
ATTIVITÀ DELL’ ISTITUTO

ONORANZE - INFORMAZIONI

Per le onoranze a BARTOLOMEO NOGARA 

nel suo LXXX compleanno

L’Istituto di Studi Etruschi, che si onora di avere Ba r t o l o me o  No g a r a  
fra i primi soci fondatori, è ben lieto di inserire nei suoi: alt', l’indirizzo di 
omaggio per il suo LXXX compleanno, rivolto da Al be r t  Gr e n ie r  a nome 
di tutti i numerosi amie: ed ammiratori dell’illustre studioso ed amato Maestro.

Au Professeur Bartolomeo Nogara
Pour son quatrevingtième anniversaire.

Mon cher Maître
Cher Confrère et ami.
Outre le nom d’amij je crois pouvoir vous donner aujourd’huj, avec 

raison, le nom de maître, car au temps où je n’étais encore moi-même qu’un 
apprenti vous étiez déjà un maître de l’étruscologie, et, depu s un demi- 
siècle, vous en êtes devenu le maître. Vous nous avez donné à tous l’exemple 
d’une carrière admirablement droite, sans détour ni défaillance, régulièrement 
marquée de belles et bonnes oeuvres.

Tous ici, réunis pour célébrer l’heureux accomplissement de votre sei-
zième lustre, nous vous en félicitons et vous souhaitons encore de nombreux 
lustres semblables aux précédents, d’une activité toujours jeune et fé onde.

Il n’est personne parmi vos collègues qui n’éprouve pour vous non 
seulement respect mais affection, appréciant comme elles le méritent votre 
bienveillance naturelle, la simplicité de votre accueil et la noblesse de votre 
caractère. C’est là tout d’abord ce que je tiens à vous d re. en me faisant 
l’interprète de tous nos confrères de l’Association Internationale d’Archéologie 
classique réunis ici en votre honneur.

S’il était encere dans les moeurs, pour célébrer votre nom, de composer 
une belle inscription honorifique, nous aurions à. rédiger non pas tant un 
cursus honorum qu’un cursus laborum. B en que vous ayez atteint depuis 
longtemps l’éminente dignité de Directeur Général des Galeries et Musées 
Pontificaux, bien que vous soyez dix ou douze fois académicien, la poursuite 
des honneurs a tenu moins de place dans votre vie et dans votre coeur que 
les travaux et ce sont vos oeuvres qui constituent votre vé itable titre de gloire.

Dans votre carrière se marque la même simplicité, la même d ohure que 
dans la direction de votre travail. Peu à peu, paisiblement, pour ainsi dire. 
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vous avez gagné vos grades; ils sont venus à vous tout simplement parceque 
vous les méritiez. Vos premiers pas, les plus modestes, restent sans doute les 
plus chers à votre souvenir. Rappellerai-je vos études en lettres et en droit 
à Milan et à Gènes et la façon dont vous fîtes remarquer, dès avant 1900, 
par ì’Accademia Scientifico-Letteraria de Milan grâce à vos Mémoires sur 
les inscriptions étrusques et messapiennes Vous n’aviez pas choisi comme 
voie la facilité! Au début du siècle, vous entrez cornine scriptor à la Biblio-
thèque Vaticane, chargé spécialement du Musée Grégorien étrusque; on avait 
là besoin de vous. En 1903, vous êtes nommé Conservateur du Musée profane 
dépendant de la Bibliothèque Vaticane; en 1920, la Direction générale des 
Galeries et Musées vous est confiée; vous devenez le maître de ces collections 
qui, pour nous, archéologues, représentent les joyau des Pa'ais Pontificaux. 
Carrière toute droite et sans heurts, au cours de laquelle vous vous êtes 
constamment imposé parce que vous étiez le vrai homme à la juste place.

Mais le souvenir le plus précieux pour vous c’est, sans aucun doute, 
celui du maître qui vous a initié à la science délicate et ardue que vous 
avez choisie pour votre part: Elia Lattes. Vous avez-même éyoqué sa mémoire, 
de la façon la plus charmante dans la Préface mise à VEpigraifia Etrusca de 
Giulio Buonamici. Ce que nous lisons, nous dans cette Préface, ce n’est pas 
seulement votre gratitude émue pour le savant qui vous a transmis le flambeau 
et qui se rattachait lui-même au grand initiateur que fut Fabretti, c’est que 
vous-même vous établissez la liaison entre la science italienne du XIXe siècle 
et les générations nouvelles du XXe. Vous y apparaissez pour nous l’héritier 
d’une grande et noble tradition.

