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A la mort de
Winckelmann, ses papiers, notes et manuscrits en ce
moment B Rome devinrent,en vertu de son testament, la propriet6 du
cardinal Albani. Lorsque le cardinal mourut en 1779, les papiers de
Winckelmann passèrent à la l~ibliothèqueVaticane. De cette bibliothAque provient tout ce que ledepartement des manuscrits à la
Bibliothèque Nationale possède de Winckelmann, Ce transfert s'opera
selon Eiselein, clans la pr6faco de son edition de Winckellnann, en
1801 (i).Il est exact, en effet, que le 7 fbvrier 1801 l'administration
du bureau central des arts envoya Q la Bibliothèque Nationale les
manuscrits de Winckelmann (2).Mais comment &aient-ils parvenus
au bureau
central des arts 8 Vraisemblablement à la suite du traité
de Tolentino (29 fevrier 1797) par lequel le pape s'&ait engage à
ceder cinq cents
manuscrits
que les commissaires français devaient
choisir dans les diffbrents fonds du Vatican. Ces manuscrits, livres
en juillet 1797, furent reçus à Paris, les 27 et 28 juillet de l'am&
suivante (3). I1 est très probable que les papiers de Winckelmann
figuraient parmi c,es cinq cents manuscrits ; attribues d'abord, en
raison du nom de leur auteur, au d6partenlent des arts, ils firent
ensuite retour à la Bibliothèque Nationale dontla collection de
-

l

(1) Eis. I, CLXXX. - (2) Delisle, Cabinet des manuscrits de la Bibl. Nat.,
II, 39.
(3) Delisle, ibid., II, 34. D'après Delisle, il existe une liste de ces cinq cents
manuscrits : Recensio rnss codicum qtcì e s universa biblìotkeca Vatìcana
selecti, jussu Domini nostri Pii VI pont. m., prìdie iclus J d a Z797p~ocetrut o r i b m Gallorumjwe belli seu pactarrum indtccìa.r*usnergo et inl'tn: pacis
traditi fltere. Lipsæ, 1803, in-80, 151 pages. Nous n'avons malheureusement
pas pu nous procurer cet ouvrage.
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manuscrits s'enrichissait alors
rapidement
des depouilles
de
l'&ranger. Ils &happèrent en 1815 aux r6clamations des Allies. Ils
forment actuellement, relies en Vingt-et-un volumes, les numeros 56
à 7'6 du Fonds Allemand.
la Vaticane et reD'après une liste dresshe par un bibllothkaire de
produite par Eiselein, les manuscrits de TVmcldmann formaient dans
cette bibliothèque vingt-cinq (ou plus exactement vingt-huit)volumes;
la Bibliothèque Nationale n'en possède que Vingt-et-un. C'est à tort
que Eiselein (qui n'a pas vu les manuscrits de la Nationale) constatant cette diff6rence dans le nombre des volumes, a suppos6 que les
papiers deWinckelmann avaient 6t6 à Paris classesetrelies
B
nouveau. Les reliures, Comme le prouvent leur aspect et les titres
italiens qui figurent sur le dos de quelques-unes, datent du XVIII~
siècleetdeRome.
En fait,sept volumes, qui se trouvaient à la
Vaticane,manquent B Paris. Ce sontdanslalisted'Eiseleinles
numeros 26 (Serie di medctglie in p . d i prima e secandu
qrundezm, appartenenli allo studio d i casa Puluxzi ed i di
passati in casa Boschi), 2'7 (Meditc&imculm Guidi BaZdi,
Marchionibus Montis S. Muria, de rebzcs rrtathmmticis), 20
(Baldi coln.naentur.iu rm~themafica),
21 (SebastianiMuccii Durantini inscriptionum un tiquaruna qua?spctrsim per civitates 2-talicg
ezstant 2 vol.), 23 (LUusicuueterwn instrumenta, em agztiquis
monztlnentis delineata, e o r u r q u e nornil.za, origines et incrementa,
n u f o r . z c ~ i . z ~ ~ ~ ~ c i pteslimoniis
z c o r u ~ ~ z illustmta, j u s t a genus tri$les,
inflatici, tensitici, pulsutici) et 2! ( h d e a librorum variorum).
Les Vingt-et-un autres volumes de la liste d'Eiselein sont ceux de la
Bibliothèque Nationale. Nu 1, Antiqmlutes Romanm, Fonds Allemand, n o 67 (Wine. A I L R.) ; no2, Ecceerptu litteruriu, F. A., no66
(Wìm. Eccce. litt.) ; no 3, Ezcerpta bibliothecunt?r~,F. A, no 73
( Wip~c.Ecx7ce. BibZ.) ; no 4 , Bon [,y&,F. A., 110 62 (Wipze. Apt.);
no 5, Nistoriu mtur.alis, F. A., no 64 (Wine. Stos.. ?zat.) ; no 6,
Ttineru;i+a, F. A., n o 74 (Tvinc.Itin.) ; no 7 , Antiquitates Grmem,
F. A, no 63 (Wine. Ant. GTYEC.); no 8 , Advenuria, F. A., no 70
( Wim. Advers.) ; no 9, Adversaria G r m a (1), F. A., no 71 ( Winc.

L

Adv. G.) ; no 10, Not@ in n.ulor.es Latinas, F. A., lno 65 (Winc.
Nota i s h Lut.) ;no 11, iVotc;t:in poetcls Gratos, F. A. no 60 (Wine&.
N o t a in poet. G ~ m c .;) no 12, il>roverbin itcdiuna, F. A:, n o 75
(Wine. Prov. Itu.) ; n? 13, Eseerptcc, F. A., no 69 (
EtrtceqAu) ;no 14, Adversnj-ia lingue GerllLctsaicw, F. A., no 76
(1;17inc. Adv. ling. í?erw.) ;no Ei, E m m y t u v u ~ i u ,F. A., nu '72
( Winc. Egcelopt. etwiu) ; no 18, Istwiu pittol-ica, F. A., n u 61
(Wi~ze.Istoy=.p i t t . ) ; no i9, Lcttem cli Winckelllzunn e vw-ie
putenti d i o n o n ottenute c l c d s n e d e s i ~ ~ oF., A . , no 56, m6me
mention sur la feuille de garde ; no22, S?ylZoyeAntiquitaturn, 3 vol.
F, A., nos 57, 58, 59 (Syll. Antiq.) ; no 25, Palatia v i l l u ~ ~ u ~ n
Rowmnamna, F. A., no 68 (Wine. Pal. Vil, Ro.).
L'Italien qui, à la fin du XVIII~ siècle, a class6 les papiers (le
Winckelmann, a proebdi! d'une faSon assez super8cielle. Il se trouvait en prhencc d'un grandnombre
de cahiersdedate
etde
contenu très divers ; laissant de ebti! dhlih6r6rnent un ordre chronologique qu'il lui aurait coût6 cluehlue peine de dbterminer, il a rang6
de rubriques selon les sujets
qu'ils
les cahiers sous une vmgtaine
traitaient. Mais ce classement n'est lui-mbme assez souvent qu'approximatif.Certainsvolumes
offrent uneunit8au
moins apparente. Ainsi les volumes 56 (lettres,patentes,etc.),
60 (notesde
litterature grecque), 62 et 62 (histoire de l'art et
ouvrages sur la
peintureet la sculpture), 64 (notessur l'hrstoire naturelle), 65
(extraits d'auteurs latins anciens et modernes), 66 (extraits d'auteurs
anglais) 67 et 68 jantiquites romaines), 73 (notes sur cles bibliothhques), 74 (voyages en Italie), 75 (proverbes italiens), 76 (extraits
de Bayle). Mais d'autres volumes se composent
d'616ments disparates.
Dans les volumes 57, 58 et 59 qui portent letitre Commun de
Sytloge AntipitutwlL on a voulu Aunir tout ce qui se troumit dans
ces papiers de I~rouillonsde Winckelmann, dans le volume 57 des
fragments et desbrouillons d'oeuvres de faible &endue,dans le
volume 58 un brouillon des MonuslLenti antichi, dans le volume 59
un brouillon des Anme2-kung.en über die Geschichte der Kmst.
Mais les feuilles ou les cahiersqui composent ces deux derniers
brouillons sont rang& passablement au hasard, surtout en ce qui
concerne lesMonurjzenti nntichi. Les volumes 57 et 59 comprennent
en outre cles notes de Winclrclluaunsur des sujetsdivers
qui
paraissent avoir 6t6 ajoutees 1%principalenlent parce qu'elles &aient
bcrites sur un papier (€6 même format que celui des brouillons
et

,
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pouvaient &re eommodbment relitaes avec ceux-ci. Le titre du
volume 63 (Antipitates Grcecw) est d6jà assez vaste pour pouvoir
figurer sur un ensemble fort composite, mais lesrubriques des
volumes 69, 70, 71 et 72 2 Ezcerpta,Adversaria,Adversaria
Grmecc (ou Germaniea),
Ezcerpta
varia, par leur impr6cision
trahissent l'embarras de celui qul a classe ces notes et l'on trouve en
effet dans ces volumes un peu de tout.
Quelques anneesaprès leur transfert i Paris, les papiers de
Winckelmann furent consult6s par l'archeologue C. Hartmann qui
en publia quelques fragments dans le Mccgasin E92cyclop&dipuede
Millin, Ce dernier avait dejà fait paraîtredans la livraison de
dbcembre 1808 de son periodique la note suivante : G La Bibliothèque
Imperiale possède des manuscrits de Wmckelmann qui y onteté
transportbs de la Bibliothèque du Vatican ; ils composent Vingt-et-un
volumes lesquels contiennent. .. . . . (suit unsommaire assez superficiel
avec discernement de ce
et inexact) .. I1 seraitutile(l'extraire
recueil ce qu'on croirait &tre interessant et utile ; nous pourrons
inserer quelques morceaux dans le Mccpsi~xP (1).Dans le &fcqasz z
de i809 parut en effet : G su10 Ze cccrccctère de quelques anciens

t

historiens, morceau inbdit de Winckelmann, traduit de l'Allemand
par M. Hartmann >> (2) et dans le Mugasin de 1810 : a fiagnzent
desrejnarques sur quelquesMonumentsuntiques,
faites par
JeanWinckelmann et extraites de ses manuscrits par H. Hartmann 9 (3).
Ces deux passages ont et6 pris dansles volumes Y1 (fos75 à 78)
et 57 (fos1.19 à 125).Dans la revue que publiaient Daub et C'xeuzer à
Heidelberg (Buubs und Creuxers Studien) Hartmann publia peu
apres une autre serie d'extraits. Ce sont : la lettre de Reiffenstein :
üliel- die GZusucrbeiten der Alten (4) (vol. 59, fos 202 à 207)) le
Sendschreiben von der Reise eines Liebhabers. der KGnste nach
R o m (5)(Vol. 57, fos 41 à 44) le Sendschreiben von der Reise eines
Gelehrten ~ ~ u cItcdien
h
und insbesonde*re 12ac11 R o m , le
Sendschreiben von deje Reise m c h Itulien, le Sendschreiben an
ïTermLippert (6) (vol. 57, foS 88, 49, 84 à 55) Vermischte
der Alten
Gedanken (Y), Reifere Gedanken iiber die Naelaahnauny
1808, t. VI, 371-373. - (2) Mag Encycl ,1809, t. I, 74-78.III, 70-81. - ( 4 ) Doubs LC Greuzsrs Studien, V,
(iglo), 277-292. - (5) Ibid. V, 269. - (B) lbid. VI (1821), 219-230). - (7) Ibid.
264-266.

-

i

in der Zeichnung u n d Bildhauerkunst (i) (vol. 57, . fo SO),
Beschs-eibuny cles Apollo i13 Belvedere (Z), (vol. 57, P S 70 Q 74).
Tous ces fragmentsfurent ensuite publi&par Eiselein dans le
tome XII de sonbdition (1829)sans que Eiselein ait vu les manuscrits
de Paris.Ceux-ci furent consult& uneseconde fois par Justi en 1863.
Dans le tome I de sa biographie de Winckelmann (première edition)
il a publie le texte allemand du fragment iiber Xenophon traduit
auparavant parHartmann (sur le e a m c t 2 m de quelques anciens
historierzs) et des pensees (Vejpgleiche) extraites du volume 60
(fos 304vo à8305 vo) ainsi que quelques-uns des actes et diplames
relatifs à Winckelmann contenus dans levolume 56 (3).
Si l'on fait abstraction des pièces qui composent ce dernier volume,
on peut dire que 'les manuscrits de Winckelmann conservbs B la
Bibliothèque Nationale comprennent d'une part des brouillons ou des
redactions plus ou moins fragmentaires de diverses ceuvres de
Winckelmann, d'autre part
des notes prises par lui sur ce quil'entoure
et l'interesse particulièremeut, individus, contrée, antiquite, oeuvres
d'art, etc. ; en troisième lieu, enfin, d'innombrables extraits de ses
lectures, Dans le premier groupenous avons publie ce que nous
avons trouvé d'inedit et nous reconnaitrons tout
de suite que c'est
fort peu de chose : quelques lettres dont deux en
italien dans le
volume 57 dont nous ne donnons que le resume à cause de l'incertitude du texte (fo57 à 10) et quelques fragmelrts dont le plus &tendu
est le debut d'une dissertation latine sur lestyle archaïque des Grecs
(vol. 57, f O s 1 Q 6 vo). Pour le brouillon des Monumenti antichi qui
reprbsente une redaction encorefort bloignée du texte definitif, nous
ayons indiqui?la correspondance entre les folios du manuscrit et les
chapitres de l'imprime, sans vouloir entreprendre un travail de
comparaison qui serait sorti du cadre de cet ouvrage et ne nous a
paru devoir aboutir à aucun resultat utile. Pour le brouillon des
Anmerkurzgen nous avons fait de même ;ici la redaction du manuscrit
et le texte imprime sont presque identiques, à quelquesopassagesprès
qui ne figurent pas dans l'imprimi: et que nous avons reproduits.
Dans le second groupe on remarque en première ligne quelques
pages d'un journal cornmenci! par Winckelmann en juin-octobre
1759; nous le publions (vol. 69). Nous publions @dement (vol. W),

(1) Xag. E m & ,

(:j) . K q . Encycl

, 1810, t

(1) Daubs und Creuaers Studie%, 216219. - ('2) Ibid. 206-216.
vol. I, appendice ; vol. III, appendice.

- (3) Justi,

'8

,
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- f2 les passages qui nous ont paru les plus interessants parmi une serie
denotesdanslesquellesWinckelmannconsigne
au coursdes
premiers mois de son sbjour en Italie les impressions produites sur
lui par la conirhe et la societe romaines. D’autres cahiers de notes se
rapportent B des ouvragesprojetbs ou executes; nous avons determine
quels etaient ces ouvrages et par suitePa date de ces notes.
oc
Pieste le groupe de beaucoup le plus considerable les cahiers
s’entassent les extraits que Winckelmann fait de ses lectures. 11 est
souvent question de ces extraits dans les lettres de Winckelmann,
mais c’est seulement en parcourant ces cinq ou six mille pages que
l’on voit jusqu’i quel point il poussait l’habitude, ou mieux la manie,
de copier tout ce qui dansun
ouvragelui
paraissait dignede
remarque. Nous avons reproduit les titres non
pas absolument de
tous les ouvrages, mais deceuxdontWinckelmann
a tiri! des
extraits de quelque &endue, c’est-à-dire de plus d’une demi-page ;
en fait nousavons ainsi cite la grande majorite desOeuvres dont nous
retrouvons la trace dans ces cahiers. Nous nous sommes en
temps efforces de determiner la date h laquelle ces ouvrages ont et6
lus et nous croyons &re arrives à peu près dans tous les cas B une
approximation très suffisante. On voit ainsi qu’après son arrivee à
Rome, Winckelmann ne se livre plus qu’avec moderation B ce travail
fastidieux et il ne fait plus d’extraits que clans un but détermine, en
vue d’un ouvrage h &crire; l’btude des monuments et des oeuvres
d’art remplace pour lui l’étude des livres. Au contraire tant qu’il est
llemagne, il doit se contenter d’une science de seconde main et
nt d’ailleurs pas encore fix6 sur sa vocation, 11aspre à un savoir
encyclopedique. A Badmerslebenilresumeentreizecents
pages
d’une minuscule heriture cinq ou six cents articles du dictionnaire de
Bayle : 6 Bayhi Dictionnarium bis perlegi et vastum inde volumen
miscellaneorum conscripsi D ecrit-il fibrement quelques annees plus
tard. A Seehausen il recopie, pourse faire la main, de
longs passages
d’auteurs grecs en une soigneuse calligraphie. Mais c’est surtout B
Nijthenitz, lorsqu’il a Q sa disposition la bibliothèque du comte de
tinau, que sa
fureur d’apprendre et d’emmagasiner ses connaissances
en un amas de cahiers, ne connaît plus de bornes. Auteurs grecs,
latins,français,anglais,italiens,ouvragesjuridiques,historiques,
g6ographiques,
politiques,
philosophiques,
histoire
naturelle:,
archeologie, critique d’art, critiquelitthaise, tout lui estbon,
On peut dire que notre travail n’aboutit à aucun r6sultat positif?

,

i

puisque de Winckelmann lui-m6me il ne nous apporte rien, ou à peu
près, que l’on ne connaisse c&j& Nous ne croyons pas pourtant que
ce travail soit depourvu de toute utilit0. Il fallait que cet inventaire
fût fait, ne serait-ce
que pour nous apprendre que dans ces lnanuscrlts
il n’y a rien à chercher d’inbdit. Mais nous pensons de plus que cette
6num6ration d’esquisses, de fragments, de notes et d’extraits, dont
nousavonsindique
lecontenuet
tachi! de fixer lesdates, peut
contribuer, sans doute dans une modeste mesure, h la connaissance
des oeuvres et dela personnaliti! de Winckelmann. Dans ses ouvrages
; ici nousavonsses
nousavonslesresultatsdesesrecherches
à ses debutsen quête de nourriture
recherches mêmes ; nous le voyons
intellectuelle ; une universelle curiositi! disperse son esprit. Plus tard
sa methode se fait plus rigoureuse en même temps qu’il restreint le
champ de son enquête. Mais il n’etudie pas les debris de la Rome
antique avec moins de passion qu’autrefois Sophocle ou l’histoire du
Saint-Empire ; les notes nous le prouvent qu’il prend au cours de ses
savantes promenades à travers les villas et les palais, et que nous
avons encore oubien celles qu’il griffonne à la dbrobee à Herculanum
et B Pompeies,parce que la jalousie du gouvernementnapolitain
surveille les archbologues etrangers. C’est cettecuriositeetcette
passion qui nous interessent aujourd’hui, parcequ’elles caracterisent
l’homme. Les doc,trines de Winckelmann ont subi le sort commun
desdoctrines ; ellessontoublieesou
bien ell&sontdevenues
courantes. La lecture de l’Histoire de I’urt duns l‘antiqzcite‘ ou de
orte quel autre traite vaudrait-elle la peine qu’elle coQterait?
Mais personne ne regrettera ’avoir lu les lettres où Winckelmann
raconte familièrement à ses correspondants sesefforts, ses ambitions,
ses doutes, ses succ&s, ses joies etses soucis. Et c’est encore quelque
chose de l’homme que BOUS ret.Xe l’intimit6 des manuscrits.

h. TIBAL.
Lille, 8 janvier 1911.
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- 16 pas signe de vie ; il soupçonne quelque, fourberie et prie Bianconi de
faire signer au libraire l’attestationci-jointe :
Ich unterschriebener bezeuge hiermit dass ich Hrn Winckelmanns
Anmerkungenüber die alteBaukunstverstandlichundleserlich
geschrieben nebst zwey Kupfer-Platten welches alles mir vom Hm
Hofrath Bianconi Sr. Maj. inPohlenLeibarztwohlverwahret
iibermachet worden, unbeschhdigtundvblligohne
Mangel, in
Leipzig erhalten. Ingleichen class ich verschiedene Zusatze zu dieser
Schrift m Briefen theils an mich selbst, theils an Weiss und
beyderseits von dem Verfasser besagter Schrift Zug chickt, so viel ich
wissen kann alle richtigempfangen.
La m6me attestation est reproduite en frangais :
Moi soussign6 atteste par la presente d’avoir reçu le Manuscript
de Mr. Wmck. de ses Observatlons sur 1’Arch . anc.&crites en
Allemand,lequel M. ßlanconi, medecin de S. M. de Pologne m’a
envoy6 de Munich, et telles qu’il me les a envoy6, sans le moindre
cuiv bien
dommage ou manquement, avec deuxgravuresen
conserv6es. Outre cela j’ai reçu cle l’auteur des additions en d verses
lettres berites à moi ou à M, Weiss et autant que je sache s ns qui
se (soit) (1)perdue aucune.
8 et 8 vo, se continuant 12 et 12 vo : lettre de Winckelmann à
Fbronce, 1761, en français (Eiselein, X, 500-503).
9 : lettre de Winckelmann au prince de Brunswlck 13 juin 1761
(Eiselein, X, 505-506).
10 : lettre de Winckelmann au prince de Saxe (Reproduite dans
Justi, vol. III, p. 389). D’aprhs les lettres à Usteri du 28 juillet 1761,
à Weisse du 15 août et A ßerendis du 28 septembre, cette lettre date
de juin ou juillet 1761.
11 : lettredeWinckelmann
A Fbronce,enallemand(aoûtou
septembre 176.1).
An Brn Ferronce
Mein Herr und theurer Freund.
Auf die Nachricht des Hern von Stosch dass ich in meiner Sprache
von Ihnen verstehen werde, will ich Ihnen in deutsch d
meiner Erkenntlichkeit nach der schönsten menschli
.. . . . . . . . . , . . (2)
von neuem versichern. * ..~. . .. . . . . ~.~.. , . . . . .

I

a . .

(1) EffacB.

(2) Une dizaine de mots illisibles.

~

~

e . .

Ich finde ncithig Ihnen zu sagen dass S. H. der Cl1urprinz welcher mein
nach dessen Tode selbst
Schreiben an denGralen Wackerbal~?,l~
erbrochen, mir schriftlich wlssen lassen (hat) dass ich von der mir
bestimmtenStelleversichertseinkonne
mit denausdriicklichen
Worten dass er suchen werde dass ich mit Vergniigen kiinftig an
die Freheit
seinem Hofe stehen solle. Es lasset mir aber derselbe
dem Ruf an emen anderen Bof welchen ch.. . . . (l),z u folgen, doch
m i t dem Vorbehalte dass ich, v-enn ich von neuem gerufen werde,
dessen Hof vorziehen möchte.Hieruber habe ich mich in einem
unmittelbarenSchreiben an S. Hoheit deutld?erkläret, wie die
wahre Reschaffenheit der Sache ist. Ich bekam jene Nachrichten auf
demLande
wohin ich (mich) wegen der grossen Hltze begeben
hatte, und da ich die Ruhe einige Zeit zu geniessen dachte, I-Lammt
widerallesVermuthen
der Leibarzt Sr. Hoheit des Churprinzen
Bianconi nach Rom und wiederholt mlr alles miindlich,
ich höre aber
dass meine künftige Stelle unter drey Jahren nach geschlossenem
Friedennicht
besetzt werdenkönne,
ingleichen dass man das
Gehalt derselben, welches 600 Thaler war, auf einengeringeren
Fuss herunterzusetzen gezwungen sey.
Ich bin der Meinung nicht so weit hinauszuclenke~l und das
GegenwartigedemKünftigen
vorzuziehen undohngeachtet ich
mein Wort gegeben habe,werde
ich entstehendenfalls das was
ich habe,wenn
es besser ist,vorziehen. zumeist Ich an keine
Verpflichtung gehalten bin.
Mit wenig kann ich ausser Rom nicht leben wo Auge und Geist
bestandig gereizet und dieses. . . - . (2) zu ersetzen muss ich
wemgstens so viel haben dass ich. . . . . . . . (2) durfe, nicht mit der
Melancholie zu ringen welcher ich bisher nicht gern einen einzigen
,4ugenbliclc elngeraumt habe und.. . . . . . . . . .~.-. (l) der Wein eine
nothwendigere Kunst.
Ichersuche
Sie , theuersterFreund,
dem Hrn von Stosch
unverzüglich den Inhalt dieses nleines Schreibens wissen zu lassen,
damit ihn dasjenige welches ich Ihm sogleich nach Empfangerl des
Churprinzlichen Schreiljens wissen liess, nicht irre machet,
Ichmussdie
Ruheund GemachlichkeitallenanderenGütern
vorziehen undein Freundin dessen Schoss ich mich
~

~~

(i) Deux mots illisibles. (2)

Un mot Illisible.

