ä 1'6poqueroyale.'" Pliue I'Ancien, en dvoquantl,autorit6 de Timaios, affirme avec insistaüce que les premiers exemplaires d'ae$ si,gnatumltatertt
6mis par Servius T\rllius, qui av-ait ma.rquöles morceaux de cuivre par le
slmbole du taureau. Quoique, en principe, rien ne conteste la tra.dition,
les chercheursne prenne[t pas le recit ä Ia lettre. Rema,rquonspourta,:rt
qu'au moius une partie de cette information peut etre retenue comme au-thentique, ca.rf initiative royale visait en effet ä ddsignerI'as commel,unitd
fondameutale de compte dans les dchanges,d'autart plus qu,il existe des
tdmoignages des auteurs antiques qui attribuent ä Servius la rdforme du
systömedes poids et des mesures.l4 L'a.doptionde cette nouvelleunit6
d'6cha.ngeddpendait surtout de motifs politiques et religieux ainsi que de
1a plus gra.ndemalldabilitd du cuivre eD.compaxaisonavec d'autres unitds
de mesure ea vigueur jusque lä. Evidemment dans les premiers temps,
I'entreprisesimilaire n'a pas pu remporterI'adh6siongdn6rale.l5
Comme on sait, le processusjuridique de la vente effectu6eper aes et librarn, constituait au ddclin de la rdpublique uniquement I, imaginaria uenditio, n6anmoins, elle poss6dait ä I'origine la forme d,un contrat rdel oü
l'emploi de la balance servait ä vdrifier la valeur du cuivre.16 De mdme
I'usagede l'aes nrde, aussi bien en ce qui concernela moncipatio mertionnee par la loi des douze tables et le nerzrn, exigeait jusqu'au milieu du
IIIe s. av.J.-C.la pr6senced'une personnepesaJxt
le mdtal. Par consequenl
le cens, li6 traditionaellement ä factivit6 codificatrice de Servius T\:llius,
aurait pu €tre exprimd pa,r le cuiwe pes6, qui suppose la crdation d'u:r
systöme ponddral. Tout compte fait, la tradition antique concernart la
monnaie de bronze dans l'6poque royale est vraisemblable, ä plus forte
raison que Bome semble avoir connu trös töt, c'est-ä-dire ddjä au \tle s.
av.J.-C., comme tout le monde italique entier, I'utilisation de lingots de
bronze qui ont pu circuler cornme moyens d'6change pesds pendant les
transactions.lT
Les domdes a.rchdologiques,qui indiquent la pr6senceen Italie d,une
qua,ntitd rema,rquable de cuivre th6saurisö sous la forme de morceaux
irrdguliers ou en broches divisibles, inspirent des conclusions analogiques.
Les seulesfouilles aux sourcesde I'Arno produisirent env. 1000 piöcesde
bronze travailld au poids moyen de 2 livres alors que le trdsor trouvd prös
de Vicarello sut 10000; d'autres trouvailles consid6rables,p.ex. ä Vulci,
La Bruna et notammeni les ddcouvertesimportaütes ä Bitalemi, Grammichele, Ariccia, Ardea et Via Tiberina, ont mis ä jour des l.ingots de
bronze ayant une laleur quasi-mondtaire. Un peu plus ta,rd, on reucontre
les pains ma.rqudsar",nt tout d'un ra,neau sec, d'une axCtede poisson, et
puis - pmbablementau d6but du IIIe s. av.J.-C.,de lourdespiöcesrectangulaires avecdes figures en reLiefde boeufs ou de brebis, difidrencieesquant
ä leur poids; pour la plupaxt ce sont des morceaux de 5 livres. On les interpröte actuellement comme des muJ.tiplesd'un as libral qui prdcddaient

