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les bords de la baie d'Alger étaient
t)ii temps des Romains,
bien autrement peuplés et, animés que sous la domination
turque
se mideux villes importantes
et même de nos jours : d'abord,
de la courbe gracieuse
raient dans ses ondes, aux extrémités
qu'elle décrit sur le littoral africain ; et des fermes opulentes et de
fastueuses villas étaient répandues en grand nombre sur le terrain
qui les séparait. Pour qui veut bien prendre
intermédiaires
les traces de ces constructions

la peine d'y regarder,
sont encore visibles

ici
de constater que ce que nous;disons
sur le sol, et permettent
n'est pas du domaine de l'archéologie
romanesque et fantastique,
comme il s'en fait parfois à propos de notre Mauritanie.
c'étaient
lcosium, dont Alger occupe
puis, en regard, au plein est, Husgunia
l'emplacement;
aujourd'hui
et le cap Matifon,
(Kbemis)
qui offre encore, entre l'Damis'e
quelques faibles vestiges de ce qu'elle fut jadis. Car, les Turcs
d'Alger l'ont traitée pendant trois siècles comme une simple carrière où ils allaient prendre des matériaux tout taillés pour, leurs
constructions
européenne, marchant
publiques ; et la colonisation
sur leurs traces, sous ce rapport, ne tardera guère à lui donner le
'
"'• ;-'"'
coup dé grâce.
En attendant queTon arrive à dire de Rusgunia'-— comme d'une
autre cité plus fameuse, niais avec plus de vérité — Eïiam periare
assez
nos lecteurs d'une antiquité
ruinae, nous allons entretenir
intéressante qui en provient et qui, après avoir étéconservée ..pena fini
dant plus dé soixante ans, dans une famille musulmane,
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Devant
cette croix,"passé
ïè sinistrôchère,où
bras gauche,
qui
est nu et paraît sortir
d'un nuage, tangent au côté gauche du'eadre,
au spectateur.
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île cbaque'doigtles
rayons de la gracê-diviiie, rayons qui, pourtant,
n'ont pas été figurés sur'notre
chapiteau, comme on le voit sur
d'autres représentations
analogues Pour terminer ce qui concerne
ce bras gauche, disons que le pli delà saignée est juste devant
le montant de la croix.
"Le dextrochère,
issant d 1.1côté opposé du, cadre, passe derrière
le'montant
de la croix. Il est recouvert
d'une manche qui comïnehce au niveau du poignet. La main qui le termine est trop
truste pour que l'on puisse affirmer qu'elle soit tout-à-fait
semblable à l'autre, bien que cela paraisse assez probable ; peut-être
est-ce une main bénissante et est-elle destinée à symboliser
la
deuxième

personne de la Trinité.
de ne pas remarquer
...Quoi, qu'il en soit, il est. impossible
que
les deux bras sont placés de façon à figurer. le X, ou chi des Grecs,
et que, avec la croix, ils constituent un chrisme, ou monogramme
du Christ, auquel il ne manque que. le rho. Mais il y a des exemples
de ces chrismes incomplets.
On se demande sans doute — ce que nous avons fait nousmême — comment un emblème aussi évidemment
a pu
chrétien
être recueilli
par un musulman et conservé si longtemps dans sa
famille. Quant à nous, il nous a semblé que l'indigène qui apporta
ce chapiteau de Malifoii
devait être un de ces renégats forcés,
comme il y en a toujours eu beaucoup ici et qui restaient chrétiens dans le fond du cceur. La pierre une fois introduite
par lui
dans sa maison y _sera restée après sa mort, par suite de quelque
idée superstitieuse
qui s'y était rattachée. Le regret que le proà
actuel a eu à s'en séparer donne de la probabilité
priétaire
celte version. 11faut noter, d'ailleurs, qu'il y a des exemples assez
nombreux
de croix placées en évidence tout près de localités
habitées par des musulmans ou même dans leurs propres demeures
et qui cependant n'ont jamais été mutilées
par eux, par pure
apathie, sans doute.
comment
aideront lé lecteur à comprendre
Ces, considérations
le chapiteau^chrétien
dont nous venons de nous occuper a pu
demeurer si longtemps" intact dans ses attributs essentiels.
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