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PAPIERS DE BRUCE à WINDSOR

James Bruce (1730-1794), lord of Kinnaird, visita le Maghreb en 1765 et Palmyre et Baalbek en 1767.  Outre ses dessins conservés à Yale (voir ce fichier) il existe deux volumes de dessins de Bruce relatifs au Maghreb dans les collections royales de Windsor, Windsor (Grande Bretagne). Ces volumes avaient été offerts au roi, qui les avait d’ailleurs mis au secret quand la sincérité de Bruce fut mise en cause. Bruce avait été accompagné par un dessinateur italien, Luigi Balugani (1737-1770), que l’on soupçonna un temps d’être le véritable auteur de ces dessins que Bruce disait avoir levés lui-même à la chambre claire. Ils furent retrouvés quelques temps plus tard.

Nous avons consulté une notice dans P.P. Oppé, English drawings –Stuart and Georgian Periods – in the collection of His Majesty the King at Windsor castle (Phaidon, 1950), p. 30, n° 94.

Deux volumes reliés en cuir 63,5 /47 cm, avec chacun une page de titre :

The antiquities of Africa collected in several journeys through the two Mauretaniae, Africa, proper Numidia Gaetulia and Libya.


Tome I : 44 pages de dessins avec six pages de titres (dont deux ornementées), un pour chaque section. Tome II : 43 pages de dessins avec six pages ornementées.
Chaque section contient  une ou plusieurs grandes vues et vue du paysage en arrière plan. Ils mesurent 30/40 cm et sont très soigneusement exécutés à la plume et au lavis gris.  Ils sont suivis, à la manière des Ruins of Palmyra, 1735 de Robert Wood, par un plan au sol, une élévation restituée et plusieurs feuilles d’éléments architecturaux. Les dessins ne sont pas numérotés

Volume I

Carthage
1
Aqueduct ?


2
Bains


3
Ancienne citerne

Uthina (Udena)



Thignica (Aïn Tounga)



Suffetula (Sbeitla)
1
5 vues de 4 bâtiments différents
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Thunodrunum [ ??]


+ autres non listés par Oppé ?	

Volume II

Diana Veteranorum (Zana)



Lambesa



Thamugadi
1
Arc des Dieux (Arch of the Gods)


2
Capitol

Tipasa
1
Arch of Caracalla


2
Temple of Jupiter

Thisdrus (el Jem)
1
Exterior of the amphitheater


2
Interior of the amphitheatre (unfinished) 

+ Ptolometa (Tolmeta)

[feuille volante non reliée]
+ autres non listés par Oppé ?

Je complèterai ces listes dès que je recevrai des informations complémentaires.

