toute l’histoire et les
secrets de ce joyau de l’architecture militaire.
La restauration et l’aménagement de cette grotte forteresse sont un constant devoir. Les
travaux réalisés jusqu'à présent par les soins de la Réserve de Biosphère-Shouf ont permis
de préserver le site des dégâts de l’anthropisation et ont facilité l’accès à certaines zones
presque inatteignables pour les visiteurs. De même, les travaux d’installation de plaques
signalétiques se sont avérés particulièrement utiles. Auparavant, le visiteur n’avait à sa
disposition aucun moyen d’expliquer la fonction de chaque structure. Nous espérons que
le présent ouvrage servira de guide à tous les curieux et à tous les visiteurs avides de
découvrir ou de redécouvrir des pans de l’histoire du Liban dans la grotte forteresse de
Chqif Tayroun.
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اذا ً حفرت هذه القلعة يف الجرف الصخري داخل شق طبيعي ،وكانت متتد عىل مئات األمتار .حفرت فيها الغرف
واملساكن اليواء الجنود واملستودعات لتخزين املؤن .لديها وفرة يف املياه من خالل نظام تجميع مياه األمطار.كان
لها ايضاً عدد كبري من األهراء لتخزين الطعام ،ما يعني أنها كانت مع ّدة للصمود يف أثناء الغزوات مدة طويلة.
استمدت هذه القلعة أهميتها من موقعها االسرتاتيجي الذي كان يرشف عىل وادي ج ّزين ،إذ كانت مت ّر الطرق
التي تصل البقاع بالشوف وصيدا .هنا ميكننا فهم أهميتها ،اذ كانت حاميتها تراقب باستمرار هذا املمر ،ويف حال
حصول غزوة كانت حامية القلعة تتدخل إما إلبالغ صيدا أو إليقافها.

غرفة علوية

أخدود لجمع املياه
الخندق الكبري
سبيل املاء
خ ّزان مياه
غرفتان أرضيتان

بقايا حائط دعم

خ ّزان مياه
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وتقسم هذه الغرف جزءين :جزء عىل
باستغالل التجويفات الطبيعية وتوسيعها ،وتارة أخرى بحفر غرف جديدةّ .
مستوى األرض وجزء يتمثل بالغرف املبنية يف الصخر فوق مستوى األرض .وهناك أربع غرف أرضية وسبع أخرى
يف الجرف .كذلك بنى سكان هذه القلعة عىل م ّر العصور خزانات لتجميع املاء وحفظه وعددها اثنان .واستحدثوا
أيضاً األهراء لتخزين الحبوب واملؤن وعددها خمسة.
بعد هذا الوصف الدقيق يتوقف الكاتب ويحاول إعادة تصوير شكل القلعة قبل خرابها وذلك من خالل
االنشاءات التي ما زالت قامئة حتى اليوم ،وباالستناد اىل بعض النصوص القدمية التي وصفت القلعة ،وال سيام
وصف ابن سباط .فيحاول اعادة تصوير القلعة خالل حقبتني اساسيتني :الحقبة الوسيطة (وتشمل الفاطميني،
والصليبيني ،واأليوبيني واملامليك) وحقبة األمري فخر الدين املعني الكبري .يبدأ بالحقبة الوسيطة ،وتبدأ االنشاءات
العائدة لها من الخندق الكبري الذي كان يحمي القلعة ،وكان يتقدم برجا ذا بوابة متحركة .ثم توجد الغرف
والخ ّزانات واألهراء .أما الغرف فكانت عىل عدة مستويات ،وقد تم احصاء طبقة أرضية وثالث طبقا عالية وذلك
من خالل دراسة النقور املحفورة يف الصخر التي كانت تثبت بها العوارض الخشبية التي تحمل األرضية والسقف.
أما يف الجزء الجنويب من القلعة فيبدو من خالل دراسة النقور أنّه كان هناك طبقة أرضية فقط وأخر علوية.
أما بالنسبة إىل الحائط الذي كان يغلق واجهة القلعة ،فقد كان مبنياً من الحجر وكان يغطي كل ارتفاع طبقات
القلعة .وكانت تتخلله عدة فتحات عىل شكل مزاغل (فتحات يف األسوار لرمي املهاجمني املحارصين بالسهام
والنبال) وقد كانت عىل األرجح فتحات الطبقات العالية عىل شكل شبابيك مستطيلة الشكل .أما أرضية القلعة
فلم تكن باملستوى نفسه ،إذ إن الصخر الذي بنيت فيه القلعة غري متساو من حيث االرتفاع ،فكان عىل سكانها
أن يرفعوا بعض األجزاء اما بواسطة األحجار أو بواسطة أرضية من خشب.
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يف عهد األمري فخر الدين املعني الكبري متت اضافة انشاءات مهمة شاميل الخندق الكبري وذلك من اجل استيعاب
عدد كبري من الجنود .اذ يبدو أن األمري قد أضاف برجاً مل يبق منه اال حفر اساساته يف الصخر وهو كان مشيدا ً
يف املكان الواقع جنويب الخنادق الثالثة الصغرية .كذلك بنى األمري حائطاً لسد واجهة القلعة ما بني الربج الجديد
وسبيل املاء .يعتقد أنه كان هناك طبقة أرضية وأخرى علوية فقط ما بني الربج والسبيل ،وميكن أن يكون هناك
طبقتان فوق السبيل .وكان السبيل متقن البناء ،تتدفق مياهه من قسطل فخاري يف سلسلة قنوات تصب يف
النهاية من فوق الجرف الصخري .يعتقد أيضاً أن األمري قد سقف املنطقة املمتدة بني السبيل والخندق
الكبري .ومن األرجح أيضاً أنه رمم األجزاء التي بناها الصليبيون ومن بعدهم املامليك.

