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8ur la nomalbation
des noms gv5ographiqws
se tembre1967 qui a sulieu
G4nbve,leLibann~a
~4836 de
cartesdebaae
aul/2O&Xl
qrdcontiaumnttous
faîl- ps lJ tresw
les RQoIIIsg6cg=pMqu%s.
Depuis la conf&%nce

&4*

La production cartographique
que quelques f%uîlles frontaUh35

libanaise
feront

est ar&v64 .Q un point
tisemblablmsnt

tel

telmin6w

dans

.14 courant de cette ann6e. Elles sont dbîXl%urs pauvres in mms g60graphiques car elles en&obsnt des r&@orm arides et montagntarses,rair4
incultes,
no renfermant pm de localit&
;tmpOrtantw
mais de rares Ueuxs@Bt6ndarrt sur de vaatss superfUi%,8.

dits

Pamllèlemmt,

la toponymie Ubsnabe

a 6~01~6 dans la nonsalbation

en caractèhv5 latins.
L’article
d6Flni arabe "41s
lcrsquU
est plac6 au @but du naa tend B dispm&tre
dan5 la transcripfhn
latine et de moins %n moins utilise
l%s accents, les sl.plr%s Cllacrîtlqu%s,
des transcrQtion5

les points voyelles, _ sur les carastbs
laths.
Ayant adopte d6finitîvmmt
la phon6tiqu8 française, leLiban atfmd
1~6tablisssment db alphabet
comun intemation&d%s
pays d@6crituro
latin& pour faire subir par la suite. une ncxwdle
mmh38
& jour
dms noms
g6ographiques

Ubanaîa.

classique
mw-vant de r6f6mnc4,' dans l%s r6signea,notamnmtle
mdoubl~tdola&ttre(chadda)
propre
ii la langus
ambe, ne seront pas .mtclus, afin d@dviter des trammlptions ermn6w. DbUl%uz~ dana.Wumon ",~8vwUbkalsedeg6ographie
de l~universit6
libnaîae,
fasult6 ès5 lsttres et d%s eci4nc4s humain44,
%tquin'estqu'un
recu~ldsstravauxdrr~partem4ntdogeo~~4,trois
articles concemantlatopongmi%lîbanais%cntpsnr.
A signaler

pertoiws,les

-8

que Parsbo

1%~lmieI1

de l%?,J*aîfrait6
dans la r4ccmd4partlod4s
par des cy!~idératio~
géniales,
un article
8ur 1%~ toponp4%
Ensuîk%dansle
VO~U~SIIIdelN8,
J'ai %ff%ctiwwentuxpos6
dans 10% nok%%, un artiCl% 8ur 1WohaUon
de toponymi% au Liban,
Enfin,dans
14volum4IV&
1969, Jkbl8tu&l%s
artlcl%sd%la
toponyM.eparI~axUcle
d4r'Uotes detopongmielibsnaSs%
(pour 14s g6ographe8
en particuli%r). Des estrait de cis artieb8 cgt 6t4 confi
au
mcxwtarlat
de wtt4 cmf6rance.
~~niqurrr
ubad8.

Un%mhnîonr6gL%nal%a

1'6t6
t*ctits

1968 pour btudier
encarwt+res

La Lîgu8 Arabe lia

6t6orga&6eau4eSndsla
tigu4@4b4dumnt
la normalbation
dss noms g6ogmphique8
arabes
laKna;maîs

leI&bannJg

a pas

48sist6.

cependant invît
B fîxer le lieu St la date Wune
r$gloaale durant l*autosme 1970, tout sn lui offrant un tipsrtoin
alphabetique cw+6ristique
renf%lmanttous l%enuas gJographiqu4s (Ueux
habîtbr,
Ueux-dîts,
lmorm des tribus
5ur les lieux de leur s6dentatit~)o~
. .,

rknîcn

'

E3.ba îmisti

que les noms arabes dans la langue clessîque
tous les signes propres a la langue.

rtmftmnunt

Effectiwnsnt,
le Liban btait 613train d*acheuer d%tablir
un
gdpurtoîru des noms des lîeux habit&,
dressb et publj.6 par la Direction
des sffafres
gbographi&~
en 19'70, Bdition provisoire dont je trous
soumets une copie

de l@+vant-propos car il contient un paraepha
conssrnîînt la tmnscriptîon.
Son 6ditlon a 4% sus,*ndue momentan6ment
afin d@ins&er en pwtîsuller
les noms des tribus
et de mettre a jour
sur les caractbres arabes, les signes propres B lu graphie ambe (ces
sigles sont dWlleurs
transcrits
dans la graphie latine par des

carsctércs latins),&
la demande de la Ligue. (Tous les noms &ograph@ues
sont établis pour chaque feuille
de base dans les &ats justificatifs
des
noms concernant chaque coupure). Le répertoire alphab6tlqr.w des noms des
Ueux habités du Liban sera ofnai diffus6 cette ann6c. Il sera mis h
jour selon les besoins. Il subviendra, d’ores et déj&, aux besoins des
caPeograp&s dans la &ise
B jour p&%odîque des cartes de base, et
des usagers, notament les géogmphes, dans la tmnscrlption
exacte des
toponymes, au cours de leurs travau éctits,
soit en caract&res latins,

soit en caracfkes

arube6.

Un modble de ce &?per&ïn, a 648 cwwnîqu4 au semetariat
de cette
uonfOmncar pour le diffuser aux d&l6gu&, ai besoin est. Lia conogption
pwticulîks
a 6t6 btudi6e dans lWant-propos
cIte plus ha&
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