Aidé de votre jeune ardeur, Elia Lattes se préparait à reprendre le 
Corpus Inscriptionum Italicarum de Fabretti pour le mettre au courant des 
découvertes et des méthodes nouvelles. Vous y travailliez tous deux avec 
entrain lorsque parut à Berlin le premier fascicule du Corpus des Inscriptions 
étrusques de Pauli et Danielsson. S’obstiner à la publication d’un Corpus 
italien à côté de celui qui voyait ainsi le jour aurait été une vaine déperd tion 
de temps et de travail. Mais ce que vous aviez déjà préparé pouvait être utile 
à vos concurrents; vous vous empressâtes donc de le publier dans les Annuai-
res de l’Accademia Sdentifico-Leitteraria de Milan. C’était si bien utile qu’en 
1901, à la mort de Pauli, vous fûtes appelé à collaborer avec Danielsson et 
Herbig au Corpus de Berlin.

Et depuis lors les fascicules se sont succédé portant votre nom à côté 
de celui des autres directeurs. Vous restiez seul, naguère à continuer le 
travail. Je crois savoir que vous avez trouvé un collaborateur parmi nous, un 
jeune savant italien qui a déjà fait ses preuves. Ainsi vous avez sans heurt 
ramené à l’Italie l’oeuvre jadis prépérée par votre cher çiaitre Elia Lattes.

Mon cher confrère, vous êtes né sous une étoile favorable. Evitant 
toutes les inquiétudes, toutes les incertitudes, vous avez dès le commencement 
trouvé le but idéal de vos efforts. L’épigraphie étrusque est sans doute une 
science austère; elle exige autant d’application et de patience que d’abnégation. 
Le succès n’est pas encore venu la récompenser par l’intelligence complète 
de la langue. A ses adeptes elle ne procure pas grande notoriété. Vous l’avez 
vue cependant, depuis un demi-siècle, faire de notables progrès et vous y 
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avez contribué. Avec constance vous êtes resté fidèle à la tâche obscure, reter.u 
par l’obsèdent attrait du‘mystère à percer mais sans vous départir jamais de 
vos qualités de bon sens et de patient labeur. Vous êtes dans la bonne voie 
vous le savez et, si ce n’est pas à vous qu’il est donné d’aboutir, peu importe 
à votre modestie. Vous aurez jusqu’au bout rempli votre tâche et montré le 
bon chemin à ceux qui vous suivent.

Heureux êtes vous aussi d’avoir trouvé pour votre vie un cadre immuable, 
un cadre marqué, pour ainsi dire, du sceau de l’eternité, le cadre majestueux 
et splendide des Palais du Vatican. Comment, en notre période de douloureuse 
instabilitéj ne pas vous féliciter de cette belle permanence. Là vous avez 
organisé votre travail. Et quel travail! La conservation des Galeries et Mu ée 
du Vatican, la familiarité journalière avec tant de chefs-d’oeuvre de tous 
les temps. Leur seule vue est une joie et un bonheur pour ceux qui ne font 
que passer et votre charge à vous est de veiller sur eux, constamment, tous 
les jours.

C’est à côté d’eux, dans cette oasis de paix et de sereine beauté du 
Vatican, que vous avez créé votre foyer. Je craindrais d’offusquer la délica-
tesse de Madame Nogara en vous félicitant du bonheur qui fut le vôtre de 
trouver une telle compagne. Décidément, le Ciel vous a comblé.

Ni le bonheur qui vous est échu, ni les règles que vous vous êtes 
imposées, ni les devoirs qui vous incombaient, n’ont limité la libre expansion 
de votre activité. Les longues heures passées à votre table de travail ont 
alterné avec les recherches sur le terrain et à travers les Musées. Je vous ai 
entendu un soir évoquer vos randonnées d’explorateur dans les régions char-
mantes et suggestives qui s’étendent de Faléries à Viterbe, à Tarquinia et à la 
mer. Pérouse et l’Ombrie sont pour vous comme une seconde patrie, mais 
une patrie qui ne vous fait pas oublier Milan et votre chère Lombardie.

Au Vatican même vous n’avez pas seulement été le Conservateur du 
Musée étrusque. Les belles choses de toutes les époques ont attiré également 
votre sollicitude. Vous avez étudié les Noces Aldobrandines, vous avez étudié 
les freques antiques avec des scènes de l’Odyssée, et les Mosaïques antiques 
du Vatican, et du Latran dont vous avez publié un magnifique album. Je trouve 
même sous votre signature deux gros volumes qui témoignent de votre fidé'ité 
à vos premières fonction de scriptor à la Bibliothèque Vàticane: l’un, le 
tome III du Catalgoue des Manuschits latins, qui paraît en 1912, l’autre dans 
la Collection des Studi e Testi : Scritti inediti e rari di Biondo Flavio, en 
1927. Toujours la même droiture de ligne, la constance et la fidélité à tous 
les travaux utiles.

