{mines_L1_f_rome}	Metalla (Mines)
{mines_L1_f_rome_desc}	A présent, les métaux, la richesse elle-même et la valeur de tout sont discutés, étant recherchés avec soin au plus profond de la terre de bien des façons. Car dans certains endroits la terre est creusée pour les richesses, quand la vie cherche l'or, l'argent, l'électrum et le cuivre ; dans d'autres pour le luxe, quand elle demande des pierres précieuses et des pigments pour les murs de bois ; dans d'autres encore le fer, pour la guerre et pour tuer est plus précieux que l'or. Nous suivons à travers toutes les veines et nous vivons au-dessus de l'excavation, émerveillés que parfois elle s'ouvre ou tremble à l'intérieur, comme si, en vérité, il n'etait pas possible d'être jeté dehors par la plainte de notre terre nourricière. Nous allons dans les entrailles et cherchons des richesses dans le foyer des mânes, comme si ce sur quoi nous marchons n'était pas assez bénin ou fertile. Et parmi celles-ci, nous grattons pour la plus petite substance pour le bien d'un remède, car combien est le fouille pour le bien de la médecine, bien qu'elle donne cela dans sa partie la plus noble comme les récoltes, généreuses et faciles dans tous les endroits où elles sont cultivées. Ces choses qu'elle cache sous terre, celles qui ne naissent pas soudainement, nous détruisent et nous conduisent aux enfers ; de sorte que l'esprit, se perdant dans le vide, se demande, finalement, quelle sera la fin, pour toutes les générations, en s'épuisant, de quelle manière l'avarice arrivera ? Quelle innocence, quelle beauté, et plus précisément quel luxe la vie serait-elle, si elle ne désirait rien d'autre que la surface de la terre, et, brièvement, rien d'autre que ce qui est à portée de main ? \n\nDonc Plinius commence sa discussion sur les métaux dans son Historia Naturalis (1-2). Bien qu'il mentionne un ancien décret du Sénat interdisant l'exploitation minière en Italie, c'était néanmoins une entreprise rentable. Plusieurs exploitations minières sont connues pour avoir opéré dans la péninsule, notamment les carrières d'Elbe. Bien que les Romains avaient une compréhension imparfaite des processus de formation et de dépôt du minerai, il y avait une quantité importante de connaissances pratiques concernant la prospection et l'évaluation des minerais. \n\nLe cuivre a été le premier métal à être exploité, en grande partie parce qu'il se trouve parfois naturellement à la surface, soit en morceaux purs et brillants, soit sous une forme oxydée de couleur vive (cuprite), soit sous forme de minerai carbonate (malachite, azurite). Il est probable que la teneur en métaux de ces minerais n'a été reconnue qu'après qu'ils aient été utilisés comme pigments et médicaments. Beaucoup d'autres minerais sont de couleur vive et auraient pu avoir une utilité similaire. L'argent, l'étain, le fer et le plomb étaient très appréciés et, avec le temps, des méthodes d'accès à des minerais plus profonds se sont développées. \n\nLa plupart des mineurs étaient esclaves. Les propriétaires d'esclaves avaient tout intérêt à ce que leurs travailleurs restent en vie et en bonne santé, mais les esclaves appartenant à l'État étaient souvent condamnés à des prisonniers envoyés dans les mines pour y être travaillés à mort. Les conditions étaient épouvantables, et beaucoup moururent d'effondrements de parois rocheuses, d'épuisement ou de suffocation dans les puits plus profonds. Diodoros Sikulos nous dit que les esclaves travaillaient jour et nuit, donc leur courte durée de vie n'est pas surprenante.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente la présence et l'exploitation de ressources minérales locales, au moyen des infrastructures requises. Même au niveau le plus basique, une production significative requière un investissement initial assez lourd. Les métaux et les pierres deviennent précieux justement au travers de leur rareté et des difficultés spécifiques à leur extraction. De plus, les ressources sont habituellement localisées dans des zones relativement inaccessibles et requièrent une grande quantité de main d'oeuvre. Des fonds provenant de la faction ou d'une politique extrêmement attractive pour les investisseurs sont requises pour que toute opération minière voit le jour. Plus important encore, l'importante valeur accordée aux produits de l'extraction minière, en fait une cible pour des raids, plus particulièrement étant donné la position isolée de la plupart des régions de production. Toutefois, après un investissement initial laborieux, même dans les premières étapes de la production, les profits qui en sont extraits apporte une augmentation significative des revenus de la faction. \n\nNOTE: Si plusieurs bonus de revenus miniers sont présentés dans la fenêtre, seul le premier (et le plus élevé) sera appliqué par le moteur de jeu et les autres ne seront pas comptabilisés. 

{mines_L1_f_rome_desc_short}	O Senatores, la présence de métaux dans cette région a rendu rentable le début de l'exploitation minière. La richesse sous forme d'or, d'argent et de fer est remontée à la surface. 




