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Résumé 

Depuis plus d’un siècle maintenant, la polémique continue sur les origines des langues orientales ou 

plus exactement levantines et que l’on appelle « sémitiques » aussi bien que leurs ramifications dialectales. 

On y inclut très souvent une langue moderne nouvellement créée, « l’hébreu », la considérant comme la 

base des langues sémitiques. Or c’est une erreur fréquente, car il n’existe pas de langue hébraïque ancienne, 

il y a simplement une langue moderne qui date seulement de 1950, taillée sur mesure par les emprunts de 

l’araméen-syriaque et appelée « l’hébreu moderne ». Les toponymes en tant que « fossiles linguistiques » 

gardent par leur continuité à travers les siècles, leur prononciation originelle, quoique déformée du fait de 

la transmission orale qui altère en quelque sorte la prononciation originelle. Se basant sur l’étude des noms 

de lieux ou la toponymie aussi bien que sur les témoignages inscrits provenant du sol du Levant, les 

épigraphistes, voire les linguistes, peuvent commodément définir à juste titre les langues sémitiques, dont 

le syriaque reste le plus influent et se classe comme l’origine directe de l’arabe dialectal aussi bien que 

l’arabe classique actuel, l’écrit en particulier.Toutefois, bien que ce soit une réalité scientifiques approuvée, 

nombre de chercheurs continuent à dire le contraire, d’où l’importance des études que nous menons 

toujours, comme l’étude présente. 

Mots-clé : Langue Syriaque, Alphabet, Toponymie, Tradition Orale, Etymologie, Syrie. 

On the Controversy over the Linguistic Origins of Place Names 
Abstract 

For more than a century now, the controversy has continued over the origins of eastern or more 

precisely Levantine languages, which are called "Semitic" as well as their dialectal ramifications. Some 

often include a newly created modern language, like "Hebrew", considering it as the basis of Semitic 

languages, but this is a big mistake, because there is no ancient Hebrew language, only a modern language 

which dates only to 1950, made on Aramaic-syriac basis and called “Modern Hebrew”. The toponyms as 

"linguistic fossils" keep, by their continuity through the centuries, the original pronunciation although 

distorted due to oral transmission which alters in some way the original pronunciation. Based on the study 

of place names or Toponymy, as well as on the inscribed evidence from the soil of the Levant, epigraphists, 

even linguists, can conveniently define Semitic languages, of which Syriac remains the most influential, 

and ranks as the direct ancestor of the current dialect as well as classical Arabic writing in particular. 
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However, although this is an accepted scientific reality, many researchers insist on the contrary, hence the 

importance of the studies that we continue to do continually on this topic, such as the present study. 

Keywords: Syriac Language, Alphabet, Toponymy, Oral Tradition, Etymology, Syria. 

1. Introduction 
Connaître l’origine et la signification des noms de lieux, dans le passé comme le présent, implique 

d’étudier l’étymologie de ces noms, c’est-à-dire leur provenance linguistique et leurs dérivés. De même, 

cela nous donne de riches informations sur la topographie du lieu et ses caractéristiques géographiques ou 

environnementales, voire civilisationnelles, représentant ainsi un grand avantage pour les géographes, les 

géologues, les topographes, les ingénieurs, les autres scientifiques ainsi que tout intéressé par les études de 

la terre, de l'eau, de l'agriculture, des minéraux aussi bien que de l'archéologie. 

Nous nous appuyons sur la langue arabe classique, y compris les dialectes et les parlers arabes 

vernaculaires, comme pilier principal de la recherche et de l'analyse de ces toponymes. Cette méthodologie 

ne peut être évidemment suivie que par ceux qui connaissent les langues anciennes (mortes) et modernes 

(vivantes), en particulier l’arabe. Cela étonnera ceux qui ignorent que la langue arabe est la plus ancienne 

de toutes les langues sémitiques, selon l’évolution chronologique et culturelle de notre grande civilisation 

levantine. En effet, la langue arabe classique représente l’ensemble de dialectes et d'équivalents familiers 

pour la majorité des communautés arabes qui vivent dans cette zone géographique connue sous le nom de 

l’Orient arabo-syrien ou le Levant.(1)  

Ce sont ces dialectes multi-accentués et multi-timbrés qui ont donné la langue arabe actuelle. Il s’agit 

le résultat de ce que nos ancêtres arabes avaient parlé, c'est-à-dire la somme de tous les parlers des peuples 

du Levant qui nous sont connus (les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens, les 

Phéniciens, les Nabatéens, les Araméens et les Syriens). Ce sont tous des Arabophones, chacun avec son 

propre accent. Seulement, ils ne s'étaient point contentés d'avoir été les premiers à inventer des caractères 

épigraphiques pour écrire, ils les ont également exportés vers le monde qui les a adoptés et adaptés à sa 

manière. À vrai dire, les dialectes arabes se déplaçaient avec les différents groupes de toutes les régions 

géographiques du Levant, à travers les mers, les océans, les vals et les vallées... c'est-à-dire à travers les 

lieux, afin de nommer d’autres lieux. 

2. Liaison de la langue avec les noms de lieux (Toponymie) 
Il est bien connu que l'étude des toponymes ne peut être dissociée de l'étude du langage, de ses 

subdivisions et de son évolution à travers le temps. D’ailleurs, la toponymie fait partie intégrante de la 

linguistique et les noms font partie essentielle de la langue.   

 Grâce à l'analyse étymologique suivie dans l'étude des noms de lieux, un premier point se distingue 

c’est que la naissance ou la genèse de la langue provient de l’arabo-phénicien à l'origine, qui va être écrit 

selon un système alphabétique (2), de même que ses ramifications araméennes et syriaques ultérieures. 

L’ensemble donne naissance à l'arabe classique. Nous avons découvert l’origine de cette langue originelle 

grâce aux inscriptions laissées par les ancêtres, mais surtout à travers la tradition levantine orale. Prenons, 

à titre d’exemple, le toponyme le plus évocateur « Ba‘albek »(3) : composé de « Ba‘al » et de « Bek » 
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(Seigneur de la vallée de la Beqā‘), dont la base de la langue et ses embranchements y compris l'arabe 

classique qui est la dernière forme séculaire, sont sémitiques et orientales.  

Un autre point essentiel nous a également été dévoilé à travers l’analyse linguistique : c’est le 

prolongement des mêmes populations sur le même terrain, c'est-à-dire, sans interruption, malgré les 

conditions contraignantes qui, d’habitude, obligent la population à quitter collectivement les lieux 

(catastrophes(4), tremblements de terre, ouragans, irruptions volcaniques, inondations…) et tout autre 

phénomène naturel, aussi bien que les guerres, les invasions, les conflits, et les problèmes de toutes sortes, 

menant à l'extinction des masses autochtones ; ce qui cause la perte du patrimoine culturel, des traditions, 

et subséquemment de la langue. Or, le cas contraire est attesté dans le nom « Ba‘albek ». Ce toponyme 

montre que le langage local a été conservé sur la terre des ancêtres qui continuent à le prononcer tel qu’il 

fut jadis. L’exemple de « Ba‘albek » est pareil à tous les toponymes et les noms des lieux et des régions du 

Levant qui conservent, à peu près encore, leurs noms dans les premiers dialectes locaux, bien que beaucoup 

aient été largement restreints ou ont disparu en faveur de la langue arabe classique. Cette dernière a 

maintenu un grand pourcentage de ces parlers, qui y ont néanmoins survécu avec des intonations et des 

timbres divers.  

Cet héritage linguistique représenté par les noms de lieux doit être pris en considération par les 

chercheurs intéressés par les langues phénicienne-araméenne-syriaque,(5) et arabe avec leurs différents 

parlers, pour des résultats objectifs et scientifiques dans leurs recherches, au lieu de s'appuyer entièrement 

sur l’analyse des écoles occidentales, initialement étrangères à la langue levantine, dont nous sommes 

encore héritiers et que nous parlons toujours.  

En fait, c'est une erreur courante de l'étude des langues anciennes, commise par la plupart des 

chercheurs occidentaux qui se tournent vers « l'hébreu » présumé base fondamentale pour leurs études 

linguistiques, le considérant comme l’origine des langues sémitiques, et cela va de soi pour les fanatiques 

occidentaux, parce que c'est dans leur intérêt de déformer les vérités, bien que ce soit une grave erreur. Il 

faut reconnaître que « l’hébreu moderne » est initialement taillé sur « l’araméen-syriaque », d'où il a bien 

entendu été tiré. (6) En effet, l’araméen a été confisqué par les Sionistes, s’y basant pour créer une langue 

nationale pour leur entité politique sioniste. 