يتوقف الكتاب عند األحداث التي رافقت حكم األمري فخر الدين املعني الكبري ،وقد أدت هذه القلعة دورا ً مهامً
يف تلك الحقبة وال سيام يف نهاية حكمه .ويربز الكتاب معظم املصادر التي تناولت قلعة شقيف تريون من حيث
رسد األحداث املتعلقة بها مبارشة أو ذكر وصفها .ففي العام  ، 1633لجأ اليها األمري فخر الدين عىل اثر اضطهاده
من قبل باشا دمشق ،فاختبأ فيها مع عائلته ،ودارت معارك ومحاوالت لدخول القلعة من قبل الجيش العثامين.
وعندما علم وايل دمشق بوجود مصدر ماء يغذي القلعة من عني الحلقوم ،عمد إىل تلويثه بدماء البهائم .عندها
قرر األمري فخر الدين الهرب اىل مغارة جزين ،حيث حارصته قوات الباشا ،قبل أن يستسلم ويساق اىل دمشق
ومن ثم اىل اسطنبول ،حيث أُ ِ
عدم يف  13نيسان العام .1635
يبدأ الفصل الثاين بذكر وصف األمري شكيب ارسالن للقلعة يف نهاية القرن التاسع عرش .ثم يعرض الوصف الدقيق
للعامل الفرنيس بول ديشان يف نهاية ثالثينات القرن املايض .ويف ّند الكاتب املوقع واصفاً كامل انشاءاته ،وموضحاً
وظيفة كل موقع .وحني يكون ذلك ممكناً يحدد تاريخاً ولو تقديرياً له .ثم يرشح معلم عني الحلقوم املرتبط
بالقلعة من حيث تزويدها باملاء العذب ،قبل أن يبدأ مبحاولة لتكوين صورة عن شكل القلعة خالل الحقبة
الوسطية ،ثم خالل حكم األمري فخر الدين.
باختصار ،يبدأ الوصف بالدرب والدرج املؤدي اىل القلعة ،فمنطقة مرابط الخيل ،قبل وصف املمر الضيق
والخنادق الصغرية الثالثة .ثم يصف املنطقة التي شُ يِّدعليها مبنى قد يكون برجاً ،والذي مل يبق منه اال الحفر
التي جهزت لوضع املداميك .بعدها يبدأ املمر الطويل العريض الذي كان مغلقاً أسوة بسائر القلعة بواسطة
حائط حجري .ويف األسفل ،وبالتالزم مع هذا االنشاء ،هنا حقل طبيعي دعم بواسطة حائط حجري مل يبق منه
اال األساسات وثالثة مداميك .وهناك سبيل املاء ،حيث املياه تجري من عني الحلقوم بواسطة مجرى اىل القلعة
اذ تصل املياه عرب املجرى بواسطة قسطل فخاري قبيل خروجها من السبيل اىل قنوات ومن ثم اىل حوض صغري
والفائض من املاء يرصف بواسطة مجريني .بعد هذا السبيل هناك حوضان كبريان محفوران يف الصخر ومغطيان
جزئياً مبالط كليس زهري اللون ،وهام موجودان تحت أخدود محفور يف الصخر مهمته تجميع مياه األمطار قبل
سكبها يف الحوضني .كذلك استعمل هذا األخدود لتمرير قسطل املاء الفخاري نحو سبيل املاء ولتغذية خزانات
القلعة .ييل األحواض الخندق الكبري الذي كان مستعمالً يف الحقبتني الصليبية واململوكية ،وكان مي ّر به يف تينك
الحقبتني بواسطة بوابة خشبية متحركة .وقد استحدث االنسان خالل عدة حقب غرفاً ضمن الجرف ،تارة
