
Notesur l'archéologieducantondeBordj-Menaïel

Le Jsanton de Bordj-Menaïel est riche au point de vue archéo-

logique.

L'époque préhistorique y est particulièrement et largement repré-
sentée :

1° Par des outils de pierre gisant :

:a). T^ A. la surface du sol en petite quantité autour de la prison

civile, — entre la maison Verrier et les deux fermes Villeneuve

(voir la carte au — de l'Algérie), — sur les pentes nord du Dra-

zeg-Etter — dans les environs de Bredj dans la vallée du Sebaou,

en grande quantité sur le mamelon de Dra-Zeboudjt (improprement

dénommé Dra-Azib-Boudjët sur la carte au 50O0Q) près de Bordjr-

Menaïel, etc.

b). ~ Dans le sol, — aux très curieux abris sous roches que je

suis en train de déblayer ou de fouiller (1) aux gorges de l'Oued-

Menaïel au lieu dit la Cascade, — dans les grottes d'Haussonvillers,

dans la grotte d'Afir, douar Beni-Chenacha, dans la grande grotte
de Bou-Ifri, etc. ;

2° Par des abris sous roches à Kara Ahmed, — sur le versant de

la montagne entre G-uenana et Raïcha (où les abris sont protégés en

avant dans la plaine par un carré, séparé en deux parties, de murs

en pierres brutes, — et dans tout le pâté montagneux des Raïcha;

3° Par des sépultures (tumulus du Coudiat), très près du Camp-

du^Maréchal, où des fouilles m'ont fait découvrir des tombeaux

anciens avec ossements, les morts étant enfouis après désarticu-

lation du squelette,— tumulus de Bredj, —tombeaux soit avec

amoncellement de grosses pierres, comme à Kara Ahmed, soit avec

cromlechs comme à Sidi-Mansour, près du chemin.

(1) J'ai recueilli là des ossements humains entourés de menus
outils dé pierre:, dé nombreux ossements d'animaux divers, plu-
sieurs instrument en os, ainsi que de gros outils de pierre.
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Du punique ou du néo-punique ou mieux du libyco-néo-punique,

je connais actuellement l'emporium du cap Djinet, la curieuse

enceinte rasée au sol de 15 mètres de long sur 12 mètres de largeur
avec petits cercles de pierre à l'intérieur et nombreuse poterie

cassée, qui se trouve près de Zouidia au-dessous' de la cote 195, et,

enfin, l'établissement franchement néo-punique de Dra-Zeboudjt

qui avait deux nécropoles, et où j'ai trouvé trois grandes stèles

anépigraphes avec personnages, une pierre avec la tête radiée du

soleil surmontant le cône, deux vases et deux plats funéraires

enfermés dans les tombeaux, une agrafe de bronzé absolument

remarquable, des clous en fer, des débris de verroterie.

L'époque romaine l'ait, de son côté, assez bonne figure* C'est une

erreur profonde de croire que là Basse-Kabylie a été peu occupée

par les Romains. Sans parler des ruines qui se trouvent dans le

quadrilatère formé par Môneryille, Zaâtra, Courbet, la mer et la

rive gauche de Tisser (ruines de Tamsara, près de Ménerville, ruines

de la ferme Hertmann, — ancienne ferme Petit-fils, — ruines de

Mcrs-el-IIadjedje, ruines du mont Làlla-Touila, etc.), et qui appar^

tiennent au canton de Ménerville, j'ai relevé actuellement :

1° Des vestiges romains et plusieurs fontaines près de Dar

Mendit;

2° L'établissement très important du Cap Djinet ;

3" Les ruines du marabout de Sidi Bouzid, douar Ouled Smir ;

4° Des restes et un mausolée à Boulendjas ;

5° Des inscriptions et des restes à Gouba, dans le douar Ouled

Aïssa ;

G° Le mont Romain et un beau mausolée près des Ouled Guesmia ;

7° Des restes aux Ouled Guesmia même ;

8° Des tombeaux dans le roc, des vestiges, une inscription à

Guenana et environs ;

9° Des restes entre Bechala et les Ouled Ameur dans le douar

Raïcha ;

10° Une fontaine et des constructions près des grottes d'Hausson-

villers ;
'

11° Des ruines près du Camp-du-Maréchal ;