Cela dit, les chercheurs arabes devraient être conscients et précautionneux sur cette question cruciale 

et faire en sorte d’utiliser la formule « phénicien-araméen-syriaque-arabe » au lieu « d’hébreu », afin de 

corriger, scientifiquement et logiquement, cette controverse, et respecter le développement diachronique 

aussi bien que synchronique des langues sémitiques.  

En effet, il n'y a pas de langue hébraïque ancienne et ce que l'on connaît aujourd'hui n'est que le 

phénicien-araméen. De même, il n'y a aucune preuve de l’existence des prétendus Hébreux sur la terre de 

la Palestine, et les chercheurs n’ont de cesse que de creuser le sol encore et encore afin de trouver le moindre 

indice de leur présence. Étant donné ces informations, on s’indigne comment certains vont jusqu’à répéter 

inlassablement que les monuments antiques appartiennent aux Hébreux. Ils le disent mal à propos ou par 

ignorance et font de la propagande contre leur propre identité. (7) Ce qui s’avère le plus critique ce sont les 

idées reçues et implicitement instaurées par les colonisateurs et qu’on répète inconsciemment, comme 

lorsqu’on interroge quelques indigènes sur une tombe, un cimetière, une trace sur pierre ou des inscriptions 



Chouery 

312  
 

trouvées sur le sol, l’on entend toujours que c'est de « l’hébreu ». Or, si les Sionistes eux-mêmes n'ont rien 

trouvé qui indique la présence des supposés « Hébreux », comment donc prétendre leur octroyer 

illégitimement une histoire ? Si toutefois nous excusons les simples habitants ignorants des sciences 

historiques, est-ce que ceux qui revendiquent les connaissances et le savoir et s'appellent des scientifiques 

seraient excusés ?  

Ainsi, l'une des principales erreurs intentionnelles des linguistes occidentaux est cette falsification 

consciente, car lorsque nous consultons le nouveau dictionnaire grec-français, nous lisons la phrase suivante 

: « (A) se prononçant « alpha », est la première lettre de l'alphabet grec tiré de l'hébreu ». Il s'agit d'une 

fraude flagrante et il sera plus correct de dire : « (A) se prononçant « alpha » est tiré de l'alphabet 

phénicien », puisque c'est un fait incontestable, et historiquement documenté dans toutes les sources gréco-

romaines anciennes, et il n'y a pas de désaccords à ce sujet: Le naturaliste romain Pline l’Ancien (23-79) 

dit que le Phénicien a l'honneur d'avoir inventé l'alphabet et c’est exactement la même expression citée par 

Strabon et de nombreux écrivains grecs et romains,(8) et qui sera reprise par bien d'autres à travers les siècles. 

Il est flagrant que les chercheurs arabes intéressés par les langues suivent toujours le contexte étranger, 

soit parce qu'ils ne connaissent pas du tout la linguistique ancienne, car ils sont surtout des traducteurs et 

des interprètes, comptant, malheureusement, sur le truchement, soit ils saisissent le problème dans son 

ensemble, mais ils ferment les yeux et ignorent la vérité de bien estimer l’ancienneté des langues de nos 

aïeux, pour une seule raison c’est qu'ils ressentent une faiblesse envers l'Occident, le considérant comme 

une école qu'ils devraient suivre sans controverse, ce qui mène à un désastre. Cependant, il reste des 

chercheurs lucides qui consacrent une bonne part de leurs travaux pour des thèses positivement correctes 

concernant l’étude de la toponymie. Le dictionnaire d’Anis Freiḥa sur les noms de lieux, (9) reste une 

référence incontournable, où le lexicologue fait usage et répète régulièrement le terme "araméen-syriaque" 

en renvoyant les noms à leurs anciennes origines linguistiques. Parfois, il évoque les origines d’un nom 

comme étant « phénicien, araméen ou syriaque et arabe ». Cela est rare dans d'autres ouvrages sur les noms 

de lieux.  

Cependant, nous gardons quelques réserves sur de nombreux points que le chercheur Freiḥa a 

formulés. Entre-autres, nous ne soutenons pas de tout ce qu’il prétend comme origine « hébraïque » accolée 

aux noms des lieux, en tant que source commune avec les autres langues sémitiques. Ni d’ailleurs ce qu’il 

a avancé sur l'origine de certains noms de pays, tel que la Syrie, considérant de sa part qu’il fait partie des 

noms étrangers, en raison, probablement, de sa complète ignorance sur son origine, comme il cite à plus 

d'un endroit: « et le nom de la Syrie est étranger à la Syrie, c'est une désignation babylonienne pour la zone 

située à l'ouest de l'Euphrate supérieur et moyen, puis le nom a été donné à tous les habitants; les Grecs 

l'appelaient (Syrie), le syriaque (Syrie) et dans les tablettes d'Ugarit (2200 av. J.-C.) « Shirin ». (10) Il ajoute 

: « Quant à la Syrie, le mot babylonien (syrien) a été utilisé pour une province située à l'ouest du haut 

Euphrate (peut-être la région d’Al-Raqqa, Abu Kamal, Deir az-Zur et vers l'ouest jusqu'à Ḥoms, Ḥama, 

Alep). Ensuite, ce nom s'est propagé selon le principe de nommer une partie par le tout. Il semble que les 

Grecs aient donné ce nom à la Syrie, et certains croyaient d’ailleurs que c'était une altération du mot 

« Assyrie / Assur » et appelaient son peuple syriaque ». (11)  
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Ici encore, cette déclaration contradictoire de Freiḥa nous interpelle. Comment les Grecs ont-ils donné 

ce nom à la Syrie ? Celui qui lit bien cette phrase voit l'apparente contradiction, comme si l'auteur n'était 

pas informé de ce qu'il écrivait. Si le nom « Syrie » est mentionné « Shirin » dans les plus anciens documents 

d’Ugarit, l'ancienne ville côtière syrienne, et si les Syriens, c'est-à-dire les habitants de la Syrie (admis par 

l'écrivain lui-même, p. X), l'appelaient la « Syrie », comment son nom lui est-il étranger ? Et si les 

Babyloniens l’avaient nommée "Syrie", où est l'anomalie, sachant qu’ils sont des habitants du Levant ? 

N'est-ce pas là une reconnaissance indirecte de ses origines levantines, voire de son authenticité ?  

Toutefois, nous rappelons, de notre part, que ce sont les habitants locaux qui donnent les noms à leurs 

régions, personne d'autre. Ainsi, la civilisation la plus ancienne n'attend pas des milliers d’années pour 

recevoir son nom de par la civilisation la plus récente. Par conséquent, il est nécessaire de réviser un grand 

nombre de fausses thèses répandues et de les rectifier pour limiter leur propagation.  

Nous sommes également surpris par ce scepticisme de Freiḥa, concernant les origines syriaques des 

Phéniciens, surtout quand il dit que leur nom appartient, de par sa création, aux Grecs, il ajoute : 

« Seulement si c'est de la racine de "Fenq" ». (12) Or il est ainsi et certainement. Dans ce contexte, nous nous 

demandons si nos historiens ont-ils au moins lu l'histoire phénico-syrienne chez les Occidentaux, qui lient 

leur origine et leur civilisation aux Phéniciens. Les preuves en sont nombreuses. Nous sommes 

particulièrement attiré par l'argument expressif et correct d'un savant occidental dans sa discussion sur la 

fondation de la ville côtière de « Monaco » dans le sud de la France, dont l'origine phénicienne de son nom 

est claire,(13) s’opposant à une désignation grecque, certifiant qu'il est absolument illogique que les 

fondateurs de la ville, les Phéniciens, aient emprunté son nom « Herculis Monoeci portus », mentionné par 

Pline (Liv. III, ch. V), Étienne de Byzance (Voce Heraclea), Strabon (Liv. V) et Ammien Marcelin (Liv. 

