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UK CONSUL A ALCÎFIt Ail 18e SIÈCLE.

BRUCE.

Dans la galerie des Européens qui ont marqué en Algérie avant

la conquête française, Bruce mérite de prendre place et à double

titre: il fut ici consul d'Angleterre de 1763 à 1765, et il figure

parmi les voyageurs qui ont écrit sur l'Afrique septentrionale.
Son exploration de l'Abyssinie est certainement beaucoup plus

importante que ses courses dans les États Barbaresques; mais,
au point de vue spécial où nous sommes placés, ce sont pourtant
ces dernières qui doivent surtout attirer notre attention.

Bruce est un de ces hommes dont on pourrait faire aussi faci-

lement la critique que l'éloge, si l'on se bornait à examiner uni!

des faces de son curieux caractère ; mais, comme nous ne vou-

lons être ni un flatteur, ni un Zoïle, nous nous appliquerons à dire

le pour et le contre.

D'après la Biographie universelle, Jacques Bruce naquit le 14

décembre 1730, à Kinnainl, dans le comté de Stirling, en Ecosse,
d'une famille noble et ancienne ; il descendait même de la maison

royale, du côté des femmes, avantage dont il aimait à se prévaloir,
ce qui ne l'empêchait pas de s'enorgueillir aussi d'avoir été nommé

chevalier et baronnet par son cousin, le roi d'Anglerre, bien

que logiquement ce fût presque déroger. Destiné au barreau par
sa famille, il montra d'abord plus d'inclination pour la chasse et

les beaux-arts que pour l'élude du droit. Un excellent mariage

contracté avec la fille d'un riche négociant de Londres, changea
le cours de ses idées en le jetant dans le positivisme du com-

merce. Mais sa femme mourut prématurément , et Bruce, désolé

de cette perte inattendue, chercha des distractions dans l'étude

et dans les voyages. C'est alors qu'il visita le Portugal et

l'Espagne.
Ses premières idées de grandes explorations africaines coïnci-

dent avec son retour en Angleterre. A partir de cette période
de son existence, il nous fournira lui-même les éléments de sa

propre biographie, qu'il a très-abondamment semés dans ses

livres et surtout dans l'introduction qui les précède. C'est là

que nous puiserons ce qui npus resjte à;)dire de lui.
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Quoique jeune encore, Bruce, après la perte de sa' fem'nte,
allait se retirer dans le petit héritage qu'il avait reçu de ses

ancêtres et consacrer le reste de sa' vie à l'étude et à la réflexion,

quand lord Halifax lui proposa de faire un voyage important

qui devait durer plusieurs années et dont, même, il lui traça le

plan. « A votre âge, lui disait-il, tout frais émoulu du Collège,

plein de vigueur et de santé, il serait honteux de se l'aire campa-
gnard et de s'ensevelir dans une vie oisive et obscure. » Le noble

lord lui fit observer, entre autres choses, que les côtés de la

Barbarie, situées pour ainsi dire à la porte de l'Angleterre,
n'avaient encore été découvertes que partiellement, par le D' Shaw,

qui s'était borné à vérifier et à taire connaître, très-judicieuse-

ment, il est vrai, les travaux géographiques de Sanson, obser-

vateur fort capable qui avait été longtemps esclave du Bey de

Constantine.

Bruce place cette appréciation, peu exacte à certains égards,
dans la bouche de lord Halifax ; mais, quand on connaît notre

consul-voyageur, on est bien tenté de croire qu'elle est de lui-

même ; instinctivement, il aura cherché à amoindrir les travaux

de l'auteur le plus renommé parmi ceux qui l'ont précédé ici,
afin de faire d'autant mieux valoir les siens.

Lord Halifax ajoute — si ce n'est encore Bruce lui-même —

que ni le docteur Shaw ni Sanson, n'avaient pu prétendre
donner au public aucun détail de ces vastes et magnifiques mo-

numents antiques que tous deux disent pourtant se rencontrer

en grand nombre et dont ils vantent l'élégance et la perfection.
11 est certain que l'ouvrage de Shaw ne brille point par'ce
côté et que quand l'auteur, par hasard, figure un monument,
c'est de la façon la plus grossière et la plus inexacte. On peut,
voir Comme exemple en ce genre, la représentation qu'il donne

du Tombeau de la Chrétienne (T. 1", p. 57). Mais, à défaut d'illus-

trations, comme on dit aujourd'hui, le texte est d'un bon

observateur, fort érudit et très-judicieux. 11 a, il est vrai, mis à

contribution Sanson et Peyssonnel ; il détermine formellement

dans sa-préface le genre et l'étendue dés emprunts qu'il'a pu
faire au premier: «M. Sanson, dit-il, chirurgien de sa pro-
» fession et, né en Hollande*,"'"qui a le malheur, depuis longues

«années, d'être esclave du vice-roi (Bey) de Constantine, m'a

» fourni quantité dé remarques touchant la géographie de cette

» province. » Bruce, dans un but personnel assez évident, a
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étendu à tout le pays des emprunts qui ne se rapportent qu'à
une de ses provinces.

Mais la découverte des sources du Nil fut surtout la matière

de cet entretien entre lord Halifax et Bruce, entretien qui lança
ce dernier dans la carrière des grands voyages où il devait

acquérir et mériter un renom dont il conserve encore quelque

chose, malgré ses hâbleries et ses inexactitudes, aujourd'hui
bien reconnues.