- 18 kann, wird mich kiinftig fest und statig machen. Ich ersterbe
Ihr0 untergebener.

w.
-vo, emit à l’envers lettre de Winckelmann à FBronce, 6 juin
(Eiselein, X, 4%-580).

13, colonnedeuche
: lettre de Winckelmann à Wille, de
Na les,avril 1758 ( ebin, X, 253-255)
, colonne de droite et 13 v o : lettre de Winckelmann k Kaspar
i, de Naples, avril 1758 (Eiselein, X, 255-256).
14 : un fragment sur lesproportions des divers Bléments dans
l’architecture (Eiselein, XII, XLVII).
15: liste des ouvrages de Winckelmann et de leurs traductions.
16 et 16 vo: lettre de Tanucci à Winckelmann ; Caserte, 23 avril
1763 (Meproduite dans Justi, vol. III, p. 392).
17 à 20 : lettre de Paalzow à Winckelmann, Seehausen, 6 mai
1764 (Elseleln, XII, LXXVII-LXXXIII).
21 à 28 : lettre du libraire de Nuremberg, George auer, à
W+inckelmann, Nuremberg, i 7 mai 1763 ; 11 y est joint une feuille
d’un catalogue de librairle et que
28 et 30 : lettre de Reinhold
re 1762 (Elselein, X, 559-561).
: lettre de Winckelmann à un inconnu, Hadrnersleben,
(Eiselein, X, 17).
33 : lettre de Heyne à Winckelmann, Gettingue, 25 juillet 1763.
Verehrtester Freund,
Wenn die blosse personliche Hochachtung und der hohe Begriff
von eines Mannes Verdiensten die T’eranlassung einer Zuschrift ist,
so kann man selbstdie gebührlichen Complimente für Ueberfluss
ansehen. Ich schreibe an Sie von einem Orte her, WO ich in meinem
Leben nicht einmal geträumt hatte, einen Tag zuzubrmgen, land aus
einer Xation, die weder meine Wahl noch mein Wunsch war. Mir
ist Sachsen und mein Clikclc so wenig geneigt gewesen als Ihnen.
Ich
habe
elf Jahreunter
den
edrückungen
schlechter
Leute
zugebracht.
Denken Sie sich noch den Krieg, ohne Besoldung,u*den Brandvon
Dresden aus dem ich auchkeinBlatt
spier gerettet habe. Schon

I
l

war ich ein Raub der Verzweiflung als ein ganz unerwarteter Ruf
ünchhausen hieher an des sel. Gessners Stelle kam.
auch zu denStudien zurück, die ich schon ans
Yerdrussals treuloseundverratherischeFührer,seit
8 Jahren
verlassen hatte, und mit diesem, daucht mir, erhalte ich ein neues
Recht auf die Fortsetzung unserer Bekannstchaft und Freundschaft,
mit der Sic mich beehrten als ich auf der Brühlischen Bibliothek
mar wo Sie mich unt (er) der Geissel der beyden Sohne der. . . . . . (1)
sahen,. . . . . . . . . . . . . .
iillers. Mane Functionerfodert
nummehr
ein
genauer
der
Antiquitat
von mir ; ich habe
gleichfalls die Aufsicht über die Bihllothek und eine Stelle in der
Kon.Societat der Wissensch.in Giittlngen. Bey dieserletzteren
wijlnsche ich sehr, Sie zum auswartigen Mltglied z u sehen, wenn Sie
doch diesen Antragannehmlichfanden
! Da dia Denlcungsart
hiesiger Menschen eine gewisse celebritatemnominis bey einem
Prof. der Gessners Nachfolger ist, erfodert und mir
auf diese Art
mein geliebtes Bene vixit qui bene latuit entzogen ist, so kijnnen Sie
inden wenn Sie mich entweder auf Credit meines
111 Rücksicht auf meine Liebe zu den
Tibulli undEpicteti,oder
schonen Kimsten, einige Aufnahmen in dle ,4cadernien von Italien
verschafften ; ob Sie gleich glauben kcjnnen dass ich diese Ehre zu
schatzen weiss. Vor allen Dingen aber schenken Sie mir die Ehre
Ihrer
lassen Sle mich von Ihren unsterblichen Arbeiten
un ¿l
gen so viel erfahren
als
möglich.
Sehen Sie die
hleslge Academie u. clle Kon. Societat als einen Canal an durch den
Ihre Entdec,kungen und Ideen ungemem verbreitet werden können.
Und ein Mann, wle Sie, lebt doch fhr mehr als ein Land. Lassen Sie
mich nxht anfangen zu sagen wie sehr ch Sie verehre, Ich würde
zu sehr ausschweifen.
Ihr Gttb Beyne
Eloq. u. Poes. P.
A Monsieur
onsieur l’Abbé Winckelmann,
President des AntiquitBs romaines
in casa del’ emmo AlessandroAlbani
m

Rome
((l’une autre kcrilure) : par Uianconi, å Bologne, 31 aoGt.
~~

(l) Un mot ilhslble.

-
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34 et 35 : lettre de Reinhold von Berg B W'inclrelmann, Paris,
12 d8cemlm I762 (Eiselein, X, 583-586).
36 : laisser-passer en italien pour la douane de Velletri,10 février
1758.
37 et 38 : lettre du comtede Bunau B Winckelmann, Dahlen,
Ier juillet 1948 (Eiselein, X, 20).
39 et 40 : lettre LI comtede Biinau A W~nclrelman,Dahlen,
20 juillet ,1748 (Eiselein, X, 25-23).
41 et 42 : lettre de Berenclis à Wlndcelmann, IVeimar, 25 l'chier
I 760.
43 : attestationparlecardinalArchinto
del'abjurationde
Winckelmann, Dresde,\ 1 1 juin 1754 (Reproduite clans Justi, vol. I,
p. 302).
lame th6ologiyue de 1'Unlversité de Halle, 22 février i740.
(Reproduit dans Justi,vol. I, p. 428)
45 : notice autobiographique du pere de Winckelmann (Reproduite
dans Justi, vol. I, p. 427').
46 : lettre de Winckelmann au comte deBiinau portant en 1qIrge
les reponses de celui-ci :
I. Sollen alle und jede Schriften ad f : Nur diejenige1 so das
welcheallebeydemWestphadeutscheReichangehen
; die
l i s c h e n F r i e d e n i n t e r c s s i r t e ilbrigen gehoren in die historiam
Machte oder
nur
diejenigen, regnorum
extcrorurn
worüber
welche
deutsche
das
Reic,h sie handeln.
betreffen,indemVerzeichnisse
von diesem Frieden eingetragen
werden ?
II. Sind von diesenletzteren
nur diejenigen welche das Relch zeichnen,dochdiedasReich
allgemein,oderauchalle
hohe allgemein
angehenden
die
iu
undmedere
Gliederdesselben
beh6rigen Capita JurisPublici,
betreffen, aufzuzeichnen ?
die
Specialdinge
aber
in
die
historiam jedes
Standes
oder
Qrths davon die Rede einzutragen
Ist dieses letztere : so
Man kann unmöglich im genedergleichen Schriften thells gra- ral.Regel
bestimmenweil
zu
vamina oder Forderungen,theils vielebesondereAusnahme
geStreitigkeiten. Sollen nur Schrif- machtwerden
muss, daheres
,

a

l

c'

a

ken ersterer Art hier Platzfindvn
oder auch die letzteren weil sehr
oft diesezu jenenu. wechselsweise
geh6ren 1
Ist dieses : wie soll es mit dem
Verzeichnis der Streitigkeiten
die im CatalogoScriptor.Hist.
erm. zur Geschichte jedes
Hausesgetragensind,gehalten
werden ? Sollen diese an ihrem
einmahl angewiesenen Ort bleiben undsolldasjenige machgetragen
werden
was sich
von
Streitigkeiten die auf besagtem
Friedenventiliretworden,
bey
Durchgehung der Actorum publicorum finden wird
(welches
keine geringeAnzahl s e p dürfte
wenn
alle
Schreiben
die in
solchenSachenergangen,
mitzunehmen) so musste ich besorgen, alle Streitigkeiten noch ein
mahl, aus angeführter Ursache,
von neuern umzuschreiben.

insicht der Sachen selbst
ankommt ;wird nur Alles ein
tragen, sollte es auch zuwei
amunrechtenOrthe, so hat es
nichts zu bedeuten,
weil
es
bei der.. . .
( I ) Revision,so
alle Zeit nijthig bleiben wird,
geander t werden kann.
Diese Streitigkeiten
bleiben
allerdings an dem Orthe wo sie
eingetragen und wird das mangelnde suppliret.
Sc
Blosse
einzelne
. .. . . (1)ordentliche Deductiones
oder
etwas
von sonderbahrer
Wichtigkeit sind einzutragen gar
nicht ncithig, noch dieserhalben
dasvorher e l a b o r i r t e u m z u schreiben.
a . .

n

III. - Sollennur ijffentliche
Alle
dergl.
Schreiben
einzutragen
ist
gar
nicht, niithig,
Handlungen
und
dergleichen
jede theils Kay- wiirde auch in infinitum gehen.
serliche, thells Königliche, ChurundfurstlicheSchreibenunter
sich oder an Gesandten fremder
Machte und deutscher Standeauf
enscongress einetragen werden?
Diese Bucher
müssen
allerIstdasletztere
: so miissten
u ~ e nob
, dings ~ ~ r c ~ ~ e l awerden
Lünigs , GartersCantzleyen
s diplomatiques land derglei- etwa einlge historische Abhand-

i
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- 22 chen Werke von Seile zu Seite lungen oderDeductiones darrnnen
eingetragenwerden und dieses anzutreffen. Allein hlosse Recesse
em Jahre 1640 oder oder Schreiben zu extrahiren ist
noch eher seinen Anfang
nehmen. gar nicht nothig.
Eisenach, den 1’7Februar 1754.
: patente de commissaire des
antiquitk delivree A Winckel
avril i763 (Reproduite dans Justi, vol. III, p. 390-392).
: lettrede
Wimnckelrnann auPèreRauch,
Dresde, 1754
(Reproduite dans Justi, vol. 1, p. 429).
49: diplamede
I’Acadbmie htrusyue,attestant
l’blectlon de
Winckelmann, Cortone, 29 août 1760 (Reproduit dans Justi, vol. II,
p. 257).
50 : bref du pape du 5 septembre 1764, nommant Winckelmann
scriptor ling2m g r œ m à la Vaticane.
51 : diplôme de 1’Acadbmie de Gœttingue, attestant 1’6lection de
Winckehann, Gcettingue, 12 f h r i e r 1765 (ReproduitdansJusti,
vol. III, p 392-393).
e
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(l),4rtes yuarum prxxipuus finis est delineati0 corporis humani,
Pictura scilicet et Sculptura,appellationem:lrtis
(i) quam hodie
obtinent,peculiaremmerito
sihi vindicant,eamquehiccompendii
sermonis causa usurparenobis (2)fas sit.
Consideranti rationem delineancli primi artlum sæculi sive statis
inter Grscos primum definienda erit eadem cum reliquis zetatibus,
quibus
primordiis
a
suis
sensim
adulta
ad
suprernarn erlituit
gloriam, postea declinare praecepsque ruerecepit. Quatuorvero
Artis states statuipossunt : primaquamejusjuventutem
dixeris,
usque ad Phidi8 tempora (3); secunda q u z llunc et reliqua ( 4 )Artis
lumina, Polycletum, Myronem, Scopam ei Polygno tum produxit,
artis sublimioris nomine merito celebretw.
(1vo) Banc insequitur
ætas elegantloris Artis inchoando a Praxitele usque ad ea tempora
quibus cum liberiate Artes quoque in Græcia extinctæ sunt. Quarta
deinde est decrementi (5)et declmatæ Artis ætas.
Ex his cum In præsentitractatione
antiquissirnam (Ci) ztatem
persequi instituti nostri sit, primnm de monumentis ex
ea residuis,
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turn de delineatione (1) eorum quam nostrates stylum vocant, quæ
vox ut congruaa nobis quoque in eodem sensu usurpabitur (f),),
deinde
de Artific,ibus in hac ætate clarisedissergmus.
Nonumentorum priseæ ætatis jactura deploranda merito est (3).
Extant Nummi et emmz et Vasa,deStatuisveroet
Anaglyphis
quæ antiquissimi saeculi artem præ se ferunt, anceps(4) sit judicium,
Græcaene sintan potiusHetruscæ,cumutriusquepopuliartifices
in operibus
suis
constet,
ut
in
sequentibus
mire
conspirasse
monebimus (6). HujusmodiStatuae sunt Apollo priseæ artis ia IMuse0
Capitolino (7)et alter ei similis in sdibus Principum Conti, repertus
in Promontorio Circeo, quod T-olscorum, non Græcorum fuit. Sola
Romæ selicta videturPallasin
zdibus Justinianissuperans
ex
GraxorumstatuisquæPhidiæ
ætatem superare dici possit (7) et
Vestalis illa cognominata in zdibus Justinianis.
Eadem est ratio Anaglyphorum sive (2) exstanti opere Monumentorum quae priscam Græcorum redolent ætatem (8),si ahunico illoin
Britanniam deportato recesseris, in quo Juvenis pdæstrites nomine
Manthus cum Jove sedente exsculptus est, addita epigraphe
Grma
Roma
in moclum sulcorumducta.ReliquahujusmodiAnaglypha
conspicua q w Antiquariorum vulgusGræcis tribuit, sine hesitatione,
Hetruscaprollunciaveris.
Antiquissimum videt-d
quodcum
innumerisaliisVillam
Em1n1Card. Alex. Albani esornatetzre
incisumexhibetur
ad calcem hujusDissertationis
: quæætate
proxime sequuntur (g), Aræ sunt, qualis est illa Herculis laboribus
insignlsinCapitolio,quibusaddiderisputealelegantissimum
(10)
cumXII Deorum DearumqueConsentiumimaginibusquod
basis

.

(1) Raturc : de ratlone dellneandl. - (2) Quæ vox. ~.. . . usurpabltur, aJouté
en marge. - (3) Une serle de ratures : Monumentorumprlscaeartis
Gracæ
quatuor(qui~que)(hujus
s~~!cull)specles
sumpserunt,
Statu%,
Anaglypha,
Gemmae et Nnmmi (Nnmln~ etGemmae) ex qulbus p r m æ 2etatls non larga copla
superest ; Statuarum vero etA4naglyphorum. . ... . .
multaautspeciem
mentluntnr aut (amblgua) cluhlum relmquullt Græcxme sintanEtrusca.
( G ) Rature : et suspensum esto- (5) Cum utnusque... monehlmus, ajouté en marge.
- (G) R ~ ~ u hominls
R
staturam superans. - (7) Videtur Pallas.. . . dlci possit
ajouté en m:\rge ; la phrase n’est pas con1pr6henslble sans quelques corrections
que Wlnclielmann a nCgllg6 de f a r e . S h e de ratures : est (Ronme) ex statuls
Graecorum (Graecls) p n s c z artls Gracorum ( P h d m &atem) celebrm llla Pallas
111 aetllbus J u s t l ~ ~ ~ an ~(8)
s . Quae prlscalm . ..
aetatem,ajout6enmarge.
(g) Xrltlqulsslnu111. . . SequuIltur, ¿)Jout&en lilarge. - (lo) Rature : puteorum
clrcultus (u11 motlllmble)qualeest
,111nd elegantisalmum ~bzclern resposltum
mor~u~~~e~~tum.
~

~

vicem in eodem Museo præbet (i).Ad evincenclam his monumentis
artem Etruscorum nolo hic anticipare argumenta potiora ex ipsorum
imaginumindolepetenda
; hoc urmrn exempliinstar,neinania
jactarividear,in
mediumadferam : inmonumentoultimoloco
memorato Vulcanus imberbis contra Jovem stat, securim elatam in
caputejus ciejecturus, utPallasincerebro
patris Deûm concepta
inde prosiliat. Hoc. imberbe Vulcano prodit se artifex Etruseus qui,
pro recepta in gente sua et inter. Zgyptios (Horapollo Hierogl. c.. 12.
conf. Cuperobserv. 1. 2. c. l . p. 149) (2) fictione,numenfabrûm
juveneln sistit, quemadrnoclum in eadem funetione eum delineaturn
videmus (Dempster., Etrur. T. 2, tab. 1 ; Montfaucon,Ant.expl.
T. 3 , pl. 62, n. i , 2) (3)in pateris ex epigraphe indubitate Hetruscis
et in quibusdam eorum Gemmis (Vaillant, T. I, labl. 25, no 8. Mus.
Pembrok. P. 3, tabl. 2, no 1)(8).Hinc Romani, religione sibi ab illis
tradita,eundemimberbemfinxere(PasseriLucern.tab.
52) (3) in
quod secusestapud
nummis et Lucerm quoquetalemexhibet,
ræcorum (2v o ) tum Poetas tum (Tab. Iliaca, n o 45)Artifices.
Suspenso hicpede libenter transirem AnaglyphumMusei Capitolini,
1psum sublesta
Sculptoris Callimaclli nomine inscriptum, quoniam hoc
fide videtur, sed cum præclpuum sit illud quod nobis opponi possit,
libere dicam quodsentio.Vetustissimumhoc
opus exutum est
Hortæ, civitatequondam (4) Hetruriz, cujusartis geniumtotum
quantumspirat,nec
in eo expiscari possum quod vel minimum
arguat Callimachum, utperhibetur,sempercalumniatoremsuiet
qui nimia diligentia omnem operibus gratiam abstulerat. Ipse vero(5)
secundum seriem sculptorum a Plinio memoratam, celeberrimorum
Artificum in hac arte æqualis censendus est et mirum quantum errat
LX floruisseeum
et szculo quasi integroante
quiOlympiade
Phidiamipsesibi fingit. Nornen itaque cum opere non congruere
vitletur. )lut Callimachum hune, quisquis ille sit, vetustius quoddam
exemplumimitasse
crediderim, cujus imitationis passim extant
monumenta, tuin impressa (Ij) imaginibus Deorum vetustatis quadam
( f ) Rature : Nequearas vero nequeputeorumclrcuitus
ex Gracia Ron~anos
deportasse verlslmle est, ut taceam h ~ argumenta
c
potiora es lpsarum ln1aglnum
Indole petenda, ne justo prolixus fium. - (2) Et inter Æg-yptlos . . .. . . p . 149,
ajouté en marge. - (3) Les notes ont eté mises par Wlnckelmon a11 bas de la
p g c . - (5)X partir de : Iictrurm, 6cr1t 1x1 marge de 2 v0 - ( 4 ) Ipse vero.. . . .
non congruere vldetur, 6crlt en note SUI 3 avec renvoi - ( 6 ) ‘ h m Impressa. . . . .
exemplum vldere licet. au bas
de 2 VD, coloune de droite ; l’addition mdlyuée
par un trait.
~

i

- 26

Lf

nota, ad majorem venerationem excitandam, turn ad unguem describenclis operibusquibusvetustas
ipsa pretiumconciliabat.Horum
monum (entorum) exemplum videre licet
in jove barba acuminata (i)
ue JOTTI EXSUPEKANTISSIM qui alibi a nobis
umexemplumhabesin
Palde
numlnosa (t)
Alexandri M. et in quatuor 9naglyphis simillimis Vil18 Em. Alex.
Albani libationem V1ctoriz et Mustle cum Diana et alia qnatlwm Ilea
representantes (sic) in quibus tum actio illarum, turn forma vestitus
remotiorisantiquitatis asumostendit quam q u a .conciliari p o s i t
cum elegantissima temp11 forma quippe p æ sequiorem =tatern
manifeste arguit. Aut nomen Sculploris jam antiquitus lnficium est
ut, conligit in duabus Herculis statuis nomine Lysippi insignitis et in
monte
Palatino
repertis
: altera
Florenti%inædibusPittianis
visitur, lndignum tantonominiopus ;altera (52) uadragintaabhinc alInis
effossa Parmam deportata ert. In ambabus præterea falsarii manum
prodit nulla unquam Lysippi operum in marmore ab antiquis facta
mentiocumprodigiiinstar
sit, lpsum innumerispene
in ære
daboratis statuis parem esse potuisse. Suspicionem nominis suppositi
in nostro anaglypho auget modus ipse scribendi et litterarum ductus.
Stilusenim (3) sculturz ejusmodi,siquidrectesentio,Phidi%
temporibus prior cum statuendus sit et æqualis szculi quod carebat
litteris a Simonideinventis,
ln
quas erat X, il1 hujuslitteræ
dnplicisloco xxpvalentibus ei X
nomen Callirnachi exarandiun1
esset, ut idem nomen in cluabus antiquissimis Amycleensium
inscr.ipt,ionibusexhibetur.
Cum veroAnaglyphumde
quo nobissermoest,nullius
fere in
rellgioms cultu moment1 s t , nec quod exhibet tant1 sit utin eo
delmeaudo antiquum alquocl autographum imitando expressum
vider1
(4)
possit, S m (a) ulterloriconjectandiambago,nominisculptoris
frauds notam inurere non mlhi duxerim religionl. Raro enim nec
nisi operhus eximiis nomina opponebant inslgniores Artifices et hoc
nostrum VIX Intermediocria
(5) locumiuebitur.
Nomina vero