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قلعة شقيف تريون الكهفية يف نيحا :دراسة تاريخة وأرخيولوجية
يتناول هذا الكتاب قلعة شقيف تريون الكهفية يف بلدة نيحا الشوفية من الناحيتني التاريخية
واألرخيولوجية ،ويسلّط الضوء عىل التاريخ الطويل واملعقّد لهذا املعلم ،ويدرسها من الناحية
الهندسية واألرخيولوجية .يبدأ الكتاب بتعريف املوقع بصفته قلعة عسكرية وبتحديد مكانه يف بلدة نيحا
الشوفية ،وقد بني عىل الطرف الغريب لجبل نيحا يف جرف صخري عظيم يس ّمى بالعامية "شقيف"  ،يرشف عىل
استغل بناة هذه القلعة التجويف الطبيعي املوجود داخل الجرف لبناء االنشاءات.
ّ
وادي جزين ومرج برسي .وقد
ال بد هنا من التذكري بأن هذا املوقع يقع ضمن حدود محمية الشوف املحيط الحيوي.
ثم يتناول الكتاب اسم املوقع وأصل التسمية .عىل الرغم من صعوبة التوصل اىل تفسري قاطع حول سبب
التسمية ،يتم عرض بعض من التفسريات التي تبدو منطقية ،ومنها أن كلمة شقيف أصلها آرامي وتعني الجرف
الصخري .أما يف ما يختص بكلمة تريون ،فمنهم من يعتربها التينية وتعني الجندي ،أو يونانية وتعني الجبنة.
ومنهم من يربط ما بني االسم ومدينة صور .ومنهم من يرد أصلها اىل اآلرامية ،وتعني مربط املاعز.
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يبدأ الفصل األول بعرض مختلف الحقب التي توالت عىل هذا املوقع ،بدءا ً من الحقبة الفاطمية مرورا ً بالحقبة
الصليبية ثم اململوكية فالعثامنية واألحداث التي تلت ،وصوالً إىل تحصني القلعة من قبل األمري فخر الدين املعني
جل ما نعرفه أنها ذكرت للمرة األوىل العام 975م عندما حارص حاكم دمشق أمري
الكبري ،إىل حني محارصته فيهاّ .
الغرب متيم فيها .ويف العام  1133م كانت ملكاً لشيخ درزي أو نصريي اسمه الضحاك بن جندل التيمي .عندها
قام أتابك دمشق بطرد ضحاك بن جندل من القلعة .وكانت يف حوزة الصليبيني قبل العام 1165م تاريخ سقوطها
بيد شريكوه .يف العام 1182م ،التزم سكان املوصل تقديم القلعة اىل الصليبني .ثم سقطت بيد امللك الصالح
اسامعيل العام 1238م ،وأصبحت مجددا ً ملكاً للصليبيني العام 1241م .ويف العام 1251م قاد وايل صيدا حملة
ضد هذه القلعة ونجح .ويف العام 1257م تربع بها صاحب صيدا ملنظمة الفرسان التوتونيني ،لكنها مل تبق طويالً
يف حوزتهم ،ففي العام 1260م غزا املغول (التتار) دمشق وأرسلوا إليها شهاب الدين بن البحرتي فدمرها .عندما
أخذ بيربس مدينة دمشق عا م  ،1270أمر بإرسال األسلحة والذخائر اىل القلعة .يرجح أن األمري قرقامز معن لجأ
إليها العام  1585قبيل وفاته بقليل.
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