{roads_garrison_one_f_rome}	Praesidium Viarum (Fortifications Stratégiques)
{roads_garrison_one_f_rome_desc}	La tradition romaine de garnison et de fortification des régions comme protection à long terme contre le banditisme et l'invasion commence étonnamment tard. Bien que Rome soit devenue la puissance dominante dans la péninsule italienne au début du IIIe siècle, il y a peu de preuves de fortifications stratégiques ou de garnisons à long terme. Ceci est souligné par le fait qu'un seul fort républicain romain a été découvert dans l'Italie moderne à Trieste, datant de la première guerre d'Istrie (178-176 avant notre ère). Au lieu de cela, ils comptaient principalement sur leurs colonies et leurs alliés pour maintenir la paix sur leur propre territoire. \n\nCependant, le banditisme, le latrocinium, était un sérieux problème pour l'État romain. Il existe un grand nombre de preuves qui montrent que même au sommet de la puissance de Rome, il était dangereux pour des individus de haut rang de voyager sans surveillance, même sur des distances relativement courtes (Juv. Sat. 10.19-23 ; Sen. Ep. 14.9 ; 123). Malgré cela, les gouverneurs des provinces se préoccupaient généralement de lutter contre le banditisme de bas niveau au niveau régional. Marcus et Quintus Cicero en Asie Mineure dans les années 50, ont entrepris une action militaire contre les latrones (Cic. Att. 5.20, 6.4.1 ; Q. fr. 1.2.6). En outre, au cours de la République tardive, plusieurs campagnes très prestigieuses ont été menées contre des pirates dans des régions montagneuses intérieures, notamment en Cilicie, en Isaourie et en Crète. Dans la plupart des cas, cependant, le problème a été laissé aux élites locales et aux villes pour qu'elles le traitent de manière ad hoc. \n\nCe n'est qu'à l'époque impériale que des mesures à grande échelle et semi-permanentes ont été prises. Alors que l'armée était réformée pour devenir une force permanente plus permanente, Auguste a établi une série de cantonnements, de petits postes contenant des garnisons, explicitement pour combattre le banditisme, une politique que ses successeurs ont maintenue. \n\nStratégie\n\nUne personne conquise peut ne pas accepter la conquête, ce qui exige parfois que vous garnissiez ses terres avec des soldats et des mercenaires capables de faire respecter la loi. C'est donc la raison pour laquelle il faut établir des fortifications stratégiques ; capables d'abriter un grand nombre de mercenaires et d'autres troupes, elles ont un effet dissuasif sur ceux qui cherchent à déstabiliser le pouvoir de la faction dans la région. Ces fortifications stratégiques travaillent avec les troupes locales fournies par les colonies alliées pour faire respecter l'état de droit beaucoup plus efficacement que ce que les magistrats locaux ne pourraient faire, ce qui contribue à renforcer l'ordre public. \n\nCet investissement a d'autres effets positifs : les zones de transit de la garnison fournissent les provisions et la sécurité pour les caravanes qui se reposent avant la prochaine étape de leur voyage. Ceci fournit un petit bonus au revenu marchand, et il est nécessaire pour recevoir le bonus principal de la construction de la route. S'il y a un port dans la province, la plupart des revenus commerciaux proviendront de ce bâtiment, et les avantages du revenu commercial découlant de la construction de la route dans la province seront réduits, mais vous recevrez tout de même un revenu provenant de la modernisation de votre zone de transit. 
{roads_garrison_one_f_rome_desc_short}	Les habitants de cette région ont reçu l'autorisation de se défendre et de défendre la région contre les bandits. 