Un hasard vint favoriser l'exécution du plan tracé par le noble

lord : M. Aspinwal, indignement traité par le Dey d'Alger, dit

Bruce, venait de résigner le consulat de la nation anglaise;

M. Ford, négociant, anciennement lié avec le Dey, et nommé à

pi place de M. Aspinwal, était mort peu de jours après, laissant

le consulat de nouveau vacant. Lord Halifax pressa aussitôt Bruce

de prendre la position, lui représentant que, par ce moyen, l'en-

treprise qu'ils avaient projetée, deviendrait d'une exécution plus

facile. Bruce se décida à accepter.
L'itinéraire qu'il adopta pour rejoindre son poste, l'amenait à

traverser la France ; quoique la guerre durât encore (on était

en 1763), et que le ministère français eût refusé plusieurs pas-

seports particuliers sollicités par le gouvernement anglais, M. de

Choiseul, fit très-obligeamment une exception en sa faveur, le

laissant libre, lui et ses compagnons de voyage, dont il ne fixait

pas le nombre, de parcourir la France, d'y séjourner même

aussilongtemps qu'il le voudrait. On verra plus loin que Bruce

ne se souvint pas assez de cet acte de gracieuseté française,

dont ce ne fut pas là l'unique exemple.
A son passage à Naples, il reçut, par des esclaves qui avaient

été rachetés dans la province de Constantine, beaucoup de ren-

seignements sur les magnifiques ruines romaines qu'ils y avaient

vues, en suivant le camp du bey, leur ancien maître. 11 alla

ensuite s'embarquer à Livourne sur le vaisseau. de guerre le

Montréal, qui le conduisit à Alger, où il arriva dans le courant

de l'année 1763. '

Notre héros se trouvant enfin sur l'un des théâtres où il devait

déployer ses talents et son caractère et précisément en posses-
sion du rôle qu'il nous importe le plus de connaître, le moment

est venu de rechercher quelles aptitudes et quel degré d'instruc-

tion il apporta à l'accomplissement de sa mission africaine.

On ne lit pas dix pages de Bruce sans s'apercevoir qu'il est
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très-naïvement vaniteux et hâbleur ; craignant de ne pas voir ses

mérites assez tôt devinés par le lecteur, il s'empresse de se

dépeindre élogieusement lui-même : il nous apprend tout d'abord

qu'il est riche, qu'il sait très-bien l'arabe, est excellent, cavalier

et nage dans la perfection. Il pousse plus loin encore la manie du

panégyrique personnel, témoin le passage suivant :
« Étant encore à la fleur de mon âge, d'une figure qui n'était

» point désagréable, ayant un certain goût de parure qui vaut
» bien son prix , je cultivai avec la plus grande assiduité la bien-
» veillance du beau sexe (abyssinien), par les hommages les plus
» modestes et les plus respectueux et par une soumission en
>: public à laquelle je dérogeais en particulier autant qu'il le

» fallait pour me conformer à son humeur et à son inclination.
» La jalousie n'est point la passion des Abyssiniens. Il portent,
» au contraire, l'indifférence jusqu'à l'extrême. »

Cette remarque sur la longanimité conjugale de ses hôtes corn- .

plète très-adroitement la pensée de Bruce; et il n'est pas de

lecteur, si distrait qu'on le suppose, qui ne comprenne, enfin ,

que notre voyageur a eu quelques bonnes fortunes noires. Quant
à nous, nous aurions préféré une énonciation franche et ouverte :

l'homme qui entreprend des pérégrinations aussi lointaines et pé-
rilleuses a droit à beaucoup d'ingulgence. D'ailleurs, n'a-t-il pas
la ressource de rejeter ses peccadilles dans la catégorie des études

de moeurs locales ?

Notre auteur affirme, dans son introduction, que l'étude du

Coran de Maracri et de quelques autres ouvrages lui avait rendu

la langue arabe littérale assez famillière et que ses conversations

continuelles avec les gens du pays l'avaient mis au courant de

l'idiome vulgaire, de sorte qu'il s'est trouvé à même de par-
courir tout le continent d'Afrique sans avoir besoin d'interprète.
Il importe de vérifier l'exactitude de cette assertion et cela est

facile, puisqu'il cite fréquemment de l'arabe dans son livre et

l'accompagne quelquefois d'une traduction. Un petit nombre

d'exemples suffiront pour être édifié à cet égard.
Il dit, à la page 167 de son premier volume, que sa/am alicum

et alicum salam (nous reproduisons exactement sa transcription)

signifie : la paix- soit entre nous et la paix est entre nous. La plus
faible connaissance de l'arabe, même vulgaire, fait apercevoir
ici une double faute; car il fallait traduire : le salut sur vous et

sur vous le salut.
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Ullah kerim (p. 224) signifie, selon lui, Dieu est puissant et mi-

séricordieux. 11y a évidemment une épithète de trop.
11 traduit (p. 2*9) ber el ajam et ber el arah par pays de l'eau

et pays où il n'y a point, d'eau. Ceci dépasse toute tolérance, car

il était bien facile de s'apercevoir qu'il s'agit ici du pays des

étrangers (des non Arabes, adjem), en opposition avec \epays des

Arabes.

Nous pourrions citer bien d'autres preuves de l'ignorance de

Bruce, en fait d'arabe litéral ou vulgaire, mais celles'qu'on
vient de lire suffisent pour qu'on se tienne en défiance contre ses
interminables conversations arabes avec les Indigènes. Au reste,
en parcourant les récits des touristes modernes qui ont visité
des pays musulmans, on trouverait bon nombre d'exemples de

ce genre de charlatanisme.