12° Les restes d'un pont sur l'oued Chender près de la route de

Tizi-Ouzou ;
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13" Des raines importantes à la fontaine Romaine, près dé Bordj-

Menaïel, dans le douar Rouaffa ;

14° Les restes de nombreuses fermes dans la banlieue de Bordj*
Menaïél ;

15° Les restes d'un cainp sur la rive droite de l'oued Menaïel, en

face du bordj turc •

i6*NUû grand poste avec fragment de voie pavée bien conservé

aux Ouled Saïd, douar Boni Mekla, jalon de la route de Vasara (?) à

Bôghni (Dra-el-Mizan) ;
: 17' Une ruiné importante avec citerne en face des Ait Tafat,

douar Béni Mekla 5

18° Un grand fort sur la colline d'Akbou, douar El Guious ;

19" Enfin les ruines du Dra Zeg Etter sur le communal d'Isser-

ville, avec nécropole dans le roc et que je crois être l'oppidum de

Vasara. .'.'

Je n'ai pas de données précises sur cet oppidum. Piesse, dans ses

Monuments historiques de l'Algérie (Paris, 1879, p. 45 et 58), dit en

parlant de Bordj-Menaïel: « Les Turcs y avaient une petite forte-

resse sur les ruines d'un oppidum romain, Vasara ?» et dans son

Guide de l'Algérie, il indique que l'ethnique de Vasara est donné

d'après le baron Aucapitaine. Or sur là ligne de collines basses où

est bâti le bordj turc, aucun vestige ne permet à l'heure présente de

supposer l'existence antérieure d'un établissement assez important

pour être qualifié d'oppidum. Il y a eu des fermes ou des maisons

particulières, mais probablement pas de constructions publiques.

D'autre part, à 3 kilomètres plus à l'Ouest, dominant le croisé des

vallées de Dra-el-Mizan et de Tizi-Ouzou, en face du Col des Beni-

Aïcha (Ménerville), entrée de la Kabylie, dans une position mili-

taire de premier ordre, d'accès très difficile, bien autrement impor-
tante que celle du bordj turc de l'oued Menaïel qui ne commande à

rien, existent les restes d'un poste étendu. C'est sans doute là qu'il

faut chercher Vasara. Je me propose d'ailleurs d'y faire exécuter

quelques fouilles ; peut-être trancheront-elles la question.
Je reviendrai d'ailleurs en détail sur toute l'archéologie du canton

dans le travail détaillé que je prépare à ce sujet.

CAMILLE VIRÉ,

Juge de paix de Bordj-Menaïel.



Dans sa réunion du 10 janvier 1895> la Société a constitué son

bureau comme suit :

Président, M. ARNAUD ;

Vice-présidents, MM. CAT et BIGONËT;

Comité de rédaction, MM. GAYAULT, GSBLL et LuciANi ;

Secrétaire-bibliothécaire, M; FAGNAH.

Des remerciements unanimes ont été votés à M. JACQUËÏPN, dont

lé départ d'Alger a privé la Société de l'activité la plus dévouée et

de services dont elle a apprécié le prix,

NÈGKOLOGÏE

La Société Historique Algérienne a perdu l'un dé ses mem-

bres les plus dévoués, dans la personne de M. René BERNELLE,

décédé le 26 décembre dernier.

M. René Bernelle appartenait à une famille de vieux Algériens.

C'est son grand'père, le général Bernelle, qui commanda la pre-

mière garnison de Conslanline, lorsque, après la prise de cette ville,

le général Valôe ramena à Bône l'armée expéditionnaire (29 octo-

bre 1837). Son père fut d'abord commissaire civil et ensuite sous-

préfet pendant de longues années en Algérie. M. René Bernelle

entra lui-môme dans l'Administration en 1863 ; il était nommé admi-

nistrateur de commune mixte en 1878, et a occupé ces fonctions jus-

jusqu'à sa mort. Son caractère essentiellement droit et franc, sa

connaissance du milieu indigène, son expérience et son intégrité

furent appréciés partout. Sa robuste santé paraissait avoir bien ré-

sisté aux fatigues de la Vie active. Mais des malheurs de famille

récents l'avaient douloureusement affecté, et il a succombé après

quelques jours d'une maladie brusque, à peiné âgé de 50 ans.

M. Bernelle était un archéologue distingué, qui a publié un grand


