
ABD EL – KADER

1808   -   1830

Abd  EL Kader nait en 1808 près de Mascara en Algérie dans une Zaouia édifiée par
son père Mahi Ed - Din. Mahi Ed Din est à la fois un homme religieux, cultivé et savant. Il est
le chef spirituel  de la Kadria l’une des plus anciennes et des plus importantes confréries
soufis de l’islam.

Le jeune Abd El Kader passe sa jeunesse dans un milieu familial cultivé et mystique
qui lui procure une bonne formation générale et religieuse. Très tôt le jeune Abd El Kader se
lance dans une quête de l’Absolu et ce qui va constituer l’axe central de son existence, la
science soufi.

Quand il ne se livre pas à l’étude et à la pratique religieuse, il s’adonne aux exercices
physiques  notamment  à  l’équitation  qui  fera  de  lui  un  excellent  cavalier.  Dès  sa  prime
jeunesse , il développe aussi ses aptitudes physiques et acquiert une agilité et une souplesse
qui compensent une taille plutôt moyenne.

Cette période de jeunesse le verra aussi  entreprendre un voyage à la Mecque en
passant  par  Tunis,  Alexandrie,  Le  Caire,  Suez.  Il  ira  jusqu’à  Damas  pour  un  séjour  de
rencontre et de formation avec un grand maître soufi sans savoir qu’un jour il occupera la
maison de ce maître et qu’il en partagera la dernière demeure.

1830   -    1847

En 1830,  lorsque les  français  débarquent  en Algérie,  ce jeune homme de 22 ans
érudit et spirituel va devenir un homme politique et un chef de guerre.

En 1832, son père le fait reconnaître comme Sultan des Arabes par quelques tribus
de  la  région  de  Mascara.  Durant  ces  années  de  combat  contre  la  domination  coloniale
française,  il  lutte  autant  contre  certains  de  ses  compatriotes  que  contre  les  troupes
coloniales. Sa volonté est de faire l’unité entre les différentes tribus algériennes pour bâtir
un état pacifié et mettre fin aux guerres intestines entre musulmans

Pendant  quinze  ans,  il  mène  la  lutte  de  résistance  à  la  domination  française  en
passant par des victoires et des défaites mais aussi par des périodes de négociations.

En  décembre  1847,  traqué  par  les  français  qui  oublient  leurs  engagements,
abandonné et combattu par les marocains et certaines tribus algériennes, il cesse le combat
et se rend au général Lamoricière.



            1848   -   1883

Prisonnier des français Abd El Kader est d’abord emprisonné six mois à Toulon, puis
six mois à Pau avant d’être transféré avec sa famille et sa suite au château d’Amboise. Il y
demeure jusqu’en 1852, année de sa libération par Napoléon III.

Pour Abd El Kader, son long séjour imposé en Touraine est riche d’échanges et de
rencontres avec la population, notamment avec le curé d’Amboise. 

Ces années de « détention ouverte » sont tout un symbole du « vivre ensemble » qui
peut être cité en exemple.

Après sa libération par Napoléon III , Abd El Kader se retire à Brousse en Turquie en
1853 puis à Damas en 1855.

Retiré  à  Damas,  il  réagit  en  1860  aux  massacres  perpétrés  contre  les  chrétiens
d’Orient au Levant, il sauve des millions d’entre eux et accorde sa protection aux diplomates
européens dans le quartier algérien de Damas.

Durant cette période d’exil, il effectue plusieurs voyages à Paris, il part aussi pour un
long pèlerinage à La Mecque et à  Médine.  En 1864,  à  Alexandrie,  il  est  fraternellement
accueilli par la Loge des Pyramides qui l’initie officiellement à la Franc Maçonnerie pour le
compte de la Loge  Henri IV à Paris.

Il  sera également présent  à  l’inauguration  du  canal  de  Suez dont  il  a  soutenu la
réalisation.

Abd El Kader passe les dernières années de sa vie à Damas en se consacrant à la
prière,  à  l’éducation mystique et  au savoir.  Il  meurt  en  1883 en murmurant :  « Je  vais
mourir….  Je  vais  vous  quitter…Ecoutez  mes  dernières  paroles :  « Si  les  chrétiens  et  les
musulmans me prêtaient l’oreille, je ferai cesser leurs divergences, et ils seraient frères à
l’intérieur et à l’extérieur ».



Quelques dates importantes de la période 1830 – 1847

1834  Accord avec le général Desmichels qui reconnaît la souveraineté » de l’Emir des 
Croyants et lui permet d’asseoir sa domination sur l’ouest de l’Algérie.

1837 Traité de la Tafna avec le maréchal Bugeaud qui reconnaît Abd El Kader comme le 
souverain des deux tiers de l’Algérie et entend restaurer une coexistence pacifique entre un 
immense état arabe et les deux petits secteurs d’Alger et d’Oran que la France se réserve.

1838 Le maréchal Valée franchit les portes de Fer pour relier Alger et Constantine suite à 
l’extension française dans le constantinois. C’est la rupture du traité de Tafna.

1843  Prise de la Smala par le duc d’Aumale.

1844  Traité de Tanger qui met Abd El Kader hors la loi.


