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«L’Italie est le pays où l’ethnographie est la plus
embarrassée. Gaulois, Étrusques, Pélasges, Grecs, sans
parler de bien d’autres éléments, s’y croisent dans un
indéchiffrable mélange».

Ernest Renan, «Qu’est-ce qu’une nation?» Confé-
rence prononcée à la Sorbonne, le 11 mars 1882.





.

1 J. Du Bellay, Les Regrets (sonnet 68) : «Je hay du Florentin l’usurière avarice, / Je
hay du fol Siennois le sens mal arresté, / Je hay du Genevois la rare vérité, / Et du Véné-
tien la trop caute malice [...] Je hay l’Anglois mutin, et le brave Escossois, / Le traistre
Bourguignon, et l’indiscret François, / Le superbe Espagnol, et l’yvrongne Thudesque : /
Bref, je hay quelque vice en chasque nation».

2 Varr., L., V, 32 : Europae loca multae incolunt nationes : «Les (différentes) régions de
l’Europe sont habitées par de nombreuses nations».

3 Jones 1997, p. 13.
4 A.-M. Thiesse intitule d’ailleurs son ouvrage La création des identités nationales

(Thiesse 2001).
5 C’est le constat que fait J.-L. Amselle (Amselle 1990, p. 971; Amselle-M’Bokolo

1999, p. 11). L’ethnie a même a été qualifiée de «fantôme de référence» de l’ethnologie

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les peuples apparaissent généralement comme une catégorie
immédiatement compréhensible, fonctionnelle et chargée de valeurs.
Même si l’on peut s’interroger sur sa propre identité, comme ont pu le
faire les poètes de la «négritude», l’identité ethnique de l’Autre est le
plus souvent conçue comme une donnée évidente et indiscutable.
Ainsi, quand Joachim Du Bellay évoque sa détestation pour le «brave
Escossois», le «traistre Bourguignon», «le superbe Espagnol» ou
l’«yvrongne Thudesque»1, il donne l’impression d’utiliser des catégo-
ries nettes et reconnaissables par tous, qu’il qualifie de «nations». Il
semblerait admis que les peuples ont une identité précise et parti-
culière.

De même, les auteurs antiques nous présentent les diverses
contrées de l’œkoumène comme des mosaïques de peuples, comme
Varron pour qui l’Europe est habitée par de nombreuses nations2, sans
s’inquiéter outre mesure de définir le concept lui-même. Tout ceci peut
donner l’illusion que l’idée de peuple est un concept simple et opérant,
alors qu’en réalité, il s’agit d’une notion indéfinie. On pourrait égale-
ment avoir l’impression que les peuples sont des entités immuables, des
divisions stables de l’humanité, alors qu’en réalité, ils sont le produit de
contingences historiques et de processus sociaux et politiques3, voire
d’une action volontaire4. Le problème de la définition se pose encore
actuellement et l’on a pu noter, non sans ironie, que le concept
d’«ethnie», qui, par nature, se trouve au centre de l’ethnologie, n’a pas
fait l’objet, avant une date récente, d’une réflexion très poussée5.
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(Poutignat-Streiff-Fenart 1995, p. 59). Ces thèmes ont été depuis lors réexaminés, notam-
ment par S. Abou (Abou 1981, Poutignat-Streiff-Fenart 1995, Cuche 2001, Bonis-Cleu-
ziou-Coudart 2001, Bonis-Coudart-Cleuziou 2002, Ruby 2006)...

6 Hors du domaine scientifique lui-même, nous pouvons constater le fort développe-
ment des références identitaires et «ethniques», qui donnent cours à toutes les dérives
mercantiles ou fétichistes possibles (Formoso 2001, p. 27). Ce thème peut éventuellement
faire l’objet de dérives «identitaires», comme en témoigne actuellement l’instrumentalisa-
tion et l’échec du débat sur l’identité nationale, proposé par le Ministère de l’immigration,
de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire (sic!).

