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4- L’Histoire Des Temps 

 

“L’Histoire Des Temps” compte parmi les plus importants ouvrages 

historiques de Douaïhy; il constitue une référence principale pour la 

connaissance de l’histoire du Proche ŔOrient à l’époque des Arabes, des 

Croisés, des Mamelouks et des Ottomans. Douaïhy avait commencé à 

collecter la matière de ce livre qui contient les divers évènements 

historiques et religieux s’étendant du début de l’Islam jusqu’à l’an 1699, 

alors qu’il était encore prêtre. Il en a regroupé les données et les a 

arrangées sous forme d’annales selon un ordre chronologique. 

 

Douaïhy s’est fié aux ouvrages de Gibraël Ibn Al-Qila’i et à d’autres 

sources où la forme l’emportait sur le contenu, en ce qui concerne 

l’ancienne période de l’histoire libanaise. Mais ce livre comporte 

toujours des faits très significatifs concernant les Patriarches, les Evêques, 

les écrivains ainsi que les monastères et les relations avec l’Occident, son 

auteur n’ayant pas omis d’y adjoindre des documents d’une extrême 

importance. 

 

Douaïhy n’a pas cherché dans cet ouvrage d’interpréter les 

évènements ou à les analyser, il n’a pas non plus tenté de défendre ou de 

discuter comme il l’a fait dans d’autres écrits historiques ; il a 

simplement voulu relater les évènements historiques et religieux d’une 

manière réaliste et progressive, année par année.  C’est la raison pour 

laquelle son histoire de la région proche n’a  apporté que peu de nouveau, 

puisqu’il s’est appuyé pour l’écrire sur les historiens qui l’ont précédé ou 

sur ses contemporains.  Cependant, la valeur de Douaïhy dans ce livre 

réside dans ce qu’il a ajouté aux oeuvres des autres chroniqueurs, les faits 

historiques du Liban et des Maronites.  A ce sujet, on note que le titre 

« L’Histoire Des Temps », n’est qu’une traduction du mot courant 

« chronicon », titre d’origine, et que Ibn El Ibri a produit un ouvrage 

pareil, réimprimé par « Dar Al Machreq » en 1986, et dont le titre a été 

traduit par « L’Histoire Du Temps ».   

 

Douaïhy fut le premier historien libanais à s’intéresser à l’histoire du 

Liban en entier ; les Maronites, les Druzes, le Nord, la Montagne, le Sud, 
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le Littoral et surtout de l’histoire civile.  Mais il ne s’est pas étendu sur 

l’explication des relations entre les provinces ou sur d’autres sujets qui 

intéresseraient l’historien contemporain.  

 

«L’Histoire Des Temps » comprend deux textes.  Le premier 

commence par la chronologie des évènements à partir du début des 

Croisades, en l’an 1095 et jusqu'à 1699 ; Douaïhy l’avait intitulé 

« Histoire Des Chrétiens ».  Ferdinand Tutelle, Père Jésuite a publié ce 

texte en 1950 à l’occasion du 75
ème

 anniversaire de la fondation de 

l’Université Saint Joseph à Beyrouth.  Dans cette édition, F.  Tutelle s’est 

basé sur le manuscrit Vatican Arabe 683 et Vatican Syriaque 394 ainsi 

que sur le manuscrit 1496 gardé à la Bibliothèque Orientale. (Se référer à 

« Al Machreq » 43 (1919) pp.  14-26). 

 

Le second texte commence en l’an 622, avec le début de l’Islam, et 

s’étend jusqu’à 1686. Douaïhy l’avait intitulé « L’Histoire Des 

Musulmans ». Le  Père Boutros Fahd l’a publié en 1976 en s’appuyant 

sur le manuscrit Vatican Syriaque 215.  Ce texte est la meilleure copie du 

livre en question puisqu’il est transcrit à partir des notes 137 gardées à la 

bibliothèque de Bkerké. 

