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Le Liban 
 

Le Liban, est une étroite bande de terre bordée par la mer Méditerranée. 

C'est le plus petit pays du Proche-Orient en superficie. Son emplacement 

géographique, sa richesse en eau, ses montagnes dominant le Proche-Orient, son 

ouverture sur la Méditerranée et son climat tempéré, lui donnent une importance 

stratégique, économique, politique et militaire. C’est pour cela qu’il a été le lieu 

d’un brassage d’une multitude de civilisations et de cultures. 

 

Les premières traces de peuplement du Liban remontent à plus de 7000 

ans, à 5000 av. J.-C. Le territoire est décrit  par les historiens « la terre du lait et du 

miel», et c'est donc en raison de l'abondance de ces richesses que le pays a 

toujours attiré les conquérants tout au long des siècles. Les archéologues ont 

découvert à Byblos, qui est considérée comme étant « le plus vieux village du 

monde », des restes de huttes préhistoriques, des armes primitives, ainsi que 

plusieurs jarres d'argile, qui semblent dater des époques Néolithique et 

Chalcolithique, durant lesquelles vivaient, sur les bordures de la Méditerranée, 

plusieurs communautés de pêcheurs 

 

Le Liban fut la mère patrie des Phéniciens, ce peuple marin aventureux, 

rameau du peuple Cananéen, qui a dominé pendant des siècles le commerce 

méditerranéen et fondé des comptoirs et des cités sur tout le pourtour de la 

Méditerranée dont Carthage, Palerme, Cadix, Tanger, etc. Il s'ensuivit l'avènement 

de Cyrus II le Grand, un grand empereur perse. Après 200 ans de domination 

perse, les Grecs, sous l'égide d'Alexandre le Grand, attaquent et assiègent Tyr en 

332 av. J.-C., alors la plus grande ville phénicienne, durant sept mois. Depuis ce 

temps, et jusqu'à son indépendance en 1943, le pays fut sous la domination de 

plusieurs grandes puissances étrangères, qui marquèrent plus ou moins 

durablement le pays : les Perses, les Assyriens, les Grecs (Macédoniens), les 

Romains, les Grecs byzantins, les Arabes, les Croisés, les Mamelouks(Arabes), 

l'Empire ottoman, et enfin la France. 
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Étant donnée la diversité topographique du Liban, le climat varie 

considérablement d'une région à l'autre. 

 

Le climat est de type méditerranéen, plus rude dans les montagnes, doux à 

chaud et humide sur la côte, semi-aride en montagne, désertique dans l’Anti-Liban 

et continental dans la plaine de la Békaa. Le Khamsin, vent brûlant et sablonneux 

du désert, venu de Syrie, souffle en mars, mais son passage est de courte durée. 

Des névés persistent toute l’année et la neige peut atteindre plusieurs mètres 

d’épaisseur sur les montagnes libanaises. 

 

Passée la première chaine de montagne, le climat devient sensiblement plus 

sec et acquiert un caractère steppique voire désertique dans le nord-est du pays. 

 

Les saisons intermédiaires sont douces. Cependant, des écarts de 

températures importants peuvent apparaître, selon la région et l’altitude. Les 

hivers sont humides. L’été est chaud et humide sur la côte mais sec en montagne. 

On peut alors trouver la fraîcheur dans les collines ou dans les contreforts des 

monts, plantés de cyprès et de cèdres. 

 

Les précipitations sont rares de mai à octobre. La saison des pluies, 

hivernale, de novembre à mars, atteint son maximum en janvier, avec 191 mm, 

sous la forme de violents orages. La moyenne mensuelle des précipitations sur 

l’ensemble de l’année est de 75 mm environ. 
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