- 27 celebriora (i) aut suis autalienisaffingere
operib~~s, ut nunc,ita
antiporum ætate usu venit (2), q ~ m dluce clarius constat in cluabus
Berculis statuis nomine Lysippi insigni tis in monte Palatino sæculo
Florentis in ædibus
decimosexto st hoc nostrorepertip.Altera
Pittianis visitur, indigna tantonomini statua, altera statura major
Parmamdeportataest ; sedcumviderelllamnonmihicontigit,
aliorumstarejudicionolo.
Quidquidejus sit,falsarii manum in
ambabus prodit nulla unquam, etc. (3).
Eadem
inscitia
antiqui
falsarii
manus
deshonestavit
nomen
Glyconis inalteroHercule
qui paucis abhinc a m i s Roma abilt
Neapolim u131 non majorcm quam Romæ aestimationem cxcitavit (4).
Gemmarummaximapars
prisex? illius artis itidemexHetruria
oriundæsunt,nec
indubiisidsignis,præterstylum
de quo non
dicetur, ex ipsa earum conformatione et ex litteris
eisdem incisis
cognoscitur. ,4lteram enim faciem plerumqueconvexamscarabei
jnsculpti imago mplet et in medio sui perforatæ sulit, utvel amuleti
instar a collo penderentur, vel annulis signatorus inclusi (sic) circa
in moremgentis
et priscorum
asem versatilesessent.Litteræ
populorum e dextra ad sinistram versæ nonabsimiles sunt Græcis ad,
vocum structura et flexio Hetruscis peculiaris est et ubi bisyllaba
eroum Graecorum nominaeandem
non commodeadmitterent,
littera qua desinunt, eadem ab Græcisdistinguit. Sic (Descr. des
Pier. gravees du Gab. de Stosch) in duabus Gemmis Musei Stoschiani
Tydeus in altera consultans cum cinque (sic)heroibus contra Thebas,
in altera jaculum crure avellens, Hetruscis
3 T V T enunciatur ;
nomen
Pelei
3 ~ 3Gemmæ exmlæ in
fronte
hujus
opusculi
impressae,absque terminatlone foret, pro
Graeco acclperetur ; tanta est
litterarumcum
Græeissimilitudo.
Peleus ¡bi Achillispaterin
flumine (5) Sperchio,fontlsconchasignato,capilloslavat
quos
nummiejusdem flurnmis rescindendos vovet, si filius incolumis a
Troja redux foret, ut auctor est Pausanias.
Aliæ Gemmz &ateillis
certe haud inferiores,non
distlnctze
verohtteris,judicium,utinStatuis,inter
artlficium Grmum
(i) Rature . ut in gemrms insculptis quoddam. - (2) Rature : et tum scnptis,
tum artis monumentls - (3) Ce paragraphe se trouve 3 et 3 -P ; 11 représente,,
une autre version de la pageprécédentedepuis
: aut nomen Sculptorisjamantiquitus infictum est . . . - (4) Paragraphe en, margede 2 v0 ; Rature :
Extant przterea AnaglypGa quae priscum ævuni præ se ferunt nec nlsi îmitationes priscorum sint.
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Hetruscumque suspensum tsnent.Ipsailla
ex Græcis,quantum
nosse contigit, antiquissmaMusei Sioschiani, Othryadem Spartanum
exhibens qui telo vulnere extracto inscriblt clypeo vocem W I: K H 1
sed retrogrado versu, anceps esset, nisi litteræ deciderent. Proxime
aetate, longo tamen intervallo, excipit Diana Sculptoris B E I OY qui
ex adspirato H nomini præposito ante Phidiam floruissevidetur ;
nisi quis nobiseandemaspirationem
in voce (Cf. Barthelemy,
Esplic. de la X1osaicp.e de Palestr. p. 39) HQNOKENTAYPL4 operis
Musivi Proenestini longe posterioris opponat.
Buie penuriæ Graxorumpriseæ ætatis Monumentorum Numrni in
Subsidium veniunt, Athenarum præcipue et nlagnæ Grœciæ Sieilizeque Civitatum. Vetustatem eorum tcstatur
turn historia ipsa, ut in
SybaritarumnummisquosanteOlympiadem
LXXTI qua funditus
diruta est a Crotoniatibus eorum civitas, excussos fuisse constat ( i ) ,
tum (2)litterarwrn ductus (3) inter quas P (Rho) Græcorum caudam
Latinorum trahit, ut (Montfauc. Palzeogr. gr. p. 135)mantiyuissimis
a dextra
Inscriptionibus slgnatum est (d), et ipsa scril~endi consuetudo
sinistram versus (5) quæ (Herod. L. 2, p. 65, 1. 63, ed. H. Steph.)
multo ants Herocloti, ergo et Phidiae tempora in desuetudinem abilt.
S'asa fictilia depicta tum Hetrusca sunt turn Græca ; priusquam
vero inventa sunt Græ& litterls inscripta, quorum
duo exstant in
Museo Mastrilliano Kmpoli, unum uì Museo Regis Sicilis et singula
alibi (Comitis Caylus), (5vo) Hetruscl opificii ejusmodi vasa cuneta
existirnata sunt Forma utrisque eadem, ictemque pingentli modus,
sect diversa delineandi ratio, etc. (6).
Propositis monumentis primæ artiurn ætatis,
ad delineandi rationem
sive stylum Grzecorum artificumvetustiorumprogredior,quorum
(Strabo, L. 17, p. 806, A ) operaAEgyptiorumHetruscorumque
statuis persimiles fuisse perhibentur. Considerandus igitur primum
erit peculiaris imagines effingendi modus in utroyue hoc populo et
deinde consensus cum iisdem Græcorum artificum. Notandum vero
noneundem prorsus et in omnisuiparteconformemstylum
per
omnia saecula, nec inter AEgyptios ut vulgo perhibetur, nec inter
etsuscos et Græcos statuendum esse. Prima enim arts rudimenta
(7)
a

(i) Rature : necesseest. - (2) Rature : si ab arte reces. . . - (3) Rature :
in epigraphe. - (4) Inter quas. . . signatum est, en marge. - (5) Rature : ut in
quibusdam eorum quos explicandos suscepimus? docebltur. - (6) Ce paragraphe
semble avoir été intercalé apres coup. - (7) Rature : in qulbusnatura plus
valult yuan1 ars ipsa.

- 29 conformia ubique gentium fuisse arbitror, hinc tu
vultusque et totlus corporis in populis diflusis conformatione, quae
imitando exprimebatur, turn pro peculiari nationum genio ars, quasi
(I)
eadem matre nata,non
eadem ubiquecultura, diversi modi adolevit
AEgyptii stili proprietatemturn partum totiusque figuræ delineatio,
tumactioet
statusejus constituit. Quod ad illucl attinet, lineis
quæ leniter velexsdrguntvel
parum a rectadivergentibuset
sinuantur, formatæ sunt imagines ita ut concava et convexa sensum
prope effugentia in iis se invicem excipiant. Juncturae mernbrorum
parum conspicuæ sunt, unde fit ut manuum peclurnque digiti nullis
articulisautinternodiisdislinguantur,
sed reciaetparum
in
longitudine (6)declives procedant. Vultum præterea oculorum orbes
compressi et in longum oblique prociucti distingunt. Actio et status
a vertic,e ad calcem rigidus est, manibus femori
pressim applicatis,
et pedibus sejunctis quidem et in gradientis modum dispositis, sed
parallelanonobliqua
et divergenbe dirwtlone. Vestitusnon nisi
margine, circurn crura et suprapectus prominente deprehenditur,Ita
imagines
videri
possint : llæc est
utnudæ
sine hoc indicio
antiquissirna artis AEgyptiorum facies. Procedente deinde tempore
vestitum plurimis plicis et sinubus, clepressis quitlem et non sinuosis
et eadem
mutuaque
directione
tluctis,
et
interulam
pallamque
et actionis antiquo
distinctas invicem,effingere cœperunt ; ab oris vero
habitu non recesserunt.
quam Plato,
Illa
igitur
similitudo
statuarum
AEgyptiarum,
ex legeSculptorilmsæscripta,fuisse
iraditinter efformatas suo
temporecum i k qui illeabhincannissculptæerant,
non totalis
accipienda sed limitanda erit in vultum statumque, proutin Deorum
imaginibusseceptietsancitisacratalege.Solutie
videnturartifices
turn insingulisvultuspartibus
quod inoculorumorbitispyrarndibus
ineisispatet quae convexo
introrsumet
globoso arcu descriptx: sunt,tuminanimalibus
effingendis quæ mirabili varieiate et ex
instar æquabililenitate (2) Auunt et idurissimo
silice stupore
movent (6v). Bene distinguendæ suant ab antiquisAEgyptiorum
lmaginibusgartimillæ
i n quibus eorumSculptoresGræcossub
horurnimperioimitatosvidentur,quarumexemplum
vidimus in
a

m

(i) Rature Triurn igitur populorum dequibusnobis sermo estnaturam in
dolemque artls suae monunlentls mpressam deprehendes. - (2) Rature : sinuatae,
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duabus-StatuisCapltólinis
et aliisquibusdam, partir0 illæquas
Madrianus ad
instar
AEgyptiarum
effingí jussit, 11011 lapide
Synnadico aut Numldico, sed
rmore albo e t plerumque nigricante,
quales sunt Antinous et qua i illa Tiburtina repertæ collocataeque
In Hetruscorum arte duze (l)ætates stabiliendæ, antiquior et artis
indigenæ,
posterior
artis
et exultæ
Graxorum
imitatione.
Antiquissimæ
eorum
ex a r e imagunculæ
vultum
statumque
A4Egyptiissimilem habent: in hac vero forma non diu se continuit
ars sed propriamgentisnaturam
indolemque induit, oppositarn
AEgyptlis.Omnesenimmusculiturgidarotunditate
excurruntet
præc~sc circurnscriptae instar. collis
redundantetminimxpartes
eminent : actio imaginum plena est agitatlonis et plerumque violenta.
Banc eis propriam delineandi rationem exhibent Statuæ, hnagZypha
et Gemmæ infra nobis memorak et quibus eadem oculls usurpare
copia non est, Peleum sibi Gemmæ nostræ et Vasa fictilia passim
edita exempla-artis Hetruscae psoponant. Vestes illisminuteet
parallelo d u c h complicatæ snnt ita ut torculari (Cf. Turneb. Advers.
L. 23, c. 19, p. 768) exmoreantiquorumpressas
fingant (2).
PosteriorisætatismonumentasuntStatu%exære,
Minerva, Vir
togatus
et
Genius,
perfectæ
ætatis
Staturæ,
Xysto
irnaginum
antiquorum magni Ducis Hetruriæ quæ ut. . . .
la fin manque.
& Muzel-Stosch dejuin
ou juillet1760,
D’après unelettre
Winckelmann travaille h ce moment à un memoire en latin sur des
m6dailles grecques dont une partie sont encore inconnues
; il s’en
occupe encore en mars 1761 ainsi que d’une dissertation preliminaire
sur le styledel’artgrecavantPhidias
; les m6dalllesdatentde
l’&poquela plusreculbe.Chaquemedaille
sera accompagnbe d’un
bas relie€ qui servira à l’expliquer. En avril 176.1la dissertation latine
sur l’art grec avant Phidias doit être dedibe à l’Acad6mle archbolo; elleest
au moins esquissee. En mai 1762
giquedeLondres
Winckelmann parle de deux mémoires en latin : l’un qul sera une
explication de medailles grecques encore inconnues et pour lequel
les materiaux s’accumulent peu B peu, l’autre qui est une dissertation
sur le style de la sculpture grecque avant Phidiasqui
et sera bientôt
~

(i)Rature : tres - (2) Depuis : Vestes 1111s.. . . jusqu’h : pressas fingarlt, er1
note en marge de ci vo.
~

-

envoy& en
Angleterre
pour
être
imprime , intention
que
Winckelmann annonce dejà en juin 1‘761 (1).
Les quelques pages contenues
dans le vol. LVII representent ce
qui nous reste de ces travaux et datent par consbquent, d’une fagon
approximative, de l’annee 1761
e

7à9vo:
lettre en italien ; en tête : Binncofzi,
Winckelmann rend comptedesdernières(lecouvertesarch6ologiquex. Le chevalier Diel de Marsllly a reçu deux peintures antiques
non moins belles que le Ganymède dont Winckelmann a parle dans
une
lettre
preebdente. Ces deux peintures
representent,
l’uno
l’education
d’Erichlone
, l’autre
des
Bacchantes
dansant
;
Winckelmann‘ les decrit ; le chevalier de
Marsilly vientmalheureusement de mourir sans reveler à personne d’où lui venaient ces
peintures. Du royaume de Naples provient unetrèsremarquable
mosaïquetrouveeprès
deTiane,nonloinde
Cumes ; on y voit
Hercule en compagnie de deux femmes. Enfin un Anglais a apporté
de Venise un camee que Winckelmann déclare unique ; il represente
deux tritons, un vieux et un jeune ; Winckelmann ne peut se lasser
delouerletravail.
A Rome onaremis
aujourunestatuede
l’empereur Pupienus, probablement oubliite dans quelque maison ;
on y remarque la decadence de l’art, mais elle est precieuse à cause
delararete
desmonumentsconcernantcetempereur.
Non loin
’Ostie onaexhumedeuxstatuettesdeterre
cuite ; l’une, fort
mutilee, represente une femme et est d’un travail très d6l.icat.
10 et vo:
deux lettres en italien ; en tête de l’une : c d Sigre Biu~zconi;
en t6te de l’autre : U Z m e d o .
Dans la première, très courte, Winckelmann s’excuse de n’avoir
riend’important à raconteret prie Bianconl d’assurer leroide
Pologne de sondevouement.
Dans la seconde, Winckelmann se plaint du temps froid et humide
qui rendraient des fourrures fortnécessaires ;il raconte comment le

(1) Eis. X. 437 ; 4 4 2 ; 475-476; 481 ; 509; 554. Wmckelmann comptalt se
séfkrer souvent pour ses explications aux médadles de la collection Stosch.
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prince Sulkowsky et un seigneur saxon ont visiti! la villa Albani ;
devant les plus belles œumes d’art, ils trouvaient seulement å dire :
c’est jol1 ! c’est joli !
La peinture reprbsentant Jupiter et Ganymède avait et6 decouverte
en septembre 1760 ainsi que le mentionne Winckelmann dans son
Histoire cle Z’Af-t ; l’existence
des
deux
autres (l’bducatlon
d’Erichthone et la danse(les Bacchantes) fut connue de Wlnclcelmann
vers le milieu de i761 ; 11 en parle pour la première fois en juillet de
cette même année et ensuito à diverses reprises. Le chevalier
Diel
de Marsilly mourut en aoùt 1761 ; en avrll 1762, bpoque à laquelle
Wmckelmann bcrlvalt le passage de son Histoire cle Z’Ad concernant ces deux peintures, elles n’étaient plus à Rome (i).La lettre h
Bianconl fo ’7 Q 9 vo daterait d’août ou septembre 1761 ; en juin le
prince de Saxe avait lnvltb Winckelmann Q envoyer les nouvelles
archbologiyues qu’il faisalt parvenir à la cour de Dresde, par l’intermbdialre de Bianconi. Winckelmann y btait peu dispose, ayant rompu
ou à peu près avec Blanconl. Cependantil consentalt, sinonà bcrire i
Bianconi, du moins à expedler les lettres Q son adresse ( 2 ) .Les deux
lettres 10 et 10 v0 paraissent un peu postbrleures et pourraient dater
de l’aufomne i761.
I

15 : extraits en anglaisde :
Pope’s P r e f u c e to the V w k s of S h u k e s p e u e ;
Dav. Hume’s Essuys uncl Tgoeutises on sevend Subjects in four
Volumes : Yol. I. . . . . . . . the fourth Edition.. - .. L . London, 1753.
1’7: extraitsenallemand
d’un ouvragenonnommesurles
Parthes.
n

s

à 27 un cahier avec le titre :
( 19 ) Von d e nV e q e h u w p ~

degn Scrihenteyz
über
die
Ergn&magen.l.
ann indlque le but dece travail dans unpassage ensuite

Die vornehmste Absicht dieserSchriftistdieVergehungen
der
Scribenten anzuzeigen zu welchen sie durch die Ergäntzungen
der
K6pfe und iibriger Thelle des Morpers so wohl als vornehmlich der
(1) Eis. X, 518 ; 521 ; 524 ; 541 ; 552 ; V. 452-455. - (2) Eis. X, 515.

den
Statuen
beygelegten Zeichen verleitet
worden.
Was die
mehrcsten verfiihret hat, s~ntlche den Statuen beygelegten
von welchen man nicht allem den Statuen Ihre Benennung gegeben,
sonderndurch clleselben den Alten Dinge angedichtet,dieihnen
nicht emgefallen, ja oft keine Ehre machen.
An B-ergehungen dieser Art hatderKunstler
keinen ;Intheil
welcher den neuenZusatz gemacht ; ihm 1st vorgeschrieben gewesen
was er machen soll und 111 gras (für) Gestalt man dle Statue zu sehen
wibnscht. Aus dieser Art musste Flaminlo Vacca aus einer consularischenStatueeinenCasarmachen(Memorle,
p. 215) Diejenigen
welcheohnevorhergehenden
111nlangllc.hen Unterricht von Alterthumern schrelben wollen und den Zusatz von dem $rigma1 nicht
zu unterschelden gewusst, haben dasjenige wodurch der Ergantzer
ldoss ersetzen
mollen,
vorem
das zerstiimmeltc derStatuen
ungezweifeltes Alterthum angesehen.
Dans les pages qui suivent,IVlnckelmann passe enrevueun
certain nombre de statues qui se trouvaient dans des palais ou des
villas de Rome. Beaucoup de passages sont ratures, surcharges ou
complbtbs par desadditionsenmarge.
Il ne semble pas que
Winckelmann alt travaille A cette tlissertatlon d’une faCon s u m e ;
des lacunes separent plusieurs feuillets.
Winckelmann 6crlt le 3 avril l756 à Hagedorn que la façon clont
on restaure à Rome les statues antiques vaudrait lapeme que l’on y
consacrât un petit ouvrage : a La restauration des statues cause des
erreurs innombrables chez les voyageurs qui vlsitent Rome et ausa
chez les ecrivains. Je réunisesdocuments
sur cesujet >> (i).E n
juillet Wmckelmann a esquisse un petlt traval1 qu’il intltule ensuite:
u m d e rE r g a n z u n g
d e rS h t u e n
uncl underer. W e r k e des
pr& å être envoy6 h
AZtertlzums. En novembrel’ouvrage&alt
l’lmprimeur, mals au d&ut de 1757 Wlnckelrnann le soumet à un
remaniement total ; 11 en est question pour la dernière fois en mal
i757 (2)*Wlnckelmann pense que ce travall pourra être fort utile
aux etrangers glu1 viennent i Rome et auxquels des restaurations
trop ingenieuses donnent une idbe husse des csuvres de l’antiquite.
Lui-même,audebutdeson
sejour,semontrefort
préoccupb de
distinguer dans les statués et bas-reliefs qu’il voit pour la premlbre

(i) Eis. XI, 501. - (2) EIS. X, 159, 162, 169, 171-172, 11-65?182, 187, 190, 198.
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- 34 fois, ce qui est authentique et ce qui est restaure. Le fragment en
question date donc de 1756.

28 : extraits en frangais de Caylus : de la perspective desAnciens.
4 : extraits en anglais de Jos. Spence : Polymetis, London,
17-47.
35 : extraits en allemand de : Mich. Behamiì Poemata spiritualia
et heroica.
37 à 40 : extraits en allemand de : Schiltberger, de orig. Dom.zcs
Ottom. et a l i o r u m Principum
ordre des feuillets : 39, 40, 37, 38.

41 B 44 vo un cahier :
Sendschreiben von der Reise eines Liebhabers der
Rom :an Herrn Baron von Riedesel (Eiselein, XII, XVI).
Cette lettre est posterieure au sejour que Riedesel fit à Rome au
debut de 1763 et pendant lequel Winckelmann lui servit de guide.
D’après l’ecriture et le sujet il est possible qu’elle soit à peu près de la
m6me epoque que les lettres à Lippert et à Franke (cf. $4-et SS),
c’est-à-dire qu’on peut la dater de l763 ou 1764. En janvier 1763,
Winckelmann manlfeste l’intention d’6crire un petit volume de
rômisclze Briefe qu’il adresserait à ses amis (1). En octobre 1763, il
annonce qu’il dediera un petit ouvrage, probablement une lettre de
ce genre, au jeunebaron de Dalberg qui en mai 1763 avait eu
recours, comme Riedesel, à ses bons offices f2)e En juillet 1764, il
von dem Nutzen einer 7-bmischen
est question d’un Sendscl~~*eiben
Reise nach der R ü c k u n f t in’s Vaterland adresse Heinrich Fiissli
auquel Winckelmann avait egalement montre les antiquitits
romaines (3).Le lord anglals auquel Winckelmann fait allusion est
lord Baltimore qui se trouvait Q Rome en même temps que Riedesel
il la fin de 1762 (4).
Le texte porte quelques ratures et modifications mais peu nombreuses.

W‘

49 : Sendschreiben von dep- Reise nach alien.

(Eiselein,

xxax).
D’après 1’6critureet le sujet ce fragment serait de la même epoque
8,C’est-à-dire de 1762 Q i764. LE!texte neporte aucune
correction et semble une copie.
un cahier qui renferme un certain nombre de fragnt dans les chapitres V, VI, VI1 et VI11 du Versuch
einer Allegorie besonders fGr clie Kunst. Le manuscrit de cet
ouvrage etait terminedansles
premiers mois de 1764 (1) mais
Winckelmann y travaillait, dit-il, depuis son arrivee B Rome.
Cependant on le voit s’en
er particulièrement en juin 1759 et
dans les premiers mois de
51 : Eis. IX, 167-168, par. 215, jusqu’à.. ......- dieser Wurzel.
Ensuite dans le manuscrit un passage qui n’a pas et4 conserve dans
le texte imprime :
Diese Art Allegorie ist von einem neueren Bildhauer lächerlich
angebracht an den Kopf einer Senatorischen Statuein Campidoglio;
man hat auf der Wange eine Warze eingesetzt u dieser Statue den
Namen Cicero zu geben, weil wie Plutarchuerichtct,das
Geschlecht dieses grossen Mannes voneiner Warze in Gestalt einer Erbse
in dem Gesichte eines ihrerVoreltern also genanntwurde. Das
wahre Brustbild des Cicero mit dem untergesetzten alten un
en hat keine Warze.
figurent divers passages dont deux seulement
n’ont pasitti! barres. L’un forme dans le texte imprim6 la fin du
parag. 215 (Sur les armes des Crivelli : Neuere Bilder . . . .. . . . mit
dem Siebe ist.) ; l’autre se place immediatement après :
Die Schlange hingegen, als dasWappe des Hause Colbert ist
weiter hergeholet und nicht aus der Bedeutung des Wortes sondern
von dem lat. poetischen ort Coluber, einerSchlange,und
gebet
on dessen Deutung.
also den. . . . . -.(3)Begr
51 vo : Eis. I& 169 (par. 219) ; 178 (par. 222) ; 171 (par. 226).
52: Eis. IX, 169 (par. 220); 171 (par. 223, 22%); 172 (par. 229>
) ; 17’3(par. 234) ;
, 173 (par. 235,236).
a

a

(i) Eis. XI, 53? 81.

illisible.

- c2) Els. XI, 511

X, 601-602, 641,644.

