{industry_building_one_f_rome}	Mercatores regionis ipsivs (Petite industrie)
{industry_building_one_f_rome_desc}	L'art du potier est aujourd'hui un art humble : une tâche ingrate, ingrate et pourtant importante. Sinon, comment stocker des objets ? Sans le potier Butades de Sicyon, les bustes de portraits n'existeraient pas, car il fut le premier à modeler et à cuire un portrait en argile de l'amant de sa fille. Sans l'art du potier, on ne pourrait transporter le liquide, que ce soit l'huile, si nécessaire à la vie, le garum si aimé des riches, ou le vin, si nécessaire à l'élite. Pourtant, le potier n'est ni louangé, ni fêté, ni paradé comme l'homme politique, le magnat ou l'homme riche. L'utilité du potier est moins importante que la babiole brillante de l'orfèvre : une accusation de la chute de Rome et sa vertu. \n\nHistoire\n\nLe record de céramique de l'Italie républicaine est relativement difficile à établir. La nature répandue de la Sigillata impériale et de la marchandise lustrée en rouge a tendance à obscurcir la nature plus complexe de leurs prédécesseurs. D'une manière générale, les archéologues suggèrent que la céramique noire brillante a été la première céramique fine largement répandue dans la péninsule italienne. Produites du IVe au Ier siècle av. J.-C., les techniques utilisées ont pris naissance dans la plaine côtière occidentale de l'Italie, en Campanie, au Latium et en Etrurie, avant de se répandre rapidement. La forme de la roue précuite était recouverte d'une barbotine, qui était ensuite cuite en noir dans un feu à faible teneur en oxygène. \n\nCependant, utiliser cette large catégorisation, c'est glisser sur le grand degré de variété locale de la céramique italienne. La qualité, la décoration et les formes varient considérablement d'une région à l'autre. Cependant, au fil du temps, un type particulier d'atelier des petites estampilles commence à apparaître dans un contexte plus large, à savoir Rome, la vallée du Tibre et Latium Vetus. Il est possible que ce type représente les origines de la domination économique d'un groupe d'ateliers romains juste avant la Deuxième Guerre Punique, mais pourrait simplement refléter l'évolution des préférences stylistiques. Certes, à la fin de la période républicaine, la l'activité de la céramique s'est orientée vers la standardisation, mais il est important de noter que la diversité régionale a continué à jouer un rôle important. \n\nIl y a maintenant un degré notable d'industrie dans cette région, qui attire l'attention de nombreux marchands. Pour l'instant, l'imposition est appliquée de manière adéquate par la population locale, mais peut-être que cela va bientôt changer. 
{industry_building_one_f_rome_desc_short}	Une industrie à petite échelle a été établie. 



{industry_building_two_f_rome}	Mercatores svb redemptvris (Industrie à grande échelle)
{industry_building_two_f_rome_desc}	Les anciens avaient l'habitude de même faire faire les portes des temples en airain. Je trouve également dans les annales que le double portique du cirque flamand a été érigé avec des chapiteaux en bronze comme piliers. Il est dit aussi qu'une ordonnance a été prise pour que le Temple de Vesta soit recouvert d'une couche de bronze. Les chapiteaux des piliers, placés par M. Agrippa dans le Panthéon, sont en métal similaire. Même l'opulence des particuliers a été exploitée à des fins similaires. Spurius Carvilius, le questeur, parmi les autres accusations qu'il a portées contre Camillus, l'a accusé d'avoir des portes en bronze dans sa maison. Oh pour ces jours d'opulence ! \n\nAujourd'hui, nos femmes, se baignant, méprisent tout bain qui n'est pas en argent : alors que pour servir la nourriture à table, aussi bien que pour les buts les plus inconvenants, le même métal doit être employé également. Même nos soldats, méprisant l'ivoire avec mépris, ont les pointes de leurs épées faites d'argent ciselé ; on entend leurs fourreaux tinter avec leurs chaînes d'argent, et leurs ceintures avec les plaques d'argent dont elles sont ornées. \n\nLes femmes portent de l'or sur leurs bras et tous leurs doigts, leur cou, leurs oreilles, dans les tresses de leurs cheveux, des chaînes d'or serpentent le long de leurs côtés : elles couvrent aussi bien leurs pieds d'or, et ainsi, entre la stola des matrones et l'habit des plébéiens, nous avons établi un ordre intermédiaire ou équestre des femmes. Oh, l'époque ! \n\nTout comme la céramique de l'Italie républicaine, il y a un grand degré de variation dans le travail du métal de la péninsule. En Etrurie, le travail du métal était un élément extrêmement important de la société : les ateliers sont souvent situés dans des zones urbaines, et les objets votifs étaient presque entièrement en métal. A partir du IVe siècle, la production d'objets métalliques, à la fois utilitaires et artistiques, s'est multipliée. Les objets de statut semblent se composer principalement de biens destinés aux femmes d'élite, de miroirs et de cistae (cercueils en métal, souvent ornés de scènes mythologiques). En revanche, à Samnium, où les métaux étaient plus rares, la métallurgie semble s'être limitée à des contextes militaristes. Alors que certains objets se trouvent dans des dépôts ritualisés, l'accent a été mis sur les objets utilitaires, qui pouvaient également servir d'objets d'élite. Aucun centre de travail des métaux n'a encore été fouillé dans la région, ce qui laisse ouverte la possibilité que ces articles aient été importés de Campanie ou d'Etrurie. \n\nMalgré les différences évidentes de style entre les différentes régions, les échanges culturels sont également évidents. Un exemple du 4ème siècle d'une cista de Praeneste, une ville latine, a été commandé par une femme étrusque faisant partie de l'élite pour sa fille, et a produit un artiste dont le nom, Novios Plautios, évoque fortement une origine hellénisée. Cet exemple spécifique illustre une tendance plus large dans le syncrétisme progressif des industries métallurgiques en Italie. 