Tout en relevant dans Bruce ce qui prête sérieusement à la

critique, on doit lui accorder le mérite d'avoir fait connaître le

premier à l'Europe les principaux monuments romains de l'Afrique

septentrionale. 11 les avait obtenus par le procédé de la chambre

obscure, dont il fit d'abord l'essai à Cherchel, dans les ruines de

Julia Coesarea. Il se servit aussi du crayon de Luigi Balugani,
jeune artiste bolonais qu'il s'était attaché pour ses voyages.
Malheureusement, ses dessins ne paraissent pas avoir été publiés.
D'après M. Dureau de Lamalle (v. Peyssonnd et Desfonlaines. t. 1",
]}. XI) « une partie de ces dessins et une foule d'inscriptions de
» toute nature qu'il avait recueillies sont dans le cabinet de la
» Reine d'Angleterre. La famille de Bruce possède l'autre partie
» avec les notes qui devaient servir à la rédaction de son voyage.
» On nous fait espérer (en 1838) la publication de ces précieux
» matériaux : mais, les soins et les dépenses nécessaires pour
» une telle entreprise en doivent nécessairement retarder encore
» la réalisation, c Les dessins auraient encore de l'intérêt à notre

époque, puisqu'ils nous représenteraient les édifices dans l'état

sou ils étaient il y a cent ans, c'est-à-dire beaucoup moins ruinés

qu'aujourd'hui ; car pour les monuments arrivés à un certain

;âge les siècles comptent double.

En somme, pour le public, les travaux de Bruce sur l'Afrique

septentrionale se bornent ,à une sorte d'itinéraire consigné dans

l'introduction de son voyage en Abyssinie, c'est-à-dire à une énu-

saératiori des lieux qu'il a visités en Algérie et'dans les régences
.de Tunis et de Tripoli, avec de rares et, très-courtes indications
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d'une portée fort générale.. Mais, peut-être, avec ses-dessins y

a-t-ilau musée britannique des documents plus explicites. C'est

une raison nouvelle pour en désirer la publication. Cette première

partie de notre tâche étant accomplie, nous revenons à Bruce,
considéré comme consul d'Angleterre à Alger. Il s'y trouva dès

le début en face d'une grave complication diplomatique.,
Bruce était enlin en mesure de commencer son grand voyage,

lorsqu'il reçut l'ordre d'attendre à Alger la fin de la querelle des

passeports. Il affirme n'avoir participé à cette désagréable affair,e

que par l'intérêt qu'il y devait prendre comme agent britannique.
Selon lui, elle provenait entièrement de la négligence de son

prédécesseur qui n'avait point mandé en temps utile à son gou-
vernement ce qu'il convenait de faire pour la prévenir. Un pas-

sage d'un document que nous produisons un peu plus loin

semble indiquer qu'il y joua encore un autre rôle.

Voici, du reste, l'explication de cette difficulté diplomatique,

d'après Bruce lui-même, qui en parle très-longuement dans son

introduction.

Quand le fort Saint-Philippe de Minorque se rendit aux Fran--.

çais (1), on stipula, par un article, commun à toutes les capitu-

lations, que les papiers de la place conquise seraient remis au

vainqueur. Il se trouva qu'il y avait dans le nombre beaucoup
de passeports en blanc pour la Méditerranée.

Les Français, qui cherchaient naturellement à susciter des em-

barras et des ennemis aux Anglais, en excitant contre eux les

Barbaresques, imaginèrent de remplir ces blancs, dit.Bruce, et

de vendre les passeports ainsi arrangés aux Espagnols, aux Napo-

litains, et à toutes les nations alors en guerre avec Alger. Un

trait,, assez semblable à celui que l'on voyait sur les billets de

banque de l'époque, se trouvait au milieu de ces sortes de'do-*

cuments, et était le seul signe qui pût indiquer aux corsaires

Algériens, tous gens très-illeltrés, qu'ils avaient affaire à une

(1) Après la victoire remportée par l'amiral La Galissonnière, te 20 mai
2756, sur la flotte anglaise commandée par l'amiral Bing, l'introduction
de tout secours maritime dans Mahon, étant devenue impossible à l'en-
nemi, le duc de Richelieu put s'emparer de Port-IYlahon qu'on regardait
comme imprenable (28 juin de la même année). Les Anglais possédaient
l'île de Minorque depuis 1708, s'y étant établis, comme 5 Gibraltar, à la
faveur de la guerre delà succession. ••'

Rente Afr., 6* année, n" 35. ÎS
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nation amie. Cependant, quand le Rais se voyait en face d'un

équipage basané, moustachu et ne parlant pas anglais, il conce-

vait des doutes; et, pour s'en éclaircir, il ne manquait pas de

conduire le bâtiment à Alger. Le consul Britannique découvrait

alors la fraude et se trouvait dans la dure nécessité d'abandonner

une foule de chrétiens à l'esclavage.

Après deux ou trois aventures de ce genre, les Algériens
crurent — ou firent semblant de croire—.que les passeports de

tous les bâtiments qu'ils rencontraient, même de ceux qui sor-

taient de Gibraltar, étaient faux et ne servaient qu'à protéger
des ennemis de la Régence. Cette idée irrita la soldatesque turque,

que plusieurs consuls neutres échauffaient par dessous main,

au dire de Bruce. Celui-ci assure avoir saisi" en vain toutes

les occasions de mander l'état des choses à son Gouvernement.

