
INFO 464 LODI  

« Non au 19 mars » 

VOICI quelques articles de presse ou de donateurs retenus à votre attention : 

1/ Le village de LODI devenu  DRAA ESMAR à l’indépendance 

Culminant à 927 mètres d’altitude cette localité à 4 Km, à l’Ouest, de MEDEA et à 94 Km au Sud-ouest d’ALGER. 

 

MEDEA est située sur les hauts plateaux qui ferment la vallée de la Mitidja. Elle est à 920 m d’altitude au pied de coteaux 

couverts de vergers et de vignes. Ancienne Lambdia, elle est dotée d’une citadelle par les Méridinès de Fès. Ancienne station 

romaine de Medix ou ad Medias, ainsi appelée parce qu’elle était à égale distance de Tirinadi (Berrouaghia) et Sufnsar 

(Amoura).                                                                                                                                                                                                                                        

Une borne militaire trouvée à 1 500 mètres de Mouzaïa-les-Mines, à 13 500 mètres, env. Nord-nord-ouest, de MEDEA donne le 

nom de Lambdienses. Ibn-Khaldoun parlera plus tard de lambdia, Labdia, Lemdia. Il est toujours certain que MEDEA a été 

bâtie sur l’emplacement d’un établissement romain, et aux dépens des matériaux de cet établissement.                                                      

C’est un fait dont il est facile de se convaincre en examinant les maisons. La partie inférieure de l’aqueduc offre aussi des 

traces de travail antique, et, en le réparant depuis la conquête, on a trouvé des médailles romaines dans les assises 

inférieures. Mais ce qui est incontestablement antique, c’est le rempart, à l’angle Nord-Ouest de la ville. De ce côté, les 

fouilles nécessitées pour la construction de l’hôpital ont fait découvrir des constructions romaines. 

Présence turque  1515-1830  

Sous la domination turque, MEDEA est gouvernée par le beylika de Titteri, un Bey, adjoint du Dey d’Alger y réside. En 1830, 
les troupes du maréchal Damrémont sont repoussées jusqu’au Sahel algérois. L’émir Abd-el-Kader y installe son 
représentant.  

En 1840, après les combats de la Mouzaïa, les Français imposent leur autorité, mais la ville reste « sainte » pour les 
musulmans. CLAUZEL l’occupe en novembre 1830 mais il est contraint de l’abandonner en janvier 1831 faute d’effectifs 
suffisants. BERTHEZENE qui succède à CLAUZEL monte à son tour une expédition qui se révèle inutile et couteuse.                                                
En 1837, après le traité de la Tafna, ABD-EL-KADER en fait une de ses capitales et la ville n’est définitivement conquise 
qu’après la chute de l’émir en 1840. 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie_(Berb%C3%A9rie)_1515-1830.JPG


 

 

                                                                                  LODI 

 

Présence française  1830 - 1962  

La colonie agricole de Lodi fut créée en 1848 pour une fraction de 912 colons dont 59 enfants de moins de deux ans du 8
ème

   
convoi en partance de Paris.  

 

Le TITTERI des Français :   Source : Mr G. BOUCHET et site http://alger-roi.fr/Alger/titteri/textes/23_titteri_derniers_villages.htm) 

On sait que parmi les sept sous-préfectures de 1959, DJELFA et TABLAT avaient été d’abord de simples villages de 

colonisation. Il a été créé dans tout le TITTERI, 24 villages européens entre 1848 et 1924. 

Leur répartition régionale est éloquente :                                                                                                                                                                       

- Aucun dans l’Atlas Saharien des monts OULED-NAÏL,                                                                                                                                          

-Trois dans les hautes plaines,                                                                                                                                                                                       

-21 dans l’Atlas Tellien, plutôt au Nord qu’au Sud, 

Sur ces 21 villages telliens :                                                                                                                                                                                              

-Sept sont proches de MEDEA,                                                                                                                                                                                    

-Cinq dans la plaine des Aribs,                                                                                                                                                                              

-Trois sont alignés sur la RN 1 dans la vallée de l’OUED AKOUM,                                                                                                                        

-Six sont plus isolés, à l’écart des axes majeurs des RN 1 et RN 8. 

Le centre de LODI se situe dans la chronologie de la période colonisatrice liée à la Seconde République. 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Centre_de_colonisation
http://fr.geneawiki.com/index.php/1848
http://alger-roi.fr/Alger/titteri/textes/23_titteri_derniers_villages.htm
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


                                          

Ces créations de village décidées dans l’urgence pour de mauvaises raisons, avec des colons mal choisis, ont été largement 
improvisées. Les premiers colons y ont connu des débuts très difficiles. 

La colonie agricole de LODI fut créée en 1848 pour une fraction de 912 colons dont 59 enfants de moins de deux ans du 8
ème

   
convoi parti de Paris le 5 novembre 1848.  

Durant les deux premières années de sa courte existence la Seconde République a créé 54 villages de colonisation dans les 
trois provinces, dans des circonstances particulières, il est vrai. LODI appartient au premier ensemble de 42 villages dits 
« colonies agricoles de 1848 ». 

