Ies as librats proprement d-its.18
Ttös symptomatique semble dgalement le fait que la socidtd romaine
se r6fdrait souvent au sacrifice rituel du cuivre. Comrne de nombreux
renseignements le ddmontrent, il s'agissait lä d'une coutume la,rgement
r6pandue en Italie cenirale et ä Rome m6me. Tite-Live pa.rle du temple Feronie oü les soldats d'Hannibal, aprös le pillage, jetaient des lingots
de cuivre dans 1a source qui s'y trouvait, pour fldchir les divinitds. Cette
tradition est corroboröe par Tacite, qui mentionne qu'ä I'6poque de Vespasien on mettait dans les fondations des piöces d'argent et d'or ainsi que
du cuivre brut. Une coutume semblable, rdp6tde chaque annde, existait au
temps d'Auguste, quand des chevaliersjetaient des monnaies et formaient
des voeux pour la santd de I'empereur.lg Ainsi il pa,rait incontestable que
la cdrömonie de stipem iacere, dont les origines remontent ä des 6poques
trös recul6es, exergait des fonctions cultuelles multiples et qüasimagiques.
En p1us, elle rövöle les traces d'un usage ancien de mdtaux et de I'a.rgent
au sens la,rge.2o
Cette interprdtation nous paxait s'harmoniser avec celle du sacramentum,
lequel prena,it la forme d'a,nimaux ddposdschez Ies sacerdotes,jusqu'au moment oü une ddcision 6tait prise au sujet des dddommagements, sans qu'il
ait 6t6 question, ä I'origine, d'une somme d'a.rgent.2l C'est seulement ä
une pdriode postdrieure, c'est-ä-dire depuis le milieu du Ve s. av.J.-C.,
qu'ä la place du b6tail on commenga ä d6poser du cuivre brut. Encore au
temps de Vaffon, les tribuns romains continuörent ä calculer le monta.nt
des a,mendes infligees en boeufs ou en moutons.22 Pour confirmer des tendances semblables dans l'6change prdmon6taire, on peut invoquer encore
I'introduction da,:rsles premiers textes juridiques de la notion sua res eu
distinction de /arni,lia urtsi qtrc pecunia, biens que le pöre de fa;nille avait le
droit de ldguer et d'ali6ner.23 Cependant, alors que la loi Aternia Tarpeia
et laloi Menenia Sestia cilerrt des amendes exprimdes en tCtes de bdtail' Ia
loi des douze tables note des amendes en cuivre, et de plus parle ä plusieures
reprises d'aes, p.ex. aeris confessi, ce qui indique ä coup sür une nouvelle
6tape da,nsles relations socio-dconomiques,reposa t dös lors sur ule forme
nouvelle, mais pas universellement reconnue, de la valeur d'öchange. Une
tradition qui remonte au lointain pass6,et que l'on retrouve chez Plutarque,
voit dans I'argent tout d'abord un moyen d'dvaluation des ta.rifs sacrificiels
et des artrendes,et non un instrument d 6change.2a
Selon D6nys d'Halica.rnasse et Cic6ron, Ia loi Aternia Tarpeia avail
ddsignd la plus haute ametde (multa suprema), dquivalant ä 2 taureaux
et 30 brebis. De m6me la loi Menenio Sestia retenait les a.mendessous
forme du cheptel, bien qu'il existät une pa.rit6 ldgale entre le b6tail et Ie
mdtal en lingots, oü un boeuf valait 100 as et un mouton 10 as, soit livres
de cuivre.2s D'aprös Aulu-Gelle et Festus, un boeuf correspondait ä son
pour comparer
la proportiou
tour ä 10 brebis, pendant qu'ä Athönes

