aux Romains d'utiliser ce mdtal que pour la fabrication des instruments
aratoires.34Il demeure singulier poürtant que 1emobilier fun6raire d6pos6
dans les plus anciennesn6cropoles du Latium comporte entre autres des
outils, des armes et d'autres ustensilesde bronze et plus ra,rementde fer.
La ra.isselletrouv6e prouve qu'ä cette 6poque-läf importation des mdtaux
et peut-etre des produits finis sembleavoir occupd la place pröponderante
dans l'öcha.ngecommercial, quoique la pauvretd relative du mobilier que
les tombes renfermaient ätteste en principe une vie humble.3s
De nombreusescitätioß d'auteurs antiques, surtout de Tite-Live, d6montrent la paxticipation limitee - perceptible tout de m6me - des
m6taux non pr6cieux et de I'or dansla vie 6conomiquede la sociöt6romaine.
Il est vrai que jusqu'ä pr6sent ces citations ont 6td consid6r6esconme autant d'exemples classiquesdes chifires, dont I'authenticitd paxait fort douteüse, et certains savantsseraient tent6s de rejeter non seulementtoutes les
mentionsdesas au Ve s. av.J.-C.,maisencorecellesdesIVe et IIIe s. av.J.C. Toutefois, iI convient de noter que, les fragments concerna,ntles butins
et amendesou rapportantrles ddpensesde l'Eiat pour des traraux publics,
mentionnent uaiquement les quantitds de mdtaux qui s'dcaxteut sensiblepostdrieurs.36
ment de I'ordre desgrandeurscitr5sä l'occasiond'dvdnements
Toutes cesdoundesdemandent cependärt ä 6tre interpr6t6s avecprudence.
Si nous disposons qua.nt aux sourcesdes m6taux, en v6ritd de peu de
renseigaementsprdcis, tant 1ecuivre que le fer se trouvaient da,nsde nombreusesr6gions de I'Italie, et au seuil des guerrespuniques Rome arait sa.ns
doute accösaux gisementsde cuivre de I'Etrurie et de I'ile d'Elbe ainsi qu'ä
ceux du littoral de la Mer Tyrrhdnienne entre Populonie et Volaterra.3T Il
est difrcile d'a.dmettre que la principale raisou des origines plus tardives
- par rapport au monde grec de la monnaieromaine,38consistaitdans
des difficult6s suscit6espar le manque de cuivre et plus g6n6ralementdans
des causes dconomiques. Pa.r contre, les motifs sociopolitiques et psychologiquessemblent 6tre plus ddcisifs.3s
11est presque certain que le Latium entretenait depuis longtemps des
relations commercialesa,nim6esavec Ia Gra,ndeGröce, I'Etrurie, l'Orient
h6llenique et - si nous prenons en cousiddration le premier (d'aprös
Polybe) iraitd de commerce romain - avec Carthage. Gräce ä sa position g6ographiqueprivil6gi6e de ca.rrefourcommercial, Rome devint peu ä
peu le ma,rchdimportaot de la r6gion et I'exportateur vers le sud de certains a.rticles,entre autresde la laine, despeauxet du cuivre. On n'est pas
entre I'Etrurie
surpris de voir le Latium jouer le röle d'uue zoned'6cha.nge
d'ure part et les colonies grecqüeset rotatnment la Sicile de I'autre, ce
qu'attestent aussi quelques 6l6ments des 16gendes. On peut en ddduire
que Rome fut utr entrepöt de sel. Les objets importds retrouvds dars les
couchesa.rcheologiquesaussi bien que les frdquentes allusions litt6raires ä
f importation du grain aux IVe et IIIe s. av.J.-C.,t€moignentä leur tour