LODI a été inaugurée, le 2 décembre 1848, par des colons acheminés depuis PARIS-Bercy par le 8
ème

 convoi (sur 17 au total) ; 
parti le 5 novembre, arrivé à MARSEILLE le 21 et à ALGER le 29. Ces colons ont dû remonter la route toute neuve des gorges 
de LA CHIFFA et traverser MEDEA, pour rejoindre LODI. 

Généralités sur les colonies agricoles de 1848 

Une origine accidentelle : Durant l’hiver 1848 il y eut beaucoup de misère et de chômeurs, non-indemnisés en ce temps là, à 

PARIS. Le Gouvernement Provisoire né de la révolution de février 1848 crut trouver une solution en finançant l’ouverture de 
chantiers publics. Comme ils étaient financés par le budget de l’Etat, on les appela ‘’Ateliers Nationaux’’. 

- 26 février. Décret de création des Ateliers Nationaux (à PARIS seulement). Le  ministre des Travaux Publics, 

TRELAT, est chargé de la mise en application. Il ouvrit aussitôt des registres d’inscription des volontaires dans les 
mairies des 12 arrondissements du PARIS d’alors. 

- 17 mai. Arrêt des inscriptions. Il y en avait trop ; et les impôts directs, augmentés de 45% rentraient fort mal. Toutes 

les régions payaient ces impôts ; seuls les Parisiens pouvaient en profiter. De surcroît on ne savait pas à quoi d’utile  
employer tous ces ouvriers. 

- 23 juin. Annonce de la suppression des Ateliers Nationaux et du salaire de 2 francs par jour. La fermeture effective 

eut lieu le 3 juillet après la répression des émeutes de juin. 

- 23 – 26 juin. Emeutes à PARIS, réprimées par le Ministre de la guerre CAVAIGNAC. A l’Assemblée Législative un 

projet de deux députés, LEROUX de Paris et BARROT d’Alger, refait surface. Ils avaient trouvé une solution 
susceptible de résoudre la question sociale à PARIS et de relancer la colonisation en Algérie : éloigner de PARIS 
quelques milliers d’ouvriers en leur proposant des terres en Algérie. 

- 19 septembre. Arrêté de création de 42 villages en Algérie. 

- 23 septembre. Ouverture des registres d’inscription de volontaires. Il y eut 12 000 places, puis finalement 13 903. Le 

nouveau ministre de la guerre, LAMORICIERE, décida de confier l’organisation des transports et l’installation des 
villages, à l’armée. 

Histoire des débuts de LODI 

Le 5 novembre 1848, juste avant leur départ de PARIS, les colons réunis sur un quai de la Seine près du pont d’Austerlitz, 

ont dû écouter deux discours : celui du Président de la  commission, TRELAT, et celui du vicaire de la BOUILLERIE assisté 
du clergé de saint SEVERIN.  

Le village est situé au lieu dit "Drasma" au pied du piton du Dakla, (1 062 mètres) dans une situation agreste. Le sommet de 
ce piton était couronné par un édifice de forme cubique haut de deux mètres terminé par une plate-forme supportant un 
signal géodésique participant à la triangulation de la carte de l'Algérie. 

Le  2 décembre 1848, à leur arrivée à LODI les colons ont trouvé des baraques sans porte et sans fenêtres. En décembre il 

fait froid sur le plateau de MEDEA : ils furent hébergés pour le temps des finitions de leurs baraques sommaires, dans les 
casernes de MEDEA. Il semble que certaines des fournitures promises n’étaient pas au rendez-vous. Il est sûr que les 
professions de ces Parisiens fourvoyés en Algérie, horlogers, ébénistes ou commis de magasin n’étaient pas en adéquation 
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avec le présent attendu. Les défrichements d’une brousse à palmiers et à jujubiers, furent très lents ; il fallut que les 
fantassins du 8

e
 régiment d’infanterie légère viennent donner un coup de main. 

La récolte de 1849 fut mauvaise, et quelques colons firent défection. Une commission d’enquête dirigée par Louis REYBAUD 
passa juillet et août  dans les villages de 1848 et rédigea un rapport sur les causes de cet échec partiel en proposant 
quelques précautions pour l’avenir et quelques remèdes pour le présent. 

- Les causes : rien n’était tout à fait prêt car le Gouverner général CHARON avait été prévenu trop tard. Il n’avait pas 

eu le temps d’aménager correctement les 42 villages. 

- Les colons sont  incompétents et parfois peu motivés. Ils ne supportent pas les travaux organisés de façon 
collective et sous une surveillance de l’officier directeur du centre. 

- Les moniteurs militaires, un par village, ne sont pas plus compétents que les colons et encore moins motivés. On les 
renvoya dans leur régiment au bout de 18 mois. 

- Les lots sont trop petits ; moins de 5 hectares. 

- Les remèdes : compenser  les défections avec des agriculteurs mariés ou des soldats ayant servi en Algérie ; ce qui 

fut fait. 

- Accélérer la construction des maisons familiales et les carreler pour éviter la boue. 

- Verser aux colons un viatique en attendant les revenus espérés des récoltes ; il fut de dix centimes. 