7 À partir de l’article pionnier de F. W. Walbank (Walbank 1951 auquel s’ajoute la
révision dans Walbank 2000), des réflexions ont été proposées sur l’identité grecque
(Asheri 1997, Hall 1997, Ruby 2006) ou sur celle des différents e¶unh grecs (Prontera 1999,
Morgan 2002, Sourvinou-Inwood 2002), sur les relations entre Grecs et indigènes dans le
monde colonial (Lomas 1997 a, Bottini 1999, Dietler 1999, Wilson 2000, Herring 2000,
Lomas 2000, Bonacci 2002, Lombardo 2002, Vanotti 2002 b). De même, l’identité des
populations préromaines d’Italie (Bradley 1997, Dench 1997, Briquel 1999 a) ou des popu-
lations celtiques (Fitzpatrick 1996, Bats 1999) a été récemment interrogée. Pour l’Italie
romaine, on signalera Giardina 1994, Giardina 1997, Gabba 1998, Laurence 1998 et pour
l’Antiquité tardive, Daim 1998, Pohl 1998 b. Pour la notion d’ethnicité durant le Moyen
Âge, cf. Gasparri 1997 et Geary 2002. Pour la réflexion sur l’identité ethnique et l’archéo-
logie, voir Jones 1996, Jones-Graves-Brown 1996, Jones 1997. Ces préoccupations se
retrouvent également dans les revues de vulgarisation, comme la revue italienne Archeo
qui portait sur sa couverture de mai 2003 le titre Celti, una nuova identità.

8 Nous reviendrons au chapitre 1 sur le problème de la revendication d’une identité
celtique en Frioul. Cette fièvre identitaire, instrumentalisée par des mouvements poli-
tiques à l’idéologie douteuse, comme la Lega Nord, a été notamment évoquée à propos de
la Lombardie par R. De Marinis (De Marinis 2001, p. 203) qui dénonce la mode actuelle
des Celtes, qui se traduit par exemple par l’apparition d’une Università dell’Insubria ou la
revendication d’une Regio Insubrica regroupant Lombardie et Canton Tessin.

Malgré les difficultés de définition du concept, l’«identité
ethnique» (ou «culturelle») est un thème «à la mode» actuellement6,
en particulier dans l’historiographie anglo-saxonne et de nombreuses
études mettent l’accent sur les problèmes de définition et d’auto-défini-
tion ethniques dans le monde grec, en Italie ou dans l’Empire romain
de la fin de l’Antiquité7. Il apparaît néanmoins nécessaire de revenir sur
le problème, qui a été traité parfois de façon un peu trop théorique et
conceptualisante, en tentant d’analyser, au-delà du discours des
Anciens sur l’identité, les réalités concrètes de l’existence des peuples,
au niveau territorial, social ou diplomatique notamment. Cette étude
nous apparaît en outre justifiée dans un contexte de récupération à des
fins politiques, parfois très discutables, de la thématique de l’identité8.

Il nous semble donc légitime de nous interroger à notre tour sur le
problème de l’identité ethnique et nous tenterons d’analyser ce qu’est
un peuple, à la fois dans sa réalité et dans son image, en Italie centrale
et septentrionale à l’époque préromaine, avant que Rome n’étende sa
domination politique à l’ensemble de la Péninsule. L’angle d’approche
est double : nous étudierons d’une part l’organisation politique et terri-
toriale et nous chercherons à comprendre les relations entre les moda-



5INTRODUCTION GÉNÉRALE

.

9 Cf. supra n. 7.

lités de gestion d’un territoire et l’identité ethnique; d’autre part, nous
nous pencherons sur les différents types de relations inter-ethniques.
L’étude vise donc à affiner la notion de «peuple» (ou «d’identité
ethnique») dans l’Italie préromaine, en prenant en compte aussi bien
le discours, largement anachronique et topique, des sources littéraires
que les interactions entre les groupes ethniques et l’inscription dans le
territoire de ces interactions.

L’enquête portera sur deux espaces, l’Italie centrale et l’Italie
septentrionale, tandis que nous laisserons de côté l’Italie méridionale,
d’une part pour ne pas alourdir une documentation déjà imposante,
d’autre part parce que les relations inter-ethniques et en particulier la
question des contacts culturels entre les colonies grecques et les
sociétés indigènes ont déjà fait l’objet de recherches importantes9.
Nous nous limiterons donc, au nord, à un espace compris dans les
frontières actuelles de l’Italie et au sud, nous inclurons la Campanie et
le Samnium, laissant de côté la Lucanie, l’Apulie et le Bruttium. Ce
découpage géographique ne nous interdira pas, à l’occasion, de
prendre en compte certains phénomènes, à titre de comparaison. Il
semble, par exemple, peu réaliste de parler du phénomène de l’eth-
nogenèse sans avoir à l’esprit les récits sur la structuration de l’e¶unov
des Bruttiens. L’autre intérêt de ce choix géographique est d’unir dans
une même recherche deux ensembles régionaux qui sont souvent
traités à part. Aussi, si nous ne pouvons pas prétendre à la précision
d’une monographie régionale, nous chercherons plutôt à obtenir des
éléments de réflexion à partir de la comparaison entre des situations
contemporaines.