Quant au Dey Ali, ne voyant arriver aucune réponse officielle

d'Angleterre, il refusait de croire ce que Bruce lui disait à cet

égard. De fait, le ministère anglais, alors fort occupé des moyens
de terminer la guerre européenne, négligeait l'affaire d'Alger,
au risque de f.ure à son représentant une situation assez pé-
rilleuse. Ceci n'est point un cas particulier et tous les repré-
sentants des nations européennes ont passé par des épreuves
semblables pendant trois siècles, à la honte de la chrétienté.

Cependant, pour remédiera ces difficultés, on recourut à un

•expédient dont l'initiative vint de Londres, de Gibraltar ou de

Minorque, ce que Bruce déclare nu pas savoir au juste. En tous

cas, il affirme que c'était le moyen le plus propre à faire mas-

sacrer tous les européens qui se trouvaient dans Alger.
Cet expédient consistait à suppléer les passeports, tombés entre

•les mains des Français, par une pièce qui prit le nom de passavant
et était ainsi combinée : sur des carrés de papier commun de

4a grandeur d'un quart de feuille, on expédiait l'ordre ou la

prière, selon les cas, de laisser passer tel bâtiment, en attestant

qu'il était anglais. Cette pièce était signée du gouverneur anglais
de Minorque et portait le sceau de ses armes. Habituellement,
c'était en cire rouge; mais si ce fonctionnaire se trouvait par
hasard en deuil, la cire était alors de couleur noire. Une pa-
reille innovation et de semblables variantes déplaisaient aux raïs

Algériens, gens les plus routiniers du monde et qui, d'ailleursi

étaient toujours à l'affût de prétextes pour déclarer un bâtiment

chrétien de bonne prise.
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Bruce, comme consul, ne pouvait se dispenser de réclamer

ces navires ; c'étaient alors des discussions orageuses, précédées
d'insultes de la soldatesque, sur la route, pendant qu'il se rendait

au palais. Comme c'était un homme courageux et ferme et

qu'au fond ces qualités lui valaient quelque considération auprès
dés Turcs, il put au moins éviter les périls les plus grands
d'une situation aussi fausse. Mais on comprend ce qu'il devait

souffrir, lorsque le Dey le sommait de déclarer, sur sa parole
de chrétien et d'anglais, si le mot même de passavant se trouvait

sur les anciens traités, et qu'il était obligé de reconnaître qu'il
ne s'y trouvait pas. Ce qu'il put imaginer de mieux fut de dire

que le passavant était un expédient auquel on avait eu recours

depuis que Port-Mahon était tombé entre les mains des Fran-

çais et qu'on y remédierait aussitôt que la conclusion d'une

paix générale donnerait au ministère anglais le temps de res-

pirer.
L'histoire des Européens dans les États barbaresques avant

1830, est si peu connue et a tant d'intérêt pour nous, qu'on
nous permettra de rapporter textuellement le récit suivant laissé

par Bruce de la scène qui eut lieu entre lui et le dey Ali, à cette

occasion. Voici ses propres paroles :

« Aussitôt, le Dey, me montrant plusieurs passavants qu'il
» tenait dans sa main : Le gouvernement anglais, dit-il, n'ignore
» pas que nous ne savons ni lire ni écrire, môme dans noire

» propre langue. Nous sommes des soldats et des matelots

» grossiers; même, si vous voulez, des voleurs, quoique nous

» ne vous dérobions rien à vous autres; mais la guerre est

» notre commerce et nous ne vivons que par la guerre. Dites-

» moi comment mes corsaires peuvent connaître que tous ces
» différents écrits et ces sceaux sont du gouverneur Muystiii
» ou du gouverneur Johnston et non pas du duc de Sidonia,

ou de don Barcello, capitaine des vaisseaux garde-côtes

d'Espagne. »

» Il me fut impossible de répondre à un argument si simple
et si pressant. Je touchai à l'instant d'être taillé en pièces par
les soldats ou de voir tous les navigateurs anglais de la Médi-

terranée conduits dans les ports d'Alger. Mais la manière ouverte

et franche dont j'avais parlé au Dey, l'estime particulière qu'il
avait toujours eue pour moi, et la méthode dont je m'étais servi

avec, les membres de la Régence éloignèrent un fatal dénouement
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et me firent accorder le temps dont j'avais besoin. Les passe-

ports de l'amirauté revinrent enfin, et toute cette affaire se

termina heureusement. Mais tandis qu'elle dura., elle fut extrê-

mement désagréable et me fit. courir un des plus grands dangers

que j'aie éprouvés de ma vie. ».
Avant d'abandonner la question des passeports et des passa-

vants, citons quelques passages du procès-verbal inédit d'une
séance tenue, au sujet de cette affaire, par MM. Vallière, Bran-

der, Freboe, Eilinck Euysen et Capmata,;consuls de France, de

Suède, de Danemark, de Hollande et de Venise; el dont voici

le préambule :
« Nous, soussignés, consuls des nations en paix avec le royaume

d'Alger, certifions et attestons que, ce jourd'hui, quinze mai

1765, nous aurions été appelés par Son Excellence Ali Pacha,

dey d'Alger, lequel nous aurait d;t qu'il sait qu'il y a des per-
sonnes qui en ont imposé à la cour de Londres, au sujet du

bâtiment (la barque Saint-Vincent) qui dans le mois de juillet
de l'année dernière fut. confisqué en ce port sous le pavillon