Et à l’avenir n’accorder de concessions qu’à des agriculteurs de profession possédant des ressources suffisantes pour 
exploiter 8 à 10 hectares.                                                                                                                                                                                                                         
Et aménager le village avant l’arrivée des colons.                                                                                                                                                                                     
Ce qui fut fait pour les 12 villages dits de 1849 et peuplés en fait en 1850 ou 1851.    

En 1850 le village change de dénomination. Au lieu de DRAA ESMAR (la colline des joncs) il devient LODI. Ce nom a été 
donné au nouveau village en souvenir de la bataille de Lodi, ville de Lombardie, remportée le 10 mai 1796 par Napoléon 
BONAPARTE sur les Autrichiens.  

 La situation de LODI ne s’améliora pas assez vite, et il fallut prolonger la période provisoire des secours jusqu’en janvier 
1853. 

En 1853 le territoire devient civil et les colons échappent à la tutelle militaire. 

En 1887, LODI est promu commune de plein exercice avait une superficie de 16090 hectares de vigne. 

Entre 1891 et 1892, la gare est ouverte au trafic de la voie ferrée BLIDA – BERROUAGHIA. 

En 1955 ouverture à LODI (dans le cadre de la Loi d’urgence du 3 avril 1955) d’un Centre de détention pour syndicalistes 

européens et arabes communistes et suspects de sympathies ou de complicité avec les rebelles. Ce centre fut le plus petit 
des centres de même nature ouverts en Algérie à cette époque. Il n’y eut que 118 internés. Le centre de LODI fut fermé début 
novembre 1960. 

                               

                                                                                      Camp de LODI 

En 1956 création des S.A.S dans chacun des villages. 

Le cadre naturel et ses aptitudes 

http://fr.geneawiki.com/index.php/1796
http://fr.geneawiki.com/index.php/Napol%C3%A9on_BONAPARTE
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C’est strictement le même que celui de MEDEA (distant de 4 km) : 

                                    

-Même climat méditerranéen de montagne humide à hivers froids et neigeux,                                                                                                               
-Même situation sur un plateau bordé au Sud par la vallée encaissée de plus de 200 mètres de l’oued EL HARCH et dominé au 
Nord par une ride montagneuse, le djebel NADOR (1108 m).                                                                                                                                 
-Le paysage naturel est très verdoyant, sans palmier et sans oranger. 

Les sols y sont corrects, mais le climat n’est guère favorable à la céréaliculture que les premiers colons choisirent comme 
activité principale. Il est meilleur pour l’élevage bovin et pour l’arboriculture ; mais ces activités demeurent marginales pour 
les colons. La prospérité n’est venue que grâce à la crise du phylloxéra qui ouvrit le marché français aux vins d’Algérie dans 
les années 1880-1890. On s’aperçut alors que, non seulement la vigne poussait bien (on le savait déjà) mais que les vins 
produits étaient de qualité supérieure tirant au moins 12 degrés. Ces vins VDQS étaient très appréciés : leur réputation venait 
juste derrière celle des vins de MASCARA.                                                                                                                                                            
LODI fut d’abord un village de viticulteurs qui se dota aussi d’une cave coopérative. 

 

AGRICULTEURS- VITICULTEURS : 

A partir des cépages comme le Morvèdre et le Morastel, Faranah et Merseguerra, la région produisait d’excellents vins rouges 
et blancs de bonne teneur alcoolique. 

MM. AMORY, CAMY, André et Simon COUCHEZ, IZARD, MARIN, SARRADET, Michel BOISSARD, Clément SCORBIAC, 
BERGERON, BOUFFARTIGUE, CAMPAGNE, Honoré CAILLAUD, DEMEUZOY, Vve GODDEBERGUE, Raymond QUARTERO, 
Richard TRIDONDANI.  

L’Administration Municipale était constituée de :  

Maire : M. Jean IZARD                                                                                                                                                                                             
Adjoints : MM. André COUCHEZ, Errahmani Hadj LARBI                                                                                                                                                    
Secrétaire et Instituteur : M. Charles BERTRAND                                                                                                                                                            
Garde Champêtre : MM. M BODIN, Jean MICHEL                                                                                                                                                                                                           
Cantonnier : M. Alfred JOFFRAY                                                                                                                                                                                                             
Institutrice : Melle Irma CHAMBILLE                                                                                                                                                                                                        
Curé : François SOULIE  

 

PROFESSIONS : 

Aubergiste : Mme COUCHEZ, Mme DENISE                                                                                                                                                                  
Boulanger : M. Joseph MESSUD                                                                                                                                                                                 
Cordonnier : M. DI FILIPPI                                                                                                                                                                                   
Entrepreneurs de travaux : MM. AMORY et Pascal CAMY                                                                                                                                                          
Four à plâtre : MM. Nicolas SCHETTINO et JAUFFRET                                                                                                                                                                   
Menuisiers : MM Jean DUPOIZAT et François JANUZZI                                                                                                                                                                                        
Epiciers : Mme Vve GODDEBERGE, M. Moïse CHOURAQUI                                                                                                                                                                                           
Charron-Forgeron : M. RAMONI  

 



 

 

Quelques particularités de la commune de LODI 

La plus importante c’est sa dimension car elle englobait, sauf les dernières années françaises, à la fois le monastère de 

THIBHARINE, installé dans une ancienne ferme un peu isolée de l’autre côté du djebel NADOR, et, tout en bas le Hameau de 

MOUZAÏA-LES-MINES.                                                                                                                                                                                                                   

La seconde est son relief avec la présence du djebel NADOR sur lequel, DUVIVIER, en 1840,  avait fait installer le premier 

élément du télégraphe optique à 1 119 mètres d’altitude sur le KEF EL AZRI. 

