{granary_one_cul_2}	Annona Mercatoria (Distribution du Grain)
{granary_one_cul_2_desc}	Grain. \n\nSon absence cause l'effondrement de l'ordre social ; sa présence en fait tout le contenu. Pourtant, les choses sont plus complexes qu'il n'y paraît : cette marchandise, ce grain, ce bien si fondamental, porte en lui les germes de la corruption. On peut facilement se rappeler les dangers inhérents à son achat. Maëlius, ce tyran en puissance, utilisa ses immenses richesses pour soulager une famine, exploitant les pauvres naïfs et reconnaissants, il cherchait à s'emparer du pouvoir. Les premiers démagogues utilisèrent ce stratagème dans leur adfectatio regni. \n\nCela dit, c'est une nécessité. La population doit manger, sinon la mémoire de cette ville sera balayée des rôles de l'histoire, que ce soit à cause de la peste ou du désordre civil. Heureusement, les classes mercantiles sont capables de fournir assez pour que les gens puissent s'épanouir. En période de pénurie, il y a des problèmes, mais les grenier à grain privés sont le plus souvent pleins. En cas de véritable crise, le Sénat peut intervenir à contrecœur et débloquer des fonds publics pour éviter que les émeutes n'échappent à tout contrôle. \n\nHeureusement, cela est rare. Il ne faut pas s'attendre à ce que le Trésor subventionne l'existence des citadins pauvres, ni à ce que la res publica se salisse les mains avec le problème de nourrir les petits. C'est la province des vendeurs de céréales qui est la mieux placée pour le faire. \n\nHistoire\n\nMalgré les affirmations selon lesquelles l'économie ancienne était basée sur le commandement, la tendance actuelle de l'érudition est de comprendre son fonctionnement comme un système économique proto-marché. Cela dit, les problèmes auxquels est confronté un marchand romain dans le commerce des céréales sont de mauvais augure. Des obstacles aussi divers que la piraterie et la météo ont été combinés dans leur capacité à paralyser l'entreprise. De plus, les grandes distances à parcourir pour obtenir de grandes quantités de céréales ont empêché les employés ou les agents, qu'ils soient étrangers ou locaux, d'organiser de nombreux détails importants concernant l'achat réel et les modalités d'expédition. La spéculation était probablement répandue. Le grand risque encouru décourageait l'emploi d'entreprises commerciales à petite échelle. Au lieu de cela, de grands groupes de commerçants travaillant en coopération ont fait en sorte que des flottes entières soient engagées dans une seule transaction, recevant des fonds de particuliers fortunés, soit sous forme de prêts, soit, plus fréquemment, en échange d'une part des bénéfices (Plut. Cat. Mai. 21.6). Cette situation, conjuguée à l'importance et à la croissance de la population urbaine de Rome, a ramené le coût de transaction typique à un niveau acceptable. En outre, les structures socioculturelles, en particulier la grande importance accordée à la recommandation personnelle, ont mis en place un filet de sécurité qui réduisit le risque de corruption. Comme les agents malhonnêtes ne recevaient pas autant d'affaires, la fraude était activement découragée. \n\nLes premières mentions de l'approvisionnement en céréales pour la res publica sont clairement anachroniques. L'affirmation selon laquelle Sp. Cassius Vecellinus a eu recours à la cour des plébéiens avec une distribution de maïs en 483, trouvée à Livie, fait clairement écho aux motifs républicains tardifs (Liv. 2.17). De même, le légendaire épisode de Sp. Maëlius représente une confluence de préoccupations ultérieures concernant la manipulation de l'approvisionnement en céréales, avec une histoire préexistante. La nomination d'un fonctionnaire, L. Minucius, comme conservateur annonae en période de famine est cependant sans précédent jusqu'en 104 (Liv. 4.12.6 ; cf. Cic. Har. Resp. 43 ; Diod. Sic. 36.12). Il est important de noter cependant qu'à la fin du IIe siècle, les Minucii prétendaient descendre d'un fonctionnaire ayant un lien avec l'achat de céréales (CRR 242-3). Jusqu'à la République centrale, il n'y a aucune preuve certaine d'un quelconque financement public lié à l'alimentation : même l'affirmation, traitée avec scepticisme par Livy, selon laquelle en 299, les édiles ont allégé une crise. Il est certainement probable qu'avant le début du IIe siècle avant notre ère, l'approvisionnement en grain était entièrement entre les mains de vendeurs privés.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente une politique délibérée du corps dirigeant visant à sécuriser de manière adéquate les céréales pour assurer la subsistance de la population en plein essor démographique des centres urbains, plutôt que de stocker les céréales en tant que tels. Cela prend généralement la forme d'achats ou de taxes en nature, dans le premier cas, cela peut induire un coût significatif, même si un prix officiel est imposé ; dans le second cas, cela soustrait des céréales au marché local d'échange, ce qui a un impact sur les revenus commerciaux internes. Cet essor démographique de la population se fait au prix de revenus moins importants. 