{industry_building_two_f_rome_desc_short}	Cette province est maintenant bien connue comme un secteur où l'industrie est florissante. C'est tellement important pour l'économie, O Senatores, que vous avez envoyé des fonctionnaires pour réglementer son fonctionnement. 



{industry_building_three_f_rome}	Redemptvra pro rei pvblicae (Industrie à l'échelle de la province)
{industry_building_three_f_rome_desc}Ô, le travail qui doit être entrepris pour le bien de la vigne ! Il n'y a jamais assez d'épuisement pour celui qui récolte les délices de la Bacchique. Le sol doit être soulagé, trois, quatre fois par an ; constamment remué avec la houe. Toute la vigne doit être taillée. Pendant ce temps, les saisons s'enchaînent, forcées de reculer sur leurs propres traces. Maintenant que le dur Aquilo a secoué les dernières feuilles de la couronne des arbres, le tailleur de vigne continue de couper les nouvelles pousses. Tandis qu'il chante une fois ses rangées terminées, la terre doit encore être battue, la poussière perturbée, et Iuppiter craignait pour les raisins charnus. \n\nHistoire \n\n La viticulture était une industrie italienne importante. A partir du IIe siècle, il s'agit d'une importante industrie d'exportation le long des côtes tyrrhéniennes et adriatiques, dont les produits ont des marchés différents. Alors que les amphores Adriatiques "Lamboglia 2" ont été trouvées en assez grand nombre à Delos, le produit tyrrhénien, exporté dans la célèbre vaisselle "Dressel 1", est distribué dans toute la Méditerranée occidentale, en particulier en Gaule. La conception simple de l'amphore de Dressel : une gorge, avec deux anses, attachées à une partie bulbeuse qui se rétrécit vers le bas, lui permet d'être produite sur une échelle jamais vue jusqu'alors à partir du IIe siècle av. Jesus_Christ. Une indication de l'échelle de production peut être trouvée en dehors de Rome à Monte Testaccio ; une colline construite entièrement de tessons de Dressel cassés. Toutefois, son rôle principal semble avoir été le transport du vin, bien que d'autres liquides, comme le Garum et l'huile d'olive, soient attestés. \n\nCes vins ont été produits de l'Etrurie à la Campanie, et semblent avoir compté sur l'expansion continue de l'industrie de production des amphores. A partir de timbres d'amphores, il est possible de reconstituer certains des individus impliqués dans ces échanges. À Cosa, une étude sous-marine des amphores a révélé que dans plus de 700 cas où un timbre pouvait être identifié, il était associé à la gens sénatoriale Sestia. La viticulture était considérée par les Romains comme l'un des types d'agriculture les plus lucratifs (Cat. Agr. 1.7 ; Col. 3.3). \n\n Ces vins ont aussi trouvé un marché intérieur. Strabon suggère que les meilleurs vins connus des Romains ont été produits en Campanie (5.4.3), tandis que Pline ajoute que les millésimes ont été étiquetés après les consuls de l'année (Plin. NH. 14.94). L'augmentation notable de la taille des caves à partir de la fin du IIe siècle suggère un concours aristocratique pour les meilleurs millésimes, un point renforcé par l'importance accordée au vin chez les Géorgiens. 
{industry_building_three_f_rome_desc_short}	Les industries de cette province sont multiples et bien réglementées par vous maintenant, O Patres Conscripti. Leur richesse enrichira sûrement les urbs eux-mêmes. 