MOUZAÏA-LES-MINES 

                               



Ce nom est plus un programme qu’une réalité. Mais ce fut aussi une réalité à éclipses. Sans date précise de l’exploitation des 

mines de cuivre qui ont été découvertes dans les années 1840. Ces mines ne furent guère exploitables avant l’arrivée du 

chemin de fer, vers 1891.  

La construction de la ligne partant de BLIDA a été engagée en 1886 et atteint LODI en 1891. Il se peut que le tronçon BLIDA-

MOUZAÏA ait été utilisé avant 1891. Il existe une trace mal datée d’une autorisation d’exploitation minière accordée à une 

‘’Société de MOUZAÏA’’ pour une extraction de 4 000 tonnes de cuivre étalée sur 3 ans et destinée, pour partie, à une usine à 

CARONTE, près de MARSEILLE.                                                                                                                                        Après 1900 il 

n’est pas certain que l’exploitation ait continué car les teneurs étaient trop faibles.                                                                 Par 

contre le gisement de gypse a dû être exploité, pour la fourniture de plâtre aussi longtemps que la sécurité a pu être assurée.                                                                                                                                                                                                                                     

En 1954 MOUZAÏA-LES-MINES était devenue une commune et 12 Européens y résidaient (sur 2 332 habitants) : c’était 

beaucoup pour les cheminots, c’était peu pour les mineurs. 

La seule bonne route était celle qui descendait à LODI mais il y avait aussi une piste qui suivait l’oued jusqu’à son confluent 

avec LA CHIFFA 

Ndlr : Le camp de TAMESQUIDA où le FLN, après le 19 mars 1962, concentrait les Européens enlevés. Il était situé près de MOUZAÏA-LES-

MINES.  

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/temoienlev.html 

 

Le Monastère de TIBHARINE (ou Tibérine) 

C’est en 1892 que cet ordre est né de la scission de l’ordre cistercien décidée lors d’un chapitre de l’ordre convoqué à ROME 

par LEON Xlll. Ont alors adopté ce règlement de stricte observance les moines cisterciens de l’Abbaye d’AIGUEBELLE 

(fondée en 1137 dans la future Drôme) et les trappistes que la susdite abbaye avait installés à STAOUELI en 1843 avec l’appui 

de la reine Marie-Amélie. Ces trappistes, première manière, étaient mus par un esprit colonisateur semblable à celui des 

cisterciens qui défrichèrent les forêts françaises aux 12 et 13
ème

 siècles. 

En 1904 ces moines de la Trappe de STAOUELI, craignant une expulsion permise par la Loi de 1901 sur les Associations, ont 

pris les devants en vendant aux trois frères BORGEAUD, d’origine SUISSE, le domaine devenu viticole, et sont partis se 

réfugier en Italie, près du lac de Garde. 

                                 

                                 

 

Mais après 1918, eux, ou leurs successeurs, ont souhaité, après la mise en veilleuse des lois anticléricales, retourner en 

Algérie.  

http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/temoienlev.html


 

En 1935, grâce une fois encore à l’aide de l’abbaye d’AIGUEBELLE, un petit groupe de moines est établi, provisoirement, à 

BEN CHICAO. 

En 1938, ce groupe déménage vers une grande ferme isolée que l’abbaye d’Aiguebelle a pu acheter dans la Commune de 

LODI. Cette ferme de TIBHARINE a 374 hectares. Mais les trappistes qui s’y installent ne viennent pas là avec l’intention de 

coloniser, et encore moins avec un esprit missionnaire. Ces trappistes, nouvelle manière, sont des contemplatifs soumis au 

silence en dehors des offices et des nécessités de service. Ils ne cultivent pas (il y a pour cela des ouvriers) ; ils prient. Les 

bâtiments et les terres de cette grande ferme sont situés sur le versant Nord du djebel NADOR. La vue de ce versant, et au-

delà de l’oued, sur le djebel MOUZAÏA, est magnifique.  

En 1962 les moines sont restés en Algérie.                                                                                                                                                                                                         

En 1976 BOUMEDIENE a nationalisé le domaine, sauf 14 hectares. Les moines sont restés.                                                                              

En 1996 Sept des neuf frères présents sont enlevés, puis séquestrés par le GIA (groupe islamique armé). Ils sont enlevés 

dans la nuit du 26 au 27 mars. On a retrouvé leurs têtes le 30 mai suivant. On n’a jamais retrouvés leurs corps….  