anglais (ceci paraît aller à l'adresse de Bruce) ; ajoutant, que s'il

en avait prononcé la confiscation , c'était parce que ce bâtiment

n'avait point de passeport, mais un simple passavant; que son

capitaine n'était qu'un Grec de l'île de Corse; qu'il n'y avait

même pas un seul Anglais dans son équipage et qu'on l'avait

informé que dans le passavant en question, il y était dit que le

capitaine devait aller chercher un chargement à Mahon, où il

serait domicilié à son retour; ce qui prouve que le gouverneur
du port de Mahon ne le reconnaissait point encore comme sujet
de la Grande-Bretagne lorsqu'il lui avait délivré le passavant;
sur quoi, Son Excellence nous aurait priés d'examiner les expé-
ditions en vertu desquelles ce bâtiment naviguait, d'interroger
les personnes qui en composent l'équipage, pour voir s'il s'y
trouvait quelques Anglais, et de lui donner un certificat qui ne

contint qne la pure vérité. A quoi nous, dits consuls, adhérant,
attendu qu'il ne s'agit que de vérifier des faits, nous nous som-

mes, assemblés dans la Maison Consulaire de Suède, où étant

nous aurions commencé par interroger toutes les personnes qui
étaient sur le bâtiment, lequel a été "confisqué, chacun séparé-

ment, ainsi qu'il suit: »

Nous supprimons le détail de l'interrogatoire qui commence

par le capitaine, le sieur Jean Stepiianopoli, natif .d'Ajaccio dans
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l'île de Corse, lequel était porteur d'un congé attestant qu'il
avait servi, avec le sobriquet de Brin d'Amour, dans la COrii-

pagnie des grenadiers de Bottafoco au régiment de Royal-Corse,
en France. Il suffit ici de donner les conclusions des Consuls :

« Nous, dits consuls, certifions les deux copies ci-dessus (celles
du passavant et du congé) conformés aux originaux que nous

rendons au seigneur pacha d'Alger, et lui remettant le présent
verbal, disons, de plus, que nous avons trouvé l'exposé de Son

Excellence sur le passavant et le manque total d'Anglais parmi

l'équipage conforme à la vérité. En foi de quoi, etc. »

(Suivent, les signatures, sous chacune desquelles est apposé
un cachet en cire rouge).

Nous n'avons pas hésité à donner ces extraits d'une pièce

originale, déposée à la Bibliothèque d'Alger, non-seulement

parce qu'elle se rapporte à la question traitée par Bruce, mais

parcequ'elle constitue un renseignement nouveau sur la vie

européenne à Alger, sous l'ancienne Régence.
Elle témoigne, en outre, que les difficultés relatives aux pas-

savants duraient encore à une époque très-rapprochée du dé-

part de Bruce.

Débarrassé enfin de ses principales tribulations diplomatiques,
Bruce peut songer à se mettre en route. Il préludait depuis

longtemps à son grand voyage en cherchant à acquérir toutes

les connaissances qui devaient lui être utiles parmi les peuples
qu'il allait visiter. C'est ainsi qu'il étudia la petite médecine

opératoire avec M. Bail, chirurgien du roi à Alger, art dans lequel
il se perfectionna plus tard à Aiep, sous le Docteur Russèl.

En vue d'une course à travers l'archipel, il chercha à régu-
lariser sa prononciation de la langue grecque, dont l'enseigne-
ment universaire n'avait guère pu lui donner l'idée. A cet effet,
il prend à ses gages un pope qui lui sert en même temps de

chapelain. C'est une occasion de faire savoir au lecteur qu'il
connaît parfaitement le grec, et Bruce ne la laisse pas échapper.
A propos de ce même pope, il trouve moyen d'adresser au

clergé catholique une attaque aussi étrange qu'imméritée. Après
avoir raconté que l'absence d'un chapelain anglican l'avait presque
mis dans le cas d'en remplir les fonctions, il ajoute : « — ..
» Je crus que je serais obligé de me charger moi-même du
» désagréable emploi d'enterrer les morts et dé l'office plus gai,
» quoique non moins embarrassant, de marier et de baptiser
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les vivants. Cela n'était nullement de mon goût, mais le clergé
« catholique 7ie voulait nous donner aucune assistance. »

. Bruce aurait été bien plus fondé à se plaindre, — et il n'y
eût certes pas manqué, — si le clergé catholique se fût mêlé

des affaires spirituelles des .protestants. Mais peut-on en con-

science blâmer celui-ci de ne pas avoir été d'aussi bonne com-

position que ce brave pope qui consent à servir de chapelain

anglican et opère ainsi sans scrupule l'union assez adultère du

schisme et de l'hérésie. Nos prêtres ont des devoirs plus stricts :

si, dans des cas extrêmes, il leur est permis d'intervenir au-

près de personnes d'une religion étrangère à la leur, ce ne peut
être que comme simples particuliers et seulement par des conseils

et des consolations, tels que le premier venu peut en donner

à son semblable en pareille circonstance.

La correspondance de la Compagnie commerciale française, dite

Compagnie Royale d'Afrique, fournit un document qui détermine,
à très peu de chose près, l'époque où Bruce cessa les fonc-

tions de consul et quitta la résidence d'Alger. Comme notre

auteur a un éloignement marqué pour toute espèce d'indication

chronologique, il ne donne pas plus cette date que les autres,

malgré son importance. Nous allons donc reproduire la très-

courte lettre qui la contient et qui offre, d'ailleurs, un autre

genre d'intérêt. M. Pierre Armeny, agent de la Compagnie à Alger

s'y adresse en ces termes à son collègue de Bône :

Alger, 4 juillet 1765. — o M. Bruce, consul anglais, qui vient

« d'être remplacé ici, doit passer à Bône pour son amusement. —

« Il est à propos que je vous dise qu'il s'est piqué de man-

« quer à divers de MM. les Commandants des vaisseaux du

« Roi et que la manière indécente dont il en a usé, nous a

« mis dans la nécessité de ne pas le voir depuis plus d'un an.

