ACTA CLASSICA XXXrrr (1990) 65-75

rSSN 006s-1U1

QUELQUESREMARQUESSUR L'ECONOMIE

pRfir,roNprarREDANSLA RoMElRcsRieuB
by Ryszard Pankiewicz
(Gdynia, Poland)

La plus a,ncienneforme d'6cha,agedaas la Rome axchaiquecousistait probablement en ofire de dous et contre dons de toutes sortes. Elle devait se
foudre sur ure sorte de justice distributive qui rögle les rapports humaius,
mais aussi les obligations des hommes envers des dieux, et poss6dait la
plupart du temps un caJa,ctöred'obligation mutuelle ou prenait occasionnellementla forme de don, pa.rfoisspontandeda.usson priucipe.r
Nous y retrouvons donc le systöme de l'6change total des biens et des
servicesqui caxact6risaet organisa toute la vie sociale,y compris les prestations collectives qui engageaienttoute la communautd ainsi que l'dchange
de dons dit 'corrnerce des chefs' et des transactions quasi commerciales.2
Souligaons que seulemetrtla pola.risation de forture changeprofond6ment
1a structure de la socidtd au profit d'une axistocratie gentilice et ddtacha
dans une certaine mesure le processusmercantile de l'dchange global oü
une diff6renciation nette entre sphöresocio-religieuseet sphöredconomique
ne se laisse pas rema,rquer.3
Ce qu'ü importe de souligner, c'est I'existence d'une certaine marchandise, dtalon conventionnel,qui, destind ä exprimer en termes quantitatifs les
besoinsrespectifs de chaquepartie, mesurait tout. Il fallait bien que toutes
prcstatioDs soieut etr quelque fa,goncomparables. Bien entendu, ce 'prix'
ne pouvait pas reprdsenterdans toute l'acception du terme utre rdelle unitd
de uleur, mais 6tait aussi bien un instrument ä maintenir la rdciprocitd
des rapports sociaux qu'un moyen d'6valuation approximative de la valeur
d'6change, par des formes gdn6ralementcomprisespa.r la soci6t6.
Par consdquent,la valeur v6ritable d'un objet donn6 - ou d'uae personne quaud il s'agit de vengeances,de ma.riageset quelquefoisde transactions mercantiles - dquivaut au nombre (rdel ou symbolique) d'articles aux
difi6rents prix utilitaires, pour lesquelsil 6tait öchang6. Pour les hommes
d'alors, la valeur 6tait donc en rapport avecl'utilit6. Ddjä Aristote avait
remarqud que I'a.rgentn'6tait pas uue uuitd uaturelle pour dvaluer la va,leur
mais uniquement un moyen d'6laluation commode, fades ma,rcha,ndises,
cilitant la circulatiou des biens, et 6tabli en vertu d'un usagecommun. En
plus, soulignant le caxactörenettement ma.rcha.ndde I'a.rgent,le philosophe

