{river_port_L1_f_rome}	Ports Flvvialis (Port fluvial)
{river_port_L1_f_rome_desc}	L'inexorable courant, lentement mais délibérément, s'écoule sous le quai solide. Le printemps est là et les échanges peuvent enfin reprendre le long de la rivière. Bien qu'interrompue par l'emprise gelée de l'hiver glacial, ou la chaleur aride de l'été brûlant, ou même l'arrivée soudaine des tempêtes saisonnières, la rivière permet la plus rapide réunion des hommes. \n\nLe commerce, l'élément vital de la société civilisée, dépend de la communication rapide et du transport des marchandises le long du torrent animé. L'agriculteur vertueux en dépend, le marchand élégant, le commerçant qui réussit, tout cela exige quelque chose que la rivière apporte à la région. Les céréales, les légumes, la viande, ou la richesse plus prosaïque des produits manufacturés. \n\nBien qu'imprévisible, une maîtresse capricieuse qui garde ses volées de cygnes enneigés dans de bons pâturages toute l'année, la rivière se soucie également, à sa manière volatile, des habitants de sa plaine inondable. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, le commerce le long des voies navigables a joué un rôle important dans la République en expansion. Livie et Cicéron soulignent tous deux l'importance du Tibre dans la croissance de Rome (Cic. Rep. 2.10 ; Liv. 5.54) : le premier affirme qu'au début, le maïs pouvait être importé d'Etrurie par bateau en période de famine (2.34 ; 4.12-3, 52). En effet, l'implication de ces sources tardives est qu'il s'agissait d'une voie de transport naturelle avant la construction de viae au nord et à l'est. Les marais Pontins offraient également un moyen de transport plus rapide que la route (Str. 5.3.6 ; Hor. Sat. 1.5.13-23). \n\nBien que l'utilisation des rivières italiennes pour le transport ait été mise en doute, le Tibre diminue considérablement en profondeur pendant les mois d'été mais Pline atteste que les produits pourraient être stockés jusqu'à ce que les eaux remontent (Plin. Ep. 5.6.11). Cato aussi, écrivant au IIe siècle av. J.-C., recommande aux agriculteurs de rechercher une propriété près des rivières navigables, afin d'accélérer les aspects mercantiles des fermes (Agr. 1.3). \n\nIl est important de noter que les opportunités du coût du transport pour le trafic fluvial pourraient être aussi faibles que 1/10ème de ceux du trafic routier, ce qui signifie que la présence d'une rivière navigable avec une infrastructure adéquate générerait une augmentation considérable de la superficie des terres cultivables efficacement, ou des ressources exploitables. Strabo, dans sa discussion géographique du monde romain, souligne le rôle joué par les rivières dans la facilitation des échanges commerciaux. Les grands fleuves d'Espagne, de Gaule et d'Italie permettent un traitement plus efficace des exportations, car des bateaux plus nombreux et plus grands peuvent traverser la région (Str. 3.2.3-4 ; 4.1.2-11 ; 5.1.5-8). 
 
{river_port_L1_f_rome_desc_short}	Le puissant fleuve de cette région a été apprivoisé, dans une certaine mesure, par les commerçants italiens, en grande partie grâce à la construction d'installations portuaires.



{river_port_L2_f_rome}	Portvs Flvvialis Magnvs (Grand port fluvial)
{river_port_L2_f_rome_desc}	Le torrent fait rage, il fait la guerre aux rives, changeant constamment de cap : la force de la nature ne se pliera pas volontairement aux exigences du joug. Le courant semble remplir le paysage, labourant les champs avec une force immense. Les travaux de l'homme, les routes, la ville, les docks et même le pont lui-même, pâlissent en comparaison. \n\nLe débit sauvage du fleuve facilite l'établissement humain. La rivière, fertile pour les champs environnants, plaît aussi aux agricolae en leur donnant les moyens d'accéder aux marchés des grandes villes. Les eaux fournissent aux riches les moyens d'afficher leur chance, et l'eau ruisselante permet au commerçant itinérant d'atteindre sa destination avec aisance. \n\n Si personne n'aurait prétendu avoir contraint la rivière à la servitude, on peut affirmer que le puissant torrent obéit à l'influence humaine, du moins jusqu'à la dévastation incontrôlée de la prochaine cascade d'eau des crues liées à la fonte des neiges.... \n\nHistoire \n\nAlors que la res publica s'est développée, les rivières ont été utilisées avec une fréquence croissante comme voies de transport principales. Les coûts de transport considérablement plus bas pour le transport par voie d'eau ont fait qu'il a eu tendance à être préféré à la route lorsque c'était possible. Le commerce s'est développé plus facilement dans les régions situées sur un fleuve navigable : par exemple Baetica en Espagne et la Provence en France. \n\nAu fur et à mesure que le territoire administré par Rome s'étendait pour couvrir les réseaux fluviaux du Danube et du Rhin, le transport fluvial est devenu encore plus important. En effet, certaines discussions sur la géopolitique impériale romaine soutiennent que l'Empire a établi ses frontières le long du Rhin et du Danube pour cette raison précise : l'approvisionnement de grandes quantités de nourriture et de matériel nécessaires aux énormes garnisons en Germanie et dans les Balkans ne pouvait être rassemblé et distribué efficacement qu'avec l'aide d'importants systèmes de rivières. Au cours de la période augustéenne, des flottes entières sont chargées de surveiller ces deux grands fleuves (RG. 26 août, cf. Tac. Ann. 1.45). Ils étaient utilisés pour le transport des troupes, mais aussi pour s'assurer que tous les droits de douane dus étaient payés par ceux qui traversaient la frontière. 
{river_port_L2_f_rome_desc_short}	O patres conscripti! Cette région peut se vanter de posséder d'impressionnantes installations portuaires le long de son cours d'eau à fort débit. L'influence des commerçants italiens s'en est trouvée renforcée. 