{mines_L2_f_rome}	Metalla Maior (Centres Miniers)
{mines_L2_f_rome_desc}	Au début, les ouvriers non qualifiés, d'où qu'ils fussent venus, continuaient à travailler dans les mines, et ces hommes emportaient avec eux de grandes richesses, car la terre argentée était à portée de main et abondante ; mais plus tard, après que les Romains se furent rendus maîtres d'Iberia, une multitude d'Italiens s'y sont précipités en grand nombre et y ont emporté avec eux une richesse immense, tant leur avidité était grande. Car ils achètent une multitude d'esclaves qu'ils livrent aux surveillants de l'exploitation des mines ; et ces hommes, ouvrant des puits en plusieurs endroits et creusant profondément dans le sol, cherchèrent les filons de terre riches en argent et en or ; et non seulement ils allèrent dans le sol sur une grande distance, mais ils poussèrent aussi leurs fouilles en profondeur et firent sortir des galeries sous tous les angles, en tournant ici et là, faisant ainsi monter du fond des mines les minéraux qui leur donnèrent le profit recherché. \n\nAinsi, Diodoros Sikulos a décrit l'ampleur énorme des opérations minières romaines dans la République tardive (5.36). Avec l'agriculture dans les latifundiae, l'exploitation minière était l'une des plus grandes industries du monde romain. Elle a été organisée, en grande partie, par des sociétés privées à une échelle immense. Ils recherchaient à la fois les métaux utilitaires comme le fer, le cuivre, l'étain et le plomb, et les métaux précieux, dont l'or et l'argent. Le désir de ressources minérales peut même avoir eu un impact sur la politique étrangère. Avant son invasion, Gaius Iulius César connaissait les riches gisements d'étain en Bretagne, un métal utilisé dans la production du bronze et en quantité limitée ailleurs dans la République à cette époque (Cés. BG. 5.12). \n\nNotre connaissance de l'exploitation minière romaine vient des rapports de fouilles modernes des mines et de sources littéraires, telles que Diodoros Sikulos et Plinius. Bien que cela ne traite pas de tous les aspects de l'exploitation minière, en omettant des informations telles que la localisation des veines, les outils utilisés ou la façon dont les roues de drainage étaient utilisées pour contrôler l'eau, nous pouvons être certains des nombreuses techniques utilisées par les Romains pour récupérer les métaux précieux de la terre. \n\nLe moins difficile était l'exploitation minière à ciel ouvert, utilisée pour de nombreux métaux mous et certains plus durs, où le minerai était disponible à la surface, soit dans les lits de cours d'eau, soit exposé au sol. Le pouvoir érosif des cours d'eau a brisé le minerai et les métaux plus lourds se sont déposés au fond dans les zones où l'écoulement était plus lent. Cette méthode exigeait de grandes quantités d'eau, et c'est pourquoi on construisait souvent de vastes aqueducs et systèmes de réservoirs. \n\nLà où les Romains reconnaissaient des minerais métalliques en surface, ils pouvaient les suivre dans le sol en creusant des mines à ciel ouvert ou des tunnels courts. Cette technique, appelée à ciel ouvert, a été utilisée pour de nombreux métaux et est attestée archéologiquement à Dolaucothi et Rio Tinto, ainsi que par Plinius (Plin. HN. 33.68). \n\nLa troisième technique, l'extraction des veines profondes, était la plus difficile et la plus dangereuse. Seuls l'or et l'argent étaient assez précieux pour justifier de creuser sous terre. Après avoir trouvé un site approprié, des tunnels ont été creusés dans la roche pour enlever le minerai. Des puits verticaux étroits ont été creusés dans la roche, s'élargissant jusqu'aux galeries horizontales où le minerai a été trouvé. Parfois, des galeries horizontales à flanc de colline ont aussi été creusées. Travaillant sous terre, les mineurs ont dû faire face au besoin d'éclairage, aux dangers d'une mauvaise ventilation et à la présence d'eau dans les tunnels - ce qui était le plus souvent traité par un simple vidage avec des seaux (Plin. HN. 33.71-9). \n\nLe minerai a été retiré des mines par des "chaînes de seaux humaines", remplies dans de grands paniers de minerai pour un raffinement plus poussé. Presque tous les principaux sites miniers étaient situés près de la mer ou des rivières, où les métaux précieux ou les blocs de pierre de carrière étaient transportés par d'énormes navires de transport à travers la mer méditerranée vers Rome elle-même.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente la présence et l'exploitation de ressources minérales locales, au moyen des infrastructures requises. Avec le développement d'une nouvelle mine, l'expansion à grande échelle d'une opération existente peut être coûteux et chronophage. À ce niveau de production, le plus élevé qui soit, toutes les méthodes possibles sont utilisées pour extraire avec voracité les roches minéralisées. À la fois les mines à ciel ouvert et les tunnels sont bondées d'hommes, de femmes et d'enfants, habituellement des esclaves. L'ampleur de l'opération permet à certains détournements de fonds de passer inaperçu, mais une région bien administrée est normalement un prérequis à cette construction. À ce niveau, les opérations minières fournissent une importante et indispensable source de revenu pour le trésor de la faction. \n\nNOTE : Si plusieurs bonus de revenus miniers sont présentés dans la fenêtre, seul le premier (et le plus élevé) sera appliqué par le moteur de jeu et les autres ne seront pas comptabilisés.

{mines_L2_f_rome_desc_short}	La terre regorge de richesses, déversant des métaux de toutes les couleurs qui se transforment en objets d'une utilité et d'une splendeur toujours plus merveilleuse. 