L’étude est consacrée à l’Italie préromaine. Nous envisagerons de
façon privilégiée les événements compris entre la structuration des
populations celtiques en Italie, à la fin du Ve-début IVe s. et le moment
où les principales populations italiennes perdent leur totale indépen-
dance politique, pour devenir des foederati, des communautés poli-
tiques dont les relations internationales sont réglées par un accord
(foedus) avec la cité de Rome et qui reconnaissent de fait la supériorité
de cette dernière. Cette soumission se produit progressivement dans le
courant du IIIe s. (et dans certains cas, du IIe s. comme pour les Ligures,
voire du Ier s. av. J.-C. pour les Rhètes). Donc, tout en considérant que
nous analyserons de façon préférentielle la situation des IVe-IIIe s., à la
veille de la soumission à Rome, nous serons parfois amenés à prendre
en considération les événements antérieurs, pour comprendre notam-
ment la localisation d’un peuple ou l’émergence d’une identité
ethnique, voire les événements postérieurs. Pour ne prendre qu’un
exemple, la connaissance de l’organisation politique et sociale des
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10 Les études consacrées par C. Peyre à ce problème le montrent clairement (Peyre
1979; Peyre 1987; Peyre 1992).

populations celtiques de Cisalpine se fonde essentiellement sur le récit
des guerres conduites par les Romains, depuis les premières campagnes
contre les Insubres en 224, jusqu’à l’expulsion des Boïens en 19010. En
l’absence de référence claire à la période précédente, nous sommes
parfois conduits à utiliser de la documentation plus récente, comme les
inscriptions, en postulant que la situation n’a pas connu de mutation
radicale. Cela comporte des risques de déformation mais les phéno-
mènes envisagés, comme l’identité ethnique et ses rapports avec l’orga-
nisation politique, sont en grande partie structurels, ce qui autorise à
les étudier dans une perspective de «longue durée». Une partie des
troisième et quatrième chapitres sera toutefois consacrée à analyser les
déformations produites par une documentation littéraire non contem-
poraine des événements.

Le IVe siècle et la première moitié du IIIe siècle avant J.-C. sont des
observatoires privilégiés pour étudier la notion de «peuple» en Italie et
ce pour trois raisons. D’une part, nous pouvons considérer que les
identités ethniques sont désormais solidement constituées, en relation
avec le développement de l’organisation politique. D’autre part, c’est
une période au cours de laquelle semblent se multiplier les relations
inter-ethniques, pacifiques ou conflictuelles, avec notamment des
phénomènes comme la sédentarisation des populations celtiques, la
pression constante des populations italiques vers les zones de plaine, le
commencement de la conquête de la Péninsule par Rome, que l’on
peut symboliquement dater à la prise de Véies en 396. La multiplication
des relations entre les peuples d’Italie devrait permettre de rendre plus
lisible le «fait ethnique». Enfin, c’est également la période pour
laquelle nous commençons à disposer d’une documentation littéraire
plus fiable et davantage centrée sur l’Italie, avec le développement de
l’historiographie siciliote, puis de l’annalistique romaine.

La documentation utilisable pour mener une telle enquête peut
sembler démesurée et il a été indispensable d’opérer des choix, qui,
tout en risquant d’apparaître parfois arbitraires, se sont révélés, au fur
et à mesure de l’étude, nécessaires, sous peine de perdre de vue les
objectifs fixés. Quand le raisonnement n’a pu être mené que sur des
«échantillons», comme dans le cas des régions de frontière, nous avons
bien évidemment pris en compte leur représentativité ainsi que la
qualité de la documentation disponible.