{roads_garrison_two_f_rome}	Praesidium Magnum Viarum (Zones de transit et Garnisons)
{roads_garrison_two_f_rome_desc}	La tradition romaine de garnison et de fortification des régions comme protection à long terme contre le banditisme et l'invasion commence étonnamment tard. Bien que Rome soit devenue la puissance dominante dans la péninsule italienne au début du IIIe siècle, il y a peu de preuves de fortifications stratégiques ou de garnisons à long terme. Ceci est souligné par le fait qu'un seul fort républicain romain a été découvert dans l'Italie moderne à Trieste, datant de la première guerre d'Istrie (178-176 avant notre ère). Au lieu de cela, ils comptaient principalement sur leurs colonies et leurs alliés pour maintenir la paix sur leur propre territoire. \n\nCependant, le banditisme, le latrocinium, était un sérieux problème pour l'État romain. Il existe un grand nombre de preuves qui montrent que même au sommet de la puissance de Rome, il était dangereux pour des individus de haut rang de voyager sans surveillance, même sur des distances relativement courtes (Juv. Sat. 10.19-23 ; Sen. Ep. 14.9 ; 123). Malgré cela, les gouverneurs des provinces se préoccupaient généralement de lutter contre le banditisme de bas niveau au niveau régional. Marcus et Quintus Cicero en Asie Mineure dans les années 50, ont entrepris une action militaire contre les latrones (Cic. Att. 5.20, 6.4.1 ; Q. fr. 1.2.6). En outre, au cours de la République tardive, plusieurs campagnes très prestigieuses ont été menées contre des pirates dans des régions montagneuses intérieures, notamment en Cilicie, en Isaourie et en Crète. Dans la plupart des cas, cependant, le problème a été laissé aux élites locales et aux villes pour qu'elles le traitent de manière ad hoc. \n\nCe n'est qu'à l'époque impériale que des mesures à grande échelle et semi-permanentes ont été prises. Alors que l'armée était réformée pour devenir une force permanente plus permanente, Auguste a établi une série de cantonnements, de petits postes contenant des garnisons, explicitement pour combattre le banditisme, une politique que ses successeurs ont maintenue. \n\nCe bâtiment représente le développement de l'infrastructure de soutien pour les caravanes commerciales qui traversent votre province. En fournissant des commodités telles que des voies d'accès, qui peuvent fournir aux caravanes des chevaux frais, de la nourriture, de l'eau et de la sécurité, un État peut s'assurer que les caravanes commerciales voyagent plus rapidement le long du parcours et à moindre coût, ce qui augmente le niveau de commerce et le revenu commercial qui peut passer par la province. Ce bâtiment est le principal moyen d'augmenter les revenus commerciaux dans les provinces sans port, et il travaille en collaboration avec le bâtiment de l'infrastructure routière pour fournir ce bonus. \n\nCe bâtiment représente le soutien des garnisons le long des routes principales de la province. Au fur et à mesure que le commerce se développe, la perspective du banditisme devient une préoccupation de plus en plus importante et peut perturber gravement le commerce, ce qui augmente les coûts pour tous et réduit les profits. Un certain nombre de garnisons en bordure de route peuvent patrouiller la zone et assurer la protection armée des caravanes qui traversent leur région. Ceci fournit un bonus moyen au revenu marchand, et il est nécessaire pour recevoir le bonus principal de la construction de la route. S'il y a un port dans la province, la plupart des revenus commerciaux proviendront de ce bâtiment, et les avantages du revenu commercial découlant de la construction de la route dans la province seront réduits, mais vous recevrez tout de même un revenu provenant de la modernisation de votre zone de transit. 
{roads_garrison_two_f_rome_desc_short}	Les habitants de cette région ont beaucoup investi dans leur propre défense et sont maintenant bien équipés pour se défendre contre les bandits et la piraterie. 