XV, ch.LI), aux Grecs leurs concurrents, afin de rendre hommage à leur dieu national «Hercule», qui est 

lui-même « Melqart », et qu’ils lui avaient consacré un temple dans la cité, semblable à son temple originel 

à Tyr, en Syrie. Les historiens de l'Antiquité ont convenu, à l'unanimité, qu'Hercule était le constructeur de 

« Monaco » après avoir construit son port selon la méthode phénicienne bien connue et posé les premières 

fondations. Virgile parle de ce château-temple et de la splendeur de sa décoration (Virgile, L’Énéide, VI, 

v.830-831), ainsi que Lucain (La Pharsale, I, v.408s.). (14) 

3. Entre dialectes et langue classique  
La diversité des parlers et des accents dialectaux syro-arabes reflète une richesse et une ampleur 

linguistique si vaste qu'un mot ou un nom, puissent posséder d'innombrables synonymes et équivalents, (15) 

car la langue arabe est principalement sémantique, autrement dit, elle dépend du sens, qui prend des 

connotations et des dimensions expressives illimitées. Par exemple, l'expression « bien faire » ( أبلى بالًء

 ,annonce une catastrophe. Ainsi (بالء) « porte des significations positives, tandis que le mot « affliction (حسنًا

le même mot se met-il à la fois dans un contexte positif ou négatif du sens, et ceci est une spécificité, voire 

une particularité, de la langue arabe. De même, en arabe, les accents, la déclinaison et la grammaire sont 

fondamentaux, sinon, le sens s’inverse si la syntaxe est incorrecte, le sujet est transformé en objet direct ou 

indirect, alors le texte donne un sens contraire ce qui risque d’altérer les textes d’ordre constitutionnel, 
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religieux, historique, philosophique et bien d’autres. Les anciens Arabes tenaient compte de la morphologie 

et de la grammaire, et avaient-ils œuvré pour la parfaire graduellement (16), surtout au niveau de la syntaxe 

pour révéler, en premier le sens, d'où les nombreux cas s'écartant de la règle, preuve est que nous répétons 

fréquemment les formules : « sous-entendu » et « exception à la règle ». De même, la langue arabe 

grammaticale, a initialement collecté, en plus des noms, des mots, du vocabulaire et des significations, des 

rythmes, des verbes, des racines et des dérivations des langues antérieures, voire des accents et des dialectes 

antiques ( l'akkadien, l'assyrien, le nabatéen, l'araméen, le syriaque  )...  et divers langages ancestraux, voire 

contemporains. C'est ce qui en fait une langue non limitée, représentant de nombreuses facettes et de 

nombreuses irrégularités.   

 Ces langues que nous avons citées ne sont, bien sûr, que d'anciens dialectes arabes. Néanmoins, elles 

sont citées en fonction de leur évolution chronologique et avaient subi des modifications selon l’époque et 

la situation politique dominante, qui les a exclusivement choisies comme langues officielles, ou, au 

contraire, les a exclues. Certaines d'entre elles ont connu une grande influence, tel que l'akkadien lequel 

était la langue officielle adoptée, et qui s’est répandue dans tout l'Orient ancien au deuxième millénaire av. 

J.-C, et s'est étendue à l'Égypte, aux Hittites (Anatolie) et à la Perse. La grande diffusion de l’akkadien, 

inscrit en cunéiforme syllabique, en a fait la langue officiellement approuvée, autrement dit la lingua 

franca, au moyen de laquelle les chartes, les traités, les lois et les textes officiels ont été inscrits durant une 

longue période. Les plus célèbres sont sûrement les « Correspondances de Tell Al-‘Amarna » retrouvées 

en Égypte, inscrites sur les tablettes d'argile (plus de 400 tablettes) en écriture akkadienne cunéiforme. Ce 

sont les lettres diplomatiques échangées entre les pharaons d'Égypte et les rois du Levant, la Syrie et la 

Phénicie. Il s’agit des documents importants qui reflètent les conditions politiques et sociales, en fonction 

des fluctuations des royaumes et des pouvoirs à cette époque (XIVe siècle av. J.-C). Ils reflètent également 

les rituels orientaux qui montrent l'unicité des croyances syro-orientales à travers les noms de divinités 

communes qui étaient adorées dans plusieurs villes levantines, voire égyptiennes, aussi bien qu’un grand 

nombre de noms de villes et de lieux, telles que des villes côtières : Akko (Akre), Suri (Tyr), Sidunah 

(Sidon), Biruta (Beyrouth), Jableh (Jbeil), les navires de Jbeil, de Beyrouth et de Sidon naviguaient sur la 

mer « Amur » (la Méditerranée) et transportaient les produits du pays vers divers endroits. On rencontre 

également des noms comme « Samura » ou « Samuri » (près de l'embouchure de Nahr al-Kabir, au Nord) 

et Arwad, aussi bien que des villes de l’intérieur : « Damasca » ou « Damaski » (Damas), « Qatana » (près 

de Damas), Babylone et bien d’autres.  

L’akkadien a été adopté par les Assyriens, qui ont fait usage de cette écriture cunéiforme dans leurs 

nombreux documents militaires et politiques connus sous le nom d’« Annales Assyriennes », sur lesquelles 

les chercheurs se fondent pour connaître ces périodes jusqu'au premier millénaire av. J.-C. En effet, la 

langue, comme d’ailleurs l’écriture à des degrés plus élevés, est la plus grande preuve de l’unité de la nation 

au Levant à l’époque, de sorte que nous constatons que l’écriture cunéiforme avec toute sa diversité était 

répandue dans toute la Syrie, la Mésopotamie, la Perse et l'Anatolie.  
À Ugarit précisément, l’écriture akkadienne cunéiforme allait graduellement se développer en écriture 

alphabétique phénicienne, tout en gardant les signes cunéiformes. Il s’agit d’une évolution allant du 



Sur la Polémique des Origines Linguistiques des Noms de Lieux 

315 
 

syllabique vers l’alphabétique, de sorte que le système scriptural ugaritique se constitue de 30 caractères 

fixes. Ce système remonte au XVIe siècle av. J.-C, et reste en usage jusqu'à la ruine du royaume d’Ugarit, 

au début de l'Âge de Fer, environ 1200 av. J.-C.  

Toujours, sur la côte levantine phénicienne et plus précisément à Jbeil-Byblos, l'alphabet phonétique 

jiblite comportant 22 lettres (Le sarcophage d'Aḥiram) apparut vers 1000 av. J.-C.  

Certains chercheurs pensent que l’écriture d’Ugarit est contemporaine à l’écriture de Jbeil, et que les 

Jiblites ont ensuite réduit les signes cunéiformes aussi bien que le nombre des lettres de l’alphabet (adoption 

d’une seule lettre prononcée "alef" au lieu de trois). En fait, ils ont remarqué la grande similitude dans un 

certain nombre de lettres entre l'alphabet ougaritique et l'alphabet jiblite, à savoir (ج، هـ، ز، س، ع، ش). Cela 

leur a donné la certitude du processus intelligent de sténographie créée par les Jiblites(17). L’archéologue 

Maurice Dunand dit que l'écriture alphabétique de Jbeil est beaucoup plus ancienne et que son apparition 

daterait du XIVe siècle av. J.-C, au plus tard, comme en témoignent des inscriptions trouvées à Jbeil 

représentant les mêmes lettres que sur le sarcophage d'Aḥiram, qui sont également 22 lettres, désignant 

l'alphabet jiblite complet, cependant, plus ancien que celui du sarcophage d'Aḥiram. Les caractères de cet 

alphabet ancestral sont représentés par l'inscription du roi jiblite « Sheftabal » et l'inscription 

« d’Asdorbaal ».(18)  

L’alphabet jiblite va subir beaucoup de modifications, donnant ainsi plusieurs systèmes scripturaux, 

dont le plus répandu, dans tout le Levant, sera « l’araméen carré », que certains considèrent comme 

l'écriture « hébraïque ». Or, le contraire est vrai, car « l’hébreu moderne » l'a récemment copiée à la lettre 

près. Cette écriture araméenne carrée était la plus utilisée dans les villes syriennes de culture araméenne : à 

Tadmor (Palmyre), et à Al-Ḥadar (Hatra) sur l'Euphrate. De même, on a retrouvé de nombreux témoignages 

de l'araméen dans diverses formes scripturales toutes descendantes d'une seule origine qu’est l’alphabet 

phénicien jiblite, dans ce qu'on appelle les royaumes araméens, qui ne furent en fait que de grandes cités : 

(« Fadān Arām » avec sa capitale Ḥarrān ; « Arām An-Nahrain » entre l'Euphrate et le Khabur ; « Bayt 

Bekhani » avec sa capitale « Guzana » sur la rivière Khabur ; « Bayt ‘Adeni » avec sa capitale « Tell 

Barsib » dans Al-Jazira de la Syrie; « Bayt Aguchi » et sa capitale « Arfad ») ; « Tell Rif‘at » au nord 

d'Alep ; « Sam‘al» dans les montagnes « Amunus » au nord-ouest de la Syrie ; « Arām Ḥama » avec sa 

capitale Ḥama ; « Aram Ma‘ka » dans le Golan ; « Soba » dans la vallée de la Beqā‘; « Ḥabashur » au 

sud de Damas jusqu'au fleuve Yarmuk ; « Arām Damas » et sa capitale Damas. (19) 