Vos publications sont multiples et diverses; elles témoignent de l’infati-
gable curiosité de votre esprit. Voilà, en 1907, une étude sur les expéditions 
balkaniques au XVe siècle ; voici un article sur Raphaël et une grande publi-
cation de 125 planches: Le Stanze di Raffaello. La Stanza della Segnatura. 
De vous je trouve encore une étude sur Léonard de Vinci et les fresques de 
San Girolamo de Milan. De Michel-Ange, vous analysez les fresques de la 
Sixtine et de la Chapelle Pauline. Aux plus belles oeuvres d’art vous appliquez 
les mêmes méthodes objectives qu’à l’épigraphie mais la beauté ne s’évapore 
pas à être étudiée par vous avec précision.

Malgré toutes ces diversions vous restez le maîf.e étruscologue. A vos 
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confrères réunis en Congrès vous exposez les réflexions et observations que 
vous suggère votre expérience. Dans des Revues générales comme Ausonia, 
vous mettez le public au courant des découvertes dé l’étruscologie. Seit 
devant l’Âcadémie Pontificale d’Archéolog’e soit dans diverses revues qui 
sollicitent votre collaboration, vous vous élevez de l’épigraphie à l’histoire. 
Une question surtout vous préoccupe: l’influence de l’Etrurie sur l’art et 
la civilisation de Rome. Vous en avez traité à différentes reprises et, en 1933, 
vous développez vos idées sur ce sujet dans un livre important que connais-
sent bien et qu’ont médité non seulement les étruscologues mais les histo-
riens de Rome: Gli Etruschi e la loro Civiltà,

L’Etruscologie était autrefois une science combattive et violente, au 
moins en paroles. Les opinions se font généralement d’autant plus passion-
nées qu’elles sont plus incertaines. «Si vous ne pouvez plus résister, ordonnait 
César à Labienus, attaquez». « L’hypothese qui sent ses positions mal assurées 
passe ainsi volontiers à l’offensive. Elle croit s’imposer en devenant agressive. 
Tel n’a jamais été votre style, précisémént parceque vous avez toujours voulu 
vous en tenir aux faits. Et puis il y avait aussi de votre part une question de 
principe. Je crois pouvoir vous retourner à vous-même, sur ce point, l’é'oge 
que vous donnez à votre maître Elia Lattes. Vous louez en lui, par dessus 
tout, le sens de la mesure. Il se fit toujours un scrupole de respecter les 
opinions d’autrui; il pensait que c’était mal servir la vérité que de faire appel 
à la violence; le sentiment que chacun doit avoir de ses forces limitées doit 
inspirer une considération sympathique pour les efforts des autres. La polé-
mique lui a toujours semblé chose vaine et nuisible; seuls les faits présentés 
avec calme ont le pouvoir d’entraîner la persuasion. Même lorsqu’il se trou-
vait contraint à la discussion, Elia Lattes savait ne jamais se départir de son 
habituelle courtoisie, préférant s’accuser lui-même d’ignorance ou d’incom-
préhension plutôt que d’inculper .ses adversaires de mauvaise foi ou d’hostilité 
préconçue ».

Modestie, douceur, équité, ont toujours ainsi été votre loi. Dans les 
querelles retentissantes et dont la solution demeure incertaine, vous avez 
toujours évité de prendre parti. Votre exemple a imposé le calme autour 
de vous, pour le plus grand bien de la science et sa dignité. Archéologie mi-
litante, soit, mais non pas combative!

Dès le début, vous avez choisi votre voie et vous ne vous en êtes jamais 
éearté, vous avez fixé les règles de votre méthode et vous y êtes resté fidele; 
vous avez vécu votre vie dans le cadre qui vous avait été donné. Mesure, 
modération, souci de la précision et du détail ont été constamment votre loi. 
C’est là l’essence même de l’esprit classique et de l’idéal antique: liberté et 
recherche du nouveau dans les limites d’un canon volontairement accepté. 
Vous êtes, mon cher confrère un Classique dans toute sa perfection. Notre 
Association d’Archéologie classique reconnaît en vous non seulement un 
maître mais un modèle.

Je vous apporte son hommage, ses félicitations et ses voeux et, certain 
que vous y serez sensible, je vous renouvelle les sentiments de respectueuse 
affection de tous ses membres.

A Grenier.