Mais de quelle documentation disposons-nous pour envisager le
concept de «peuple» et les interactions entre les groupes ethniques? Il
s’agit tout d’abord des sources littéraires, qui décrivent l’Italie comme
un ensemble de peuples, individualisés par des ethnonymes, qui
peuvent être le nom que se donne le peuple lui-même (autonyme) ou
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11 Ce qui pose des problèmes quand la documentation littéraire fait défaut. Ainsi,
comment nommer les populations correspondant la «culture de Golasecca»?

12 Nous reprenons ici le titre d’un ouvrage de D. Briquel qui envisage justement à
partir de plusieurs exemples le problème du point de vue dans l’élaboration des traditions
historiographiques antiques (Briquel 1997).

13 C’est ce que l’on qualifie parfois de point de vue «etic» (Ruby 2006, p. 32).
14 Cette opération, qui peut sembler à première vue simple à réaliser, s’avère en

réalité complexe, dans la mesure où pour un certain nombre de noms ethniques (au sens
de l’eßuniko¥n de Stéphane de Byzance; cf. Fedalto 2009), il n’est pas aisé de comprendre
s’ils correspondent à un peuple ou à une simple unité politique.

celui qui lui est donné de l’extérieur (hétéronyme). Les peuples de
l’Italie préromaine apparaissent bien évidemment comme des acteurs
chez les auteurs qui traitent de l’histoire de Rome ou des cités grecques
d’Italie, mais également dans des ouvrages à caractère géographique ou
ethnographique, consacrés au peuplement de l’œkoumène. La
conscience d’être un peuple peut également être envisagée du point de
vue linguistique et nous utiliserons la documentation épigraphique
rédigée dans les langues «indigènes» d’Italie. Enfin, la documentation
archéologique sera prise en compte, même s’il faut rappeler que les
éléments d’identification ethnique que l’on en tire ne sont pas des faits
en eux-mêmes, mais simplement une interprétation du vestige. Le plus
souvent d’ailleurs, des vestiges archéologiques ne sont attribués à un
peuple précis que sur la foi de la documentation littéraire11.

Dans une première partie, nous tenterons d’identifier les sources,
les peuples et les représentations que nous pouvons rencontrer. Dans le
premier chapitre, nous reviendrons sur la documentation dont nous
disposons. En effet, l’idée que l’on peut se faire des peuples présents en
Italie, voire de ce qu’est un peuple, est fortement conditionnée par des
sources qui ne sont pas neutres. Les sources littéraires, qui sont rédi-
gées par des auteurs latins ou grecs, expriment «le regard des autres»12,
voire, dans le cas des sources romaines, le regard des vainqueurs. De ce
fait, les sources littéraires expriment toujours une identité perçue ou
construite de l’extérieur13. Le second problème tient au décalage chro-
nologique entre la rédaction de ces textes et l’existence des populations
qu’ils mentionnent. L’historien de l’Antiquité est fréquemment
confronté à cette situation mais il nous apparaît nécessaire, eu égard à
cette double difficulté, de revenir sur les modalités de constitution de
cette documentation médiatisée. Nous tenterons néanmoins de déter-
miner, dans un second chapitre, en croisant les trois ensembles docu-
mentaires disponibles (littéraire, épigraphique et archéologique), quels
sont les peuples qui se partagent à l’époque l’espace italien et où ils
sont localisés14, ce qui nous permettra de disposer d’un «état des lieux»
ethnographique, qui servira de base de travail.

Dans le troisième chapitre, nous envisagerons l’articulation entre
deux concepts que les sources littéraires mettent systématiquement
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15 L’idée de la coïncidence nécessaire entre les deux notions a été exprimée par
Mazzini dès 1830 : «À chaque nation un État et un seul État pour chaque nation» (cité par
Poutignat-Streiff-Fenart 1995, p. 56).

16 Cette doctrine, formulée pour la première fois officiellement par le président
W. Wilson en 1918, exprime la volonté de laisser à un «peuple» la possibilité de se consti-
tuer en «État».