                                                                 



                            

                 Et aussi une pensée pour tous ceux-ci : http://www.africamission-mafr.org/sang_martyr.htm 

Démographie 

Année 1958 = 3.394 habitants 

MONUMENT aux MORTS 

 Le relevé n° 54644 mentionne 16 noms de soldats ‘’Mort pour la France’’ au titre de la guerre 1914/1918, à savoir : 

BENAYACHI Belkacem (Mort en 1916) – BERARD John (1915) – BERTRAND Paul (1915) – BOUROUFFALA Ali (1918) – BREUIL Edmond (1917) 

CHERAÂ Hamachi (1919) – CLET Henri (1914) – COUCHEZ Raymond (1915) – COURTASSE Frédéric (1918) – DJOUABI Zerrouk (1918) – 

JOFFROY Edouard (1918) – LAMIRI Ahmed (1914) – MENACERI Djelloul (1916) – MOUNIER Charles (1915) – SELMANI Belkheffa (1917) – 

ZIANE Ahmed (1916)  

                                                 SYNTHESE réalisée grâce aux sites ci-dessous : 

ET si vous souhaitez en savoir plus sur LODI, cliquez SVP, au choix, sur l’un de ces liens : 

http://www.titteri.org/v_lodi.htm 

http://patawet.hautetfort.com/l-algerie-le-camp-de-lodi/ 

http://alger-roi.fr/Alger/titteri/textes/17_titteri_lodi_damiette.htm 

http://regardsurmedea.blogspot.fr/2009_05_01_archive.html 

2/ La Bataille du pont de LODI 

 

La bataille du pont de Lodi oppose, le 10 mai 1796 (21 floréal an IV), l’armée d'Italie du général Bonaparte aux armées 

coalisées commandées par le général Sebottendorf, pour la prise du pont de Lodi sur l’Adda. Elle conclut de manière 

victorieuse la deuxième partie de la campagne d’Italie. 

Campagne précédant la bataille 

Bonaparte surprend tout le monde par son début de campagne : il sépare les armées Austro-Sardes, lors des batailles de 
Montenotte et Mondovi, et contraint cette dernière, forçant le royaume de Piémont-Sardaigne à signer l'armistice de 
Cherasco, le 28 avril, puis le traité de Paris, le 15 mai. Il trompe ensuite le général Beaulieu en franchissant, après un petit 
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engagement au cours duquel le général Laharpe trouve la mort, le Pô à Plaisance alors que le général autrichien l’attendait 
80 km plus en amont, à Valenza. Beaulieu réussit néanmoins à éviter d’être tourné et à franchir l’Adda et la Mincio mais il doit 
abandonner Milan. Bonaparte borde alors l'Adda à hauteur de Pizzighetone mais les défenses ennemies sont trop puissantes 
à cet endroit-là. Il longe l'Adda vers le nord et parvient à Lodi. C'est ici qu'il trouve la faille dans le dispositif adverse : 
l’arrière-garde autrichienne, commandée par Sebottendorf, qui cherche à détruire le pont. 

Conditions de la bataille 

 

Le général Sebottendorf dispose de 17500 hommes. Il a rangé ses soldats sur deux lignes : trois bataillons au débouché du 
pont appuyés par 20 canons, cinq autres en arrière avec la cavalerie. 

L'armée française qui arrive sur l'autre rive compte 9 500 hommes, dirigés par Lannes, Dallemagne et Masséna. Elle 
commence par établir ses canons le long de la rive, de manière à empêcher les sapeurs autrichiens de faire sauter le pont. 

Bonaparte envoie Kilmaine chercher un gué au sud, et Beaumont au nord, avec leurs cavaliers. Si tout va bien, ils 
déboucheront dans deux heures à droite et à gauche des Autrichiens, forçant la décision. 

Déroulement 

Vers dix-huit heures, apercevant le gros de la division Masséna qui s'approche en arrière de Lodi, Bonaparte parcourt les 
rangs. Il s'agit de convaincre ces fantassins qui ont marché depuis six heures du matin de courir sous le feu vers l'autre rive, 
avec une chance sur trois d'arriver vivant de l'autre côté. 

Les Savoyards sous les ordres du chef de bataillon Dupas, commandant le 2
e
 de carabiniers, reçoivent la mission d'être les 

premiers à franchir le pont. Les Autrichiens retiennent leur feu puis tirent à mitraille sur les premiers qui s'engagent. Autour 
de Dupas, c'est un massacre, l'assaut se rompt. Voyant que ce coup d'arrêt peut tout perdre, les généraux réagissent, 
Masséna, Dallemagne, Berthier et Cervoni, suivis par leurs aides de camp, se ruent en avant au cris de « Vive la 
République ». Cette charge des chefs fait merveille. En quelques minutes deux compagnies abordent l'autre rive. Beaucoup 
sont tombés mais les tirs ont fait de la fumée, habitués aux torrents de la montagne, les Savoyards ont remarqué que la 
profondeur du fleuve diminue d'un coup. Ils se glissent dans le flot rapide et débouchent du pont en hurlant. La première 
ligne autrichienne cède. 
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Au moment où la deuxième ligne contre-attaque, les cavaliers français du général Beaumont, arrivés à temps, ont fait le tour 
par le nord et chargent le flanc droit ennemi. La cavalerie napolitaine ne peut que protéger la retraite des Autrichiens à dix-
neuf heures. 

Bilan 

Bonaparte entre à Milan, capitale de la Lombardie, quelques jours plus tard. Après avoir conquis le Piémont, l’armée 
française s’empare de la Lombardie, et élimine une armée de l'empereur d'Autriche. 