L’araméen, du fait de son contact avec le nabatéen arabe, lequel a prévalu en Arabie (Pétra) et dans 

toute la région méridionale de la Syrie, où il existe de nombreux témoignages (l'inscription d'Umm al-Jimāl, 

par exemple), va connaître, pour la première fois, une particularité inouïe jusqu’à lors : les lettres d’un mot 

sont reliées les unes aux autres. Cette transformation scripturale majeure va évoluer dans le syriaque, qui 

va se distinguer en rattachant les lettres pour la première fois dans l'histoire de l'écriture levantine, aussi 

bien qu'en plaçant les accents sur les mots, ce qui a permis d’établir le mode de sa prononciation et a autorisé 

à en fixer des règles de grammaire. (20) Ainsi, c'est du syriaque que dérive directement l’alphabet arabe. Et 

le fait que tous ces dialectes aient été combinés en une seule langue, qu’est l'arabe classique (la langue de 

Quraysh), a rendu les choses confuses pour certains, qui pensent que l'arabe classique est issu d'une faction 
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linguistique indépendante ou plus récente. C’est un malentendu. En fait, la question la plus imprudente c’est 

que certains croyaient que l'arabe classique était l’origine et que les divers dialectes arabes s’y sont dérivés, 

et c'est aussi une erreur. La raison de cette opinion, c’est l’idée reçue que la langue arabe est la langue la 

plus ancienne. C’est vrai, mais pas la langue arabe classique, mais plutôt les dialectes arabes parlés, dont 

les langages sont nombreux, voire innombrables, du fait que chaque tribu et chaque contrée de la Péninsule 

arabique et du Levant dans son ensemble, avait son propre parler, qui diffère par son accent d'une autre 

tribu. Cela rend la collecte de toutes ces langues difficile, ardue et peut-être impossible et cela explique 

l’énorme vocabulaire et la multiplicité des expressions et des significations dans la langue arabe classique, 

qui est logiquement la dernière étape du développement des parlers arabes ancestraux. La langue arabe 

classique est la plus récente. Elle est la langue académique (الفصحى), puisqu'elle a des fondements 

grammaticaux et des règles de syntaxe fixés par des spécialistes. C’est la particularité de l’arabe classique 

et non du langage populaire ou familier, qui ne connaît guère de grammaire ni de règles académiques.  

En effet, dans l’arabe classique, le langage et l'écriture se rencontrent dans une formule 

méthodologique intégrale, car l'écriture suit les fondements stricts de la prononciation d'une manière 

constante à laquelle on ne peut pas déroger ni s'écarter, et c'est ce qu'on appelle la « grammaire ». À 

l'inverse, les dialectes n'ont pas de règles de grammaire ni d’écriture : l’homme a parlé avant d'écrire et 

quand il a commencé à écrire, il a fixé des principes syntaxiques pour sa langue. Par conséquent, seules les 

langues écrites sont incluses dans la classe des langues académiques ou littéraires (l’akkadien, l’araméen, 

le nabatéen, le syriaque, l’arabe) et elles sont peu nombreuses par rapport aux dialectes parlés qui sont 

innombrables et dont certains restent en circulation à ce jour par des groupes qui les ont préservés. En 

revanche, beaucoup d'entre eux ont complètement disparu et d’autres sont entièrement remplacés.  

En outre, l’on retrouve une multitude d’inscriptions reparties sur une vaste aire géographique de la 

Péninsule arabique (le safawi le plus ancien, le thamudique, le ḥumayrite, le liḥiyanite, le musnad...) qui 

ont des dénominateurs communs avec l'écriture de la Sinaï et l'écriture de Jbeil-Byblos, puisque cette 

dernière était la base pour tous les systèmes d’écriture arabes combinés.  

On sait que la manière de prononcer varie entre les peuples et diffère entre un groupe et un autre, entre 

une contrée et une autre et même entre un quartier et un autre, bien que l'ensemble de la population parle 

un seul patois. Prenons par exemple le dialecte libanais : combien d'accents peut-on en compter ? Des 

dizaines d'accents, bien sûr, et ce dans une même région. Cela explique pourquoi une personne définit sa 

région de par son accent : on dit que c'est quelqu’un du Sud et l’autre du Nord, il est « Ḥasbawi », 

« Bsharawi », « Ba‘albaki », « Kesrouani », « Zaḥlawi », « Sidawi », « Beiruti », etc. L’individu est 

reconnu par son parler accentué qui définit la région dans laquelle il vit. De même, le dialecte libanais 

diffère du dialecte damascène, le damascène du baghdadi, et à son tour du ‘umani. Or tous sont proches par 

rapport aux parlers du Golfe arabe, lui-même différent du parler maghrébin, où il devient très difficile pour 

les Arabes du Levant de comprendre ce dialecte à l’accent très particulier. Sans parler des l’accents 

bédouins, qui représentent une multitude innombrable de timbres, dont certains sont incompréhensibles de 

la part des bédouins eux-mêmes, bien qu’ils forment, comme on le dit, une seule unité nationale, quoique 

répartis sur une vaste zone géographique et séparés les uns des autres.   
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Cette question de se comprendre ne peut être résolue qu'en utilisant la langue commune à toutes ces 

communautés arabes, il s’agit de l'arabe classique, dont la caractéristique est qu'il unit, non seulement les 

dialectes, mais aussi les nationalités, et cela contribue à supprimer les dissemblances, les frontières et les 

différences entre ces communautés et en faire une nation unie, d'où son rôle primordial : l’unicité. La langue 

arabe ne se limite pas à unir les Arabes, mais va au-delà pour attirer d'autres peuples étrangers dans son 

entité culturelle et civilisationnelle et l'islam a été le moteur de cette convergence, par laquelle les peuples 

non-arabes ont adopté sa bannière, par le biais du Noble Coran : {Nous l'avons fait descendre, un Coran en 

[langue] arabe, afin que vous raisonniez.} (Surate Yusuf, verset 2).  

Il est naturel qu’il existe un grand impact sur la contagion réciproque de tous ces langages, si bien que 

de nombreuses communautés ont vu leur dialecte se modifier sous l’effet de la langue arabe classique en 

raison de son utilisation fréquente. Et grâce à l'enseignement systématique de cette langue dans les écoles 

depuis l'enfance, cela rend ces dialectes aux accents locaux visiblement peuplés d'expressions de l’arabe 

littéraire classique, à savoir que le dialecte libanais est aujourd'hui plus proche de la langue arabe classique 

que ce qu’il était pour nos grands-pères il y a cinquante ans, avec son accent et son parler ancestral contenant 

beaucoup de vocabulaire qui s'est dégradé aujourd'hui faute d'usage, (21) et cela est principalement dû à 

l’influence de l’apprentissage de l’arabe classique dans les écoles. 

4. Pourquoi la majorité des noms de lieux est-elle phénicienne- araméenne-syriaque   
On lit chez Freiḥa : « Cependant, les noms araméens répandus (en Syrie et au Liban), parce la Syrie 

naturelle, était le pays d'Arām, et la Torah (La Bible) ne la connaît pas sous le nom « Syrie », et il n'y a 

aucune mention de la Syrie dans la Torah. Au contraire, elle mentionne les états araméens, dont le plus 

important est Arām-Damas (n'oublions pas que la Torah est l'une des plus anciennes sources historiques) ». 

(22)  

En vérité, nous gardons des réserves pour ces propos et pour tous les adeptes de l’opinion de Freiḥa, 

car la Torah n'est pas le seul critère de la connaissance de la civilisation syrienne. De plus, il n'y a aucune 

différence entre l'araméen et le syriaque, qui sont deux dialectes syriens, relatifs aux régions de ceux qui 

les parlaient. En effet, on souhaite que cette controverse se dissipe, car le Levant est une entité culturelle, 

mais surtout linguistique, une seule unité qui se caractérise par le syriaque de même que l’araméen.  