 

On n’a pas encore publié d’édition scientifique intégrale de ce livre, 

bien que Rachid Ashshartouni en ait déjà publié quelques parties dans 

son œuvre «  L’Histoire de La Communauté Maronite », en l’an 1890.  

 

Boulos Massa’ad, prêtre Alepin (Ordre Maronite Mariamite), Nassib 

Wheibé Al Khazen et Boulos Qar’ali avaient, en outre, essayé de publier 

le texte original de «  L’Histoire Des Temps », joint à une traduction 

française, mais ils n’ont pu achever que quatre fascicules qui ont été 

publiés dans « Le Magazine Patriarcal »13, partie I ; le travail a été 

interrompu. 

 

En 1984, le Père Youakim Moubarak, a publié, en français, quelques 

extraits de «L’Histoire Des Temps», dans «Pentalogie Antiochienne 

/Dimensions Maronites», partie I, Vol.  II, pp.  1059-1090. 
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De plus, le Père Ibrahim Harfouche a relevé dans l’ouvrage de 

Douaïhy, la biographie de Sarkis Mhasseb, abbé de Mar Challita 

Moqbess et l’a publiée dans le magazine « Al Mashreq »5,(1902), pp.  

686-696.  Le Père Boulos Sfeir a passé en revue les multiples copies de 

« l’Histoire Des Temps », les a comparées les unes aux autres et les a 

analysées de façon critique dans son livre :  Les Ermites dans l’Eglise 

Maronite, Kaslik, Liban, 1986, pp.  3-21. 

 

Références : 

 

Rachid Al-Chartouni a fait paraître une grande partie de « L’Histoire 

Des Temps » et l’a commentée dans l’appendice de son livre « Histoire 

de la Communauté Maronite », pp. 97-291 (entre les deux tomes : « Sur 

la Descendance Des Maronites » et « Réfutation Des Accusations et 

Dissipation Des Soupçons »). 

 

Manuscrits : 

 

1.   Vatican Syriaque 215 : C’est une copie de « l’Histoire Des Temps » 

à laquelle l’Abbé Boutros Fahd s’est référé en tant que première 

copie transcrite des notes gardées à la bibliothèque de Bkerké.  Elle 

est écrite par l’auteur lui-même qui l’avait envoyée en 1685 à 

Boutros Moubarak à Rome afin que la Congrégation pour 

l’évangélisation du monde l’imprime.  Elle mesure 34x24 et est 

constituée de 158 feuilles. Boulos Massa’ad et Nassib Wheibé Al 

Khazen ont, en outre, noté dans « Les Origines Historiques », Vol. 

III, 1958, pp.  64-141, les différences qu’ils avaient trouvées entre le 

livre imprimé et ce manuscrit plein de fautes dans sa première partie 

et incomplet dans sa dernière partie.  Se référer au Père Boulos Sfeir, 

même référence.  

 

2.  Vatican Arabe 683 : Cette copie appartenait à Youssef Sham’oun 

Assem’ani ; l’Evêque Simon Aouad Al Hassrouni le lui avait offerte.  

Elle mesure 34x28, est formée de 120 feuilles et est recouverte en 

cuir de gazelle.  Elle est en bon état et écrite en Karshouni.  Le sous-

diacre Youssef Bar Habquouq de Bché’lé avait achevé sa 



 47 

transcription le 9 Avril 1710.  Le manuscrit commence par la 

relation des évènements à partir de 1095 et se termine par ceux de 

1699.  C’est sur cette copie que le Père Jésuite Ferdinand Tutelle 

s’est basé pour produire son édition de « L ’Histoire Des Temps » en 

1950.   

Se Référer au livre « Les Origines Historiques » pp.  60-62, et au 

livre du Père Boulos Sfeir, même référence. 

