avait constatdque I'axgenttout commeIes autres axticles6tait soumisä
desfluctuationsde valeur,bien qu'il possödeune tendancede stabilitd plus
gra,nde. L'argent, en ce sens,n'est que le garant poteltiel des transactions ä venir qui assureIe renouvellementdesbiens. En efiet, une personne
disposa,ntd'un grand nombre de ces'garants'est g6ndralementconsid6r6e
comme'riche'. De lä provieut la liaisondtroite entre la richesseet l'axgent.
Il est 6vident que, dans Ia Rome de la haute antiquitd oü dominait
l'dconomie agricole,sle b6tait 6iait ä cötd des produits de Ia terre, une
forme particuliörementimportante d'apprdcierla raleur desbienspossödds,
exerEanten m6me temps da,nsle troc la fonction d'argent prdrhondtaire.6
En principe, toute l'historiographieromaineet contemporainecherched'une maniörenon fortuite - l'dtymologiedu mot 'pecunia'dansle verbe
'pecus' (b6tai1).7 Dans les passagesd'auteurs grecset romains qui concernent le troc, le bdtail constitue souventl'6talon principal de la valeur
d'6change. Un assezgrand nombre de renseignementsde ce genre nous
sont fournis, en outre des donn6esde la mythologiecomparativeet de la
linguistique,par 1estextes naxratifset juridiques.8 Uue interprdtation en
partie difi6rentecomprendI'essaide E. Benveniste- plutöt convaincant
d'aprös lequel I'indo-europden*peßu d6signait ä l'origine la'richesse
mobiliörepersonnelle'et c'est seulementpar desspdcificationspostdrieures
qu'il a pu signifler,danscertainslangues,entre autresen la.tin,Ie bdtail ou
plus prdcisementle petit bdtail.v
En tout cas, c'est ä l'6poque royale que I'on a commencd,de plus en
plus frdquemment,d'exprimer la valeur d'dchanged'une nouvellemaniöre,
c'est-ä-direä I'aide du cuivre brut et pa.r la suite, de I'aes signaturn.lo
Malgr6 cela, la majoritd des redemnces,au rroins jusqu'au milieu du Ve
s. av.J.-C., avait 6td rdgleemoyenna.ntles formes traditionnelles. Ainsi,
au cours d'une dvolution de longue durde, les arciens modöles de valeurs
6taient remplacds,par le bdtail d'abord, par un mdtal en lingots de formes
diversesou ouvrd ensuite, nomm6 aes ntde ot aes infectum, pour a.rriver ä
I' aes signatwn. Il est incontesta,bleque cette dvolution a ötd aux ancietrnes
laleurs leur caractöresacr6poü les transformer fiualemeut en simples symboles ou conventions. Par n6cdssit6on derait fixer l'dquivalence entre les
lingots de m6tauxet le monta.nten cheptelbovin.rl Pendantunepdriodede
temps difficile ä prdciser,on exprimait la r,'aleurcommercialesousplusieures
formes, comme le prouve p.ex. un fragment de Festus, comprenant deux
expressionsdu texte de foed,usCassianunt, qui semblent nettement contemporaines de la loi des douze tables. Elles contiennent le mol pecunia,
qui signifiait alors n'importe quel avoir dvalud en produits de terre ou bien
en b6tail.12 Cependant, vu leur m6diocre aptitude pour la th6saurisation,
les produits agricoles ont perdu ce röle au profit du mdtal mon6taire qui
prdsente d'innombrables aväntages.
La litt6rature autique liait gdndralementles origines de I'argent romai!.