Bien que le syriaque ne soit pas utilisé, aujourd’hui, comme langue de communication par la majorité 

de la population, son influence sur l'arabe parlé reste sans aucun doute forte et claire. Il en va de même pour 

les noms de lieux, (23) la plupart des villages et des villes du Levant tirent leur nom du syriaque : « Alep », 

par exemple, signifie « le triangle vert fertile », et entre-autres les noms araméens : (Maysalun, Madaya, 

Ḥarasta, Jubbata, Salkhad, et autres). Leur origine phénicienne - araméenne - syriaque paraît nettement et 

ils reflètent toujours ces dialectes qui avaient prédominé pendant des milliers d'années avant de reculer 

progressivement devant la langue la plus forte, l'arabe classique, qui a fini par dominer seul. Alors, ils 

s’étaient réduits à certains groupes locaux, qui les ont maintenus dans leurs traditions (l’araméen à Ma‘lula, 

Sadad et Jub‘adin en Syrie /le syriaque à Qamishli et Tur Abdin, l’assyrien en Syrie et en Irak (Mossoul), 

le copte en Égypte et le syriaque-Abyssinien en Éthiopie...).  
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Cependant, l'araméen et le syriaque ne sont pas limités à ce qu’on appelle à tort des « minorités », par 

rapport aux autres communautés religieuses. Ils ne sont pas tributaires des confessions, car il y a ceux qui 

utilisent encore l'araméen comme parler quotidien et familier, à Ma‘lula et dans les villages voisins au nord 

de Damas. Or, les habitants de ces villages sont de confessions diverses. Auparavant, Reich avait remarqué 

que l'araméen, la langue de Christ, n'était plus parlée dans la chaîne de montagnes de l'est du Liban, sauf 

par les habitants de trois villages, dont l’un est chrétien, et les deux autres à majorité musulmane. (24)  

Ainsi, on lit chez Freiḥa : « Le dialecte syro-libanais a connu de nombreuses influences araméennes, 

et personne ne croit que ces vestiges linguistiques sont confinés aux dialectes chrétiens, surtout les 

maronites dans le nord du Liban, ils sont plutôt communs dans les dialectes de tous les habitants et il n'y a 

pas de vérité aucune dans la remarque de Mgr M. Fghali, dans son livre (Syntaxe des Parlers arabes actuels 

du Liban, XI) que les Druzes parlent un dialecte loin du syriaque et Ma‘lula est mixte et son peuple parle 

encore l'araméen ». (25) 

Le syriaque se trouve également dans des zones à densité communautaire de langue syriaque à Al-

Qamishli et à Al-Ḥasaka en Syrie du nord et dans d'autres régions de l'Euphrate. En Irak, le syriaque est 

toujours la langue de communication dans les régions et les villages à prédominance syriaque-chaldéenne 

de Mossoul et de Dohuk. Il est également considéré comme la langue parlée à Tur ‘Abdin, dans le sud-est 

de la Turquie. De même, les Syriaques, qui ont immigré au XXe siècle, ont jalousement gardé leur parler 

dans leur communication quotidienne, surtout en Suède. (26)  

Cela explique pourquoi la grande majorité des noms de lieux sont phéniciens- araméens-syriaques, 

simplement parce qu'ils gardent leur origine linguistique ayant précédé l'arabe actuel. C’est-à-dire avant le 

développement linguistique qui a suivi. Et puisque les noms se préservent avec un caractère sacré et sont 

considérés comme une question d'identité, ils sont restés sur les lèvres des populations jusqu’à ce jour, 

résistants et inébranlables, en défiant tous les changements.  

Les noms de lieux d'origine syriaque sont la preuve déterminante que tous les résidents locaux, sans 

exception, parlaient ces anciens dialectes syriens et, bien sûr, ils comprenaient leurs significations telles 

qu'ils les avaient hérités de leurs aïeux. Mais, avec le temps, avec le développement de la population et la 

disparition de ses dialectes face à la langue arabe classique densément répandue, les générations ont 

commencé à les oublier successivement, jusqu'à ce que certains d'entre eux soient finalement perdus et 

réduits aux seuls souvenirs.  

Le chercheur ‘Atef al-Ḥakim souligne : « La langue n'est pas seulement un groupe de mots, de concepts 

ou de symboles, telle que définie par Ibn Khaldun, mais plutôt une histoire intellectuelle, une histoire 

civilisée et une histoire politique. Par conséquent, tous les noms de lieux et les noms propres sont syriaques 

et depuis l'aube de la civilisation, ils ont existé et ils restent. Peu importe à quel point on essaye de déformer 

les noms sous prétexte de les parfaire, cela n'accepte pas la distorsion ».(27) 

5. Importance toponymique et littéraire du syriaque  
Nous recourons au syriaque pour une raison fondamentale qui doit être définitivement tranchée, qui 

est l'absence délibérée du mot « syriaque » chez un nombre de chroniqueurs anciens aussi bien que chez 

une majorité de chercheurs actuels. On lit chez l'un d’eux : « La langue arabe comprend l'arabe, le cananéen, 
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le phénicien, le sabéen, le ḥumayrite, le musnad et le bedouin, qui conserve encore des origines indiquant 

que c'est la langue maternelle, et ces langues sont des dialectes de la langue maternelle ou du premier arabe 

». (28) Or, il ne mentionne pas le syriaque, on ne sait pas pourquoi, par ignorance ou intentionnellement ? 

Cependant, beaucoup d’autres allèguent que la désignation « Syrien » ou « syriaque » est une variante 

perso-grecque du nom « Ashur » ou « Athur » (Assyrie) basée sur le phénomène de l'échange de sons (sh/t) 

ou (th/t) entre les dialectes orientaux et occidentaux. Les désignations « syriaque » et « assyrienne » sont 

donc synonymes l'une de l'autre. 

En outre, les Syriaques ou Syriens, aujourd'hui, se voient les héritiers des anciens peuples de la Syrie 

et de la langue araméenne-syriaque, se référant aux anciens écrits syriaques pour soutenir ce propos, comme 

à l’œuvre du poète « Narsai » (437 - 507) qui parle de la confusion des langues lors de l’édification de la 

Tour de Babel. Il cite des noms de peuples proches et éloignés, mais ce qui est remarquable c’est qu’il 

néglige de mentionner les Assyriens, les Chaldéens, les Babyloniens, les Araméens et les Phéniciens, pour 

ne citer que les Syriaques. De même, dans « Les Chroniques Syriennes », le patriarche Michel le Grand 

(1126-1199), énumère les nations et les peuples connus à l’époque : « Les fils de Sem sont les Assyriens, 

les Chaldéens, les Ludéens, les Araméens et ce sont les Syriaques ». (29)  

Nous insistons sur le fait que la géographie de l'Orient est la même que celle conventionnellement 

connue sous le nom de la Grande Syrie ou de la Syrie naturelle, autrement dit, le Levant. En ce sens, cette 

vaste région est le berceau de toutes les civilisations levantines sans exception, qui ont brillamment évolué 

sur le même sol par étapes et ont pris des noms divers, selon les populations, leur désignation la plus correcte 

est « les Syriens » ou « les Syriaques » relativement à la géographie, le niveau primordial en termes de 

l’appellation des lieux. (30) Ce fait logique nous amène à émettre des réserves sur toutes les autres 

interprétations du nom de la Syrie, quel que soit le degré d'interprétation raisonnable qu'il contient. Et c'est 

pour éviter la controverse reprise dans les cercles scientifiques pendant de longues années, que nous 

insistons sur le fait que les Syriens n'aient pas attendu, lorsqu'ils se sont installés sur leur terre et ont 

développé leur civilisation, qu'aucun autre peuple (ni les Perses, ni les Grecs, ni personne d'autre) ne les 

nomme ou ne donne un nom à leur terre. Ce sont plutôt eux qui sont directement les précurseurs de tous les 

noms et les ont tacitement transmis oralement, à travers leurs voyages vers d’autres contrées, où ils se sont 

installés (l’exemple des Arabes en Andalousie est le plus évocateur), et l'absence de témoignages écrits 

n'est pas une preuve de la non-authenticité ou de la négation de l’ancienneté de ces noms.  