- (3) Un mot

l,
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53 : Eis. IX, 174 (par. 238, 239, jusqu’à . . . . .-* . . auf, den Namen
desselben), 275 (par. 242, 243) ; 176 (par. 245). De plus un passage
qui ne figure pas dans le texte lrnprlmb :
Auf der Münze eines P. Accolcjus Lariscolus ist die Anspielung
auf dessen Namen in drey Nymphen mit Gestrauch auf ihrem Haupte
vermuthlfc,h aus dem Baume Larlx zu deutenwelchcr haufig an
tlcm Flusse Po wachst ; die drey Nymphen werden die Sc
des Pllacethon vorstellen welche 111 d l w m Baum verwandelt wurden.
53 vn: EH. IX, 176 (par. 246, 247) ; 177 (par. 249 en partie, 250,
plus complcl dans le man.) ; 178 (par. 232, 25.5).
54 : Eis. IX, ,178-180 (par. 256-260).
54 vn : Eis. IX, 181 (par‘.261, squ’8 . , . . . . . . l n Roth gekleidet) ;
188 (par. 266 jusqu’h. - .. . . . mit l gctrankt) ; 187 (par. 264, sauf la
première phrase qui se trouve s
55 : Eis. IX, l 8 8 (par. 266 : Auf einrr Lampe. .. . . , mit einem
Blasebalge) ; 181-183 ( p r . 261 : es istsogar . .. . . . die Zeit der
ammcrung anzugeben) ; 3191 (par. 270, jusqu’à.. .. . .. . .. . . . im
vorhergehenden Kapitel).
55 vo : Eis. IX, 193 (par. 27.2, Jusyu’à. . . . . . . nicht gedenken) ; 194
(par. 273 ; depuis : es kann aucl? hier. .. ... . jusqu’j la fin); 193-194
(par. 273, d6but jusqu’à : es kann auch hler., . .>.
i81 (par. 261 :‘Dit?ses hat mehr Grund . . . wie Stroh
r. 267 : (:s gehoret auch hlerher... . Schlauche haben) ;
usqu’h.. . . . von eillern Pferde)
Eis. IX, 202-203 (par. 284, sauf laphrase : die
dieses Bildes.. . . . . für ungeheuere Vögel an) ; 196
(par. 277, fragments : Von allegorischen Anlagen.. *. dle Gestalt
eines amazonischen Schlldes ; - Auch in neueren Zelten.. . . dieses
Papsts waren - T’ornehm
aber . . .. . von dem Thrasyhulus
meldet-,ilul Grabern junger
chen . . auf ihrGrab ausgossen) ;
195 (par. 276, première phrase) ; 203 (par. 283, debut jusyu’à... . . . . .
in der Villa Negroni) ; 197 (par. 278, première phrase), 200 (par. 282,
première phrase).
vo : Eis. IX, 200-20.1 (par 282 : an zwei korinthisc,hen
alen.. . . . haben auf den Ort keine Beziehung) ; 201-202 (par.
283 .
: Eis. IX, 204 (par. 286) ; 204-20.5 (par. 288, 290, première

(par. 293) ; 219-219 (par. 324, debut, jusqu’h. - .* . o
Sicherheit).
59: Eis. IX, 219 (par. 324, fin) ; f308 (par. 296, 298, 300) ; 217
(par. 317).
59 vo : Eis. IX, 224-215 (par. 308, 309, 3.10, tlbbut jusqu’à. . .. . .. .
sind ebenfalls Tritonen, 311, 312).
60: Eis. lx, 222-213 (un d h h t de chapitre correspondant h par.
304 mais modifie) 213 (par. 306 : Hyginus saget. - .. cias vermeinte
Gebildete) ; 2.17 (par. 3.18).
68 vo : Eis. IX, 206-207 (par. 292, barrb); 216 (par. 314, debut,
jusqu’à :. . . . . . eine Erstarrung €allen liessen) ; 220 (par. 327, sauf :
es hatte derselbe. . , . . . auch dessen Werk ist) ; 220-221 (par. 328,
debut jusqu’à :. . .. . , gelehrt erwiesen hat) ; 221 (par. 329), 222 (par
331).
61 : Eis. IX, 222 (par. 332) ; 223 (par. 337).
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: Eis. IX, 204 (par. 287) ; 205 (par. 289) ; 206 (par, 291) ; 207
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83 à 67 : un cahier ; titres :
63 : Nuchrichtell von der Vutikmisehen Bibliothek.
63 vo : Vutikuwìsche Biblìotizek.
64 : Librerie privute.
64 vo : Librerie prìvute d i Ronza
Ces notes datent du debut du shjour de Winckelmann à Rome,
epoque à laquelle il s’oriente sur lesprmelpales bibliothèques de
cette ville, ainsi qu’on le voit par de nombreuxpassages de ses lettres
en 1756-1457 (1). Des notes plus dhtaillbes se trouventdans le
volume LXXIII. Fo63 Winckelmann rassemble des renseignements
sur le traitement des bibliothecaires de la Vaticane, en particulier
d’Assemani et de son neveu. Fo64 il parle de divers volumes de
Passionei ; sur la bibliothkque de ce cardinal il donne
des renselgnements d8taill6s Q Franke et aucomte de Bünau en janvier 1756.
66 v0 : un dessin au crayon representant un petjit pont d’une seule
arche avec une porte fortifibe à l’une des extrernites.
: Osservuxionì sopra i

Mss.

(1) Elselein, X, 132 ; 133; 135-37 ; 139-140 ; 154 ; 202 ; 233 275 ; 277,
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Notes sur les mss dePhilodèmetrouves
A Herculanu
Winckelmann vit au moment de son voyage à Naples en avril 1758.
Cf. la première lettre à Bianconi ; (Eiselein, II, 8 sq
Berendis en mai 1758 (l).

Cap. I. Von d e r Naehuhmuakg Gherliuupt.
par. I : Worin sie besteht.
par. 2 : Wie weit sie von den Neueren erreicht worden ;
par. 3 : Wenn man sie hintangesetzt.
par. 4 : T'on den Urqachen der Hintansetzung der Nachahmung.
a ) der Verfall der griechisc
b) die Eitelkeit und Pracht derMijfe ;
e) die Schuld der Künstler selbst.
Ces fragments se rattachent au projet d'une seconde
bdition des
Gedunken uber die iVucchahmmag. D'après le papier et l'bcriture ils
sont de la mbme bpoque que les passages précédents sur l'Apollon.
Lorsque Winckelmann vit les statues antiques elles-même etnon
plus des reproductions, il comprit ce qu'il y avait de nhcessairement
Imparfait dans un ouvrage 6cr1t loin de Rome et ne fut plus p ' à
demi-satisfait de sa première œüvre (1) Peut-être songea-t-il alors à
la remanles; cela devmt d'ailleurs chez lui une habitude.

vo : (i l'envers) : Libri.
Titres de quelques livres dont l'un de 175'7.

70 à 77 : un cahier ; en titre :
70 : Apollo.
Jnsqu'à 74 : première esquisse d'une description de l'Apollon du
Belvbdère , reproduite (lans Eiselein vol. XII, p. LXIV à LXXI.
Une autre description clans une lettre au baron Stosch du &but de
1756 (2). Plusieursphrasesseretrouventdanslesdeux
versions.
L'bcriture est la même que 19 9 27 Vola den Veqehungen der.
Sci*iberzten,u. s. w. Winckelmann travaille à une description des
statues du Belvedere de mars 1'756 & mars 1757, mais en avril 1'758
il songe encore à la relnamer ( 3 ) .
'$9 : Jlpollo.
79 vo : Début d'une secondedescription de 1'L4pollondu Belvbdère ;
cf. Eiselein , XII , LXIV , en note et LXXI - LXXII en note ; de la
meme kcriture et probablement de la même Bpoque que le fragment
precedent.
1 : un cahler ; titre :
80 Reifere Geducnken Gber die ATuchuhumitagcler Alten in delZ e i c h n m g wad Kildhmcerkumt..
Eiselein, XII, XLV-XLVI.
: un plan.
der AltegL.
der NtzchuI~~)auq~
Von der Achtung der Alten ; (barre).
lang setzt die Kenntnis voraus (barrb).

$4 & 87 ; Sendsclwcihen clla Hers-)%
Lìppert, Zeichenmeìstey dcr
Cccdets Sr.. Kiinigl. ,!Vaj. in Polen.
Eiselein. XII, xxxl-xxxIxr.
Cette lettreest, d'après son texte,postbrieure d'au m0111s deux
ans A la puhlication de la Desc~-iptìondes Pierms p-ccve'es du feu
Bu) de S'tosclz. (1760). Du cardinal Albani il est dlt d'autre part
qu'il est âg8 Q ce moment de 70 ans ; le cardinal &tant ni! en 1692,
la lettre daterait de 4,762. Le papier *etl'ecriture sont les mêmes que
Ricdesel (41 à 44) et le Sendsch-eibegz
pour le Sendschreiben
voga der Reise nach Itcclie/uz (49)a m i que pour la lettre à Franke
O) dont nous allo s parler. Le texte non rature semble une
copie.
30'12

à 90 v0 : un cahier ; titre :
88 : Sendsc7weìben v o n de?-Reise eines Gelehrten "IUCI~ 1krlie)L
Luad insbe.sorkde?-egkccch Rolkb, c m ì T e r m u o n Fywpzke.

Eiselein XII

XXVI-XXVIII.

(i) Eis. X, 145 ; an Pranvke, 5 mai 1'756 :
Schreiben Sie
doch
anlricht~gwas [ùr Urthelle iiber mrme Schriften gefallet werden." MU Ist es
bestandig bange gewesen und ich bin es 11och : denn Ich habe nlcllt Zelt genug
gehabt, alles wohl zu digeriren j ) .

- 40 Cette lettreest, d’après un passage,postérieure à la mori de
Passionei survenne en juin 1761. Par I’6crituse et Ie papier elle se
rattache aux lettres & Lippert (84 à
au Serzdsclz~-eil;,envon der Reise
parudater de 1762 ou 1763 ; l’bcnturede ces quatrelettres est
d’ailleurscelle du cahier 94 à 118 yui porte la date de 1762. Le
le même :
but de ces lettres (sauf de celle à Lippert) est toujours
apprendre aux &rangers comment on doit visiter Rome
el l’Italie.
Nous avons vu (41)qu’en 1763 Winckelmann songeait à adresser clo
semblables lettres à Dalberg et à Fussli. Dkjà en 1759 11 se réservalt
d’hcrireune sortede Guide Italie (i). On peutcroirequevers
1762-1763 il acommencédans
ces diverses lettres à mettrece
projet à exheution.
: un cahier ; en titre :
Bnnwrkungen über die Battkrtnst :
De 94 à 99 paragraphes numbrot6s de 1 i 50 et renfermant. des
observations sur diversmonumentsanciens,princlpalementde
Pornpki ; un grand nombre de paragraphes sont effac6s comme s’ils
avaient 6t6 utilisés pour la rkdaction d’un travail.
100 A?znaep*k,unpw,ùber A l t e r t h h m r .
jusqu’h 107, paragraphes num6rotbs jusqu’5 103 ; m6mes
remarques que prbc8demment.
108 à 109 vo : Awnerkwagen üher cclte Mahlerey.
110 : A.sanze.r-kuqe?aüber die Fupiere der Alten.
P l 1 RwaerRunr/en ùbeP. d i e n/4iinae~~
und Steine des D ~ t c ndi
Noju (en italien).
115 : Vermischte Anmerkungen.
116 : A.sznzeY‘kmgc~aüOeja dus &%l.wo Fm-mse.
117’ : fragment d’une lettre en italien par laquelle Winckelmann
annonce sa prochaine arrivée à Rome ; 11 charge son correspondant
de saluer Mylady et Donato.
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v0 : ex bibliotheca Aracbico-Hispana, p. 204.
Ces notes datent du sbjonr de Winckelmann à Naples en janvier€6!avrier1762. De ce voyage 11rapporta, Gcrit-il & Usteri, une foule
d’observations manuscrites qui devaient servir à un travail sur les
antiquit& d’Herculanum et à une nouvelle hditioll des A ~ a n a e ~ k u ~ y e n
uber die Baukunst ( l ) .A Naples il consulta la Hibliotheca A Y Y X ~ ~ C O I~ispanaEsc?,l~=icclescsis
(2); ce sont les extraits 118 vo. I1 menti!jnne
94 v o un soubassement d6couvurt, ti Pompei en janvier1’962et 98 un
foyerdebronzeque
l’on a exhum4 a l’année passée >> ; par Ie
Sendschreìbe~zvon rien hel-lzzllalzischc~~E?ztdeclzungefa (3) on
apprend que ce foyer fut retrouvé en 1’761. U n certain nombre de
170:3 11 venaltdevoir
k
statuesqued’aprèsunelettredemars
Naples,reparaissentdans
ces notes ( 4 ) ainsi que le cabinetdes
medadles du ducde Noja-Carafra (5). Enfin les quatretableaux
récemment découverts que Winckelmann décrlt 108 à IQ9 vo sont
ceux qu’il mentionne B diverses reprises dans ses lettres de févriermars 1762 (6). La lettre f() I17 est adressée peut-&treà Muzel-Stosch
qui semble s’&tre trouvéri. Naples au dkbut de 1762 (7); la d“lady>>
dont 11 est question, est Mdady Oxford
yneMuzel-Stosch connaissait (8)
et qui avait quitté Florence pour Naples ; Donato &ait le valet do
chambre du Père della Torre, le conservateurdu mushe Farnèse (9).

119 tit 125, une lettre en français ,;en tBte : c Ich habe noch eine
hessere Abschrift, aber ich kann sie nicht finden s.
Reproduit dans EIS. XII, XLIX-LVIIII, d’après Hartmann dans lo
Mugasin Encyclolx!diyue; Hartmann a corrigB le style et pratique
quelques coupures.
Cette lettre est adressee au baron Stosch, de Floreuce. O n voll en
effet que ledestinatalresoutenaltque
le Gladiateurde la Tllh
Borghese btalt un Lhscobole ; opmon queWlnckelmauncombat,
Stosch avalldbveloppée,nous
dit-11, dausun
maisquelebaron

(I) Els. X, X 7 ; 533. - (2) Els X, 554. - (3) Els. II, 17.3 - ( 4 ) i o i l note
22,Ptolémbe, cf. Els. X, 5t7 ; 1 0 1 v o , Platon, cf. EIS.X, 547, 1 0 3 vo, note
58, Mercure, cf. Els. X, 547 ; 103 v a , note 59, un Satyre, cf‘ Els. X, 54’7. (5)Cf. 1 i i et EIS. X, X $ . - ((i)
Cf, EIS. X,537 ; 540 : X 7 d II, 53-58 (7) 11 y B t a l t tout au n ~ o m sen avril, cf. Els. X, X t 3 . - (8) Sis, X, 40.; ; $08. (9) Els. X, 472.

- 43 -

- 42 u'il lui avait adresse (1); cette lettre contient la reponse
de Winckelmann. I1 &ait en effet on csrrespon ance avec le baron
Stosch sur des sujets archéologiques ; une autre lettre nous a &t5
conservee, également en français (2).Le baron Stosch étant mort en
novembre 1757, ces quelques pages datent de 1756 ou 1757.
133 142 : un cahier ; en titre :
Collectanea incltoata m e m e Jan. 1767.
Extraits d'auteurs grecs et latins numBrotés de *ià 237
143 : fragment en Italien ; un paragraphe Intituli, I'Educazione
d'Achille.
144 à 194 : feuillets dbtaches ; notes sur l'Italie, sur Rome et sur
la soci&&romaine. Tltres :
144 1 Academia d i S u n Luca ;
145 ; Vola der Aeademìu di Sun Luca;
sur son origine, son organisation, ses revenus.
146 et 147 Profes.sore dell' Ayle in R o n ~ c;
t
sur Carlo Maratta, sur sa fille et sur Antonio Canavaro.
149 -vo B l'envers Von Re.stumutio)l deruiten Afuhlerey.
150 : Von denz Z;zcstund der Akaclen~ien;
extraits des lettres du Père Noms.
152 et 153 : V m dej. Gelehiuxtmkeit;
sur la littbrature italienne et dlvers savants, entre autres Galilee.
136 : Firenze ;
extraits de Guicciardmi.
157 : Von alten Ruinen in Izonz.
: V o n Alun?Jcfuctztren.
: Beobuehtzcn~/cnclel=Nutu?*.
162 : V o n den Uffizi Cqitolini.
163 ; Von deyAUnterbeclienttng des Pqwtes.
164 : Von Bibliotheken i12 Italien : Venedig.
64 vo Eibpaerìe d'Italìu :li'ireme.
65 vo; Bolognct.
166 : f~~eu.kwiir.cZigkeite1a
v011 Venedig.
extraits des lettres du Père Norris.
*

(i) EIS.,228-232 (Gesch. d Kunst, X1 Buch, III Kap., 13 Parng.). - (2)Els. X,
446-447 ; cf. i49 ; $62.

: Dell' Academia d i Fkncia.
: V o n d e r liiehxzccl~tì"r2Ttdien.

extraits de Strabon et notes en italien et en allemand.
1'92 ; Del genio degl' Italiani.
extraits de Gravina en latin.
1'94: Ahuedotti in Ronza.
196 : Sisto V.
17'9 : Innocenxo XI.
178 V o n derz .z;orneiimsten Fanailien in Rom.
180 ; Delle Miniere.
182 : Vorn Clima und der Nutu73 cles Lundes von Ronl.
184 : Pupi.
6 et vo: Kirchen in R o m .
188 et vo, 189 et va, 190 ; V o n der Reschuffenheit des Lacndes;
extraits des Ge'olngiques, de Strabon et de divers auteurs.
sous-titres : v o n W e i n e n;dellu pietru Tihztrtì~~u
;delln VilleggiatUrGG.
191 dellaPozzolana.
192 : Albano.
193 et v0 Von der Beschuffeenlzeit des Landes.
194 : Nuclwichten von einigen Cnrdìnälen.
Ces feuilletsdatentdesdebutsdusejourde
Winclcelmann à
Rome, epoque à laquelle il se documente sur le pays, sur les bibliothèques et sur la soci6t6 romaine-. En trois endroits on trouve des
dates.
160 : A. 1757, il 30 di Marzo, non era comparsa l'hirondella a
Roma, la di lei giunta e al sollto il 20 di Marzo.
182 : Vom Climu und der Ncrtw- cles Landes :angefangen den
letzten Tag im Jahre 1757.
193 vo : inRoma la sete a 12 oncle lalibra si vendea I758
18 Paoli.
Cette dernière remarque semble, d'après l'encre, avoir kt6 ajout&
après coup.
Je cite ici quelques passages qui m'ont paru dignes d'inthrêt :
52 et va: vola der Gelehrsctwkeit.
*.
. . . . . Zwey Jahre nach einander wurden in Rom von jungen
Leuten auf dem Theater die Comedien des Plauti und Terentii vor
einer sehr zahlreichen Versammlung vorgestellt unter der Direktion
m Giacomelli.
e . .

o .

- 44 Gravina
formierte
12
junge
Leute
von welchen Metastasio
ciner is t.
Von Gravina (1)hat man 7 , Tragedien welche den Alten könne11
zur Seite gesetzt werden. Die grossen Gedanken liegen nicht so am
Tage wie in1 Euripldes aber sie sind wie unter der Oberflache des
Wassers und leuchten hervor und der die Kunst versteht, findet sie.
Er war von Geburt em Calabrese und hatte die Griechen gelesenund
man sieht a n ihm einen Man welcher WIC sie gedacht hat. Er redet
mit dem Geist eines Republicaners. Trissino. in seiner Sofonisba 1st
bel weitem nicht so original. Er hat das von der Dejanira.. . . der
Electra u. anderwaris hergenommen.
Dante ist mit niemand weder mitdenGriechennochmitden
Romern zu vergleichen ; er ist ein Original.
Die Stelle wo er den Tod des Conte Ugolino den die Pisaner mit
seinen vier Söhnen gefangen nahmen und in einem Thurm hungers
sterben hessen, welcher daher noch
itzo la Fame heisst,ist zu merken.
160 Beobuchtungen der N u t w .
Die Natur hat sich an keinemOrte so sehr verändert als man
aus etlichen Nachrichten der Alten schliessen will. Die Gegend um
Rom 1st auch schon vor alten Zelten nicht die gesimdeste gewesen ;
der Mangel anEinwohnernund
dieFaulheitderselben
ist die
Ursache dass dieses itzo merklicher ist.
A. 1757 11 30 di Marzo non era comparsa l'hirondella a Roma, la
di lei giunta e al solito il 20 di Marzo.
170 : Von der* Viehzucht in Itulien.
Lhe Bufoli sindnochallein
um Rom und !
r
a
n Neapolitanischen.
imini, obgleich Moraste da sind und man es
versucht hat mit diesen Thieren, haben sie nicht gedeihen wollen.
182 et v' : 1) Vom Clima u.der Natur des L u d e s vcm Roln.
Angefangen den letzten Tag im Jahre 1757.
Die Luft in Rom ist wie heutzutage schon vor alten Zeiten nicht
vor clle gesündeste gehalten worden. Daher beklagten sich die alten
romischen Soldaten welche ausgedlentt hatten, bey Austheilung der
Landereyen, dass man ihnen Platze
um Kom in emer ungesunden
Luft angewiesen,dadieSoldatenderBundesgenossen
um C a p a
und in Campania ihre Felder bekamen. Es kann also das ungebauete
Land um Rom nicht die vornehmste Ursache, wie man insgemein
(1) Granna, jurisconsulte et poète italien (1664-1718).

- 45 glaubt, von der Luft seyn, sondern die Winde welche von der MeerSelta kommen und uber the Sumpfe streichen, erfullen die Luft mit
grobenundschweren
Dunsten. Diese Winde heissen allgemein
Scirocco und verursachen im Wintereineöftere
oft stündliche
Abwechselungund Veranderung der Witterung und
es geschieht
nicht selten dass plotzlich auf den Nord-Wind ein Sud-Wind folget.
Besagte Dimste halten sich niedrig, daher die erhabenen Orte in
Rom gesunder gehalten werden und es augenscheinlich sind, wie die
Bbhe zu welcher die Nebel steigen,beweisen kann und aus eben
dem Grunde sind die Lustorterum Rom als Frascati, Albano, u. s. w.
wegen l!irer hohen Lagen Gesunden und Kranken zutraglxher. Em
offenbares Zeichen ist die geschwinclere Verdammg an diesen Orten
welches ich an mir selbst mehr als einmahl erfahren : denn da es
eine Regel der Dlat in Rom ist, welche sich auch von selbst lehrt,
des Abends sehr wenig oder gar nicht zu essen, so habe ich in der
Villa des Hrn. Card. Passionei allezeit eine gute Abendmahlzeit ohne
die geringsten Folgen vonUnbequemlich keit machen kbnnen : ja der
Magen erfordert es an gedachten Orten.
,4n den
Gebauden
selbst
zeigen
sich
die
Spuren
von dem
Unterschied der Luft. Denn in Ronî selbst wird man nach dem die
Lage niedriger oder tiefer ist, die
DBcber mehr oder wenlger mit
grunlichem Moos bedecktsehen ; in Frascatihingegenwirdman
wenig oder gar nichts grunesauf den Dachern antreffen.
l88 et : Von der Beuchufrenheit des Lmu1e.s ;
Das leicht zu bearbeitendeLand um RomnennetmanTerra
Morgana.
Die feuchten Nebel und gewbhnlichen heissen ,4quari.
Die gewöhnliche Frucht welche das Korn giebt in Gegenden die
bis 12 Korntragt ; in
nicht cile fettesten seyen, ist dass es das
tiefen Thalern aber welche gegen das Meer zugehen, kommt es bis
16, 20, auch wohl bis auf 25, ohne (lass manDüngernothighai.
Aber Felder auf welche gegen den Wmter ausdem Gebirge herunter
die Schafe getriebenwerden und in Hurdender Kachtbleiben,
kommt es gemeiniglich auf 25.
Die Felderwerden nichtalle Jahregebaut, etliche bleiben das
3teJahr liegen und helssen Terzaria, andere das 4te Jahr und heissen
Quartaria.
In Smlien bey Catana wird ein Wein
ihneinige Zeit auf Flaschenstellet, de
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nachgiebt. Die Rehenwerden in diesem Landenichthochund
kaum über einen Fuss hoch gehalten ; sie werden mit Sand bedeckt
damit die Sonne desto besser indenselben würken kiinne. Bey
er Wein gemacht den man Batti Paglia nennet.
in von Sichez wird noch dem Saragossa. und
dem Cyprischen Wein vo
Der Wind
Tramontana
das
Apenninische
Gebirge gehet,
bringt Kälte im Winter und. ist heiss und trocken im Sommer. An
dem Orte am Adriatischen Meere ist es clas Gegentheil.
Wenn vor der Erndte, wenn noch die Milch im Kornist,der
starke Nebel kommt, so thut es dem Getreide so grossen Schaden als
wennein starker Tramontanakommt : jener machtdurchseine
saltzige Feuchtigkeit dass das Korn nicht zur Reife kommen kann ;
dieser zehret es aus undbenimmt ihm seine Kraft.
“i
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Additions.
Quelques notes
en
franGaisrapportant
se
B l’ouvrage : DescriptiorL
des piemaes yrauies du Cubinet de f e u Af. le buro~2de Stosch
(paru 1759).

/i Il/;
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h 233,un cahier
titre
; en

111
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,111
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Fo208 : Quelques reflexions et fragments , entre
autres
un
passage : V012 de?. Schönheit, reproduitdansEiselein
XII,

XLIII-

XLIV.