{granary_one_cul_2_desc_short}	Les marchands approvisionnent la ville avec tout le grain necessaire.





{granary_two_cul_2}	Horrae Rei Pvblicae (Distribution de Grain)
{granary_two_cul_2_desc}	L'urbs grandit : les gens affluent vers elle. Ils amènent leurs familles, leurs personnes à charge, leurs esclaves : plus de bouches à nourrir et pas de nourriture pour les garder. La foule se développe, devient plus forte à mesure que les prolétaires augmentent. Il faut plus de céréales. Les commerçants le fournissent, à leur prix, et comme ils en ont l'habitude. \n\nAlors, soudain comme une tempête d'été, la rumeur éclate sur la ville : il y aura une plus petite récolte, une minuscule, voire aucune. La panique s'étend, la colère monte. La faim affaiblit les liens du comportement moral. Le mécontentement conduit à la violence et une malveillance subtile s'adresse aux meilleurs hommes : qui sont-ils pour diriger, ceux qui ne connaissent pas vraiment la peur primitive de la faim. \n\nLes préoccupations pratiques devraient les motiver : la vraie famine tend à déclencher la maladie. Rapide et silencieux, Morbus ne fait aucune distinction de rang. La Mort non plus, Mors lui-même, qui, par la rage des humbles qui souffrent, prendra les nobiles s'ils n'agissent pas. Les promagistrats sont priés de trouver du grain, des chefs prestigieux suppliant de pourchasser leurs clients parmi les rois alliés. On trouve de la nourriture : la crise est évitée, du moins pour le moment. \n\nIl y a sûrement un meilleur moyen; Evidemment, un surplus devrait être stocké. La res publica peut se permettre des subventions, des dépenses d'équipements publics, voire même de prendre le contrôle et de s'organiser à plus grande échelle, en assurant la collecte d'un approvisionnement adéquat en période de famine et d'un profit en période d'abondance. La res publica ne peut se permettre de ne rien faire : le chaos, les conflits et la destruction sont ainsi. \n\nHistoire\n\nAlors que le territoire sous le contrôle de Rome augmentait, la quantité de céréales disponibles pour la récolte augmentait aussi en conséquence. Toutefois, la pression sur le commerce des céréales a continué de s'intensifier pour des raisons de demande plutôt que d'offre. Avec une tendance croissante pour les petits agriculteurs à être rachetés par de plus grandes fermes, exacerbée par la restriction de l'activité économique légitime des sénateurs au secteur agraire, la population urbaine, nécessairement, a connu une croissance rapide aux IIe et Ier siècles avant Jésus-Christ. De plus, en l'absence de greniers publics, les installations de stockage étaient petites : de taille inadéquate pour accumuler un excédent important les " bonnes " années. \n\n En période de famine, les approvisionnements privés étaient tendus et l'élite devait faire face au problème des troubles populaires (cf. Val. Max. 3.7.3). Ce problème a incité l'État à subventionner les céréales. Une des premières mesures destinées à accroître l'offre a été l'instauration d'une "taxe sur les céréales" en Sicile en 210 avant notre ère (Liv. 26.40.16). Cette taxe a également été prélevée à l'encontre de la province africaine créée à la suite de la chute de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Cependant, cette taxe, prélevée sur l'ager publicus, n'a pas donné lieu à la création d'une organisation étatique : le commerce lui-même est resté une affaire privée. En période de difficultés réelles, des magistrats envoyaient du grain des provinces ayant un surplus ou demandaient l'aide de leurs alliés (Plut. C. Gracch. 