PERTES Françaises : 1 000 morts ou blessés,                                                                                                                                                             

PERTES Ennemies   : 3 200 morts ou blessés, 2 000 prisonniers, 14 canons 

 

3/ La Gauche, la Droite et le fait colonial en France (1880 – 1960)  -4
e
  Episode-  (Auteur Jacques MARSEILLE) 

Droite, gauche : appliqués à la question coloniale, les clivages de la vie politique française demeurent-ils pertinents ? Battant 

en brèche quelques idées reçues, Jacques MARSEILLE révèle la complexité d’un débat qui viola parfois les frontières 

idéologiques : une certaine gauche restait prisonnière de sa culture jacobine, tandis qu’une certaine droite défendait des 

thèses peut-être plus « émancipatrices ». Mission civilisatrice des uns, pragmatisme économique des autres : laquelle des 

deux attitudes servait-elle le mieux les intérêts des peuples colonisés ? 

 

-Episode 1 =  Introduction et présentation  (sujet diffusé INFO 461),                                                                                                                                                             

-Episode 2 =  Mission civilisatrice ou Utopie révolutionnaire (sujet  diffusé INFO 462),                                                                                                                         

-Episode 3 =  L’industrialisation des colonies (sujet diffusé INFO 463), 

                                                        Jacques MARSEILLE, historien-économiste (1945/ 2010) 

 

Episode 4 = ROMPRE LES AMARRES ou Sauvegarder les liens de l’Histoire ? 

Dans les années 1950 enfin, c’est un autre piège que la gauche doit affronter, celui d’une certaine droite réaliste décidée à               

« larguer » un empire devenu économiquement encombrant pour voguer vers les rivages de l’Atlantique, le « piège » tendu par 

des « grands capitalistes intelligents » qui jugent que la politique de répression compromettra tôt ou tard l’essor de leurs 

industries et qui sont prêts à composer avec le nationalisme dans la mesure où il leur fournira des garanties pour leurs 

intérêts. Comment la gauche pourrait-elle comprendre ce « lobby de l’abandon » sans renoncer au dogme de l’impérialisme qui 

voit dans les colonies le champ privilégié où les « trusts » récoltent leurs « superprofits » ? Comment pourrait-elle comprendre 

la décolonisation autrement que par l’affrontement entre le mouvement nationaliste et les forces « réactionnaires » ou 

« colonialistes » identifiées aux grandes firmes économiques et financières et aux partis de droite ?                                                           

Incapable de comprendre les divisions du capitalisme et d’analyser le coût économique et financier de la domination 

coloniale non seulement pour la France mais pour le « grand capital » lui-même, elle assiste sans réaction au développement 

de ce que Pierre MOUSSA nommé en 1956 le « complexe hollandais », c’est-à-dire l’idée que le maintien de la domination outre-

mer entravait, par ses charges financières, la croissance du capitalisme français et son expansion sur les marchés étrangers. 

Apparu un an après le début de la guerre d’Algérie, alimenté par de nombreux articles dans la presse économiques et 

financière, relayé par Raymond CARTIER (ndlr : Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cartier  ) dans ces célèbres articles de 

Paris Match, le « complexe hollandais » appelé ainsi à l’époque « métropolisme » mais plus connu sous le nom de cartiérisme, 

développait l’idée qu’entre la puissance par l’Europe et la puissance par l’Empire il fallait choisir ; que, guère utile sur le plan 

commercial, le marché colonial était en outre coûteux sur le plan financier ; que si le sort de certaines entreprises était 

incontestablement lié aux échanges avec l’Union française, l’économie française, prise dans son ensemble, pourrait sans 

trop de dommages se passer de ce marché ; que les Français devaient savoir qu’au moment où les mouvements 

nationalistes s’éveillaient avec les exigences extrêmes de l’enfance, le maintien de l’influence française exigerait des efforts 
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financiers déraisonnables et qu’il fallait donc se poser égoïstement la question de savoir si la France avait un intérêt 

quelconque à garder ses colonies à tout prix. 

Et de prendre exemple sur la Hollande qui ne serait certainement pas si prospère si, « au lieu d’assécher son Zuyderzee (ndlr : ou 

Zuiderzee) et de moderniser ses usines,  elle avait dû construire des chemins de fer à Java, couvrir Sumatra de barrages, subventionner les 

clous de girofle des Moluques et payer des allocations familiales aux polygames de Bornéo ».                                                                                                          

« Conservant leur empire colonial, écrivait la revue Entreprise le 1
er

 novembre 1955, les Pays-Bas auraient été contraints d’y poursuivre, en 

l’accentuant, une politique d’investissements non productifs. D’une part, il leur aurait fallu prendre en charge les ruines provoquées par le 

passage des Japonais et la guerre ; d’autre part, ils auraient été tenus pour responsables de l’amélioration du niveau de vie des Indonésiens. 

Les pays politiquement dominés exigent de plus en plus que des avantages matériels compensent la sujétion politique. Constructions 

d’hôpitaux, d’écoles, de routes, allocations aux chômeurs auraient absorbé une partie des capitaux qui ont été consacrés à l’industrialisation 

des Pays-Bas eux-mêmes. Il n’était donc pas paradoxal, concluait l’auteur, d’affirmer que le fait d’avoir perdu son empire a aidé les Pays-Bas 

plus qu’il ne les a desservis ». 

