6tait 1 ä 5. En outre, les lois imposaient pour Ie d6lit grave I'ameude de
30 boeufs et pour I'injurie simple 2 moutons ou 20 lir,tes de cuivre, alors
que la loi des douze tables prdvoyait en cas d'uae ofiense personnelleune
saÄction uu peu plus 61evdede 25 livres.26 Il est probable cependant' que
parfois 1esconda.madsne pouvaient payer les a,mendesqu'en t6tes de b6tail.
Justement pour cette raison, la lraleur officielle des boeufs et des moutons
-fix6e pa.rla loi MeneniaSestiafut abaisseepax la loi Julia Papiria.2T
Pour rdsumer, la seuleloi des douze tables prdvoyait des a:nendesexclusivement en cuivre, pour la ftacture des os d'un homme libre une amende
de 300 liwes et pour le m€me mdfait accompli sur ur esclavecelle de 1b0
Iivresl en cas d'abattement d'u:r arbre un autre article stipule 25 livres de
cuivre. A la suite, le montaJlt de sacramentumoscillait eutre b0 et 100
livres, selon la raleur de l'objet controvers6,tant que la sommene ddpasse
pas Ia limite de 1000 livres. Dans deslitiges dits causaeliberales,lesacramentum ätrartinaniablement de 50 livres.28 Bien entendu, le tra.nsport
de pa.reillesquantitds de lingots de bronze, comme l'atteste ä plusieures
reprises Tite-Live, exigeait des cha.riots.
L'arrangement üt ius civik Flaai,anumsemblelimiter la durde relative
du systömede valeur de la moiti6 du Ve s. av.J.-C.jusqu'ä la fin du IVe
s. av.J.-C. 11comprenaitle texte intdgral de la loi des douzetables sous
une forme qui ne prenait pas en considdration les arnetrdementsessetrtiels
des prescriptions pr6cddentes.2eCependant, il faut signaler que Tite-Live,
en paxla,atdu Ve s. av.J.-C., rapporte des amendesde 2000, 10000 et
15000 as, alors que, en d6crivant des 6vdnementsdu IVe s. av.J.-C., il
donne, parallölement avecDönys d'Halica.rnasse,des chifires beaucoupplus
importants de 500000ä 1 000000as,cequi forceä supposerI'efstence dans
la structurede I'Etat romain d'alorsde rema,rquables
tra.nsformations
socioqui ne sesontpasaccomplidssansperturbations.3oLa preuve
dconomiques,
majeure en est fournie par la promulgation de la loi concernant les dettes
dans les legesLiciniae Sextiae,qui bien sür reflötent Ia crise dcouormque
'pr6mon6taire'au ddbut du IVe s. av.J.-C.31
La littdrature antique abonde en exemples faisant allusion au train de
vie trös modeste que les Romains menaient aux temps archa,rquesoü 1es
mdtaux pr6cieux ne jouaient pas un röle dominant. La ca.ractdristique
iddalede M. CuriusDentatus,ou bien de L. QuinctiusCincinnatus,cellede
I'a"ncienne
simplicitd,devientproverbialedansI'historiographieromaine.32
Tout aussi 6loquenteest l'interdiction concernantles ddpositionsd'or et
de bijoux da.nsles tombeaux, stipul6e dans la loi des douzetables, tout
comme Ia ddfense faite des femmes de porter des objets en or, insdrde
dans la loi de gens Quintia.s3 A part cela, un passagede Pline I'Ancien
rappellequ'il n'y alait pas beaucoupd'or dansla Romeprimitive et qu'au
cours des triomphes,jusqu'au consulatde Marius, on utilisait des bagues
eu fer, ou, mieux encore,il dvoquele röglement de Porsennane permettart