2.3). \n\nCependant, en temps voulu, la nécessité de nourrir la ville a exigé des mesures plus concrètes. Les réformes de C. Sempronius Gracchus représentent l'étape la plus importante. Bien que la dispersion des sources existantes rende impossible une reconstruction totale de la lex Sempronia frumentaria, on sait qu'elle fournissait du grain au prix fixe de 6 1/3 par mois (Liv. Per. 60,7 ; Schol. Bob. p. 135). Cela s'accompagnait d'une autre loi décrétant la construction de greniers à blé publics dans lesquels stocker les réserves nécessaires (Plut. C. Gracch. 6.3). La réforme de Gracchus a introduit une cohérence dans l'offre de céréales romaine. La stabilité des réserves alimentaires de la ville a été assurée grâce à l'achat annuel de céréales par l'État et à la mise à disposition d'un espace de stockage pour un énorme surplus. Le caractère public de l'entreprise a également entraîné la création de la bureaucratie nécessaire pour soutenir des entreprises plus ambitieuses, tout en empêchant la gloire individuelle inhérente au soulagement d'une famine. La lex Sempronia représentait une nouvelle ère pour l'approvisionnement alimentaire de la res publica.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente une politique délibérée du corps dirigeant visant à sécuriser de manière adéquate les céréales pour assurer la subsistance de la population en plein essor démographique des centres urbains régionaux, plutôt que de stocker les céréales en tant que tels. Cela prend généralement la forme d'achats ou de taxes en nature dans les grandes régions agricoles, cela pouvait induire soit un coût d'achat significatif, ou des prix élevés affectants les revenus du commerce interne ou les réserves monétaires de l'état. Cet essor démographique de la population se fait au prix d'une pénalité sur les revenus. 

{granary_two_cul_2_desc_short}	Des greniers d'État ont été créés pour faire face au volume croissant des importations de céréales nécessaires pour satisfaire la population urbaine affamée. 



{granary_three_cul_2}	Annona Data Re Pvblica (Grain Dole)
{granary_three_cul_2_desc}	Lamentez vous sur l'époque où l'ancienne vertu du peuple romain persistait encore. Souhaitez un retour à l'époque où le fermier rustique travaillait, se contentait et cultivait sa propre et fertile récolte . Pleurez, car l'ère de la paresse, de la largesse et de la corruption est tombée sur nous, les habitants d'une ville autrefois grande. \n\nAujourd'hui la population n'a plus besoin de travailler pour sa nourriture : la res publica doit fournir l'argent, organiser l'expédition et assurer la distribution de la nourriture pour tous. Les tribuns se déchaînent : chacune s'efforce de faire mieux que les autres en offrant plus au peuple. Les plus puissants recherchent le poste de conservateur annonae. Il peut être difficile d'organiser des flottes à une telle échelle, même si leur succès militaire leur sera très utile : cependant, l'adulation qui pèse sur le succès l'emporte de loin sur les considérations que l'on pourrait échouer. \n\nDe voir qu'une chose aussi banale que le grain peut provoquer une telle passion et créer un tel pouvoir, est vraiment une merveille. Pour avoir confié l'approvisionnement à un seul homme, lui seul en récoltera le bénéfice. \n\nHistoire\n\nLes développements dans l'approvisionnement en céréales de la République tardive sont d'une immense importance, posant les fondations du système impérial qui a persisté sous une certaine forme jusqu'au 7e siècle de notre ère. Cependant, l'amélioration de son efficacité