« Cela doit vous servir de règle, en cas qu'il se présente dans

« votre maison; et, en cas de nécessité, vous feriez passer cet
« avis à M. Villet (gouverneur de La Calle), auquel je n'ai pas le

« temps d'écrire par cette occasion. » (Cahier C, page 12.,n° 38).
On a vu, au commencement de cette notice, avec quelle bien-

veillance délicate Bruce fut traité par le duo de Choiseuil, lors-

qu'il dut traverser la France pendant la guerre. Il ne parait

pas s'être assez souvenu de ce bon procédé, dans ses relations

y ultérieures avec nos compatriotes. Nous n'en regrettons pas moins

que l'auteur de la lettre qu'on vient de lire semble inspirer à
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ses correspondants l'idée de ne pas faire accueil au très-incivil

consul. A la rigueur, il était dans son droit, mais ce n'étaient

pourtant pas là des représailles françaises ; et nous aimons bien

mieux celles de nos consuls ou nationaux de Smyrne, Sidon

et Alep, qui se vengent dignement des torts de Bruce, en le

recevant avec une grande cordialité, dont lui-môme est obligé
de rendre bon témoignage. Nous aimons mieux encore la con-

duite de ces Français qui l'aident à se tirer d'un fleuve où il
allait se noyer, malgré ses talents en natation ; et de cet autre

Français qui met à sa disposition son navire et sa bourse, en
souvenir de « quelque petit service » que notre auteur lui

avait rendu lorsqu'il était consul à Alger. Ce dernier acte, si

naturel, fait pourtant dire à Bruce : Contre la coutume des gens

qu'on oblige, il se montra fort reconnaissant. Il faisait sans doute
un retour sur lui-même en formulant cette réflexion ! Néanmoins,
cet incident a l'avantage de nous faire savoir que Bruce fut, au

moins une fois, obligeant envers un de nos compatriotes.

Enfin, on aime à voir le roi Louis XV mettre le sceau à ces.

bons procédés français, en envoyant à Bruce des instruments

fort coûteux que l'Angleterre ne lui donnait point et qu'il n'au-

rait jamais pu se procurer avec ses propres ressources, lar-

gesse sans laquelle ses voyages auraient perdu une grande partie
de leur importance scientifique.

Pour revenir à la question chronologique, rappelons que Bruce

a été remplacé ici comme consul un peu avant le mois de juil-
let 1763, c'est-à-dire vers l'époque où vint à Alger, en ambas-

sade, Archibald Clevland, qui renouvela la paix avec la Régence,
le 3 août 1765, au nom de S. M. Britannique. Quand au con-

sul qui succéda ici à Bruce, ce fut Robert Kirke, qui fit con-

firmer les anciens traités entre Alger et l'Angleterre, le 8 fé-

vrier 1766, à l'avènement du Dey Mohammed ben Osman.

En somme, la seule date que Bruce nous donne est celle

de son embarquement à Sidon pour l'Egypte, le 15 juin 1768.

En combinant cette indication avec les éléments chronologiques
cités plus haut, on arrive à conclure que trois années s'écou-

lèrent entre son départ d'Alger et le moment où il prit défi-

nitivement la route de l'Abyssinie.

Essayons de déterminer l'emploi de ces trois années qui
doivent nous intéresser spécialement, puisqu'il les passa en ma-

jeure partie dans les états barbaresques. Durant cette période,
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il recueillit nécessairement un grand nombre de dessins et de
notes sur l'Algérie, la Régence de Tunis et la Tripolitaine. Il
est bien à désirer que quelque correspondant anglais de la So-
ciété historique algérienne s'assure si, en effet, le Musée britan-

nique possède tous ces documents, ainsi que l'opinion en est

généralement répandue.
Mais revenons à l'introduction de Bruce, source unique à laquelle

il nous soit permis de puiser aujourd'hui.

Après avoir parlé de toute sorte de choses et sans nulle mé-

thode, selon son habitude, il annonce tout-à-coup son départ

d'Alger. Une affaire particulière dit-il, l'oblige d'aller à Mahon,
où il se rend avec des recommandations du Dey pour toutes

les autorités de ses États et pour les beys de Tunis et de Tri-

poli, d'où l'on peut conjecturer qu'il retournera en Barbarie.

En général, jamais voyageur ne prit moins souci que Bruce de

motiver ou même d'indiquer ses départs, ses itinéraires, ses

changements de direction et ses arrivées. C'est au lecteur
de deviner s'il le peut ces différentes phases de l'exploration.
Bruce en son particulier n'y attache pas- plus d'importance qu'à
la question chronologique.

Enfin, de Mahon il va à Bône où l'avait précédé la fameuse

lettre du 4 juillet 1765; puis, il gagne Tunis en passant par

Tabarque et Bizerte. A Tunis, il reçoit un excellent accueil et

de très bons offices du consul de France, M. Barthélémy de

Saizieu.

Bruce, qui aime à parler des bons procédés dont il prêter'
avoir été l'objet de la part du beau sexe, ne manque pas l'oc-

casion de faire connaître la gracieuseté d'une grande dame tu-

nisienne, à son endroit. Ceux qui connaissent les moeurs musul-

manes en ce qui concerne les femmes, surtout chez les princes,
en croiront ce qu'ils voudront.