1

,

l

-

fin de janvier 17557, il commence de rclire dans ce hut les auteurs
grecset de rassemblerdesmathriaux
; clans lecourantde
cette
annee il continue ce trnvail si activement qu’en novembre il espere
pouvoir publier son ouvrage au printemps de l758 ; en
metladesnikre
main etpense po
simeur dans deux mois ; en aoQt il annonce
mbre, puis pour le debut de 1759. On n’ent
ant quelques mois juuqu’i
que Winckelmann l’a al)m
comme trop vaste et ne co
ses connaissances se seront
Mais avantdeprojeterunehistoirede
l’art dansl’antiquite,
n avait song6 i un autre ouvrage pour lequel Mengs
collaborationet qui auralt 6th intitule : Von d e m
e r griechischen KGnstlcl*; 11 en est question en
nvies-mars 1756 ; Winckelmann prevolt quc ce sera un gros travail
mbes et pour lequel il devra’ relireles
1 a dejja revu Pausanias et va commencer
, nous savons qu'il lisait Lucien au debut
er que le present cahier contient les
; le litre ; Collectclnccr tul llisforaicc
aurait et6 ajout6 posterieure nt
; ou bien Winckelmann a repris la
lecturedePausaniasetde
rabom un peu plus tard, cette fois-ci
toutes faGons, ce cahier ne peut dater

196 et vo, 197 et v’, en titre :

,j¡!

j1

k7

En dehors de cela le cahier est formi: d’extraits d’auteurs, presque
exclusivementgrecs. Ces extraits sont classes par rubriques ; par
exemple : de uquedltctibus Grwciw ; - cle sepzclcris v e t e m m
Gracolouln ;- Liebe clel0 Qriechen ZU ihleeln Vatedande ;- clle
Ai-clzitectw*u; - L u d ì Olynzpici ; - de statju gr mi^ sub
Augusto ;sub Antoninis ;sub Sglla :- de statuis Rotr¿am tj-ccnsportcdis ;- honores exhibiti viris illustribus, etc.
Les auteurs cit6s sontpresqueuniquementausanias,Strabon
et
Lucien ; d’après la disposition des extraits onvoit que Winckelmann
a lu d’abord Pausanias, puis Strabon et enfin Lucien.
Winckelmann manifeste
la pour
premihe fois
intention
son
d’&rire une histoire de l’art dans l’antiquit6 en novembre 1756. A la

: Libreria Vaticana.

otes sur
les

bibliothecaires
de
la

v’ : Librerie Private ;en italien

Vaticane et sur divers

a

*

recueil de bons

q 1188 ; i91 ; i98 ; 202; 222; 240-41 2677-68; 273
368 i XI, 504. - (2) EIB.X, i34 ; 143 XI, 499.

4

- 48 24%vo : inventaire en italien des objets trouvbs chez un
rt h Mome en septembre i

n seul feuillet pli6 de façon h former deux pages.
Enumeration en italien de dessins de Michel-Ange, Raphael,
o, Baccio Bandinelli.
possesseurs d'uujo~crd'huides Pierres gravkes
co?mnente'es pur M. de Stosch.
Liste en frangais ; il s'agit de l'ouvrage publie par le baron Stosch

ri incism p o - Rernh P¿cccl-t, ,-Prnst., fol.
Lesdessins enumbr6s fi) 248 sontceuxqueWinckelmannvit
son s6jour h Florence ,h la firn de 1738 dans la collection du
aron Stosch. Dans ses lettres de septembre i758 (1)il parle
avec enthousiasme de ces dessins de Raphael, de Michel-Ange et de
leurs contemporains J" il mentionne aussi une poesie de MichelAngequ'il a secopibe P
(1) Eis. X, 292; 298 ; 308.

Ce volume de 445 feuillets renferme une partie des brouillons des
MonumePzti antichi inediti. Ces brouillons, h i t s le plus souvent
sur des feuillets isoles, ont et6 relies dans un grand desordre et il en
anque un certain nombre. IBS sont d'une lecture souvent diffide,
ratures et surtout surcharges d'additions, ajoutees le plus souvent en
tach6es au texte gar une seriede signes dans lesquels il
alais6 de se reconnaître. L'kart entre ces brouillons, etle
manuscrit dbfinitif des &fonzc7lrzentimltichi est en generalassez grand
en cesens
que Wineann
aencore ins&& dans sa dernière
redaction
de
nombre
hrases
qui ne
figurent
pas dans ces
urspourcertains
passages plusieurs
brouillons une dateprecise.
ne un ouvrage en langue
a l'explication de certains
l'archeologie ; la moiti6 du
nn peut donner lecture de
quelques passages au cardinal Albani ; il psbvoit cinquante planches
tions, mais en dbcembre leur nombre doit dbjà s'&ver
å cent, en juin 4763 & cent cinquante et
l
dont ~ ~ n q u a nsont
t e gravees ; & ce mo

( I ) Eis. X, 552 ; 554 ;593 ; 641 ; 643 ; 644 ; 645-46.

E

- 51 -

- 50 fournir une partie des ronds n6cess:\ires7s’6t8antretiri! de l’cntwprise,
celle-ci n’avance plus que kntement (i).Bans le courant de 1765
mann ajoute,
retranche,
; on grave de nou
et texte
le
est consider
t augmente. Entre
onnelecture de quelques fragments au ca
lbani st relit les&crivainsgrecs et romains h la recherche de passages
obants ou obscurs. En noveinbre ,176, il annonce enfin que le
nuscsit est pret pour l’impression (2). Cependant il procede en
ois de l766 h quelques additions, car on v
s monter peu å peu de 158 à 180, puis à 200 et
nça d’imprimer en aoat 1766. L’introduction,
il fl,*attato prelil-iLìnccrt. clcl d i s c y n o e d e l k bellezza, fut $crite
pendant l’$$i!de 1’766.
Les feuillets qui forment le volume LT’III ont d ~ l l c&t6 6crits du
milieu de i762 au milieu (le 1’766. Winckelann disait plus tard
avait des passages dont chacun lui a it d ì t 6 plus de ein
mois de travail. De l& les redactions successives que nous trouvons
en beaucoup d’endroits et les nombreuses additions. Par l’etude du
ann a Bcrit son ouvrage presque
e et pour ainsi dire B batons rompus. Il insere
tout ce qu’il recueille au hasard de ses lectures
tercale de nouveaux cha

de phrases qui figurent dans la version dbfinitive. On ~ ~ ~ ader q ~ e
plus quelques lacunes plus &tendues. Font defaut :
i6@-161, parag. 82 ; die so gestaltete Gesichtsform.
1, parag. 83 Ausser meiner
ung.
jusqu’à la fin ; ,
weise dass sie mit jenen
1, parag. 84, debut, jusqu’à :
b h z e n . . . . . - 198-199, paraga l26 en entier ; - 201-202
parag. 129, 130 et 131 en entier.

Dans les pages qui suivent, j’indiqu
ance
entre
les
~ e ~ ~ ldu
~ emanuscrit
ts
et l’édition de
la t traduction
ition italienne. Comme je ’ai dit, le texte du manuscrit est
souvent assez 6Boignb du texte im im6, sauf en certains cas o& une
nitive nous a 6t6 conserv6e.

30 v’ : Cup. I. Degli Dei in p w t i c o l u m ;Giove ;Giove Fìlio ;
barre ; manque dans Eiselein.
31 : Giove A . Coll‘aqzcìla;
= Eis. V U , 287-289 ; n k ~ ~ u lno
e ,6 ; jusqu’
Jupiter und Neptun stehende ttin.. . ; cf. 30.
: B. Giove detto Exszcpea..untissir/Lus;
manque dans Eiselein.

m

D

e

D

a

e

24 vo : autre version de 30.
26 et 26 v0 : autre version de 29 v0 et 30.
v0 en titre : Libro I, della Mìtolo,giu s u g m ; Cap. I,

29 vo : Par. I V : Degli Dei consenti emayyìol-ì; non dbvelopp6.
:Geni degli Beì;

T, 280-281 ; Denknude, noS.I
O Degli Dei conse

a

s

D e d z ~ ~ L dIPS
e , I k et 15 ; depuis : in der
Vorrede zu der Beschreibung.. . . . juuqu’à : ich muss hier einer
ichen Bildsäule. . . .
: un passage sur HBb6 ;
m

un court passage.
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- 53

I

7 ;debut jusqu’à diese.. .
Schlangen umsaumte A

-

-426 ; D e d u w d e , no 49.
: Pur. 9,. Apolligae ;
= Eis. VII, 352 ; Denkmnle, no 40 ; debut jusqu’å : beyde
Gestalten stellen den noch sehr jungenApoll_~-..
49 QO et 50 : Buceo ;Bcccco educate dalle 1Vhafe.
Z Eis. VII, 431-432
Denkmale, nos51 et 22 ; debut jusqu’8 :
da hingegen der Kiinstler der das folgende Stiick verfertigte. . . .
51 : Pur. l O. Buceo ;
= Eis. VII, 436-438 ; Denkmule, no 5
51 vo : sur un Silene ;
manque dans Eiselein.
a

e

= Eis. VII, 322-323 ; D e n k m d e , nos 19 et 20, debut jusqu’h :
die vermuthliche Ceres hebt den Schleier. . . .
36 : Cerere;
Eis. VII, 320-321, Denkmuk, no 6.
vo ; suite de 35 v0 ;
= Eis. VII, 323-326 ; Denkmale, nos 19 et 20 ; depuis : die
verrnuthliche Geres hebt den Schleier. . . . jusqu’h la fin.
~

e

-362 ; Denkmale, nos30 et 31 ; debut jusqu’å :
ie Idee gewesen zu sein. .
~

~

D

Denkmuk, no 53, II.
53 : education deBacchus par Ino, fille de Cadmus et d’Hermione ;
54 et 54 vo: Pu?-.1 4 , Emde ;la fin se trouve : 56.
Eis. VII, 507-511 ;
55 et 55 vo E m o l e co’C‘uvalli de Diankede ;
Eis. VTI, 503-507

5 ; Denkunale, no 32.
= Eis. VII, 496-498 ; De&male, no 66; debut jusqu’à : dieser
hinter den Schultern zurückgeschlagene. . . Schleier. . .
vo : Par. J Z 9 N e m e s i ;
= Eis. VII, 34 1-344 ; D kmale, no 25, debut jusqu’à : die
Nemesis des Phidias hielt in der
a

= Eis. VIP, 379-3841 ; D e / ? h l ~ / d no
e , 38, fin, depuis : da
muss man als auf Mercur lmiiglich..
ei no 39.
q

s

e

46-34’7; Dmzk~uzale,no26>d6butjusqu’g : und

Rumle, no 38, HI, jusqu’à : daher
: = Eis. VII, 376 ; Benkmale, no381 premier paragraphe.

59 vo (au crayon) : Par. 13, I Dioscus=i;
= Eis. VEI, 457-459 ; D e ~ h l m l o n, o 62.

5 : Pua“.8, &furte;
vo et 61 : Pur. 14 (au crayon) ; d ) y o c m t e &
lui Sfigkge
Egizzz’cL ;
- Eis,
527-528 ; BelLkm.de, no 77 ; debut jusqu’8 :
Uebrigens
au eswar
F allgemeiner
abergläubischer
rauch. . . . - Eis. VII, 530-531; Dedimale, no78,
7

~

B

J

H

,

- (i4 -

ro

probablement post6riettre.
0 : Perseo ;
autre version de 65.

(cf. 112) mais sans lacunes ;
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c _

(y,

_m

enkmule, no 54 ; dbbut jusqu'i. . . . P
n der Leucothea das er x p - q 6 ~ p o unennt,
s

4 ; 5 partir de : eben
desswegen hatte es mir ein andermal nicht einfallen sollen.. . . . .
jusqu'i la fin. Keprend etachève
3 vo : Leucothoi! ;
"- Eis. VHI, 445-449 ; Denkmale, nos55 et 56.
vo ; 11 Fuuno del Signore Jenkins;
VII, 451-453, Denkmale, no58.

Denkmale, no 60.

unter dem Herkules sieht man Tellus . . * .. dass sie eine Tochter der
Tellus ist
321 , 321 vo, 322 : Venere ;
= Eis. VIX, 358-363 ;Dc?zkIIdc, nos30 et 31 ; autre version
8 voà 40, complbtée.
a

Deszkmccle, no 1%.

mule, no

I et II. Cf.

= Eis. VII, 367-370 ; Benkwmle, no 33.

. Eis. VIII, 359-362 ; D e n k m d e ,

i

nun welchen Antinous auf

der Villa Medici.. . .

D

5 : Scillu ;
= Eis. VII, 374-3195 ; Denkmale, no 37.

barri! par \Vinckelmann ; cf. Eis. VII, 373 ; De&nale, no 35.
6 et 326 vo : Memxwio ;
= Eis. VII, 379-381 ; Denkmale, no 39 ;
= Eis. VI1, 376 ; 3 -379 ; Denkmulle, no 38. Lacunes : pages
3'76-378 : ich erinnere mi
ier einer B iildsaule. . . in Bezug auf
die von Mercuresfunde
yerl wie ich hernach sagen werde ;379 : daher muss
Mercur bezuglich . . . . der am Circo
Maximo stand. C
o

D

s

Eis. TIT, 335-338 ; Urlzkzlznlc, n.o 2%
331 et 331 vo : N~~r.ci.sso
;
= Eis. VII, 330-340 ; Benhmule,n o 24.
-L
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352 à 354 vo : Peleo e Tetide ;
= Eis. VIII, 102-118, D e n h l r d e , no110 ;nombreuses lacunes
et texte assez i!loigni, souvent de la rbdaction definitive ; represente
une premibre esquisse ; fos f63 à 16 est un second &tat,

!

3811 et 361 vo,363 : Antinoüs ;
= Eis. VIII, 359-362 ; B e d u ~ ~ no
k , l79 et 180 ; depuis :
cter Kranz nun we
w Antinoüs auf dem cIacl1ten Marmor hat.. . . .
jusqu'b la fin ; di!
manque,remplace
arun petit preambule.
Autre version de 381 et v0 ; cf.
en bas : le Persom Trug
inckelmann ; notes pour Eis. VIII, 384 sqq.
D e n k l ~ ~ c ~no
l e189.
,
= Eis. VIII, 384-399 ; Denkmale, no 189 les premieres
ages : 384-390, fort abregees.
365 et 365 vo: quatre peintures antiques ont deux representent
l'enfance d'G3dipe ;
manque dams Eiselein.
6 et 366 YO : monuments d'architecture ;
'III, i37-439 ; Idcnkalmle, no204 ; debut jusqu'à :.
en zwei Yorhangen, die vor jedem Fenster waren,
e

tre version de 3511 vo, 350 ; au

Eis. TTI17 367-369 ; D e d i ~ ~ u l no
e ,33 ; d
auf die er aber noch n7mig trauet. Cf. 324 et v0 ;
E-.

s

c

G
-.e.

G7

v*

c 90
b--

- 74. NO Iles
Dcnhma2c
le texte
mprme

ildllS

88

NQ des
Denkmale
darlb le te+
imprime
-

1-2
3-4
5- ci
I"

I

8
9
10
11
12-13
14-15
16
17
18
i 9-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30-31
32
33

34

:j5
36
37
38
39
40

POLIO DU-MANUSCRIT
-

27 et v0
29
30, 31, 36 ; 337 et vo ;
385
29 vo
381, 382
383 et v0
385 et vo
386
298,299
32 ; 336 et v0
33 ; 387, 388
34 ; 336 et vo, 337
340 et v0 ; 341
5v o , 38, 38 vo ; 338 et vo
339
32.8 et vo
manque
330 et v*
331 et v0
57 et v0 ; 333 et vo
58 ; 332
44 v , 45 ; 319, 320 et vo
320 v0
45 et v0 ; 319 et v0
38vo à 4 0 ; 321 à 322
41 et vo ; 323 et vo ;
324 et v0 ; 350 et v* ;
369 et v0
manque
325 et v0
nmnque
325
43 e6
44 ; 326 et r"
326
48 ; 313 et vo, 314
v0

No des
Denkmale
dans le texte
Imprime

-

4 1-42
43
44
45-46
47-48
49
50
51-52
53
54
55-56
57
58
59
60
61
62
63
64-65
66
67
68-69
$0
71 , 72,73
74
75
76
77-78
78-80
81
82-83
84
85
86
x7

FOLIO DU MANUSCRIT

-

89
90- R1
92
93
94
!15
!)(i

manquent
17 à 318 v0 ; 359 A 360 v
314 vo, 315
manquent
307 à 312
47 et v0 ; 315 vo
manque
49v0750 1288 ti 289 vo
d, 52 et vo
290 et vu
293 et vu
manque
294 et vo
manque
296 et vo
59 v0 ; 286
282 à 285
manque
265 k 273
56 et v0 ; 280 5 281
manque
55 et v0 ; 276 et vo
54 et v0 ; 56 ; 277 B 280
manquent
256
6.2~0,63 ; 257 vo ; 2%
manque
60 v o , 61 ; 255 et vo
61 vo, 62 v0 ; 259 à 262
263 à 2GG vo
manquenl
65;240
ci$ et V Q ; !12; 239 e t vo
31etv";11;jetv";247etvo
~nanq\~e

97

98
99
100
101
102
103
104
105-10ci
107-108
1OR
110
ill

112
113
114-1 15
116
117
118-119
120
121
122
123
124
125
I26
127
128
129-130
131
138
133
134

II'OLIO

nu MANLTSCHIT

7:3 et v0 ; 248 et vo
241 à 242
G8 à 'T0 ; '72; 116
70 ; 243 h 245 v u
249 k 250 v0
249
manque
G6 c l v0 ; 225 et v0
64 vo, 67 ; 112 vo, 113 ;
252 vo, 233
253 vo, 254.
253 vo
152
153
134-1 56
136
76 et v0 ; 158 et vo
75 v0 ; 159
l59 à 161 vu
162
1G 3 ti 168 ; 352 ri 354
77 h 7 8 v o ; 117 e t v ;
169 à 171
1'93 et vo
175 et vo
173 et vo
manque
79 v ' ; 174 et vo
8x3 5 121 ; 179 vp
176 à 177
80 ; 119 vo
178
180 à 181
manque
81 ; 120 ; 172
182 et vo
89 ; 186
184 et v0 ; 186 et vo
81 VO, 82 ; 120 et vo ;
182vo B 1 8 3 V O
187 et v0 ; 188
188vo
85 et v0 ; 185 et vo
419 et v0 ; 420

No des
Detlhmalc
dans le texte
imprime
-

135
136
137
138
139
140
l 41
142
143
1144

145
146
2 47
l 48

149
150
151-152
153
154
155-156
157
158
a. 59
160
161
162
163
164
165
166
167
168

1

169-1 70
171
172-173-17
176
177
178
179-180
181

193 h 195
189 à 191 v0
198 et v0 ; 200 à 202 v0
86 et v0 ; 196 k 197 v0
199 et v0
manque
88 v* ; 204
89 v" ; 203 et vu
203v0
v 0

205

B

92 et v*
90 et v0 ; 207 et v0
87 et v0 ; 213 et VD ; 214
88 ; 122 ; 214 v0
355 a 3% v0
83 vo à 84 v0 ;213 h 216 v
manque
217 à 220 v0
221 et v o l 222 t,
"94
et vo ;
223 vu
92 v" ; 223 vu
91 v* ; 93 ; 223 et v u
94 ; 224
93 vo ; 224 vo ; 226
227 à 228
93, 99 et vo ; 123v0 ;
226 et v0
manque
229 à 230 v9
35 et v0 ; 125 etvo; 2 3 etvo
234 v0
97 ; 126 va ; 2 3
235
98 à 99 ; 132 et vo ;
206 et v0 ; 235 v0 à 236 v
99 vo, 100 ; 304 et vo
237 et v0
100, i00 v0 ;302 et v , 3Q3
295 et vo
101 ; 300 et vo
manque
301. et v0 ; 336 et P, 3 5 ;
361 à 36.2
393 v0

1

- 77

- 76 No des
Denkmale
dans le texte
~rnprlme

-

182
183
184
185
186
487
188
189
190
191
192-193
194-195196
197-1 98

-

FOLIO DU MANUSCRIT

342
manque
395 et vo
417 et v0
305 et v0
343 vo ; 396
396 vo
362 à 364 v0 ; 374 à 379
104 ; 439 ; 442 et v0
438 à 439
manquent
104 v0 à 105 v0 ; 344 vo,
345 ; 439 VO, 440 v0
233 VO, 234

No des
Denkmale
dOllS le tO,Xt6
llnpl~rne

i~'OL10DU MANUSCRIT
-

-

199
200
20 1
202
203
20 h
205

-

1

manque
391 vo à 392 yo
I416 et v0
391 et v0
109 ; 346 et v0 ; 409 et v o ,
411 et v0
411 vo, 410
366 et v0
371 YO, 372 ; 398 ; 407,408 ;
43.1 et v0
351 V", 350 ; 367 ti. :j69 ;
397 et v0 * 399 ti 400 v0 ;
4d4 à 436
401 et vo ; 423 à 430 v0
389 ti 398 v0
t

206
207
208

Iles 213 premiers feuillets de ce volume forment un manuscrit des
A w m ~ ~ l i t u qiibes.
w
clie Geschichfc der Kumt des AIted~tnzs
parues en 1767 et k i t e s en 1'765 et 1766. Les di
manuscrit et le texte imprimi! sont minimes ; W i
souvent ces remarquesauhasarddesoccasionsetlesaensuite
classees cn lesepinglant sur desfeuilletsoupar
un systhmede
renvois. Parfois il ajoute sur un feuillet &j& utilise des remarques
berites transversalement ou dans lesespaces restes ld~res-L'ensemble
offre l'aspect d'une grande confusion ; les feudlets ont et6 g6nkr:rlement relli!s dans un ordre arbitraire.
et l vo en haut ;Griechen ;Sect. 1. eiclznzcfig (au crayon rouge)
e

(1) Nous citons Iles A~anzerkzmgend'après l'éctltion originale de 1767.

- '99 V o n d e r Bìlcltcng iibe~'lxrupf.- 33: Sclzod~eitBell. yen. ; au
crayon rouge).
= Anmez-k. p. 38-39 ; cc).
: V012 dei- Zeiclmung. Bell. yen., au crayon rouge.
manque dans A n m e r k .
38 vo (note : Vor d e r Gratie gehet clie Propol-tion vorher).
= A m k e r k . , p. 41-42 ; c) ; aa) ; ]lb).
35 ( T h 1 2 del=Sclm2heit del- Grutie. Au crayon rouge ; Bell. ye.12.)
&pingli!sur 34 ; 34, continuant 35.
= Awizerk. p. 42 ; CI) ; p)
34 v" ; 36 6pinglB sur 34 vo et incorpori, ; 3'9 ; 38 ( V012 cler
' l a .crayon rouge : B. igld.) i,pingli, sur 37 et
S c h u n l ~ e i t ;J ~ ( ~ ~ i l tAu
incorpori! ; 37 vo en haut, colonne de tlrolto.
= A z z ~ l ~ e rp.
k . 43-44 ; B, Zweytes St&3c ; a) ; aa) ; E) ; B) ; y).
3'7, colonne de droite ;
manque dans Amt Leyh.
vn, colonne de gauche et colonne t'le droite en bas ;
= A ~ ~ ~ j z eI p.
r k44-45
.
; 6) ; S).
(Vm2 clel Schb9zl~cit;au crayon rouge : Bell. indiv.) ;
40 (Schonheit; au crayon rouge: Indio.) ; 41 ( I ~ NcLh . Zeiclmu~Ly,
Bctcchs, au crayonrouge : hcZivq); i!pingli,s toustrolssurune
m6me leuille ;
= A m ~ e ~ kp.. ,45,c).
4%en haut ; 43 ; 43 vo en haul ;
= h211ae7 21'. p. 45-46, -q).
42 au milieu ;
manque dans Anllzerk.
- 42 en bas ;
= Agunerk., p. 46, O).
43 vo au milleu.
= Amner.k., p. 46. t ) .
43 vo colonne de gauche enbas et c,olonne de drolte en haut ;
44 (Vondei=Schbnhezt; vogz d m F U I C ~ ;L au
~ I crayon
L
rouge : Bell.
ilzdiv.) &ping16sur 45 ;45 ;
--- A m x r k . , p. 46-48 ; V).
45 vo en haut ;
= A n m e r k . , p. 48 ; bb) ; CI.
6 (Schbnl~eit,Gotter) Bpingli, sur 4%v0 ;45 v0 en Bas.
-a Annlerk., p. 48, p).
s

6

- 80 (Xclzonheit)6pingl6 sur 49 ; 49 en bas ;
Anmerk., p. 48-50 ; r>; S) ; 5 ) .
49 vo; 50 ;
= Anmejok., p. 50, b) ; aa) ; bb).
(Note : die Thiere u. s. w. S. b. der letzten Seite).
51 ( Volk der Schoszheit ; au crayon rouge : Bell. gen.) &ping16
sur 50 vo ;50 vo ;
= Anmerk., p. 64 ; B) Vorzügederneueren
Mahlerey
ins besondere, depuis : In Annibal Carracci wurde dieser Geist.. . . .
jusqu'à la fin.
52 vo ;
= Anmerk., p. 51. c).
53 (Griech,en,Sect. 3 ; Sclzö~aheit,Part. au crayon rouge).
= Anww-k., p. 52. C ; a).
53 v0 en haut,54 (B.pa9-t. au crayon rouge ; Von,de?nSclz¿jnheit)
&ping16sur 53 VO, 55 et 55 vo en haut ;
= Annaerk., p. 51-53 ;aa) ; a ;
53 vo en bas ; 56 en haut ;
=z Amzerk., p. 53 ; p) ; y).
56 en bas ;56 vo ;
= Awzerk. , p. 54-55 ; S) ; C).
= Anmerk. , p. 58 ; bb) .
57 vo ;
Anmerk. , p. 57 ; cc).