17 L’étude porte sur le vocabulaire exprimant les deux concepts (uniquement dans les
passages consacrés à l’Italie) chez Tite-Live, Denys d’Halicarnasse, Polybe, Strabon et Pline
l’Ancien. Nous avons choisi d’analyser séparément chaque auteur, au lieu de tenter une
analyse par peuple, parce que nous sommes convaincu que l’articulation des deux notions
est propre à chaque auteur et correspond davantage à un discours, à une représentation de
l’Italie préromaine qu’à la réalité sociopolitique des IVe-IIIe s. Il devient alors nécessaire
d’identifier ces représentations, qui sont multiples, et de comprendre les mécanismes qui
ont conduit à leur émergence, suivant une problématique déjà partiellement proposée par
E. Dench (Dench 1995).

en relation : l’ethnique et le politique. Dans nos sociétés actuelles
s’est imposée l’idée que les communautés politiques et les commu-
nautés ethniques coïncidaient, comme en France où on peut globale-
ment estimer, hors de toute polémique déplacée, que l’ensemble
politique (l’État) et l’ensemble ethnique (la nation), coïncident. De
même, actuellement, «être italien» signifie appartenir au peuple
italien (au point de vue culturel, social, familial) et être citoyen de
l’État italien (d’un point de vue juridique et administratif). Toujours
actuellement, nous considérons que cette coïncidence représente
l’idéal à atteindre15, ce qu’expriment des concepts comme «le droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes»16. Or, cette situation ne se
retrouve pas dans l’Italie préromaine, où les deux concepts, que nous
désignerons comme «peuple» et «unité politique» ne coïncident pas
ou peu. Il est alors nécessaire de s’interroger sur l’articulation entre
ces deux échelons et nous avons choisi de l’envisager dans un
premier temps en analysant séparément plusieurs auteurs antiques17,
choisis parmi les sources les plus utilisées, pour montrer que chaque
auteur articule les deux notions à sa manière et selon une logique
qui lui est propre. Outre cette analyse des représentations, nous
étudierons également, dans le quatrième chapitre, plusieurs cas
d’articulation entre l’échelon politique et l’échelon ethnique, chez les
Latins (avec le problème de la «ligue» latine) et chez les Étrusques
(avec celui de la «dodécapole»).

La troisième partie analysera les relations entre les peuples et leurs
territoires. Si le concept de peuple n’a pas de contenu politique, nous
pouvons tenter de vérifier s’il s’appuie sur une réalité territoriale, ce
qui fait l’objet du cinquième chapitre. Est-ce que les différences
ethniques sont visibles au niveau du territoire? L’organisation territo-
riale, la façon d’occuper et de gérer un territoire, apparaissent souvent
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dans les sources littéraires comme un critère discriminant, permettant
de distinguer les peuples entre eux. Le vocabulaire afférent à l’organi-
sation territoriale est fortement polémique et renvoie davantage à un
discours sur la barbarie et le sous-développement qu’à une réalité
objective. Ce discours topique connaît une longue postérité comme en
témoignent encore les jugements actuels sur l’organisation paganico-
vicanica qui caractériserait de nombreux peuples de l’Italie préromaine.
Nous tenterons alors, à travers l’analyse de la documentation archéo-
logique sur la Cispadane d’en dégager la logique territoriale, en utili-
sant de façon raisonnée certains modèles théoriques, pour déterminer
si les ensembles ethniques se caractérisent par un certain type d’organi-
sation du territoire.

Outre l’organisation territoriale elle-même, nous envisagerons
dans le sixième chapitre, le fonctionnement des espaces dans lesquels
s’inscrivent les interactions entre les groupes ethniques et nous pren-
drons comme exemple plusieurs situations de régions frontalières : les
confins entre Étrusques et Ligures (Versilia, Lunigiana, Garfagnana),
entre Étrusques et Ombriens (basse et moyenne vallée du Tibre), entre
Rhètes et Vénètes (Monti Lessini). Nous comparerons le fonctionne-
ment de ces espaces de «frontière ethnique» avec deux exemples de
fonctionnement de frontière d’une communauté politique, les fron-
tières de la cité étrusque de Tarquinia et celles de l’ager Romanus, pour
tenter de comprendre les spécificités respectives. La frontière repré-
sente l’inscription dans le territoire des limites d’une autorité politique
et comme il n’y a pas, dans l’Italie préromaine, de coïncidence entre
l’ethnique et le politique, il est nécessaire d’analyser l’articulation entre
les deux échelons : la frontière inter-ethnique possède-t-elle une spéci-
ficité par rapport à la frontière politique?