« Je reçus, dit-il, une faveur très distinguée d'une des femmes

du Bey (de Tunis); elle me fit fournir deux petites charrettes

couvertes, semblables à celles dont se servent les boulangers
en Angleterre. »
' Mais reprenons les traces de Bruce dans son itinéraire un

peu sinueux.

De Tunis, il arrive en remontant la Medjerda, à un endroit

qu'il appelle Basilbab et qui se nomme en réalité Medjez el-Bab,
c'est-à-dire le «Gué de la porte (triomphale) » à causé de cer-
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tain arc de triomphe antique qu'on y voit encore presque in-

tact. En empruntant à Shaw, et sans le corriger, le barbarisme

Basilbab, Bruce nous prouve une fois de plus qu'il n'entendait

guère la langue arabe. La Medjerda l'amène à parler du mot

Bagradas, synonyme antique de ce fleuve, et il prétend ue ce
nom signifie la Rivière des vaches, sans dire toutefois en quelle

langue. Il ne peut avoir eu en vue que les deux mots arabes

bagra, vache, oued, rivière, lesquels, en se combinant en ordre

inverse, produisent en effet un composé assez semblable par le

son à Bagradas. Mais il reste à expliquer cette existence d'un
nom arabe de fleuve dans la proconsulaire plusieurs siècles avant

l'arrivée des Arabes en Afrique, nom dont les éléments sont

d'ailleurs irrégulièrement disposés, car on dit Oued Bagra et

non Bagra Oued. L'étymologie parait bien hasardée.

Nous reprenons notre voyageur au Kef pour le suivre à Hédra

qu'il croit être le Thunodurum des anciens, synonyme dont nous

lui laissons tonte la responsabilité.
Nous constatons avec plaisir qu'en parlant des Oulad Boù R'anem,

ces intrépides chasseurs de lions, Brune d ou un bon mouve-

ment envers un émule, chose dont il n'est pas prodigue. Voici

le fait : Lé D' Shaw avait eu l'imprudence d'imprimer dans

ses Voyages en Barbarie que les Oulad Bou R'anem mangeaient
la chair du lion. Cette assertion lui fit le plus grand tort dans

son paySj notamment auprès de la savante université d'Oxford,

dont quelques membres se récrièrent contre une pareille énor-

mité; les lions, assuraient-ils, ayant, de temps immémorial, le

privilège de manger les hommes, bien loin d'être mangés paf
eux. Bruce se moque de ces plaisants critiques et avec infini-

ment de raison, Singulières gens, en effet, dont la race dure

encore et qui tiennent toujours un pauvre voyageur entre les

deux cornes de ce -dilemme : « Vous ne rapportez rien d'ex-

o traordinaire? autant valait rester chez vous! » — « Vous

« rapportez quelque chose d'extraordinaire? A beau mentir qui
" vient de loin !»

Bruce rentre dans la Régence d'Alger par Tebessà qu'il identifie

à Tipasa, à cause du rapport, des noms, tandis que c'est l'an-

tique Theveste. Tout ce qu'il en dit se borne à mentionner qu'il

y prit une vue d'un temple immense et d'un arc de triomphe.
Au reste, on ne

'
sait

'
pas trop si l'on doit se plaindre de là

sobriété descriptive de notre auteur et du peu de développe-
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ment donné à cette partie de son texte, quand on voit que
lorsque par hasard il veut s'étendre davantage et faire même
un peu d'érudition, c'est trop souvent pour nous dire des ehoses
de cette force :

« La province de Constantine, c'était jadis la Mauritanie

césarienne. »

Bruce visite successivement Sétif, Zana, le Médrassen et l'Au-

rès. Dans ce dernier endroit, il voit des indigènes qui ont les

cheveux roux et des yeux bleus, particularité qu'il aurait pu
observer dans tous les districts montagneux de l'Afrique septen-
trionale. Il en conclut aussitôt que ces peuplades, qu'il appelle

Néardie, sont les restes des Vandales. On pouvait lui objecter,
comme à ceux qui ont adopté son opinion, qu'aussitôt après la

conquête byzantine, la majeure partie de ces barbares fut ex-

pulsée d'Afrique et que le petit nombre de ceux qui restèrent
dut singulièrement s'amoindrir par les massacres successifs dont
les historiens nous ont conservé la mémoire : que la plupart
de leurs femmes avaient épousé des soldats de l'armée victorieuse
et que le très-faible résidu de l'émigration primitive, bien loin
de pouvoir former une peuplade à part, a dû se perdre très-

vite dans l'élément indigène ambiant, d'après la loi d'absorption
bien connue, des minorités par les majorités nationales. D'ail-

leurs, comme les tribus kabiles à cheveux rouges ne se trou-

vent pas seulement dans l'Aurès et qu'où les rencontre par toute

l'Algérie et le Maroc, il faut abandonner décidément cette thèse

ou soutenir que toutes ces tribus blondes — même celles dont

l'existence sur le lieu qu'elles occupent encore de nos jours est

reconnue antérieure à l'invasion de Genséric — sont aussi d'o-

rigine vandale ; ce qui serait évidemment absurde.
Mais revenons à la relation de notre voyageur.
Bruce visita encore Ksarin chez les Nememcha, Sbaitla, etc.,

puis, après un naufrage sur la côte tripolitaine, il arrive à Ben

Gazi, l'ancienne Bérénice. Ici nous l'abandonnons définitivement,
car il atteint des contrées étrangères au terrain qui nous intéresse.