= A92n~erk., p. 63-64 ; 13 ; Vorzuge der neueren Mahlerey
ins
besondere,
clebut jusqu'h. . in der Kiinigl.
Farnesischen
Gallerie zu Neapel.
(Note : S. xu Ende des Weftes con der Scl~iinheitGen. Zu
Elwe ansey'ey-Zeiten. . . . . ; S. zu E ~ 2 d edes mechumischen Tlzeils).
La suite et fin se trouve 51 et 50 vo.
59 vo.
= A m z e ~ k .p,
, 62-63 ; D ; Zugabe von Erinnerungen. u. s. w.
(N. B. Dieses kann x u Ende der Actio92 angehdnget werden. Debut de A. indique ; note : S. i n a Hefte von der Schönheit
ullyenzein, cf. 60, 60 vo, 61 ; - 6but de B indiqui?;note :
S. die vorigen Blatter; cf. 60, 60 vo,

- 82

-

.

60 (Griechen; Sect. 4 ; corrige de 5. Action) ; 60 vo ; 61
= A12wze7pk., p. ."i--% ; III Abschnitt ; A. ; B.
62 : (V012 der Acti092) &ping16sur 8 1 vo ; 61 vo ; 6
=Anmerla., p. 59-60 ; C ; a) ; b).
64 vo.
= -4nmerk., p. 60 ; c)
65 (Von der Action; barre) éplngli! sur 64 vo ;
= Anmerk. p. 60-61 ; d).
66 (V012c l e ~Aciion) &ping16sur une feuille ;
= Anmerk., p. 61, e).
67, 6pingl6 sur une feuille ;
manque clans Anmerk.
68 : &pingli!sur une feuille ;
Anmerk. , p. 61-63, f). La dernière phrase du teste imprime
manque dans le manuscrit.
69 ; (V012der Aètiopz in Werke92 neuerer KÜn.stle?-).
= Anmerk., p. 62. D. Vergleichung alter, u. s. w.
(Note S. auf der letxtega Seite des Heftes von Scl~ii~zheit,
einzelnesaTheil; debut de D : Zugabe . . . indiqui: ; cf. 59 vn).
69 vo = 67, plus dheloppi!.
71 (Griechen, Sect. 5, corrigi!de 4 ; Bekleidung; au crayon
rouge) ; 71 vo en haut ;
= Anmerk., p. 65 : IV Abschnitt ; A.
71 vo; 72 73 et 74 6pingles sur 72 ; 72 vo ;
= Anmerk. , p. 66-67 ; B ; a) ; b) ; aa) ; bb) ; cc). La dernihre
phrase de 72 vo manque clans le texte imprime.
75 en haut ;
= Anmerk. p. 67 ; C.
75 en bas ; 75 vo colonnededroite
;
colonnedegauche ;
77, colonne de droite en haut;
= Amnerk. , p. 87-68 ; a) ; b).
75 vo en bas ; 76, colonne de droite ;
Anmerk., p. 65-69; c) ; aa).
76 colonne de droite en bas ; 96 vo, colonne de gauche au milieu
et colonne de droite ;
de gauche et colonne de droite a u
milieu ;
-"

Anmerk., p. 70, d) ; aa) ; bb).

- a2
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= Anmerk., p. 56-57, E R) ; p p).

.zerk., p . 70-71 ; D ; a) ; aa) ; bb)
= Anmerk. p . 71-73 ; cc) ; ee) ; ff).
O, colonne de gauche en haut ; '
= Anmerk., p. 72 ; cld).
O colonne de droite;
= Anmerk.,-p. 73-74, b ) ; m ) ; bb).

. manquent dans Anmerk.
94 v" en bas ;
= Anllmok., p. 57 ; b) ; aa).
94 vo en haut ;

= Anmerk., p. 74 ; cc),.

= Anmerk., p. 74-75 ; Weiblicher Schmuck : aa).
I en haut ;
= Amze?-k., p. 75; bb).
P en bas ;
manque dans Anmerk.
1 vo, colonne de gauche en haut ;
= Anmerk., p. 75 ; cc)
vo colonne de gauche en bas et colonne de droite ;
= Anmej-k., p. 75-76; E ; a).
3 ( Bekleidung ) &pingli? sur
5 6pingle sur
4 (Bekleidung)6pingl6 sur
= Annzes-k. , p . 76-77
e

= Anmerk., p. 80-8.1 ; E, ; Vóllige Ausarbeitung.
vo colonne de droite ; 98 (Mec7zuni.sclzer Theil)
dem mechan. Theil der grice7~ Armst.) 6pingl6s sur
colonne de gauche ; 100.
= Anmerk., p. 81-82 ; E a

= Anmerk., p . 82 ; G.
manque dans Anmerk.
vo; 104;
= Anmerk., p. 5-6 ; D. Barres par Winckelmann.

= Anmerk., p. 78 ; b).
9 vo colonne de droite ;
= Anmerk., p. 78, c). La dernièrephrase
man ue clans Anmerk.
vo colonne de gauche;
manque dans Anmerk.

= Aaamerk., p. 55-56

c).

dan manuscrit

= Anmerk., p. 83-84 ; Besc 1 ~ s ~ .La dernièrephrase
texte imprime manque dans le manuscrit.
vo : (note ; Gehoret un clus Ende der Action);
= Anmerk., p. 64-65 ; C.
vo å l'envers, en bas ;
manque dans Anmerk. ; barri? par Winckeimann.
O 5 : titre au crayon rouge : Hetrurier ;

du

- 84. 106 ; 106 vo ;
= izmmrk., p. 29-20 ; A ; B.
107 ; 907 vo en haut ;
= A n m e ~ k . p.
, 24-25 ; a) ; b).
10'7 vo ;
= Amzerk., p. 25 ; c).
vo : ( N . B. gehörnt za der d ~ i t t e nSeite);
me?=k.,
p. 21-22 ; b) depuis : ,ius eben (lem Grunde hat
die Mythologie. *... ; c) ; a a) ; b b).
109 ; 109 vo; 110 : en haut ;
= Annzerl~,p. 25-26 C.
110 : au milieu ;
5 AnnLerk., p.28; B.
lIOvo;
A ~ z ~ ~ z e rp.k .27,
, III ; A. - Indication du commencement
de B = 110 au milieu.
Ill ;
= AnTlzerk., p. 20-21 ;B ; å partir de : Nach den Zeiten des
Homerus ; - a) ; IJ). Continue 106 vo ; precede 188.
111 en bas; 111
112 ; l12 vu; 113 :
= A n / / x r k . , p. 22-24 ; c) ; d) ; II ; A ; a) ; l)).
114;
= A?%/ILt?T'k.,
p. 24, B.
115 5 115vo ;
A?wILe?-k.,p. 28 ; C. ; D.
117 : (Zweyter Tlzeil, au crayonrouge. AZli 8 di Murzo mm
credetti ehe qztestu .seconclu p u d e possesse ?*ìcevel-eLI crescimento).
= Anjlm-k., p. 85 ; Absicht des zweyten Thells.
V ) ;

= Annzes-k., p. 86 ; TTerbesserungen,u. s. w.
120 &pingli!sur 119 ; 119 au milieu ;
= Amzerk., p. 86-57. Alteste Münzen.
6ping.16 sur 119 ; 122 en haut ; 119 vo colonne de gauche
en haut ;
= Alr277'2erk., p. 87 : Falsche Münzen, u. s. w.

- 85 122 milieu st bas ; 119 vo colonne de gauchemilieu et bas ;
colonne de droite milieu ;
= Anmerk., p. 87-88 ;Älteste Statue in Rom ; Statuen des
Castor u. des Pollux.
119 va colonne de gauche en bas ; colonne de droite en haut ;
= Anmerk., p. 88-89 ; Brustbilder des Berodotusu.des
Euripides.
122 vo ;
= Anmerk., p. 89-90 ; Phidias.
123 ; 123 va ;
= Anmerk., p.90-9.1 : Agoracritus u. dessen Nemesis.
124 en haut ;
= Annzerk, p. 89 : Kiinstler des hohen Stiles.
124 au milieu ;
= Anmerk., p. 91 ; Polycletus.
124 en bas ; 124 vo colonne de droite en haut ;
= Annaerk., p. 91 ; Andere Werke desselben.
124 vo colonne de gauche; 125 en haut ;
= Anmerk., p. 92-93 ; Scopas u. die Niobe.
125 en bas ; 125 vu;
= Anmerk., p. 93-94 ; Myron, u. s. w. ; Erklarung des
Plinius, u. s. w.
126 ;
= Anmerk., p. 94-95, Lycius, u. s. w. ; Pythagoras, u. s. w.
l25 vo en bas ; 128 en haut et milieu ; 126 v0 ; 12
= Anmerk., p. 95-96 ; Ctesilaus - Statue ei
Helden desselben.
128 en bas, colonne de gauche.
= A~znzerk.,p. 97 : VergSttesung des Homerus.
129 ; 129 va colonnededroiteen
haut; 128 v0 en bas ; 129
en haut ;
= Anmerk., p. 97 ; Kunstler des schiinen Stiles ; Praxiteles
u. dessen Werke.
l30 : (Pm%. II, aucrayonrouge
; V o n der Zeichnung des
Nctckends; Grieclzegt), &pingli!sur 129 va ; 12
= A m z e ~ k . ,p. 97-98 ; Lysippus, premier paragr.
131 haut et milieu;
= A?zmerk., p. 98 ; Lysippus, deuxibme parag.
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31 en bas ;
= An?lzerlz.,p.98-99: Statue u. Kop€e desPyrrhus; M'enanders
des Comieras Bildnis.
132 : (Zzc?eyte7-T7~eil;Alemmde)..), Bpingli! sur 131 vo ;
= A j m e r k , , p. 99-100 ; Miinze Kiinigs Antiochus. Lacune du
manuscrit : Diese Gottheit wurde besonders. -... Auf der Ruckseite
sitzt ,-lpollo.
1 3 3 ; 133vn en haut ;
= Amzerk., p. 200-101 ; Auustjhnnng des Hercules.
133 v@: milieu ; 134 ;
= AmI,erk., p. 201 ; Statue des Laocoons.
3 vo en bas ; 135 en haut, colonne de droite ; 134 v0 ;
= A&jzer.k., p. ,101-103 ; Statue u. Kopfe vonBasalt.
135 colonne de gauche ; 135vo ;
= A K W Z ~ Y 'p.~ . ,103-104 ; Kbpfe m Museo Rondinini ;
Musaico. zu Palestrina.
: ( Zzoeyter T//,eil)éplnglb sur 136 v@; 136 vn ;
= ,4nme?-k., p. 205 ; Termeinte Statue, u. s. IV. - p. 105106 ; Nachricht von Athen ; Statuen zween Thracischer Kcinige.
l38 colonne de gauche en haut, et milieu ; colonne de droite en
bas ;
= An~tze7*7~.,
p. 106 ; Gefass von Silber.
l38 colonne de gauche en bas ; 138vo en haut ;
= A m z e r k . , p. ,108 ;Termeinte Statue, u. s. w.
vo en haut , colonnes degaucheetdedroite
(Sie7i.e die
zeoeJy!e Seite des folyendeFa Bluttex); 140 colonne de drolteen
haut ; 139v0 colonne de gauc,he au milieu ;
= Anme"/',&.,
p. 209 ; Statuen des Augustus.
vo colonne de gauche ; 139 v0 en haut ;
= Ampmnk., p. 209-110 ; VermeinteStatuedes
Quintus
Ciocinnatus.
139 colonne de gauche en haut ; (Siehe f b l p w k s Blatt) ;
= Anmei.k., p. 106-18'7 ; Anmerkungen itber den Bildhauer
Evander.
colonne de droiteen haut ;
= As711ze2*Zi.,p. 207-108 ; Statue des Pompejus.
colonne de gauche en bas ;
e= AmIle;l-k., p. 108 ; Brustbild des Cicero.

139 c.olonne de droite en bas ;
= A m m ~ k . ,p. 108-100 ; Jullus Casars Liebe, u. s. TV.
139 v0 colonne de droite, milieu ;
= A n ~ m v - k . ,p. 110 ; T;errneinte Bildnisse der Cleopatra.
139 vo colonne de gauche en bas ;
= A m ~ l e ) * kp.
. , 410-111.; Kopf des Marcus Agrq)pa.
I40 colonne de gauche (Gd/¿i)~c~t
;?WL
uo'ldigell Bltctte);
= A ) ~ ? e ? - l zp.. , 107; klngezeigte I r r ~ m gu.
, s. w. - To11 der
Amazone, II. s. w.
140 v* colonne de gauche, puis colonne de droite ;
= A?zl/Lerk., p. 11 1-11? ; CemállldedesGrabmals
der
Nasonum ; - Umstande der Mahlerey unter. den Komern.
141 ; 141 v[)en haut ;
= A;l211~ei'7~.,
p. .112-113; der sogenannte Farneslsche Ochse.
141 vo enbas ; 142 en haut (Sielze tc/l/' d c ) zzocytegl
~
Blatte
vorher;l :
= ./lsz~~~ei.lz.,
p. 1l1 ; Grabmal der Familie Plautia.
142 colonne de gauche et colonne de droite au milieu ;
= A.129/~1
ak., p. .1l3 ; Von der I h n s t u t e dem
r
Tiberius.
842 colonne de gauche en bas ;
= .49z~)zerk., p. 1.15; Kopfe des Nero.
(Zweytcr Theil, Se~zcctc); 144 (Zeocyter Thcìl, Scmccc),
Bpinglbs sur 142 v" ; 142 v 0 ;
= Annze7*lz.,p. 115-116 ; Kopfe des Seneca.
142 v" en bas ; 146 colonne de droite ;
. = Anlmrk., p. 1.16 ; Kopf des.. . . . Persius.
l45 ( Z u derib xmeyten Tlleil. - Z u c l e ~ ~vorigen
z
Rltcttc), en
haut ;
= Zi~~1~ze7*k..
p. 113-.114 ; Statuen von Caligula, u. s. 'TT'.
145 en bas ;
= A12))2eu~k.,p. 115 ; Statuen aus Grlcxhenland, u. s. TT'.
145 v0 colonne de droite Gehöret ,ZW ~07-igenSeife) ;
= AnweTlz., p. 114 ;
145 vo colonne de gauche ; 146 vo colonne de gauche ;
= A I ~ I P L Cp.' I114-1
* ~ .1.7
, ; Termeinte Statue (les Pœtus.
147 (ZuTeylleia Thc17;U ~ D C L&ping16
).
sur 146 ;
= A ~ z ? / m = kp.. ,I16 ; Bildnisse des Galba,

s

- 88 (Zweyter Theil; Vitellius) et 14 (Zweyter Theil), 6pillglbs
= Annzwk., p. 116 ;Bildnisse des Vitellius.
146 v0 ; 150haut et milieu ;
= Anmerk., p. 116-117 ; Von den Sallustischen Gaten.
150 colonne de droite en bas;
manque dans A?wlzel"k.
150 colonne de gauche en bas ; 150 vo en haut ;
= Anmerk., p. 117 ; des Titus Verdienst u. s. w.
150 vo au milleu :
= A n m e r k , p. 117-118 ; Statuen des Domitianus.
l50 vu en bas ; 151 ; 151 vo ;
Anmerk., p. 118-119 ; Siegeszeichen des Marius.
152 vu ;
= Annherk., p. 119 ; Statuen des Epaphroditus.
1536pinglé sur 154 (Zweyter T7~eil);
= Annuwk., p. 119, Werke des Trajanus, première phrase;
les phrases suivantes du manuscrit manquent dans les Anmerk.
154 vo ; 155 ( vos^ Öffimtlichen W e ~ k c de10
n Kamst; S. folgelelde
S e i f e ; Tmjma), epingle sur un fu entre 154 et 157 ;
= Anuzey.k., p. 119-120 ; Werke des Trajanus ; depuls : ein
thorigter Gedanke ist es.. .* . die man insgemein Agraffe nennt.
Continue 153.
156 (Zzoeytck*Theil), 6pinglé sur même P que 155 ; 157 ; 15
en haut ;
= A n m e r k . , p. 12.0-i21 ; Werke des Trajjanus ; depuis : eine
berrlic,h schcine bekleidete Marcia... . . . jusqu'à la fin du paragraphe.
157 v()au mllieu ; 158 ;
= Awllel-k., p. ,1232 ;Kunst von den Griechen in Rom geubet.
158 v0 colonne de gauche, colonne de droite enIns ;
A n ~ m ~ ' kp.. , 121-i22 ; Werke des Hadrianus.
158 v0 colonne tie gaucheen bas ; colonnededroite
enhaut
avec note en regard dans la colonne de gauche;
= ,I1211zerk., p. 1 2 ; Centauren im Campidoglio.
159 ; 159 vo ;
= An?~ze.~*k.,
p. 123 ; Statuen u. Bildnisse des Antinous.
I60 (C;fehh-etu c 1 cf d e m zweytega Blufte v w h e y ' ) ;
Z= A?L//w-k.,p. 122-123; Musaico der Tauben im Campidoglio.
e

=r;
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= Amlerk., p. 123-124 ; Marcus Aurelius.
163 (Zweytes Theil; Conz?l-zodu.s;),&ping16 sur 162 ; 162
colonne de gauche aumilieu et note sur 164 vo ;
= Anmerk., p. 124 - 125 ; Irrig vermeinteStatuedes
Commodus.
162 colonne de gauche en bas ; colonne de droite en haut ;
manque dans Am/rcl.k.
162,v()première partie ;
= Asznzerk., p. 125 ; SeptIrnius Severus ; Caracalla.
162 vu seconde partie ;
= Annxy k,, p. 125 ; Irrig vorgegebene Begrabnlsurne des
Alexander Severus.
164 ;
= Anmerk., p- 1% ; Irrige Meinunguber die Kumt im
dritten Jahrhundert.
184 vo ; 166 ;
= am ne^+?., p. 126-12'7 ; Kunst unter dem Galienus.
(Zweyter Theil) ; 169 (Zzocytcr T?2eil),épinglés SUP 167 vo.
= A m j m * k . , p. l27 ; Kunst unter den Griechen in spateren
Zeiten. - Fin des Awlm.klclelqs2.
170 ; 170 vo ;
elmann du 20 mars 1'966au llbraire Walther,
accompagnant l'envoi delasecondepartiedes
Alela~llel"lzulz~el2.
(Eiselein, XI, 237-238).
171 : litse au crayon rouge : Vorrede.
De 171 à 182, prbface, datOe du Ier septembre 1766? qui
figure entête des dnr/?e?-kctnge.n, p. I-XVI. (Reproduitedans
Eiselein, III, 33-57). L'ordre des paragraphes est en g6neralle même
dans le manuscritquedansletexteimprime.Cependant
179 vo
colonne de gauche doitseplacer à 180 v0 colonne de gauche en
haut où le commencement de ce paragraphe est indlqu6. Les paragraphes 24 et 25 (Eis. III, 53) se trouvent isolBs 182 vo, colonne de
droite en bas ;le paragraphe 26 se trouve l81 colonne de gauche en
haut,précedé
des premièreslignesduparag.
17 : Nach dieser
historischen Anzeige. .. . . . beygefallen sind.
Le texte t h manuscrit concorde aT;ec celui de l'imprlm6, sauf sur
~ , Ris. III, 46) le manuscrit
quelques points. Parag. 15 ( A . I ~ I I Lp.wIX,
supprime tout ce qui a trait d Buonarrotti et porte simplement : I'ou
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neueren Scribenten die nnmlttelbar zur Erklarung alter Denkmale
ntitzl~chseln können, weiss ich keinen vorzuschlagen, denn Banier
hat nicht aus Quellengeschöpfet , II.s. w.
Dans le manuscritmanque le derniermemllre de phrase de la
prBface : nebst einer vorlaufigen, ausfuhrllchen ,4hhandlung von der
Kunst der Zoichnung der Bgypter, der Hetrurler und besonders
cler Griechen ( A f / i , l e.7z,
/ p. XT-I ; Eis. III, 57).II faut remarquer que
u~~:
à
Winckelmannkrivait ce ?'Infftc)-io p - " c l i / ~ ~ i 9 t pr6cls6ment
cette epoque (juillet-aofit 1766); 11 en a probablement ajout4 la mention au dernier mommt.
Par. 32, à la fin ( A n 1 1 ~ e 1 a 7 2 , p. XTI, Els. III, 57), après : es ist also
&ese Missgeburt an das Licht erschienen, le manuscrit ajoute : Ob
diefranzösischeAmsterdamerUebersetzungertraglieh
sey, ist z u
erwarten.
3 : titre au crayon rouge: B g y p t e ~ ~
= Anmerk., p. 10. Erinnerung uher dieses Kapitel.
3 vo ;
= Amaerk., p- i0 ; Par. I : von der Natur der

-

Anmerk.,
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6 ( G I aiec'ke~~
;A nfung dieses Kupilels).
Par. II. Zeichnung. Ausarbeitung,

p. 10-11 ;

u. s. w.
= Ajllnerk., p - 1i, Par. III : Gestalt der Bgyptischen G6tter

= A ~ z m e ~ kp.
. , 42. Par. IV, Zeichen, u. s. w. la pl5ernih-e

ligne.
vo en bas ;
= A?amrk..,p. 13, B : Stabe. u. s. w ;jusqu'à : . . . . . . an der
Hbhe der Obelisken.
189 (Btqypten).
manque dans A l z l l k e ~ 7 z .

znzerk., p. 16 : B. Basalt.
= A n n w = k . ,p. 16-17', C. Porphyr; m e c quelques modifi-

dreiViertelstundengegangenist
ganzen Berge nicht entdecket.
193 (VonBgypteq2);
anque dans Anmerk.

. . . . . jusqu'à

. . . . . auf dem

= A ~ m e r k . p.
, 17-15 : D. Marmor.
re au crayon rouge: Ursprung del.. Kunst.

~ m e ~ k u n g xu
e n de?- Gesc7zic7ate cler Kunst. - das erste
Kapilel - V o n deil2'Urspwaye dey- K U ~ Zwad
S . ~von de9n liuterie
clerselbe~L.
= Anmerk., p. 1-2 ; Einleitung ; Par. I : Urspriinglichkeit
der Künste bei den Griec,hen.
?"ll.,p. 2-3 A ; B. ex te plus etendu dans le manuxte definitif tlss lirtJlzeIpkLtn,qen.
= Anmerk., p. 3-4 ; Far. II ; A.

manque dans les Annze~-kuq?,gen9
O ; fa00 vo en haut ;
= AmnegCka,p. 4 ; B ; a) ; b).
= Anmerk.,

p. 4-5; C.

