
Objet :  Re: Publication conférence portant sur l'Emir Abdelkader. 
 

De : mlaurencin (mlaurencin@wanadoo.fr) 
 

À : slaoutibelaid@yahoo.fr; 
 

Date : Samedi 28 mars 2009 11h08 
 

 

 

Bonjour, 
OK. Sur internet, on trouve effectivement de nombreuses images (dont des tableaux) sur 
l'Emir à  

Amboise. 
 

----- Original Message -----  
From: 
SLAOUTI 
BELAID To: 
mlaurencin  
Sent: Saturday, March 28, 2009 10:45 AM 
Subject: Publication conférence portant sur l'Emir Abdelkader. 

 

Bonjour Michel, 
 

J'ai vraiment voulu publier votre texte enrichi de quelques photos 

de l'Emir Abdelkader au chateau d'Amboise, il se trouve que le seveur 

NOREPLYest fermé pour toutes insertion d'images en fonction des 

nombreuses publications immorales par des blogueurs. Dés l'ouverture je le 

publierai intégralement sous votre nom. 

Bien à vous . 
 

Slaouti Bélaid  

BP257RP460 LOGTS 
 

OUARGLA-ALGERIE- 
 

http://www.ait-daoud.dzblog.com 
 

 

--- En date de : Mer 18.3.09, mlaurencin <mlaurencin@wanadoo.fr> a 
écrit : 

 

De: mlaurencin <mlaurencin@wanadoo.fr>  

Objet: Re: Emir abdelakder après le chateau 
d'amboise. À: "SLAOUTI BELAID" 
<slaoutibelaid@yahoo.fr> Date: Mercredi 18 
Mars 2009, 11h58 

 

 

Bonjour, 
 

En pièce jointe, le texte de ma conférence que vous pouvez insérer sur 
votre site avec indication de mon nom et ma qualité.  

Sincèrement, Michel LAURENCIN 
 

 

 

 

 



----- Original Message -----  
From: 
SLAOUTI 
BELAID To: 
mlaurencin  
Sent: Wednesday, March 11, 2009 11:20 AM  
Subject: Re: Emir abdelakder après le chateau d'amboise. 

Rebonjour Michel, 
 

Merçi pour cette chronologie et dans la mesure du possible, je vous 
invite à publier l'un de vos articles sur mon site avec bien evidemment votre nom. 



Sincères salutations 
 

Slaouti Bélaid 
 

BP257RP460 LOGTS 
 

OUARGLA-ALGERIE- 
 

http://www.ait-daoud.dzblog.com 
 

 

--- En date de : Mer 11.3.09, mlaurencin <mlaurencin@wanadoo.fr> a écrit : 
 

De: mlaurencin <mlaurencin@wanadoo.fr> 
 

Objet: Re: Emir abdelakder après le chateau d'amboise. 
À: "SLAOUTI BELAID" <slaoutibelaid@yahoo.fr> Date: 
Mercredi 11 Mars 2009, 10h57 

 

Bonjour Monsieur, 
 

Voici la chronologie que j'ai établie d'après les sources archivistiques et les 
travaux de Ahmed Bouyerdenne et de Bruno Etienne. Il est donc bien établi que, 
après la libération de l'Emir à Amboise, il s'est rendu à Paris et non pas directement 
à Marseille pour s'embarquer vers l'Orient. 

 

 

 

 

 chronologie 
Abd al-Qâdit ibn Muhyî I-din al-Hasani al Gazâ’irî 

1808 naissance d’Abd al-Qâdit ibn Muhyî I-din al-Hasani al 
 Gazâ’irî, à la Guetna de Oued-el-Hamman près de Mascara, 
 fils de Mahi ed-Din et de Lalla Zohra 
1822 Abd el-Kader reçoit une éducation en poésie et en théologie 
1827 premier pèlerinage avec son père à La Mecque 
1829 mariage avec sa cousine Lalla Kheira 
5 juillet 1830 prise d’Alger par les troupes françaises 
21 novembre Abd el-Kader proclamé sultan de Mascara 
1832  

27-28 juin 1835 Abd el-Kader remporte la bataille de la Macta sur le général 
 Trézel 

6 juillet 1836 Abd el-Kader est défait sur les rives de la Sikkak face au 
 général Bugeaud 

20 novembre victoire d’Abd el-Kader à la Mitidja 
1839  

16 mai 1843 prise de la smala d’Abd el-Kader par le duc d’Aumale, fils du 
 roi Louis-Philippe 

26 septembre victoire d’Abd el-Kader à Sidi-Brahim 
1845  

1847 le duc d’Aumale est nommé gouverneur général de l’Algérie 
 après la démission de Bugeaud 

23 décembre reddition d’Abd el-Kader au général La Moricière 
1847  

25 décembre embarquement sur l’Asmodée pour Toulon 
1847  

29 décembre arrivée à Toulon 
1847  

avril-novembre captivité au fort Lamalgue à Toulon puis au château de Pau 
1848  

23 avril 1848 Abd el-Kader et sa suite quittent Toulon pour être embarqués 
 à Sète sur le Minos 

26 avril 1848 Abd el-Kader et sa suite arrivent à Pau, via Sète et Toulouse 
2 novembre 1848 Abd el-Kader et sa famille quittent Pau 

 



4 novembre 1848 arrivée à Bordeaux ; réception par la municipalité et  

l’archevêque, Mgr Donnet  

5 novembre 1848 départ de Bordeaux à bord du Caïman  

7 novembre 1848 arrivée à Paimbœuf  

8 novembre 1848 Abd el-Kader, sa famille et sa suite arrivent à Amboise  

10 décembre Louis-Napoléon est élu Président de la République  

1848  

16 octobre 1852 Louis-Napoléon annonce à Amboise la libération d’Abd el-  

Kader 
 

28 octobre 1852 l’émir et sa suite quittent Amboise pour Paris 
 

30 octobre 1852 réception au Palais de Saint-Cloud 
 

30 novembre à Satory, l’Emir assiste à une grande revue de cavalerie en  

1852 son honneur ; puis il visite le château de Versailles. 
 

9 novembre 1852 retour à Amboise et réception par la municipalité  

2 décembre 1852 retour à Paris pour féliciter Louis-Napoléon de sa dignité  

impériale  

21 décembre départ d’Abd el-Kader et de sa suite de Marseille pour  

1852 Constantinople à bord du Labrador 
 

1853 installation à Brousse pour trois ans  

1855 Abd el-Kader s’installe définitivement à Damas  

9 juillet 1860 Abd el-Kader prend la défense des chrétiens du Liban 
 

1865 visite en France invité par Napoléon III, pour l’Exposition  

universelle 
 

28 août 1865 visite à Amboise 
 

17 novembre Abd el-Kader assiste à l’inauguration du canal de Suez 
1869 
 

26 mai 1883 mort d’Abd el-Kader ; inhumation près d’Ibn Arabi  

4-5 juillet 1966 retour de ses cendres en Algérie 
 

 

 

 

----- Original Message -----  

From: SLAOUTI 
BELAID To: mlaurencin  

Sent: Wednesday, March 11, 2009 8:49 AM 
Subject: Emir abdelakder après le chateau d'amboise. 

 

Bonjour Michel, 
 

Je n'ai toujours pas reçu d'éléments de réponse de 
votre part afférents à cette grave erreur de mon article au sujet 
de la destination de l'emir 