 

3.  Vatican Syriaque 394 : Le prêtre Mikhaël Douaïhy a copié ce 

manuscrit  qui contient 139 feuilles et mesure 31x22.  Il remonte au 

XVIII
ème

 siècle et couvre la période comprise entre 1095 et 1699.  

Ferdinand Tutelle s’y est encore référé  pour sa propre édition.  

Se référer aux «Origines Historiques» pp. 62-64 et au livre du Père 

Boulos Sfeir p.  8. 

 

4.  Bkerké 136 : « L’Histoire Des Musulmans », manuscrit arabe que le 

prêtre Boulos Barhouche de Sahel Alma avait fini de copier le 15 

Juin 1854.  349 feuilles. 

 

5.  Bkerké137 : « L’Histoire Des Musulmans », par la main d’Etienne 

Douaïhy, 204 feuilles.  Se référer au Père Boulos Sfeir, la référence 

mentionnée pp.  10-12. 

 

6.   Achkout 44 : Se référer à « Al Machreq »21 (1923) 276-277, 25 

(1927) 920.  Mikhaël Al Mtouchy, curé de Kafryyat à Chypre l’avait 

transcrit en 1674.  240 feuilles qui touchent à la période s’étendant 

de 622 à 1675. 

 

7.  Leningrad Oriental 94 : Petersbourg : Voir I. Krackovskij dans « Al 

Mashreq » 23 (1925) 679 #361. 

Voir aussi : 

- Orientalia 1(Leningrad 1926)1-12 

Ainsi que mentionné dans : 

- Orient. Christ 25/26 [1928-29] 163 

et dans  

-Islamica 4[1931] 215. 
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8.  Beyrouth, Bibliothèque Orientale, 1496, voir « Al Mashreq »18 

(1920) 158-159. Ce manuscrit qui porte le # 1496, remonte à l’an 

1797. Le prêtre Elie Sarkis de Ibayeh l’avait écrit et il porte sur 

l’époque entre 1094-1699. La copie en question appartenait à 

Youssef Sfeir et Ferdinand Tutelle s’est basé là-dessus pour l’édition 

de son livre. 

 

9.  La bibliothèque des Missionnaires Libanais possède deux copies de 

« L’Histoire Des Temps ». La première s’intitule « Histoire Des 

Musulmans », et remonte au temps de l’auteur comme le montrent 

les indices à l’intérieur du manuscrit. Elle est suivie de la chaîne des 

Patriarches qui ont succédé à Douaïhy, jusqu’au Patriarche Youssef 

Attayan en 1796, accompagnée d’un bref sommaire de leurs vies, 

mais en une écriture différente de celle du copiste. Ce manuscrit 

provient du Monastère Mar Sarkis à Reyfoun. 

 

La deuxième copie se divise en deux : « Histoire Des Musulmans » 

et « Histoire Des Chrétiens ». Son copiste était le prêtre Elie Sarkis 

de Ebayeh, il l’avait transcrite en 1788. Pour plus de détails, voir 

Père Ignace Saadé : « Œuvres des Erudits de l’Ecole Maronite 

gardées à la bibliothèque des Missionnaires Libanais », dans 

«  Études » 12 #16/17, 1985, pp. 191-215. Référence ici pp. 197-198. 

 

L’Evêque Gergés  Bar Habquouq Al Bché’lani de Aquoura
28

 a 

ajouté à ce manuscrit  et de sa propre main des données sur la vie et 

l’histoire des Patriarches Youhanna Makhlouf (1609-1633) et 

Imayra (1633-1644) ainsi que sur celles d’autres personnes de leur 

temps. Père Ibrahim Harfouche a publié tout cela dans « Al 

Mashreq »5 (1902) pp. 688-691. Voir : D. T. C. X 65-67. 

 

En plus de ce que l’Evêque Gergés Habquouq avait écrit, le Père 

Harfouche a publié dans « Al Machreq » (1902) pp. 688-697, la 

biographie de Douaïhy qu’un contemporain de ce dernier dont le 

nom nous est inconnu, avait placée au début du manuscrit. 