et de sa portée s'est accompagnée d'un risque accru de manipulation politique. Après l'introduction des céréales subventionnées, l'élite a commencé à examiner plus fréquemment les problèmes d'approvisionnement en céréales. En 102, M. Antonius Orator (cos. 97) s'est vu attribuer un commandement contre les pirates, triomphant en 100 (Cic. Leg. Man. 33) ; son fils, M. Antonius Creticus (pr. 74) a également combattu des pirates en Crète (Cic. Verr. 2.2.8). L'impact de la piraterie, cependant, a sensiblement augmenté au cours des années 70 et 60, culminant dans la lex Gabinia, qui a donné au Cn. Pompeius Magnus le commandement contre les pirates, ainsi que le développement significatif d'imperium maius (Cic. Flacc. 29 ; Leg. Man. 29-35 ; Dio 36.20-37 ; Plut. Pomp. 24-8). Le succès retentissant de Pompée, après ses victoires à l'Est, a fermement établi sa popularité à Rome. \n\nEn 58, le controversé Tribun, P. Clodius Pulcher, proposait l'introduction d'une subvention gratuite pour remplacer le système des céréales subventionnées. Cela passa et lui assura une grande popularité, grâce à laquelle il put passer d'autres mesures, plus partisanes (Dio 38.13.1). Les difficultés logistiques liées à l'octroi de l'aide alimentaire en 58/7 ont conduit à la création du bureau du curator annonae: ceci incluait l'imperium pendant cinq ans et une énorme allocation pour l'achat des céréales. Il a été décerné à Pompée Magnus qui l'a conservé jusqu'au déclenchement de la guerre civile (Cic. Q. Fr. 2.6.1). Il est clair que cela lui a permis d'exercer une influence considérable : il a reçu une certaine quantité de crédit pour la livraison de fournitures. Il est instructif de noter l'échec de la tentative de C. Scribonius Curio (Tr. 50) de transférer les responsabilités aux aediles (Cic. Fam. 8.6.5). Si la cura annonae était liée à une fonction élue chaque année, elle empêchait qu'un homme célibataire n'acquière à long terme de l'influence. De plus, pendant la guerre civile, le Sénat a aboli cette fonction, précisément parce qu'il accordait trop de pouvoir à un homme (Dio 46.39.2-3). \n\nDans la période augustéenne, l'approvisionnement en céréales était une entreprise entièrement " financée par l'État ", dont Augustus lui-même prit la responsabilité en 22 avant notre ère (RG. 5). D'énormes flottes céréalières partent chaque année d'Afrique, de Sicile, d'Égypte et de Rome pour approvisionner la capitale en nourriture. Bien qu'il puisse encore y avoir de la violence en cas de retard (Tac. Ann. 6.14, 12.43 ; Suet. Claud. 18.2), les curatores annonae ont joué un rôle important pour assurer la position des Principes à la tête de l'Empire.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente une politique délibérée du corps dirigeant visant à sécuriser de manière adéquate les céréales pour assurer la subsistance de la population en plein essor démographique des centres urbains régionaux, plutôt que de stocker les céréales en tant que tels. Cela prend généralement la forme d'achats ordonnés par l'État à un prix déterminé ou de taxes en nature, il en résulte soit un impact significatif sur les réserves financières de l'État, soit un impact important sur les marchés d'échanges locaux, et par conséquent sur les revenus issus du commerce. Cet essor démographique de la population se fait au prix d'une pénalité substantielle sur les revenus. 

{granary_three_cul_2_desc_short}	Des greniers d'État ont été créés pour faire face au volume croissant des importations de céréales nécessaires pour satisfaire la population urbaine affamée. 