 L’importance de la langue syriaque découle du fait qu'elle est originelle, c'est-à-dire native de la terre, 

et elle est convenable d'expliquer tout ce qui concerne cette terre, y compris les composantes linguistiques, 

culturelles et toutes les particularités de la Syrie. Personne n'ignore que le syriaque est essentiel pour les 

études archéologiques, historiques, les documents et les manuscrits anciens essentiellement écrits en 

syriaque et qui sont le support de transmission de l'héritage littéraire ancien. (31)  

Dans la tradition arabo-islamique, certains savants soulignent que le syriaque est la langue des « gens 

des tombes ». Parmi eux se trouvaient Ḥafez al-Syuti et ‘Alam al-Din al-Balkini. Ce dernier explique la 

raison que « le syriaque est la langue des esprits et des anges ». Effectivement, nous y trouvons une 

explication superficielle qui est dépourvue de dimension logique, et peut-être que le vrai sens de la phrase, 

à notre avis, est que le syriaque soit la langue qui fait revivre les morts, alors ils parlent de leur passé et 
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rendent l'histoire claire, tout comme le fait un archéologue quand il fouille les tombes du temps passé, pour 

les faire parler. Al-Uthaimin nie ce récit, tandis qu'Ibn Ḥatim et Ibn Shaybieh indiquent que le syriaque est 

la langue du jour de la résurrection, à condition que ceux qui entrent le paradis parlent plus tard l'arabe. Ibn 

Shaybieh précise, dans son « Al-Musannaf » (10/474) : « Jarir nous raconte, selon Al-Bayan, d’après Ash-

Sha‘bi que la langue des gens au jour de la résurrection est le syriaque ». Al-Syuti raconte, dans « Al-Durr 

al-Manthur » (6/31) : « Ibn al-Mundhir et Ibn Abi Ḥatim, disent, d’après Sufyan Al-Thawri, que la langue 

au jour de la résurrection est le syriaque, et celui qui entre le paradis parlera l’arabe ». Il dit également 

(7/109) : « Dieu les enverra au Jour de la Résurrection sur la stature d'Adam et de son corps, et sa langue 

le syriaque, nus, pieds nus, comme ils sont nés. » Et dans l'interprétation d'Ibn Abi Ḥatim (15/09), d’après 

Sufyan Al-Thawri, on lit : « Aucune révélation n'a été révélée sauf en arabe, puis chaque prophète traduit 

pour son peuple en syriaque », et aussi : « La langue au jour de la résurrection est le syriaque, et quiconque 

entrera au paradis parlera l'arabe. » Et d’autres, comme Ibn Ḥanbal, voient que le syriaque était la langue 

du prophète Adam ou du prophète Noé. Dans la huitième partie du livre « Al-‘Ilal wa Ma‘rifat ar-Rijal » 

(Les maux et la connaissance des hommes) (5822) de l'imam Aḥmad bin Ḥanbal, on lit : « Nasr bin ‘Ali dit 

: Nuḥ bin Qais dit, d’après Al-Ash‘ath bin Jaber, d’après Al-Ḥassan: Adam est sorti du paradis et sa langue 

est le syriaque. » Et dans un autre récit : « Écoute, Abu Dharr : Quatre Syriaques : Adam, Seth, Nuḥ et 

Akhnukh, qui est Idris et il a été le premier à écrire au moyen d’une plume, et quatre des Arabes : Hud, 

Saleḥ, Shu‘aib et votre prophète, ô Abu Dharr, et le premier des fils des prophètes d'Israël, Moïse, et le 

dernier d'entre eux, Jésus, et le premier des prophètes, Adam, et le dernier d'entre eux est ton prophète ». 

En tout cas, quelle que soit l'interprétation de ce qui a été déclaré par les chroniqueurs arabes, la langue 

syriaque n'a pas été ignorée, et tout le monde en a parlé avec révérence et a montré son importance, preuve 

à l’appui est son lien avec les prophètes et les justes, ce qui montre son ancienneté, son originalité et son 

authenticité.   

Ainsi, si le syriaque est aussi vieux que la civilisation, comment le nom du pays dans lequel il est né 

serait plus récent ? Le peuple et sa langue ne devraient-ils pas être attribués à leur terre, alors comment le 

syriaque pourrait-il être la langue d'Adam et de Noé, et d'aucuns prétendent que ce sont les Grecs ou les 

Perses qui ont donné son nom à la Syrie, ou du moins ont-ils déformé son nom de « Athur » ? Il est plus 

juste de dire que « Athur », ou « Assur » ou « Assyrie », signifiant « Syrie », ou même « Tyr », « Tur » ou 

« Thur », « Sur » sont tous des manières de prononcer un seul nom « Syrie », mais sa prononciation différait 

entre les dialectes de diverses masses, chacune selon sa prononciation. Ainsi, la « Syrie » est une 

désignation authentique car elle est attribuée au milieu, à la géographique, c'est-à-dire à la terre, le niveau 

géographique initial, et non relativement au nom personnel habitant cette terre et lequel occupe la deuxième 

place en terme des niveaux de l'appellation des lieux. Le contraire est vrai, c'est-à-dire que les populations 

s’attribuent au sol natal, donc « Syrien » est relatif à la terre (Tur) ou (montagne) ou au « shir », c'est-à-dire 

la roche naturelle. Et le sens de « Tur » est plus clair dans le nom français « terre ». À partir de cet exemple, 

du toponyme « Syrie », nous pouvons toucher visiblement à l'ancienneté du nom géographique et sa 

préséance sur tous les noms qui lui sont ultérieurs.  
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6. Conclusion  
Somme toute, nous pouvons dire que le syriaque en tant que langage de tradition orale, est toujours le 

même dans le parler populaire, quoique la façon de le prononcer soit diverse et nombreuse. Cela nous amène 

à une question très importante, voire difficile, qui est de savoir quelle prononciation opter pour le nom ou 

le toponyme dans le but d'adopter une écriture unifiée ce qui semble impossible, car le nom est une 

civilisation en soi, c'est-à-dire l'accumulation d'époques très longues, sa prononciation a changé des dizaines 

de fois et des couches s’y sont accumulées et aucune couche ne peut en être supprimée, conformément à la 

chronologie et par respect de l'histoire.  

En fait, l'unification des noms de lieux est une question complexe et épineuse qui fait toujours l'objet 

de grandes controverses et qui ne s'arrêtera pas de sitôt. Il semble bien que ce soit devenu un problème sans 

issue, surtout en ce qui concerne l'adoption d’une prononciation unique des noms de lieux.  

Quel toponyme retenir lorsqu’il se trouve plusieurs façons de le prononcer ? comment juger de 

l'adoption de l'une sans l'autre, quelle forme d’écriture et quel sens lui accorder ? Toutes ces questions 

décisives se posent lorsque les chercheurs et surtout les topographes tentent de faciliter leur travail en 

domaine géographique et surtout cartographique. (36)  

Mais cela est une autre question, qui fera l’objet d’une étude linguistique appropriée ultérieure. 
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إال  السامية،أنها أساس اللغات  وغالبًا ما ُيضّمنها بعضهم لغات حديثة مثل "العبرية"، معتبرين باتها من اللهجات.لى تشع عالوة ع

كما  ة، منقول1950عام الفقط لغة حديثة يرجع تاريخها إلى  القديمة،ى اللغة العبرية ألنه ال يوجد شيء يسمّ  كبير،أن هذا خطأ 

حافظت، من خالل  كونها "متحّجرات لغوية"، األماكن، ءأسماو ية الحديثة ".ى " العبرالسريانية وتسّم- عن اآلراميةهي وحرفيًا 

النقل الشفهي  عليها بسببعلى هذا النطق األصلي لتلك األسماء على الرغم من بعض التشويه الذي طرأ  القرون،استمراريتها عبر 

"الطوبونيميا" أي علم أسماء المواقع الجغرافية بناًء على دراسة أسماء األماكن أو  النطق األصلي.عن غّير نوعًا ما تالذي ي

 معهميمكن لعلماء النقوش وو الشام،أو بالد  العربي استخرجت من أرض المشرق المنقوشة التيوكذلك على الشواهد الكتابية 

هجات العربية لمباشر للّ ا رديفباعتبارها ال ريانية األكثر تأثيرًا فيهاوتظل السُ  تحديدًا صحيحًا،ن تحديد اللغات السامية واللغوي

على الرغم من أن هذا واقع علمي له براهينه، إال أن العديد  ذلك،ومع ، كتابة تحديدًا. اللغة العربية الفصحى زيادة علىالحالية 

  .كما هذه الدراسة. باستمرار،ومن هنا تأتي أهمية الدراسات التي نقوم بها  ذلك، قول عكسمن الباحثين يصّرون على 

 األبجدية، الطوبونيميا، التراث الشفوي، أصول االشتقاق، المشرق القديم، سورية.، اللغة السريانية: المفتاحية الكلمات
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Notes de fin 
 

1. Ceux que nous désignons par Arabes dans la lointaine Antiquité, ce sont ces aïeux qui parlaient l'arabe, 

lesquels n'avaient pas d'autre langue, avant cinq mille ans. Il leur succède maintenant tous ceux qui 

parlent l’arabe actuel, qui partagent un même héritage et qui sont liés par le même sort, sur le sol arabe. 

L’existence de l’ethnie arabe remonte à l’aube de l’histoire, voire à la Préhistoire. Les Arabes sont une 

nation plus ancienne que son nom sous lequel elle est connue aujourd’hui, car elle est, selon la 

probabilité des dires, la sous-espèce du genre sémitique dont en sont issues les Sumériens, les 

Babyloniens, les Chaldéens, les Assyriens, les Cananéens, les Araméens, les Syriens, et les autres 

peuples qui avaient vécu dans le Levant et la Mésopotamie avec leur entourage désertique aussi bien 

qu’urbain. Toutes ces nations parlent une branche des langues sémitiques, preuve en est la structure 

des verbes ternaires qui leur est unique parmi toutes les langues, et surtout la similitude entre les 

pronoms, le vocabulaire, les racines et les nombreux dérivés. (cf.,‘Abass Maḥmud al-‘Aqad, La trace 

des Arabes dans la civilisation européenne, (en arabe), Dar Nahdat Misr, Le Caire, 2002, p.5s.) 