On voit, par ce rapide aperçu, que ce qu'il a imprimé sur

les Etats Barbaresques est fort peu de chose, comme cela de-

vait être dans une simple introduction.' S'il en a écrit davan-

tage, ce qui est probable, c'est sans doute enseveli avec ses

dessins dans les archives du musée Britannique.

Quoique nous n'ayons pas la mission de suivre notre auteur
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jusqu'en Abyssinie, nous devons rappeler, au moins, après des

juges très-compétents, qu'il a fait mieux connaître ce pays, sur-

tout pour l'histoire naturelle, que les explorateurs qui l'y ont

précédé dans le dix-septième siècle.

Bien convaincu, pour notre part, que le plus intéressant sujet
d'étude est l'homme, nous pardonnons volontiers à Bruce ses

commérages, même ses vanteries et sa fatuité, parceque la manie

qui le possède de se tenir constamment en scène l'oblige à y
mettre aussi les autres, attendu que son but serait manqué s'il

y figurait seul. Or, dans tous ces petits drames personnels,
dont il se fait naturellement le héros, s'agitent autour ie lui

les acteurs indispensables pour lui donner la réplique, avec la

foule des comparses qui lui composent une galerie. Cela fait

apprendre forcément quelque chose des [moeurs et coutumes du

peuple qu'il visite. Si on lit avec plaisir la description du pays
des Touareg par Richardson, bien que son livre (The great Désert)
soit assez peu scientifique au point de vue moderne, c'est par
une cause analogue ; certes, à la rigueur, on peut s'intéresser

. aux fleuves et aux montagnes, à l'atmosphère et même aux

rochers, surtout si l'auteur en parle comme ces grands vulga-
risateurs qu'on appelle Humboldt et Arago : mais après les mi-

néraux, les végétaux et les animaux, on n'est pas fâché d'enten-

dre un peu parler de l'homme. Or, lorsque, — sans la compensation
du style, — un voyageur le passe à peu près sous silence comme

si l'espèce n'était pas représentée dans les pays inconnus qu'il a vi-

sités, le lecteur, en général, passe outre à son tour et va demander

à quelque écrivain moins scientifique les tableaux qui précisément
l'intéressent davantage. C'est ce qui fait lire Bruce et ses analogues.

Quant à la prétention de notre auteur d'avoir été le premier

européen qui ait visité les sources du Nil, elle est insoutena-

ble car, des deux branches, il n'a vu que la moins importante,
le Bahr el-Azreg ou fleuve bleu, que le père Paez, missionnaire

portugais, avait exploré longtemps avant lui. Or, Bruce n'a pas

pu ignorer celte antériorité, puisqu'il copie servilement ce qu'en
a dit le hardi religieux qui l'avait précédé sur ce terrain.

Il n'en fut. pas moins un voyageur dévoué, courageux, intel-

ligent, instruit môme dans certaines limites, quoiqu'il soit loin

de l'érudition étendue et solide du D' Shaw; mais animé du

feu sacré des grandes explorations, il a fourni un bon contingent
aux études africaines.
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Après avoir tant souffert et tant mérité dans ses pérégrina-
tions, il devait espérer un autre sort que celui qui l'attendait
à son retour dans sa patrie. Il s'y trouva tout d'abord en lutte
avec d'avides parents qui l'ayant déclaré, mort, sous prétexte
que la poste n'apportait plus de ses lettres, s'étaient mis som-
mairement en possession de tous ses biens. Au lieu du repos

, de corps et d'esprit dont il avait tant besoin, il eut l'escrime
dé la chicane et les combats devant les tribunaux. Au reste, dès

qu'il eut rattrapé son patrimoine, il lira une bonne vengeance
dé ses collatéraux indélicats, en prenant femme et en se donnant
un héritier direct. Mais il n'était pas dans sa destinée de goû-
ter longuement le bonheur conjugal et il ne tarda pas à de-

venir veuf pour la deuxième fois. Dégoûté alors- tout^à-fait de
ce monde dont il venait de faire une si triste expérience, il se
retira dans sa terre de Kinnaird, où il se consacra exclusive-
ment à la rédaction de son voyage, qui parut en 1790.

Par Une amère dérision du sort, cet homme, qui avait sup-
porté impunément les plus rudes épreuves de la maladie, des

fatigues et du danger, périt d'un accident vulgaire qui semblait
d'abord sans gravité. Vers la fin du mois d'avril 1794, il des-
cendait l'escalier de sa maison, donnant galamment le bras à

une dame qu'il réconduisait, lorsqu'il fit une chute dont les

suites amenèrent très-promptement sa mort.

Bruce se présente-à la postérité avec un bagage singulière-
ment réduit, puisque son plus beau fleuron — la découverte des

sources du Nil, — doit décidément disparaître de sa couronne

scientifique. Il lui reste quelques bonnes observations et une

relation de voyage marquée au coin d'une personnalité vigou-
reuse et tout-à-fait originale. Etrangère à l'art, si commun

dans notre siècle, de dissimuler les côtés défectueux de l'oeuvre

et d'en exagérer les bonnes parties tsous les apparences de la

modestie la plus complète, elle se produit sous la plume de

l'auteur avec la même fidélité un peu brutale, dans ce qu'elle
a dé bon et de mauvais. Si tous ceux qui écrivent lui fessenv-

blaient; le mot de Buffon, le style c'est l'homme, serait d'Une

bien rigoureuse vérité.

A. BEUBRUGGER.