= Anmerk., p. 5 ; D ;a).
O 1 en haut ;
= Amnerk., p. 5 , h) jusclu'à : in einemdunklenaber
vielfärbigen Grunde.
= Anme?-k., p.

7'; c) ; a a) ; b b) ; c c).

= Anmerk., p. 7-8 ; d d).

qu'i : man kannvon der Schönheit

cations.
; s9intttrcale dans
= A 1 ~ ~ 2 e 7 p.
~ k l6-17
,
: C. Porphyr ; depuis : Nachlem man

eifenstein A Winckelmann : üher die
Glusm-beiteqzder Alte92 ;reproduite dans Eis. XII, LXXXIV-xcm.
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= Anmel-k., p. 15. Par. IV : Zeichen den
Gottheiten beygelegt, depuis : dasjenige was uns Porphyrlus. . . . . . -

= Annaey-k., p. 12-13; Par. V ; A.
209 ;

= A w m r k . , p. 13-14 ; Par. TT ; B ; depuis.. . . . Obelisken und
nicht in cler Nahe gesehen, jusqu'i la fin. Continue 1$
210 j
= Anmer'k., p. 14-15; Par. III ; A, jusyu'à : bey Gelegenheit
der Bgyptischen Kleidung... . .
211;
= Anmerk., p. 15 ; Par. III ; B.
211 vu en haut; 212 ;
Asamerk, p. 15 ; Par. IV ; A.
21 1 vo en bas ;
=2= AnTlzerk., p. 15 ; Par. III ; A; fin. Continue 210 et prbedde
211.
213, 213vo;
= Amm?-k.,p. 8-9 : e e) depuis : . m . .Irrthume worin einige
.. . . . Continue 2Qlvoen bas et achève e e). Puls f f) ; g g).
Quelques passagesdutexte
imprim6 des An~nerlzungenne se
retrouvent pas dans le manuscrit. Ce sont :
AnTtw*k., p. 5-7 : II) ; depuis : Auf dem einen.. . . . ju.squ9i la fin
de ce paragraphe ;
Anmerk., p. 12 ; Par. IV ; depuis : habe ich gesaget iiass sich
keine Isis : . . . . . jusqu'à : das jenige was uns Posphyrms. . .. .
Anmerk., p. 15 : Bekleidung, u. s. w. A. Ueberhaupt ; depuis :
bey Gelegenheit der figyptiscben Kleidung . . . . jusqu'h la fin du
paragraphe.
Anme?-k., p. 30, a) : Clima ; depuis : denGriechennochnicht
bekannt v a r . . . . . jusqu'B la fin de ce paragraphe.
. 30, b), manque : die allgemeineAchtung ging SO

Anmerk., p. 99 : depuis : diese Gottheit wurde besonders. . . . . ..
jusyu'à : auf der iickseiie sitzt Apollo.

- 93 Anmerk., p. 2.15 : VermeinteStatuedesPœtus
dernière phrase du paragraphe.

; manque la

Un certain nombre de passages du manuscrit manquent dans le
texte imprime des Anmerkungen. Ce sont :
32 : Von der Zeicliszung :Latona, die Mutter desApollo, bedeutet
die VergessenheitalseineQuelle
der \Vissenschaft undinder
Kunst ist das T'erbergen des Wissens ellen so hoch als das Wissen
selbst zu schgtzen.
37, colonne de droite(Se place : A?zmerk., p. 43, apr& K), Jupiter):
Eben diese Haare hingegen an dem Kopf' des Serapis oder des Pluto
fallen auf der St,irne herunter wie ein schöner Kopf von grunem
Basaltin der VillaAlbani, ein colossalischer Kopf inder Villa
Pamfili, und ein anderer von Basalt in dem Pallaste Ruspoli zeligen.
42, colonne de gauche, deuxième paragraphe.(§e place Amzerk.,
age 42 et 48, dans la serie des dieux).Dass Mars insgemein
als ein junger Held und ohne Bart gebildet wurde, wle ich aus alten
Denkmalen Bewiesen habe, bezeugt auch ein alter Scribent :Justin.
Mart. Orat. ad Grsc. par. 3.
55 voen haut, dernière phrase (Se place Amnej-k., p. 53, à la fin
de K) : HierdurchunterscheidetmannebstanderenKennzeichen
einenneuen Kopf aus der Statue einesingersinderVilla
Medicis
welcher Oe1 über. . . . . . (1)ausgiesset.
611, colonne cle droite (s'intercale: Arznaerk., p. 59, B: Bestimmung,
u. s. w ; avant la clernièr phrase : Gegenwartige Anmerkungen . .)
Meine Auslegungwirdurchden
Plinilu (2) erklaret, da wo er
deutlich in dem TVort HOGÇin der mehren Zahl 3 8 den
~ ,4usdruck
versteht , wenn er von dem Mahler Ar~stldessaget : Is omnium
quz vocant
primusanimumpinxlt
et sensushominisexpressit
Græci $q.
87 (S'intercale Anmerk., p. 61. entre e) et f) ) : Gefaltene Hande
at die Dido und eine stehende Statue desAr1stolele.s (3),nebst einer
anderen dle den Clytuss des Priamus Bruder (TZ, 15v.
. 2337) vorstellet
(Anthol. L. 5,ep. 2, p. 383, 1. ult ; p. 392, 1. I S ) , hatte die Rande

(1) Mot illisible. - (2) En surcharge : durch eine andere Anzeige. - (3) En
marge : ir@. die Electra auf c'en1 Corsin. Gef5sse.

z
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auch gefaltet so mie eine kleine Hecvlm (die Flcorolli eine Prsfica
nennet, p. 75, Ro112. mod ).
vo (Dbveloppement de 67):
Figureningrosser
Betritbnis, wie ie vermeinte Dido ullterden
Herculanischen Gemahlden ist, gefaltene Bande zufinden. Dieser
Beobachtung
zu€olge
erregten
mir
solche
Hande
auf einer
erhobenen ,4rbelt im Pallaste
Borghese
Zweifel n b w dessen
Alterthum und ich fand es neu,welches ich, da dieses Stuck ziemlich
hochsteh&, vielleicht nicht bemerkt hatte. Es bildetdasselbedie
EntfuhrungderEuropa(vor)
nebst deren Gespielinnen auf dem
Ufer , unter welchendieeinevollerVerzweiflungdievorwarts
ande gefaltet hat. Elne stchende Statue des Xrlstoteles
die den Clytus, des Priamus Bruder, vorstellet (Il. 6 ,
v. 237),beyde zu Constantinopel, hatten gefaltene Bande
(AdLoZ.
L. 5, ep. 2, p. 353, 1. ult. - Anthol. L. 5, p. 392, 1. 16) so wie
dieselben an einer kleinen mannlichen Figurmit einem nellen Kopfe
in der J-illa Mattei werden gewesen sein ; es sind dieselben gefalten
ergantzet.In der Villa PamfiliisteineRecubawelcheFlcorolli
(Ro912. 1120cl. p. 75) eine Præfim nennet, mit gefaltenen Handen. Die
Agrippina in der Farnesmahalt beyde Hande über einander geleget.
72 vo dernière phrase. (S'intercale 1112/12e1"7?., p. 67, c c>comme
dernièrephrase).
Es ist daher die
weibliche
Provinz
an den
sogenannten Siegeszeichen des Marius a u f dem Campidoglio eben so
gekleidet.
811 en bas (S'intercale A)z~nei-=lz
, p. 75 entre b 1)) et c c). Halsbander
slehet man ausser an einigen Figuren an alten gemahlten Gefassen
a n wenigen anderen von GriechischenMeistern,diejenigenderen
ich mich erinnern, sind eine von den ZWO schönen Garyatiden in der
Villa Negroni welche ausser einer
Schnur Perlen unter derselben
noch einen anderen Halsschmuck traget. Eine auf Bgyptlsche Art
gebildete Isis von Marmor in Lebensgrdsse in dem
Pall. Barb., um
welche sich eine Schlange gewendet hat, traget als eine Egyptische
Gottheit einen Schmuck um den Hals welcher dem jenigen den die
Canopen und einige Bgyptische Isis in geschnittenen Steinen haben,
von Ertzte
Ahnlich
ist,.
Auf
einigenHetrurischenOpferschalen
(Pateræ) habenauch rnannllc,he Gottheiten als Bacchusein geschvo, colonne de droite,phrase 6crite entravers.(S'intercale
A m 2 e ~ k . ,p. 178, à la fin de c) ) Im ithrigen 1st alicht ~znbekanntdass

die
Lictores
in
Rom
solche Lictores
ohne

ndel
Stabe
ohne
Beils
trugen. Urey
ich Museo
irn
des Col
tzte.ValeriusPublicolawar
der
en liess und von ih

vo, eolonrne de gauche (place incertaine).

Senatorische Statuen durch diese Capsel bezeichnet sind. Auch aus
nannteStatue des
diesen ber~hmten

onderlich an den
cheinendiealten

c

- 101 in T7zesmophoriuz.
CE? in Lysìstratam.
v0

: extraits des commentateurs sur les pieces de

entateursdesauteursgrecsformentde
ers, qui se font suite, tous du mBme papier
et tie la m6me bcriture ; ils datent sensiblement de la même époque.
Nous retrouvons souvent par la suite ce papier et cette ecriture ; ils
caractbrisent les notes recueillies par Winckelmann
à Nöthenitz et
à Dresde. O’une faqon plus pr6cise ces extraits des corn
sur les Bcrivains grecs peuvent &re dates de 1753 et 1’754.
mann bcrit il Berendis que depuis quelque temps il a
lire les anciens dans un tout autre esprit. Pendant le
precedenthiveril
a lu Homère, pour ne parlesquede lui, trois
fois ; ses extraits sont disposes d’une toute autre façon que prbcbdemment et se sont beaucoup accrus; ils sont très proprement ecrits.
n 2’755 Winckelmann qui entre temps s’est consacri? plus parlises precedentsextraits
qui ne
culierement A l’histoire,parlede
renferment que de
la
philologie et concernent
la
littérature
grecque (i)
e
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sont recopibes avec eaucoup de soia et d'une belle 6critur

comme exercice de c
e bcrituregrecquequi

- 103 -
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- a05 -

a de LGcocoontìs Statuu.
es sur la poe'sie et la peiuzture, (extraits
sur la l i t ~ ~framqaise
~ ~ t dn
~ siede
r ~ deLouis XIV).
61 v0 : Des Biles ADrr;gc' de l u vie cles P e i d r e s .

%es extraits composant ce volume son.&tous de la m6me 6criture ;

en effet citésdansles
Edihtet*ccny; Win

/aken über die Nachahrr~urq(1755). Un
figurent dans le volume EX1 sont
k e q dans le Sendsclweiben etdans la
nn utilise souvent pr6cisbment les

Beaux-Arts et qu'il en avait fait des extraits dont il ne se serait pas

(i) Eis. X, 111-112; 120.

s
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sIUR LE

DOS DE LA RELIURE

P
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trois cahiers qui se suivent, contenant des extraits

8

- 113 **

ank le papier et I’ecriture ne

, inch. m. Oct.
ubsn sur Athisn6

et
tS
7

i : troiscahierscouvertsd’une
Bcriture grecquetrès
ser& et contenant des extraits d’&crivainsgrecs. Des cahiers antearque : Polybe ; Pla
génie eg? Aulide) S
iJe Boì, Amfigone,
Trachiniennes, aveccommentaires
en latin) , A
Chevaliers, Plutus, I’Asse;lnble‘e des f e m m e s ) ;

ne soient pas tout B fait les m6mes
xtraits ne peuvent guère dater que

ofondie de Sophocle (1).

- 115 -

Ce volume se compose de cinq cahiers de m$me papier etde
m$me bcriture, contenant des extraits concernantl’histoire naturelle.
Chaque cahier forme un tout 4 l‘identit6 du papier et de 1’8criture
indique cependant qu’ils datent tous B peu pres de la meme 6poque.
h sont tir& les extraits les plus importants :
. g852. et pctrtic. avec la description du Gab. du Roi

tique ou la Statique des Anlmaux, trad. de

;

Osservu

’

a alcunì Fram-

revisses, une nouvelle pourpre, etc.
zione sopra ruso esterno appresso g l i

la petite verole, la gu4rison de la goutte par le regime lacte, etc.).

- i16 -
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ait eu le loisir de
volumes cites apparaji
il
(cf. f" l)?le trois
orain du quabrikme car on y tro
Ges extraits dateraient
el
erendisqu'il a &tudi6 la physique,lamedecine
beaucoup de soin et qu'il a reuni une petite mais
précieuse collection de notes. En 1750 5 Notlinenitz il lisait
crate. A Seehausen il poss6dait d6jB %aNutzwlehlre de Kriiges ; il fit
ensuite, en 1753, cadeau de son exemplaire B Lamprecht, probable-

,

trouve dans le volume
avons
dat6
de
1
Dans ses Gedankcrh
'ay dez. neuerela a1lgel;iLeinerL
e la pierre decouvert par
V, plusieursextraitsse

LE DOS DE LA RETJURE

:

\

a

SUR LE' DOS D E LA RELIURE

5 v" feuillevolante ; mementode

choses & faire ou

:t

vbrifier.
6 h. la fin : un ca

comme
e papier
et &riture
aux
ment des notes et
ecueil des Antìg.
ine,
Sandrart
ffei

bsevv. sur la vie de Mìchel-Ange), Clasenii
ntarini,
Aldrovandi
Bege
edoyn, Salmasius.
Les notes concernent surtout le Laocoon, l'Antinous et la statue
de Cleopâtre.
: deux petlts feuillets inserbs là ; memento tie details j
vhrifier sur place d'après les monuments et les statues ; un c,ertain
nombre d'articles effaces, probablement apr& vbrification.

l'on seulement
les
cahiers
mais toutle volume clatent de
-/71571, c'est-Mire de 1'0poque oh
6, inventorie les richesses de Rom
dbm8ler dans les statues et monuments restaur& ce qui est antique
et ce qui est moderne. Ses lettres de cette epoque nous parlent de ses
frequentes mites dans les palais et les villas dont ces notes sont le
huit. Gomme il paraît examiner surtout les s!atues duBelvbdère, on
travaille en c,c moment au manuscrit que Justi a vu
mars 1757 il avait esquissl! une description de ces
sta t,ues(2)

(1) Justl, Il, p. 38.

- (2) EIS. X, 190.
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un cahier semblable aux prbcbdents.

1i
I

l

: Villa Aldrouac.idz‘n%.
: Villu Borghese.

De 223 à 232 un
cahier envelopp6 dans
une
couverture
de fort
portant
regle
et
des notes de musique,
: Desiderata n3ense J U K 1756, BOI^.^.
224 : Sachen welche von neuem %u untemuchen. sifad z u r
Abhandlung de?-Resluur. der Antiq.
: Villa Borghese ;225 : Villa Medicis ;225 vo: Villa Alessandrina, 226 : Villa Farnese ;226 vo : Pd. Farnese; 227 : VillaMattei
228 : Villa Negroni ; 229 : Galleria Giustiniani ;229 vo : Galleria
Barberina ; 230 : Campidoglio ; 231 : Villa Ludovisi.
Sous chaque titre une serie de questions sur les details de statues,
les mutilations, les restaural’ions, les emblAmes, les famses attributions, etc. Winckelmann avait termine une première redaction
de
son travail : V m Ergdnxung de?-.ulten Statuen, en juillet i756 (1).

(i) Els.

x, 159.
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VOLJUME LXIX

SURLE

DOS DE LA RELIURE

: Winclnel. Excerpts,

De 1 à 32 un cahier contenant des extraits historiques.
istohne Univemelle, tome V (Sicile, les Iles Grecques) ;
tome II (Syriens,
Assyriens, Rabyloni
Mbdes, Perses)
*IV
(Exarquesde Ravenne ; Etsusques ; Ombriens,Sabins) ; tome I
(Egypte) ; tome V jL4thitniens).
17 à 29 vo : Histoire Uniuerselle, traduite d’une Soci6t6 de Gens
e XII (Carthaginois) ;tome XI11 (Turcs: Tartares et
Mongols ; Indiens, Ambrieains ; Gaulois ; Ger
30 à 32 : Hist. Univ. ; tome V (Histoire de la Grec@; Sicile).
ier et Il’bcriture sont les mêmes que dans le volume LXIV
L’ouvrage enquestion
es%celuiuireparait
dans le
~ o l u m eLXXI, 1 à 12 et 19.Il a &B lu par Winckelmann pour ses
~ ~ ~ s et å Dresde.
ittudes h i s ~ , o rB~Nijthenitz

39 à 40 v@: extraits de l’Esprit des Lois,

- 429 -

Gemrihldender Phidius Zeit;griechischeKünstler
ulrzte;., den
9Gmischen Kuysern, u. s. w.
Les extraies sont tir$s ea premiere ligne de Pausanias qui re
très souvent, en seconde ligne de Pline
et de Strabon. On trouve
encore Lucien, Liba ius,-Quintilien, Pbtrone, Denys d’Halicarnasse.
Cette disposition par rubriques (dont beaucoup se rapporten
questions traitbes dans I’Hisloz’m de Z’Art) et cette predominance de
8 rapprocherces extr
Pausanias,PlineetStrabonpermettent
de ceux contenus vol. LVII, 198 B 233 et vol. LIX, 252 à 273 ; il
s’agirait de notes ritunies en vuede 1”Histoire deZ’h-t
et qui
dateraient de 1756-1757. Winckelmann relit Pausanias et Strabon
dès le commencement de 1756, pour un ouvrage qui aurait &t6
intituli! ; von^ Geschmuckder
griechische./l Künstler (1); au
commencement de l757 il entreprend la lecture detous les &rivains
del’antiquit6,principalementdesGrecs,pour
reunirtousles
passages qui concernent l‘art (2).Libanius que nous retrouvons dans
ces extraits, l’occupe en mars i757 ; dans les extraits il cite Jnnius
å propos de PBtrone ; de m$me dans une lettre de mars
1757 (3).
apier e%l’ecriture de ces extraits sont les m&nes que le
papier et l’itcriture du vol. LXVIII qui date de 1756.
127 B 134 vo : R e ~ ~ ~ u ~ - ySUY
u e s lu lu9quefhmçaisede
M . V(c¿cgelusU C G ~ des
C
notes de J. Corneille, Amst. 1690.
Même papier etbcritureque
vol. LXIV. Date probablement de
Niilhenitz.

De 139 à 160 un polit cahier d’une itcriture très fine, portant en
titre : Notm nzclliiswzuticR. En realitit c’est plut&unrecueilde
pensbcs morales, de proverbes, do traits de moeurs, de vers françáis
et latins, de notessur les monuments de Rome, etc. Les paragraphes
sont numbrotits de lh 246 puis par erreur do 147 à 185 (= 247 A
285). §ur 160 v@
La Condanline est aujourd’hui
Reçu dans la troupe immortelle ;
I1 est hlen sourd; tant m e u x pous lui:
Mais non muet, tant pis pour
elle.

(4) Eis. X, 134 ; 143 ; XI, 499. - (2) Eis. X, 175; 183; 188 ;191.
191.

- (3) Eis. X,

- 130 ce cahier estassez imprecise. En ce qui concerne le
commencement de 1758 que depuis
emps il etudie la numismatique ;en avril de cette a n d e , à
consacre de longues heures auxcollections de medailles. (1)
L'4lection de La Condamine à l'Acad6mie frangaise est de 1760.

enan Bianconi und an Hrn
geschrieben und den Mittwch vorherüberWien

V Q ~Ha

an H m von

ach Castello zur Consecration des Card.
Den 2Yten October an P. Rauch zum vierten mahl geschrieben.

là 176 : un cahier. Titre :
Tagebuch angerangen den 13 J u n i 1759.
162 : Rom, Juni 1759: den 13tendie Abhandlung von

den
Alterthümern zu irgenti abgeschicket, nebst einem Brief an Brn
Weiss.
Den 15tenführte mich derHerrCardinalnach
Spoglia Cristo,
nicht weit vom Arco di Pontano, das Theater oder Forum zu sehen,
und ich sahe bei einem Scarpellino zersägete Saulen von Giallo
antico an 3 112 Palm im Durchmesser welche der letzte Herzog von
a an die Scarpellini verkaufet hat.
Den 16ten habe ich die ersten dreiverbesserten Hefte vom Catalogo
nach Florenz abgesehicket, an Bianconi nach Bologna und an die
Academie zu Augsburg geschrieben.
Den 18tenhabe ich das Zimmer im Pallast Albani bezo
Den W e n Juni kam
Altar mit derInscr. F
suí33 Ingl. von dem Kopf Tarq. sup.
Den 20ten.. . . .. * . .
162 v0 : Julius. - Den 15tenJuliiüberFlorenz
nach Leipzi
eschrieben und einige Zusatze eingeschicket.
163 : August 1759.
Den iten August habeandenBuchhändler
Dyck nach Lsipzi
geschrieben und meine Schrift zurück gefordert.
Dito habe angelangen Früchte zu nehmen a. . . .* (Z) Bajocchi.
Den l o t e n Aug. nach Warschau geschrieben an Brn. P.. Rauch.
Den 18te* Aug. wiederum an eben denselben.
. um vier Uhr in der Nacht ka di@Nachricht von
niges in Spanien.
Den 25ten Aug. zum dritten mahl nach Warschau gesehrieben.
September.
s

e

(1) Eis. X, B 6 ; 247 5 266 ; 272-273 i 275.

q

- (2) ChiffFe illisible.

zocchii Commentariorum in Reyii
eus TubulusHeracleenses Pars I . * .. . ,

Alexii Symmachi

Hereulanensis Musei
Neapoli, 1754 ;
extraits.

De i81 à 208 un cahier.
En guise de couverture une feuille formant les f05 1
portant un index alphabetique des Acta Lipsiensiu.
182 à 184 vo Miscellunea e@ Ciceronìs EP. ud. Att, et notis
vuriorum.
185 à 196 vo : von aen Friihstunden ;
vers latins d'Ovide, Martial, Virgile, Juvenal, Horace, etc ;
vers grecs ; extraits de Jensii Observat. in stilum Howeri; Rolllin :
Muni6re d'e'tudìer ;Cie. EP. ad Fum.
206 et vo ; extrait de l'index de la Biblìothkque Anglaise.
207 et vo : Excerptu ecrt Indic. Gen. Miscell. tot. Lips.
Decennii et Suppl. to. 8, 9, do. (Dec. V incipit ab anno i72
ad 1733 inclus).
Ces extraits datent certainementd'Allemagne et probablement de
Seehausen ; nous savons que Winckelmann y disposait des Acta
Lipsiensiu (1). Le titre : von den Friihstunden, f 0
eut-&re aux etudes matinales de Winckelmann A
à 232 : un cahier ;

raits des Me'moìres de I'Acade'mie des Inscriptions, 1764.
252 à 260 : UD cahier ; n tête : ecrt Schedi8 Stoschiairziss.
(i) Cf.Justi, I, 164 et suiv.

- (2) Cf,Juati,

1, 117, d'aprhs Uden.