           

Ndlr : A ce sujet voir :                                                                                                                                                                                                  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_eaux_aux_Pays-Bas                                                                                                 - 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee 

Au moment où la guerre d’Algérie faisait rage, le 7 mars 1958, c’était la Vie française qui titrait : « La guerre d’Algérie menace nos 

investissements » et avertissait ses lecteurs qu’en raison des charges de la guerre aucun des grands barrages projetés par 

l’EDF ne serait entrepris et qu’on ne pouvait accepter que la compression des investissements industriels enraye l’essor de 

l’économie française au moment où le Marché commun devenait une réalité. C’était bien traduire le « métropolisme » de 

nombreux milieux d’affaires qui, selon Marchés tropicaux du monde, se durcissait de jour en jour. 

Le cynisme de ce langage de « droite », massivement approuvé par les lecteurs de cette presse économique et financière ne 

pouvait que heurter les conceptions morales d’une « gauche » qui voyait dans ces milieux d’affaires des agents de la finance 

américaine et qui s’acharnait à préconiser des mesures « démocratiques » pour maintenir la présence française dans 

l’Empire. Ce fut, pour ne prendre qu’un seul exemple, la position constante de Pierre MENDES-France pour assurer la 

sauvegarde des intérêts de la France en Algérie. Ce fut la position de François MITTERRAND ou de Guy MOLLET qui 
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estimaient que l’abandon de l’Algérie ou de l’Afrique ferait de la France une puissance de seconde zone, dépouillée de son 

rôle mondial. 

Pour les forces de gauche, communistes tardivement exceptés, il fallait certes tenir compte des puissants courants 

d’émancipation qui agitaient les élites et commençaient à émouvoir les masses, mais « sans contester la présence et les droits de 

ceux sans le travail desquels ces pays n’auraient pas connu les progrès qui font aujourd’hui l’admiration des juges les plus sévères ». 

« Certes, écrivait Pierre MENDES-France à Guy MOLLET le 21 avril 1956, il faut admettre que dans ses relations avec l’Union 

française la France donne beaucoup ; qu’en Algérie, en particulier, la rentabilité immédiate des capitaux investis est souvent nulle ; que la 

vérité revient à dire que l’héritage est fait bien plus de responsabilités que de bénéfices ; que nous aidons les peuples d’Afrique du Nord à 

grands frais et que d’autres ne le feront jamais dans une mesure comparable ». Mais c’était pour affirmer aussitôt qu’il ne pouvait y 

avoir d’ambiguïté quant au but à atteindre, qui était « la permanence française dans les territoires où elle a si largement contribué au 

progrès et à la civilisation ». 

                                                                                                                 

                        Guy MOLLET (1905/1975)                                                                   Pierre MENDES-France (1907/1982)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Source Wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Mollet                              Source Wiki : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Mend%C3%A8s_France 

 

Dans les années 1950 comme dans les années 1930, il suffisait pour les hommes de gauche de prendre des mesures 

« démocratiques », d’éliminer les mauvais fonctionnaires, de réformer le crédit et d’augmenter les salaires pour être compris 

des masses en rébellion et maintenir dans l’avenir les liens qu’avaient forgés l’histoire et la géographie. Il leur sera 

douloureux d’accepter l’idée qu’il ne leur appartenait pas de décider du destin des populations colonisées et des risques de 

leur liberté. 

A suivre : REVOIR LES PERSPECTIVES. 

4/ Le monde arabe en cinq mots-clés avec Gilles KEPEL 

 

Qu'est-ce que l'Etat islamique ? L'Iran peut-il revenir dans la communauté internationale ? Quel bilan tirer du conflit à Gaza ? 

Réponses en vidéo avec Gilles Kepel, professeur à Sciences Po, spécialiste de l'islam et du monde arabe. De retour d'une 

tournée au Moyen-Orient, il livre son analyse sur les bouleversements qui ont secoué la région ces derniers mois…. 

Cliquez SVP sur ce lien : http://www.lemonde.fr/idees/video/2014/09/03/le-monde-arabe-en-cinq-mots-cles-avec-gilles-kepel_4481170_3232.html 

 

5/ DEVOIR de MEMOIRE      (Source Guy MONTANER) 

Un formidable travail de Danmarlou qui a bien enregistré une série de ses vidéos préférées d’Algérie depuis sa création en 

2011. 

Profitez-en, quantités de pépites à découvrir et des merveilles à voir ou à revoir.  

Cliquez SVP sur ce lien : http://forgalus.free.fr/VIDEOS%20PREFEREES/ICOSIUM/index.html 
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6/ Un salon pied-noir pour se divertir et se souvenir au Barcarès 

http://www.lindependant.fr/2014/09/06/un-salon-pied-noir-pour-se-divertir-et-se-souvenir-au-barcares,1925947.php 

Le 8
e
 salon du savoir-faire pied-noir, ce week-end au Barcarès, est aussi l’occasion de fédérer une communauté marquée 

par l’Histoire. 