2. Dans L’Histoire phénicienne, Philon de Byblos [vers 65-140], (cité par Eusèbe de Césarée, Préparation 

évangélique (I, 9-10 et IV, 16), dit que "Taut" ou "Toutus" était le dieu de l'écriture chez les Phéniciens 

et qu’il avait inventé ses premiers symboles. Et "Taut" est le même que "Thoth", le dieu de l'écriture 

chez les Égyptiens (Hermès / Mercur / Mercure), ce qui signifie l'unité de croyance entre les deux 

peuples, d’où l'unité de culture et de langue. Philon de Byblos (section 1, 5) raconte que le prêtre 

Sanchoniathon qui vivait avant la guerre de Troie (vers 1184 av. J.-C) (cf., Eratosthène [276-194 av. 

J.-C], avait écrit L'histoire phénicienne à travers des mémoires documentées et conservées dans les 

archives des temples. Dans le « Saint des Saints » de ces temples, Sanchoniathon a découvert « des 

écrits secrets gravés sur un monument » ou, comme certains traduisent le texte grec de Philon de 

Byblos, « des écrits ou des lettres secrètes formulés dans l'écriture des Ammonéens » (cf., R. Dussaud, 

Nouvelles Archéologiques, « Les écritures des Ammonéens », in Syria, XV, fasc.3, 1934, p.297). 

Certains définissent ces Ammonéens comme les habitants de la montagne « Amanus » et son dieu 

« Baal Haman », et que ces écrits ne sont que des textes en cunéiforme d’Ugarit. Quant à R. Dussaud, 

(ibid.), il dit que les textes secrets signés par Sanchoniathon peuvent avoir été inscrits avec une « 

pseudo-hiéroglyphique », celle découverte à Jbeil-Byblos, (cf., Maurice Dunand, Byblia Grammata : 

Documents et Recherches sur le développement de l'écriture en Phénicie, Imprimerie Catholique, 

Beyrouth, 1945, p. 191). Les Ammonéens, (les Jiblites) sont les serviteurs du grand dieu des Égyptiens 

Amon (Syrie, XV, p. 297), protecteur de l'écriture, adoré à Thèbes. Pline dit que l'écriture est une 

invention syrienne et que son inventeur est nommé « Menen-Monon », dont le nom similaire à Amon 

est gravé sur une statue trouvée à Jbeil. Serait-t-il lui-même l'inventeur de l'écriture, ou une personne 

créative, divinisée sous la forme du dieu Amon, comme Imhotep, le sage ministre, qui a été divinisé 

en Égypte ? (M. Dunand, op.cit., p.192). À notre avis, ces Ammonéens, dont les lettres secrètes ont 

été retrouvées par l'un d'eux, Sanchoniathon, n’étaient autres que les conservateurs des archives (« al-

Umana’ » ءاألمنا  , les fidèles). 
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3. Baalbek-Héliopolis, ville située au nord de la vallée de la Beqā‘, au Liban, fameuse pour ses temples de 

dimensions gigantesques, datant de l’époque phénicienne (2500 av. J.-C). 

4. La géographie du Levant est considérée comme l'une des régions les plus stables et les plus sûres au 

monde, c'est-à-dire qu'elle n'est pas soumise à une exposition importante et fréquente aux secousses et 

aux tremblements de terre, puisqu’elle se situe loin de la ceinture de feu et des points de vibration des 

plaques tectoniques, et c'est l'une des régions les plus modérées du globe, qui a fait de nombreuses 

ambitions des conquérants, à travers les temps et jusqu’à maintenant. 

5. L'araméen a été appelé « syriaque » par les Grecs depuis l'ère préchrétienne, faisant référence au royaume 

d'Assyrie en Mésopotamie et au Levant. Les inscriptions araméennes les plus anciennes découvertes 

à ce jour datent du IXe siècle av. J-.C. Les rois persans l'ont pris comme langue pour leurs inscriptions 

et ont utilisé l'écriture araméenne pour écrire le moyen persan (Pahlavi). At-Tabari [839-923] 

mentionne dans son interprétation du Coran (Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wil al-Cur’ān) le syriaque, mais il 

ne mentionne pas l'araméen. Et il a été dit dans un récit honorable « ḥadith » que le Prophète 

Muḥammad a demandé à Zaïd bin Thābet de se rendre au Levant pour apprendre le syriaque. Il est 

admis que les Syriaques avaient un grand rôle dans le développement de la langue arabe écrite. Le 

syriaque n'est rien d'autre qu'une extension de l'araméen, et il est devenu la langue officielle aux côtés 

de l'arabe à l'époque omeyyade jusqu'au règne de ‘Abd al-Malek bin Marwān [685-705], ce qui montre 

le lien étroit entre le syriaque et l'arabe jusqu'à l'ère post-conquêtes (cf., Christoph Luxenberg, Die 

syro-aramäische Lesart des Koran, Schiler Verlag, 2007, p.1s). 

6. Une maîtrise au titre évocateur (La place de l’« hébreu » parmi les langues sémitiques. Étude 

comparative) (en arabe) a été soutenue récemment sous notre direction et où la question de cette langue 

a été élucidée : Pas d’ « hébreu ancien », mais il existe l’«hébreux moderne » basé sur l’alphabet 

araméen, remontant seulement à l’année 1950 et ceci est certifié par les Sionistes eux-mêmes (cf., 

Dua’ ash-Sharif, Destruction des mythes de la Torah, (en arabe), Dar Ath-Thaqafa lil-nachr, le Caire, 

2015). Pierre Rossi affirme que la langue hébraïque moderne est une création et une invention dictées 

par les circonstances sur les innovations d’« Eliezer Ben-Yehuda » qui a publié entre 1910 et 1922 un 

dictionnaire commandé par le mouvement sioniste mondial qui vise à présenter une sorte d’ 

« espéranto » (un langage artificiel) aux Juifs. Le monde est invité à émigrer en Palestine, c'est donc 

un outil politique (cf., P. Rossi, La Cité d’Isis. Histoire Vraie des Arabes, Nouvelles Editions Latine, 

1976, p.21). 

Donc, ce qui est valable comme appellation c'est l’« araméen-syriaque » et non l’« hébreu », car 

il n'y a ni validité scientifique ni preuve historique à l'adjectif « hébreu», dont les chercheurs 

répètent la même erreur des savants occidentaux en se fondant sur eux pour interpréter les noms.

   

Notre argument est que « les Hébreux » mentionnés dans l'histoire ancienne n'avaient pas de 

stabilité civile, mais appartenaient à des groupes nomades, instables, ni urbains ni civils, et 

ignoraient l'écriture. Le nom est clair : « hébreu » dérive de l’arabe ( َرَبع ), signifiant « passer », « 

transiter » et « traverser » caractéristique propre des tribus nomades, dont le mode de vie est le 
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déplacement permanent. Quant aux anciens Hébreux qui sont entrés dans la périphérie des villes 

cananéennes et ont vécu près d'elles, ils ont été influencés par les Cananéens, les Araméens, et 

les Phéniciens, et leur ont pris toute culture et même leur langue. Lesdits Sionistes qui prétendent 

être « Hébreux » ont confisqué l'héritage syriaque avec tous ses éléments et ses composants et se 

les sont attribués, puis ils en ont revendiqué la propriété, à tort. Et notre preuve la plus parlante 

sur l’appellation mensongère « hébreu » est que les Sionistes eux-mêmes prônent son abondant 

au profit de « l’État juif », après qu'ils en ont eu assez de l'échec de leurs revendications. 

7. D’autre part, un certain nombre de la population autochtone syrienne, celle nommée conceptuellement 

« syriaque », bien qu’elle soit une composante essentiellement syrienne, prétend qu'elle n’est pas 

arabe, selon ce que le colonisateur et le mandateur ont planté dans son esprit. Ceci est répété encore et 

encore jusqu'à ce qu'il soit resté à tort dans la mémoire de ses petits-enfants ! 

8. À titre d’exemple, nous citons ces vers expressifs du poète romain Lucain (1er s. av. J.-C.) inscrits sur la 

tombe de Qadmus, grand maître, ayant appris l’alphabet phénicien aux Grecs : 

« C’est de lui que nous vient cet art ingénieux 
De peindre la parole, et de parler aux yeux 

Et par un heureux choix de figures tracées, 

Donner un corps aux morts, la figure aux pensées. » (trad. Brébeuf). 