- i32, vu
Stosch sopau il & I ~ ~ s eFurluxe
o
del P, Peclrusi.
253 v0 : n/I~mich,(sur des tableaux ; puis : Inse~'iptio~t.~
riclic~t,le?;
dans la Gullerie des Murbws).
253 vo: Observations faltes å la Bibliathhque du Landgrave de
Cassel.
254 : de la famille de Lycomède du Card. de Polignac par Mr. dt?
Stosch.
254 vo : sur la famille Lenzi et sur son r61e dans la R6puhlique
florentine.
Parait dater du sbjour de Winckelmann à Florence à la fin de
1755.
M

-¿r

133

-

a

260 à 282 : un cahier.
Extraits de :
Boeliart : HierosoicujN. - Hardum : Num. w d . - Sa
Exercif. in Solin. - Cuperi 8bserv. - Spannheim Observ. in
Cullint. Hymn. - Lipsii Conmment, in Tacit. - \Tarro : de
lim~zcalatinu. - Casauboni Comment. il.6 Theoph~nstwIh. Salmas ad Tertztlli&urn, de Pallio. - Casauboni Not. i l l Script.
Mist. Aug. - ejusdem Animadv. in Suetonium.
A partir de 284 extraits des MLmoires de I'Acc~dLnLie des
I~seriptio?hs;un certain nombre de tomes d6jQ vus dans le cahier
209 à 232 dont ces extraits sont par suite probablement contemporains ; ils datent d'après 1764.

VOLUME LXX.

S U R LE DOS DE LA RELIURE

:

De 1 B 20 un cahier dont le début et la fin manquent. Il contient
une lettre dTamour (en franGais, auteur non mentionnb), des extraits
dela correspondance du cardinal Nori (enitalien), de Cuperus,
Heinsius, Gronovius, BMnage (enlatin) ; des extraits en anglais :
Pope3 Correspondeaey, Pope's Thougts o n Vurious Subjects, ìpz
Swift's Miscell. ;un essai sur la critique (en français) ; des extraits
des Caractkres de La Bruyitre.
Ce cahier est semblable par B'ecrituse et le papier au cahier 181 à
208 du volurne LXTX que n s avons conjecture dater deSeehausen.
Ces deux cahiers sont h i t s une &riture large et courante que l'on
LP,contenu de celui-ci par. sa diversitb
ne retrouve nulle part aille
es etudes de Winckel
nn å Seehausen où il
çais, de l'anglais et de talien. Les extraits de
Cuperus, Heinsius,
vius et MBnage n'ont pas
philologique ; il sem
ôt que Winckelmann copie
eau style epistolaire latin. Ses quelques 'lettreslatines
de
Seehausen montrent qu'il en avait besoin.
De 21 à 128 un cahier de 188 feuillets pagini! par Winckelmann
de 49 (debut) à 193, puis 264 sur 128 vo. Extraits histori
raphiques. Principaux ouvrages :
21 h 25 : notes sur les peintres modernes (en
25 å 30: S U Y ~ ~ctller
? J Reisebesch.r*eibzc
C ~ ~
peuplades noires) et V (Mauritanie).
32 v0 : Atkins : von Sierra-Leona, 17'21.
3 : Hist. ge'ne'rule des voyages, t. V (Benguela).
arenberg : Histor G-ccndesh (einz).
Leuerfeld : Antiq. Halberst (adt).
7 : $fdmoil"es d'A~~elot.
s

- 134
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A-

40 : estraits des Voyages deChardim,
42 du Halde : Descr. de la Chine.
42 va : un ouvrage allemand sur la regio de Magdebourg et son
histoire (idem 44 et 53 P).
43 vo: Ceremoniale Brandenburgicum.
45 : notes sur Ottfrid (in prologo Evangel. theotiscce l i ~ ~ g u w

circa annum Christi D C'CC), Tatian, Hrabanus Maurus, Ottfridde
Wissembourg.
46 : Marchand :Hist. de I'Imprinaerie.
: Baillet : J%cgen%ents.
: Critique des pieces de Racine ; notes en français sur le Tasse,
P6trarque, Tibulle, Ovide, Pindare, Sophocle.
erv. ph!ysiques et nzê1e'e.s sur les royaumes d'Algep et de
Tunis.
57 : Sächsisclze Haladbìblioteli.
o Fresnoy : Catalogue cles historiem.
' A 70 vo titres et brèves notices sur un certainnombre
es concernant l'histoire universelle, l'histoire d'Allemagne
(provinces) et celle de France,
71 Mascrier : Descriptioja de I'Egypte.
imligkeiten der Dresdeneg Bibliothek ;
notes sur un certain nombre d'ouvrages.
76 va : Salmdns Staat von Jupa?%.
vo : Kiihlers Miillxel2-Relustigu~z~e~a.
(monnaies et mbdailles allemandes).
2 vo: autre ouvrage sur la meme question,
3 vo : Pfittinger : I$&. des Ncmses B?-a2t.12sc7~weig-Ziil.zel,u?/~~.
90 : Schotte1 : de antìqctojwe Germ.
90 vo : Heinecii Elementa Juris GermuniE.
91 va : Verdndertes Russland.
92 vo: Sloane : History of Jamaica.
94 v0 : Leo Allatii de menszcru temporum um5qlcorun.2,
95 v0 ; an Impartial E ~ u m i n a t i o g zof- Bishop Bumaet's B i s t . 01
his own Time, 1724.
98 vo: Christ. Ulric. Grapen : de Uxore theotisccc;,Crotting
101 : Cabinet de Polignac.
101 v0 : Arbuthnot's Tubles o r Ancient Coins, London, 17271Q5: Han.zburyisclze m a . Bibliothek.
105 : v@: Haeticcnu.
-.

~

I

s

y's Cat'alo+r/ueof the Manuscripts of the King's
111 vo : Turnbull's Treatise o[ ancient Puinting.
114 va : Mdmoires de I'Acad&nik de Berlin, 1747 et 1748 (SUF
l'histoire de Prusse).
117 vo: Esprit cles hoi$.
120 : Eccard : de origilae Gemmnoru;ir.
120 vo Keysler ; Antiquittr fes Septentrionce et Celticm.
122 vo: Walter : Singulctr. Mugdeb.
123 vo : Kuster : Bibliotheca Murchica.
127 : Richardson : Tmite' cle peinture.
Ces extraits datent de Nöthenitz. La dernibre partie au moins
de ce cahier est postbrieure A 1745 comme l'indique la date fo 98 vo.
On y trouve quelques ouvrages dollt Winckelmann fait usage dans
sa Erlciutej-ung der Gedanken, u.s. w. (1755)et dans sa Naclzrìcht
von einel- Mumie, ?A. s. w.(1755); cesont : Chardin(vol. LXX,
40, cf. Eis.
I,
128) et Mascrier
(vol.
71, cf. Eis. I, 117).
D'autres ouvrages seretrouventdans des
es d'extraitsquenous
; ainsi Sloane (vol.LXX,
avons reconnus dater du sejour Nbthenltz
de
92 vo et vol. LXVI, 23) Arbuthnot (vol. LXX, 101 v*, et vol. LXII,
17' ; LXIII, 9) Turnbull (vol. LXX, 111 va ' et vol. LXI,. 8).D'une
façon genbrale ce cahier contient un grand nombre d'ouvrages se
rapportant B l'histoire d'Allemagne, aux antiquitbs allemandes et au
droitgermanique,
toutes chosesdont
Winckelmann s'occupait
(1). I1 faisait en merne
commecollaborateurducomtedeBünau
tempspoursonpropre
compte d'importants extraits historiques,
dont il parle en 1755, au moment oh il songeait h se tourner definitivement vers l'histoire ( 2 ) .
. l29 h 131 : Colleetalheuper

I'Operettu dell'Elr.colano.
'auteurs grecs ; se ra porte au Sendschszibeu V O Y L
den herc~clu~~isclze~a
Entdeckungen (1982).
133 va et 134 : Qbservcttions s u r quelques cmtiquite's de ville
d'Herculanum, par Cochin le fils, Paris, 4754.
(1) Eis. X, 31 ; 48 ; 54 ; 71-72 ; 73 ; 91. - (2) Eis. X, 98-99 ; 100-101 ; 103.

33 ; Extmits of the Co~.*~-espondence
o/' MY. Pope.
3 v9 : L i f e ofChillinywor.tl~
4 : Sandini Acta Pontificul)c.
37 : Middleton's Life of Cicero.
40 : Chromontii : de uere, locis et aq~cia.ita&'@.
40 v" 44 : Bentley's Dissert. upota the Epistles of'PJ1cLlu~is.
44 v0 : Zes Entf-etien.y d'Ariste et d'h'ugkize, Amst. 1671.
45 vu : Bibliothèque brituwaique.
48 : Bibliothkque ruisonde.
51 : Franc. Baconis, Baron de Verulaln, cle h c p t z e l d i s Seientiaï**ur1z.
52: Rarbeyrac: Ddfe.nse du droit de k c Conzpupaie hollunduise des
hcles.
52 : Damiani Cardinalis Lihe?- Gurnowhiuma.
53 Tourreil : Pdface des Narunycces cl'Eschirae contre Ctesiphon
et de DBm. pour Ctcisiphon.
Ces cahiers offrent les plus grandes F semblances avec celui
qui forme le volume LXX de 21 A 128.Ora y retrouve des ouvrages
concernant l'histoire allemande comme Winckelmann en lisait chez
le comte de Bunau pour son compte et pour le compte de son maìtre,
et des rbcits de voyage clont il &ait particulièrement curieux å cette
~
Reisebeschreiburz~er2.(fo 21) figure
6poque. La S a m ~ d w wullw
d6jA vol. LXX, P 25 de même que nous
ns deja vu 1'AZlgemein.e
Weltgeschichte (fos l 12)dans le vo
e 1,XIX fus 1, 17 et 30.
Diverses dates (24 YO : 'L751 ; 25 vo : 4.750 ; 30 : i731 ; 31 : 1752)
prouvent que ces extraits datent seulement des dernières annees du
s6jour de Winckelmann chez le comte de Biinau. Les ouvrages de
Bentley (40 vo) et de Tourreil (53) ont ditja et4 vus dans le
volume LXIII (2vo et 5 )Alberti (17)est cite par Winckelmann dans
.sa Nuc?zr'ìc/zt von einer Mtcnaie (1755) (cf. Eis. I, 114) ; Pope's
Corresp. (33)et Clarmont (40)dans laErl&l'ufe~nwy
der Gedanke13
(1755) (cf. Eis. I, 128 ; 127). Une mecdat@ sur Cllarles-Quint qqe
rapporte W*inckelmann dans ses Gedmzlzelz u o ~ z n2ützdZichen
Vortrug der mue~vy2ullgew~eìnenGeschichte (17.54)se trouve dans
Saastrow (26)oh elle a Bt6 peut-être prise.

-

55 à 64 : un cahier.
55 et 63 : Sandrart : Aiicccdez~iccPicturG; Weyermann's I;ehe.nsbeschrpiYLyen der Nederlamlsche Kunstschilders, ,1729.

- 139
Bqlische Gralnmat
mentionnel'ouvrage de Sandrartdansune
e ce cahier datât de Seehausen.

65 h 70 : quelques extraits ; date incertaine.
65 : Blaekwall's Suo*ed Clccssics.
: Ciceronis Academica.
intiliani Instit. Oratoriu.
7
'
0 : Varronis de Agricultura.

Y

GedutLKen vom m.iindlichenVortragderneuemallgemeinen
où Winckelmannsongeait
esclzichte etdatedel'&poque
consacrer à l'histoire.

à se

83 B 90 : u11cahier depapier bleut6 semblable au priicbdent ;mbme
6criture.
83 à $7 : extraits des Mémoires d'une Academie anglaise (le dbbut
manque) ; peut-être l7,ilcad6mic-:des Sciences de Londres ; communicati-ons sur les vipères, la vaccination, la cloche à plongeur, etc.
88 vo à 90 : Bochart : Hieroxoicum.
D'aprBs la similitude du papieretde
1'8criture ce cahierdate
comme lo pr8c8tlent, de 1754. Ces extraits scintifiques sont B
rapprocher de ceux du volume LXIV. Winckelmann utilise l'extrait
sur lacloche 8, plongeurdansses
Gedanken vow& rniindlkhen
vortrug, $6. s. w . (1754) (cf. Eis. XII, XII).
(2) Eis. XI, 496.

VOLUME LXXII

SURLE

75 à 78 : une etude surXbnophon historien.
Traduite et publiee par
Hartmann
dans
le
Magasin
El~cyclop&diquede Millin, 4809. (Eis. XII, LIX-LXIII) ; publiee par
Justi (lreed. I, 508-510).
Cahier de papier bleute en t w t semblable au papier sur lequel est
b i t e lalettre
de
Winckelmann
B Biinau, vol. LVI, , f O 46
(fiivrier 1754). Ce travail
est
certainement
contemporain
des

- /

DOS DE LA RELIURE

:

De 1 A 32 : deux cahiers se faisant suite. Extraits de :
1 : en titre, Miscellaneu ;
Siècle de Louis xrv.
5 ; Wrigth's Travels;
Sur l'Italie.
5 v" : Burnet's Letters.
5 vo : Juvenel de Carlenias : Essais pour l'histoire des belleslettres.
7 vo : &demior Urbis Venetìarum in Grzev. Thes. Itul.
10 vo : Franc. de Ficoroni : Roma.
11 Sponii i!i.scellaneu erud. mltiq.
12 : Parccllèle de I'archdecture antique avec lu moderne.
l3 va : Breval's R e m a r k s ;
voyage en Italie.
14 vo : Montfaucon : Diurium Italicztm.
17 vo : Anti-Baillet.
19 vo: Bibliothèque Impartiale.
20 va : les Principes de la Science et des Math., Dresde, 1750.
21 vo : Casauboniana.
22 va : Cl. Salmasii duarum Inser@
emplicatio.
23 : Lettres de P. Bayle.
23 vo Locke : Education des enrants,
23 vo Ea Motte : Discours sur Hornsre.
24 : Pope 1 IJiad, Preface.
25 : Lister : in Apicium.
26 : Dìctìosnnaire de peintare.
Paul Jovii Vita L

+L

- 4-4027 v0 ; vie de Descartes.
: @lere: Histoire des Prouinces-Unies.
v0 Burnet's Mist. o/' his own t i m e .
29 v 0 ; Hearne's Collect. of curious discourses written by
enainent Antiquaries.
30 : Jowey's Anglìa Judaicu.
30 YO : Ward's Lives o f t h e P P Oop~ Gresha1~2College, 1740.
30 v0 Lenglet du Fresnois : 1'Hist. justifiée contre les Rowmins.
twt : Histoire d u Gommepze et de lu Nuvìgation ( IriSl).
De 33 B 48, deux cahiers se faisant suite. Extraits en allemand
de :
33 : Iieyslers Reisen (1751).
(Allemagne, Suisse et surtout Italie),
38 : Voltaire, Kleine Schriften.
4Q :Sch6tgen's Hist. vota Sachsen clro- neuerPb Zeit, Ms.
4$ : Extract. aus Finel's Tractat V O Y I L Seidenhau, Nancy, ,1729.
49 ;Ii 65 : deux cabiers se faisaut suite.
49 ; extraits des commentateurs sur les Phhicieflnes d'Euripide
(c,ommencernentperdu)
52 :'Mallet's Life o[ Bacon, 1740.
52 : Eloge critique de Boerhave, Cologne, i747.
52 vo : Midleton's frite of Cicero.
52 va : Vie de M. de la Croxe, par Jordan.
53 :Titon du Tillet : Pr;lmasse -français.
53 v(' : C k r e ' l m l a i e s et coutuuLe.9 religiemes*
57 : Voyuye cl'Iluclie.
57 YO : Fleury : Discou~*s
S U P 1'histoir.e ecclèsiuxtique.
57 v0 Epitres nora al c.^ de M. Pope.
59 vo: Lettres philosophiques de M. de Voltaire.
59 vo: Heumanni Conspir. Beip. Littemr., 1746.
63 vo : La Mettric.
63 vo : Voltaire Essai SUT- Ze poème e'pìgue.
64 : English &!iscellanies :Maxims and Various Reflexions.
f34 vo : Histoire yth&-aZe des Voyuges.

- I44

-

hiers se faisant suite.

65 : Lenglet du F r e s n q : Catalogue sur la m&thocEepour dtudiw
l'histoire.
7 %v' : Boerhave : Methodus strudii 'medici. . locqletata ab
Iler, Amstel. P751,
73 vo à 579 v@: Chaussepi6 : Dietìonnaiov historique et critique.
(Extraits d'articles sur les personnages les plus divers).
v . ,

a

80 à 95 : deux cahiers sefaisant suite.
80 : Wheler's Journey into Greece in Company of Dr. Spon.
80 : Henri Etienne : Truité de la Conformitè d u langage fmnGais.
80 vo: Lives and Churuclers of ull the English PocttTx.
80 vo : 'C'oyuge de LW.Shaw duns plusieurs Provìmx?.T de lu
Burbarie et d u Levant, 1748.
82 : La Mothe le Vayer ; Hesusneoaon rustique.
82 vo : P d f u c e de M m e Dacier j, sa tradwtion d'Horn4r.e.
83 Esprit de Guy Putin.
83 vo à 95 vo ; E s a i s de MoPztaipae.

96 h i l l : deux cahiers se faisant suite.
!33 ; Spon : Voyage de Grhce.
96 vo: Voyuge de Tournefort.
9'7 Histoire litidraire de La France.
98 : Vitruve de Perrault.
98: Barthdini Pflist. Cent.
98 vo: Three dissertations of the Chamctecs of' A~cyu,r.lec.y,
Horace and A g r i p p .
98 vo : Schoepff ini Alsatiu.
99 : Lediard : Histoiyae ncmale d'Ang1eterr.e.
99 vo: Bandirli : dell' Obelisco d i C e s w e Augtasto. . . . . . ]Koma,
1750.
100 vo : de la Mettrie ; @uures.
101 : Fleury ; Hist. Eccle's.
101 : Pagi : Criticct if8 Bulm.
10%%ro: Nollet Lettres sur l'Electr.icit4.
i02 : Bistoìane gdn&rale de Lampedoc.

Y

w
w

- 14% -

st. de I'Acad. royale de Berlì72, l'an $745.
uvres deFranqois La Mothe Ee Biayer, Paris,
vo : PumZlèle des A m i e n s ct desdemles,
dePerrault,
Ces cahiers datent tous sensiblement de la m8me &poque, ma
ra et là de lbg&resdifférences dans le papier et I'bcriture ; plusieurs
livres se retrouvent en di

t que ces cahiers ne sont pas
tain nombre d'ouvrages dont
note ici des extraits sont cites par lui dans ses Gedccnken iiber die
Nuchah~Iza~ng,
dans sonSendschreiben iiber die Geckznke.n, et dans
ses Ed&cterumplz clegn OedunkeB (1755 ct 1756). Ce sont : Spon
; Spon et Wheler ( O ; cf. Eis. I, 135); Shaw
5) ; Tournefort (86v cl'. Eis. I, 134) ;Misopogon
H, 125),Ealbat (111 ; c Eis. I, 64) ; Pococ
La Rochefoucauld (l; cf. Eis. I, 88) ; Spanheim
vo ; cf. Eis. I, 106) ; Bel
s. H, 94) ;Arckenholtz (
,104). Pour d'autres o
dans d'autres volumes de notes que no
1751 & 1756. Ce sont : Wrigth (5; cf. I

; cf. LXX, 33) ; Tournefort (96vo ; cf. LXIT, 16 vo);
cf. LXII, 57); Bibliothhque britanrai

cette &rie d'extraits date des annees f7

ier et 6criture comme lesprkbdents.
ti9uc.s sur la podsie et la pcintwc, Utrecht,

- ilri;-

- 149 souvent cites ailleurs par Winc elmann; il est & semar
auteurs anciens n'y figurent q1 sous la forme de trad
çaises. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un catalogue d'une bibliothkque
r6eIIement existante ; peut-être est-ce une liste des ouvrages dont
Winckelmann avait Ie plus souvent besoin et qu'il aurait désir6
poss6der. Cette liste paraît dater du début du séjour A Rome.
-

: une page d'un vocabulaire italien-fr.an~ais-allemband.

ecu S. Philippi Neri;
titres de livres.
& 12 : index de littérature grecque chretienne.
;23 : Bibliotheca Collegiì Romanì;
z NotCe! l ì ~ rr ~
a ~~~ Q
~ :r?u'apr6s
~~ : Fabricius :

Libri rariores.
Bibl. Pussiola. (ei).
ent de 1756, lorsque Winckelmann,
à Rome, fait l'inventaire des richesses des

- 148

-

- 149 e même papier et m6me Bcriture, datant de
la même Bpoque, et contenant des extraits de :

SUR LE DOS DE LA RELIURE :

6 : deux cahiers se faisant suite.
1 : en titre Iter Italicurn, inch. d. 20 Jug~i1754.
1 : Geminiano Montanazi : il mare Adriatico.
vo : Comment.Acad. Bononiensis ; Eust. Manfredi, Diss. de
mx untica villu . . . . Venezia, 1746.
servat n.zade ìn Learning thm L C Frag
~
LCC
20, 1721, 1722; London, 1730 [sur les
e

;

le vestigia e Tarita d i Ronza antica,

Ficoroni : Roma moaerna.

delle Statue, Bmti, Bmsi--

bl-ilctte q - i ROII'LCtYLi.
s faites dcclas U Y Z voyage

Parts of Europe, London,

Verona ; Vicenaa ; Padua ;
; Gegend um Rom ; Neapel;
Livorno ; Pisa ; Florenz ; Pays de Vaud ; Savoyen).

un cahier de papier bla
tre : Iter MugnR
à 5 4 v o : notes
en
latm

mince, dor6 sur tranche.
lernent sur les FumuZ(R

Bianchini : dstoricc Universale, il Vextcvio.
uEon ; sur leVesuve.
57 : Cam. Pellegrino : Discorsi llo Calnpunicc Felice.
(Sessa ; Linternum ; le VBsuve ; rnpeies ; Baies ; Cumes ;
ponte ; Poestum ; Capoue ; Vblie ; Naples ; la Sicile ;
Agrigente ;Pouzzoles ;Velietri ;Terracine ;&lisbe;Ca
Salerne ; Tarente).
Extraits sur l'Italie mbridionale de : Pellegrino, Beger,
acehanal. Diodore de S
Chambray,Baldinueci,Fabretti
; Voyage ~mde
1632 ;Littera m s d i Matteo Egizio ucd Stosch ;du
Strabon ; Guicciardini ; Lips. Comment. in Tucit. ;Pline ; Crispo :
Vita di Sannuxaro, Casaubon : Not i g z Spartiala., Sal
elmapn avant de partir pour l'Italie composa
pour son usage un Iter Italicurn, de meme cet Her Magnae G r m i z
paraît avoir &t&
un des préliminaires de son premier voyage à Naplies
1 parle de ce voyage dans ses lettres d& le
) mais enmars 1757, il s'attend à partir
ut donc dater ce cahier a proximatviernent
de 1756 ou du commencement de 4757.

(1) Eis. X, 141. - (2) Eis. X, 187.
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SUR LE d 0 S DE LA RELIURE

Ce, volume de l92 feuillets contient des notes de Winckelrnarm en
italiende caracthe triss divers. On y trouvedesproverbes,des
expressions populaires, des maximes, des definitions et explications,
de physique,
des bons mots, des traits de mœurs, des observations
d’hygiène, d’histoire naturelle se rapportant B l’Italie, des anecdotes,
des remarques sur le pays, sur le caractère des iverses nations et
diverses langues, des notes de peinture et de litter ure, des extraits
du Tasse, de l’Arioste, de 19-4r6tin,de
de Dante, de Pbtrar
Gravina, du cavalier
rin etd’auteurscontemporains.
Les pages
sont sales et portent des traces de doigts comme si elles avaient et6
souvent feuilletees. Ces notes ont ét6 vraisemblablement prises au
jour le jour par Wine e h a n n pendant les amees passées en Italie.

Extraits en allemand du dictionnairede

Bayle, pagines par

Aaron à Brodau ; soit environ 200 noms, dont une
liste figure en tbte. Beaucoup de n o m de personnages et de localitbs
oderies : bcrivains, itrudits,

(i) Eis. X, 2%

LILLE, IMPRIMERIE L. DANEL.