Le 8
e
 salon du savoir-faire pied-noir, organisé ce week-end au Barcarès, n’est pas qu’un salon folklorique et culturel où 

règnent la bonne humeur et les senteurs de pâtisserie orientale. Il est aussi un théâtre politique où l’on rumine encore 
quelques rancœurs de l’Histoire. 

Gabriel Mène, président de l’association Usdifra (Union syndicale de défense des intérêts des Français repliés d’Algérie), 
plante le décor : "On n’a jamais digéré ce qui nous est arrivé. Le pire, c’est qu’on nous a menti, De Gaulle nous a menti. Ce 
salon est l’occasion de montrer que notre communauté est toujours vivante, que nous savons entreprendre et réussir des 
choses. Chez nous, on a l’esprit pionnier". Et d’annoncer la venue au salon de Gilbert Collard, député RBM (Rassemblement 
Bleu Marine), lequel devrait déposer prochainement un projet de loi visant à l’indemnisation des rapatriés d’Algérie. 

"Nous avons été traités comme des Français de seconde zone, or nous avons aussi des droits", martèle M. Mène. 

                           

                Gabriel Mène (à droite), président de l’Usdifra et du salon du savoir-faire pied-noir. PHOTO/PERPIGNAN THIERRY GRILLET  

70 exposants 

Presque un demi-siècle après l’indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, tel est le prix du déracinement vécu par près de 
800 000 pieds-noirs rentrés précipitamment en France à la fin de la guerre (1954-62). Dans les Pyrénées-Orientales, terre 
d’accueil de toutes les communautés, les pieds-noirs se comptent près de 50 000 et, en marge de leur poids politique, 
entendent surtout mettre en valeur leur réussite. À l’image des soixante-dix exposants vantant depuis hier produits catalans 
et savoir-faire multiples (artisanat, gastronomie, culture, littérature…). Un beau condensé de jeunesse. "Les jeunes 
générations ne sont pas nostalgiques comme nous. Elles ont envie d’avancer. Ce salon est le leur", conclut plein 
d’espérance Gabriel Mené. 

 

7/ La gaffe de Geneviève de Fontenay à l’élection de Miss Algérie    (Source Mme G. PEREZ) 

Une jeune femme du quartier populaire de Bab El Oued à Alger a été élue miss Algérie lors d’une cérémonie marquée par une 
apparente gaffe de Geneviève de Fontenay, qui a évoqué «l’Algérie française». 

L’ex-directrice du concours Miss France a provoqué un incident vendredi dans les salons feutrés du palace algérois où a eu 

lieu l’élection quand sa langue a fourché en parlant d’«Algérie française» alors qu’elle rendait hommage aux candidates de 

cette deuxième édition du concours algérien, a constaté un journaliste de l’AFP. 

La ministre des Télécommunications Fatla-Zohra Derdouri a précipitamment quitté la salle, imitée par des artistes et d’autres 
personnalités… 
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Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://www.lavoixdunord.fr/france-monde/la-gaffe-de-genevieve-de-fontenay-a-l-election-de-
miss-ia0b0n2363696 

Et aussi : http://www.tsa-algerie.com/2014/09/06/miss-algerie-la-gaffe-de-g-de-fontenay-fache-sur-les-reseaux-sociaux/ 

NDLR : Il y a quelquefois des lapsus révélateurs, mais en la circonstance il semble que le célèbre Alois procède chez elle à sa 
lente et progressive destruction ‘’neurodégénérative…’’ 

                                 La miss objet du lapsus… 

 

EPILOGUE LODI / DRAA ESMAR 

Année 2008 = 9 661 habitants 

Et dans la région…. Beni Tamou (Blida) : Les robinets toujours à sec 

Depuis plusieurs années, et à chaque saison estivale, les habitants de la commune de Beni Tamou souffrent le martyre à 
cause de la rareté de l’eau potable. 

Certains citoyens affirment que leurs robinets restent à sec pendant plus de 48 heures. Parmi les quartiers les plus touchés 
par cette pénurie figure la cité des 418 Logements. «Souvent, je dois veiller jusqu’à 3h du matin pour voir enfin l’eau couler 
dans les robinets», témoigne un père de famille. «Mes parents sont vieux ». 

On a décidé alors avec mon frère de veiller à tour de rôle. Mais quelle est notre désagréable surprise lorsqu’on veille jusqu’au 
petit matin pour rien», ajoute un jeune riverain de la cité habitant les étages supérieurs. Certains riverains attestent qu’ils 
veillent jusqu’à des heures tardives, avant de prendre le chemin de leur travail. «C’est insupportable. On arrive au travail 
exténué. Trois heures de sommeil seulement ne sont guère suffisantes pour un être humain. C’est plus qu’une corvée», 
lance, révolté, un groupe de riverains. 
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                                                 Face aux problèmes d’eau que connaît la..., [ndlr : une nouvelle conduite…] 

Les citernes et l’anarchie… 

Cliquez SVP sur ce lien si + : http://www.elwatan.com/regions/centre/blida/beni-tamou-blida-les-robinets-toujours-a-sec-09-08-2014-267392_150.php 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

 

Jean-Claude ROSSO 
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