                                                 
28. Voir Youssef  Addebs « Al  Game’e Al Moufassal », « Le Recueil détaillé », p. 375. 
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10.  Sbat, L’Index, 1430. Ce manuscrit appartient aux héritiers de 

Mikhaël Abdini. 

 

11.  Damas, la Bibliothèque Azzahiriyya, No 4741. Ce manuscrit couvre 

les années entre 622 et 1675. Louis fils de Youssef Al Faranji l’a 

écrit en 1776 à Chypre. 

12.  Un autre manuscrit que le prêtre Elie Sarkis de Ibayeh a écrit, 

couvre la période entre 622 et 1703. En 1915, il appartenait au prêtre 

Bernard Ghbayré, mais on en a perdu toute trace aujourd’hui. 

 

13.  Manuscrit que le prêtre Maroun Al Achkar de Beit Chabab a copié 

en 1881. Il touche aux années entre 622 et 1699. Il appartenait au 

moine Libanais Ignace Tannous Al Khoury de Kfarchakhna et 

Rachid Ashshartouni l’a adopté pour l’édition de son œuvre. 

14.  La bibliothèque privée de Rachid Al Achkar-Dick El Mihdi : 

Manuscrit en Karchouni, intitulé  « Histoire Des Musulmans ». Le 

sous-diacre Antoun, fils du prêtre Maroun Al Achkar mentionné ci-

dessus a achevé sa copie le 5 Décembre 1887. Il était auparavant 

dans la bibliothèque du prêtre Boutros Ghaleb de Beit Chabab, 

actuellement il est legs permanent au monastère Saint Michel à 

Bhorsaf. 

 

15. Cheikh Tannous fils de Youssef Ashshidyak, mort en l’an 1861, avait 

transcrit des extraits de « L’Histoire Des Temps ». Cette 

transcription se trouve à Beyrouth, dans la Bibliothèque Orientale, 

no 36, et se trouve aussi comme il est mentionné par Tutelle à : 

 

16. Beyrouth, l’Université Américaine, 956. 9, S55 m. A. 

 

17. Munich Arabe 426 : le moine Maronite Libanais Tannous Bar 

Youssef Ashshidyak a copié ce manuscrit (sans date). 

 

18. Il existe aussi une quatrième copie à AïnTourin, lieu de naissance de 

Cheikh Tannous, chez la famille du copiste Fahd Khattar Al 

Aïtourini. 
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19. Beyrouth, Bibliothèque Nationale, 956-43. Des parties manquent au 

début et à la fin de ce manuscrit qui ressemble au Vatican Arabe 683. 

 

20.  Jbeil, bibliothèque du Monastère Notre Dame Des Secours 19 Ŕ 

« Histoire Des Musulmans » : Le prêtre Ibrahim, fils du prêtre Rizk 

Moubarak de Jïta a achevé sa transcription le 11-6-1776. Il est écrit 

en Karchouni et compte 415 pages. 

 

21.  Jbeil, bibliothèque du Monastère Notre Dame Des Secours, 11 Ŕ le 

livre « Histoire Des Musulmans » : le moine Libanais Youassaf Al 

Jaji s’est occupé, en 1884, alors qu’il était assistant dans sa 

congrégation, de l’acquisition et de la transcription de ce manuscrit 

formé de 214 pages et écrit en Karchouni. 

 

22. Rachid Al-Shartouni a pris connaissance d’une autre copie chez le 

prêtre Etienne Chdid de Bché’lé. Il est probable qu’elle soit 

actuellement chez les héritiers du prêtre mentionné.   

 

23. La copie des Pères Lazaristes à Beyrouth. Elle est en Karchouni et 

couvre l’intervalle de temps entre 622 et 1699. Mansour Bar 

Youhanna Al Hkayyem de Ghosta a fini sa transcription le 31-6-

1884.  