L’objet de la quatrième partie sera l’étude des relations inter-
ethniques. Partant du constat de la difficulté d’obtenir par l’analyse
directe des sources littéraires une définition du concept de peuple, nous
nous pencherons sur les interactions entre ces groupes qui sont consi-
dérés comme des peuples différents, que ce soit au niveau individuel
(mobilité, migrations), ce qui sera l’objet du septième chapitre, ou au
plan collectif (conquêtes, invasions, tous les mouvements qui amènent
des peuples différents à partager un même territoire), que nous traite-
rons dans le huitième chapitre. L’analyse de réalités concrètes des
interactions entre les peuples révèle une situation nettement plus
fluide et nuancée que ce qu’en laisseraient supposer les sources litté-
raires et l’étude de plusieurs cas de sociétés multi-ethniques, en Cisal-
pine comme en Campanie, montrera que l’identité ethnique, loin
d’être conçue comme un cadre rigide, est avant tout une notion transi-
toire et conjoncturelle, produite par les interactions entre les individus
ou les unités politiques et comme telle, susceptible d’être adaptée ou
redéfinie en fonction des circonstances.
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Voyant que le contenu politique ou territorial de la notion de
«peuple» est relativement évanescent, il est nécessaire dans le
neuvième chapitre, d’analyser les autres éléments qui sont habituelle-
ment retenus comme constitutifs d’un ensemble ethnique, comme la
langue, les mœurs, les traditions, la religion, pour déterminer quelle est
l’importance de ces critères, au niveau de la représentation et dans la
réalité. Nous tenterons de comprendre sur quoi se fondait l’identité,
qu’il s’agisse de «l’auto-identité» ou de «l’hétéro-identité», des
peuples d’Italie.



.

CONVENTIONS DE PRÉSENTATION

Nous utilisons, sauf mention contraire, les abréviations de l’Année Philo-
logique pour les revues, dictionnaires et encyclopédies. Pour les auteurs anti-
ques, nous utilisons les abréviations des dictionnaires Bailly et Gaffiot.

Pour ne pas alourdir inutilement la bibliographie, n’y sont pas reportés
les comptes-rendus de fouilles ni les publications d’inscriptions, ainsi que les
notices des dictionnaires et encyclopédies, qui sont données directement dans
le texte, sous une forme développée. La présente analyse est construite à
partir du dépouillement de certaines revues archéologiques, qui a permis la
constitution d’une base de données de 1663 sites. Les références bibliogra-
phiques prises en compte dans le dépouillement sont donc indiquées in extenso
dans le texte.

C’est le cas pour les Notizie degli Scavi (NSA), pour la Bibliografia topografica
della colonizzazione greca in Italia (BTCGI) et les rubriques Scavi e scoperte, Rivista di
epigrafia etrusca et Rivista di epigrafia italica des Studi etruschi (SSc, REE, REI dans
SE), ainsi que pour des revues plus locales (Quaderni della Soprintendenza archeo-
logica del Piemonte (QSAP), Notiziario della Soprintendenza archeologica della
Lombardia (Not.Sop.Arch.Lomb.), Sibrium, Archeologia veneta (AV), Aquileia nostra
(AN), Picus etc... et les articles de la Realencyclopädie (RE).

Les textes antiques sont cités d’après les éditions de la CUF ou des collec-
tions Loeb et Teubner. Les traductions des sources littéraires citées sont celles de
la CUF (trad. CUF), sauf mention contraire et celle de la TOB (Traduction
œcuménique de la Bible). Les traductions de sources littéraires sans mention
sont de l’auteur, de même que les traductions d’inscriptions préromaines.

Les inscriptions préromaines sont citées d’après plusieurs recueils et
revues :

CIE Corpus Inscriptionum Etruscarum

CIS Corpus des Inscriptions Sémitiques

Co. Conway 1897

ET Etruskische Texte (Rix 1991)

(à suivre)
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LF Giacomelli 1963

LV Pellegrini-Prosdocimi 1967

Mo. Morandi 1982

Pi. Pisani 1964

Pocc. Poccetti 1979

REI, dans SE Rivista di Epigrafia Italica des Studi Etruschi

REE, dans SE Rivista di Epigrafia Etrusca des Studi Etruschi

ST Sabellische Texte (Rix 2002)

TLE Testimonia Linguae Etruscae (Pallottino 1968)

Ve. Vetter 1953