9. A. Freiḥa, Les noms des villes et des villages libanais, (en arabe), Librairie du Liban, Beyrouth, 4ème 

édition, 1996. 

10. A. Freiḥa, Les noms des villes et des villages libanais, p. XIV. 

11. Ibidem. 

12. Ibidem. 

13. À notre avis, le nom « Monaco » répond au phénicien-arabe « Maniḥa » "منيحة" ou « Mani‘a » "منيعة"  , 

signifiant « bonne » ou « fortifiée », mais la prononciation de la lettre  (ح)(ḥ) ou  (ع)(‘) est devenue 

(k) sur la langue occidentale. 

14. Jean- Joseph Léandre Bargès, Recherches archéologiques sur les colonies phéniciennes, Leroux, Paris, 

1878, p.52s. 

15. Lorsque l’on consulte les dictionnaires arabes anciens «Lissān Al-‘Arab», «Tāj al-‘Aruss» et les 

dictionnaires modernes « Al-Munjed », et combien ils sont nombreux, on est subjugué par le grand 

nombre de synonymes qui expliquent un mot, c'est la preuve que la langue arabe classique est inclusive 

parce qu'elle rassemble la plupart des dialectes arabes pour ne pas dire tous, bien sûr, ce qui s’avère 

impossible en raison du grand nombre de tribus et de clans, dont les parlers sont réunis dans le dialecte 

de Quraysh, d’où l'arabe classique actuel. À notre avis, l’expression « la langue du Ḍāḍ ( الضادلغة  ) qui 

caractérise l'arabe littéraire n'est que la preuve du sens et de son contraire. 

16. L'Empire arabe islamique était en expansion, englobant de nombreux non-Arabes, utilisant chacun son 

propre langage. Abu al-Aswad ad-Du’ali, intéressé par la langue, en fut alarmé. L'histoire la plus 

célèbre est qu'il passa par un homme en train de lire un verset du Noble Coran ainsi : « Dieu est 
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innocent des polythéistes et de son messager », lisant « et son messager » en tant que complément de 

nom accordé à « polythéistes » ; Abu al-Aswad ad-Du’ali fut terrifié. Il se rendit chez l'imam ‘Ali bnu 

Abi Taleb et lui expliqua son point de vue. L'imam ‘Ali prit une feuille et écrit : « La parole est un 

nom, un verbe et une lettre, le nom est ce qui est annoncé à propos du nommé ; le verbe est ce qui 

prédit l'action du nommé ; une lettre est ce qui n'est ni un nom ni un verbe. Suivez ceci ! » ( انح نحو

  .« grammaire » (النحو) d'où le mot ,هذا)

17. Charles Virolleaud, « La légende de Danel », in Syria XVIII, 1, 1937, p.76s., cf., M. Dunand, Byblia 

Grammata, op. cit., p.181. 

18. Cet alphabet serait ultérieur à l'ère des deux prêtres phéniciens Eli Melku (Ugarit) et Sanchoniathon 

(Béryte), gardiens des temples et anciens conservateurs de bibliothèques. cf., O. Eissfeldt, 

Sanchunjation von Berut und Himilku von Ugarit, Halle (Saale),1952 ; O. Eissfeldt, Ras Schamra und 

Sanchunjaton, Halle (Saale),1939. Nous estimons qu’il leur est contemporain. M. Dunand vient étayer 

notre opinion, car ces deux prêtres connaissaient cet alphabet jiblite, preuve à l’appui est que Cadmus 

l'a porté en Occident plusieurs siècles avant la guerre de Troie (1450 av. J.-C). Sauf si nous considérons 

que Qadmus est le nom d'une dynastie de maîtres et non d'une personne ayant vécu à une époque 

précise, cf., M. Dunand, Byblia Grammata, p.146; p. 153 ; p.155 et p.183-189. 

19. Firās as-Sawah, Arām-Damas et Israël dans l'Histoire et l'histoire biblique (en arabe), Dar ‘Ala’ ad-

Din, Damas, 1995 ; Firās As-Sawaḥ, « Signification du nom Arām », site "Cladia", 8 décembre 2010. 

« Arām » correspond en arabe à « Ram » signifiant le plus haut (عرمرم ‘Aramaram), dérivant du verbe 

( يرمي الى – رمى aspirer à / ambitionner/ viser) qui fait de la langue araméenne, quoique présentant des 

formes scripturales si diverses, un dialecte arabe, réparti dans de larges zones du Levant. 

20. Il existe plusieurs écoles de la langue syriaque qui diffèrent en terme de prononciation entre syriaque 

occidental et syriaque oriental, et la forme de la lettre varie également par la façon dont elle est écrite, 

bien que légèrement, cf., ‘Atef al-Ḥakim, La langue syriaque, l'histoire, la civilisation et l'identité (en 

arabe), Bibliothèque St Paul, Ḥarissa, Liban, 2010. 

21. Qui aujourd'hui encore prononce le mot phénicien « Aton » ou « Tannur » (disque chaud [le soleil] et 

aussi four traditionnel) ? Qui connaît le sens de l'expression « Farḥa bi shushtak » (joie et gaieté) ? Qui 

sait ce que signifie l'expression « Je l'ai recherché Ḥikr Ḥikr » (dans chaque coin), qui est purement 

syriaque ? Et « Ḥkr » ou « Ḥaqr » de « Ḥaqura », veut dire tout espace étroit adjacent à la maison ou 

petite zone. Il existe des milliers de mots et de phrases phéniciennes et syriaques répétés sans connaître 

leur signification, comme « Dumary », qui était celui qui éclairait les rues et guidait les gens la nuit. 

En outre, le dialecte lui-même est devenu imprégné de phrases et d'expressions de l’arabe classique 

que les grands-parents n'ont jamais utilisés dans leur parler familier, dont les locutions : 

(Principalement, automatiquement, rarement, spontanément, naturellement, inévitablement, jugement, 

spécifiquement, nécessairement, naturellement, particulièrement, juridiquement...). Le « Tanween » 

(déclinaison ou fonction grammaticale), qu’est la particularité de l'arabe classique, est désormais sur 
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toutes les lèvres, or elle était inconnue dans l’expression de nos ancêtres, car ils ne fréquentaient pas 

l'école, ou rarement. 

22. Anis Freiḥa, Noms des villes et villages libanais, p. xxxi, xxxii. 

23. « Route Beyrouth-‘Amman et noms syriaques », site Olaf, 29 T2, 2010, p.1s. 

24. « La langue araméenne, ses dialectes et ses branches », in Syriac News, 29 T2, 2010, p.3s. 

25. Anis Freiḥa, Noms des villes et villages libanais, p. xxxi, xxxii, note 1. 

26. « La langue araméenne, ses dialectes et ses branches », in Syriac News, 29 T2, 2010, p.5s. 

27. ‘Atef al-Ḥakim, « La Langue et les noms » (en arabe), in Le Cinquième Congrès pour la normalisation 

des noms géographiques, Beyrouth, 2010, p.102s. 

28. Al-Zaquti, « noms géographiques et lettres romaines qui n'ont pas d'équivalent dans la langue arabe » 

(en arabe), in Le Cinquième Congrès pour la normalisation des noms géographiques, Beyrouth, 2010, 

p.90s. 

29. Khushaba Shlimon (père), Yohanna Emmanuel Beto (père), Zahrira, Dictionnaire arabe-syriaque, 

2000 ; sur le nom de la Syrie, cf., Wadi‘ Bashur, La Syrie, fabrication d’un État et naissance d'une 

nation (en arabe), Dar Al-Yaziji, Damas, 1994. 

30. Nous avons réparti la méthode de l’appellation des lieux selon des niveaux qui vont chronologiquement 

et par évolution civilisationnelle suivant la transformation graduelle des modes de vie, voir notre livre 

« La Toponymie. Science auxiliaire à l’Archéologie, l’Histoire, et les Civilisations, (en arabe), Dar 

Sader, Beyrouth, Liban, 2018, pp.104-110. 

31. Aḥmed Hebo, « L’enseignement de la langue syriaque est nécessaire pour ceux qui s'intéressent aux 

études littéraires comparées », (en arabe), Journal Al-Fidā’, 4-29-2010, p.1s. 

Nous avons soulevé et traité ce problème-dilemme en détail dans le chapitre III, p. 243s., de notre livre La 

Toponymie. Science auxiliaire à l’Archéologie, l’Histoire, et les Civilisations, (en arabe), Dar Sader, 

Beyrouth, Liban, 2018. 
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