{port_garrison_one_f_rome}	Castrae Litoris (Patrouilles Côtières)
{port_garrison_one_f_rome_desc}	Les bâtiments en bois peu élevés s'élèvent du brouillard saisissant, à l'approche du commerçant. Son petit bateau, sa maison et le protecteur de ses marchandises traversent le vide de l'estuaire ouvert. Des bancs et des hauts-fonds cachés entravent sa progression, alors qu'il s'envole lentement en amont de la rivière. Le silence omniprésent brisé par le cri étranglé d'un oiseau qui rôde. Lourdement la coquille de bois s'enfonce à contre-courant. Et voilà que les voiles se profilent à l'horizon, jumeaux rapides de l'océan vert-gris. Dangereux comme des serpents et rapide comme des éperviers, l'Aquilo malade les porte tête baissée vers le navire sinistré. \n\nAlors, lo, l'alarme de la colonie, le son des cornes et les cris portent. Des hommes sortent des bâtiments obscurs, comme des fourmis d'un nid, et se précipitent sur les berges de la rivière paresseuse. L'acier terne clignote à plusieurs reprises dans l'obscurité, les couleurs terreuses ne peuvent pas cacher le mouvement constant. Légèrement emportés, les terribles Gémeaux cherchent l'entrée, puis, d'un cri, se détournent, déjoués dans leur recherche de proie. La lumière du soleil perce les nuages et l'argent brillant scintille un instant, puis s'estompe.... \n\nLe marchand reprend sa lente remontée de la rivière, cherchant la sécurité pour ses marchandises. \n\nHistoire\n\nDans ses premiers jours, bien que basée sur un fleuve navigable avec accès à la mer, la res publica n'avait pas de flotte, ni n'en avait besoin. En fait, la première mention d'une flotte romaine en action est rejetée même par Livy, au motif que le fleuve à Fidenae n'était pas navigable (Liv. 4.34.6-7). En 311 cependant, pour la première fois, deux magistrats, les duumviri navales, furent nommés pour organiser la construction d'une flotte et pour la commander (Liv. 9.30.4). A partir de ce moment, le sénat a veillé à ce que le littoral proche de la ville elle-même ne soit pas laissé sans surveillance, attribuant le littoral, voire les petites flottes, comme province prétorienne depuis les guerres samnites (Liv. 9.38.2). À l'embouchure du Tibre, Ostie avait une fonction défensive importante pour la ville elle-même, qui fut reconnue par la nomination pour la première fois en 267 des premiers quaestores classici, chargés de protéger l'embouchure du fleuve des attaques, et qui reçurent pour cela une petite flotte (Liv. Per 15). Jusqu'aux guerres puniques, les Romani comptaient généralement sur les flottes alliées : au fur et à mesure que la lutte avec les Poeni s'intensifiait, cependant, leur propre contribution à leur défense navale augmentait considérablement (voir Polyb. 1.20.13-14). 
{port_garrison_one_f_rome_desc_short}	Un petit fortin a été érigé dans cette région afin de se prémunir contre une menace croissante de pirates, O patres consscripti. 




{port_garrison_two_f_rome}	Praesidivm Litoris ( Garde côtière)
{port_garrison_two_f_rome_desc}	Il est agréable, lorsque la houle est profonde et que les vagues roulent, comme si elles étaient enneigées, d'observer du bord du rivage, les combats d'un autre. Il n'est pas si agréable de lutter pour soi-même avec les ondulations toujours changeantes de bleu-vert, en priant Neptunus pour un moment de calme et de tranquillité. Les vagues, écumeuses et avides du goût du bois fendu, torturent le bateau et combattent le pilote. Ceci devant le pirate, féroce et fier, qui navigue à l'horizon à la recherche de son butin . \n\nIl peut être agréable pour un homme riche de voir du rivage les luttes d'un autre, mais cela ne l'est pas de lutter pour défendre la propriété d'un homme riche sur l'océan mouvant. \n\nHistoire \n\n Avec le début des Guerres Puniques, et une lutte titanesque contre un adversaire bien versé dans les questions navales, le sénat a réalisé qu'une flotte était un investissement important. Afin de protéger les côtes italiennes et de transporter les troupes en toute sécurité en Sicile, les Romains construisirent une flotte de 100 quinquérèmes et 20 triremes (Polyb. 1.20.9-12). Ces grands navires se sont révélés peu maniables et manquant de maniabilité, bien que l'ajout du "corvus", un engin qui permettait aux forces militaires d'aborder plus facilement les navires carthaginois, ait fait de la flotte une solution redoutable. Tout au long de la première guerre punique (264-241 av. J.-C.), la flotte romaine a remporté un certain nombre de victoires substantielles sur ses adversaires, par exemple à Mylae, Eknomos et dans les îles Égadiennes. \n\nDurant la Seconde Guerre Punique, l'accent a été mis sur la défense de la côte contre la déprédation. Tout au long de cette période, il était courant d'attribuer la province de la classe, ou flotte, aux préteurs, pour des opérations défensives et, à l'occasion, offensives. C'était aussi clairement important pendant la guerre sociale, avec au moins un légat, Otacilius, qui reçut un commandement naval en Italie (Sis. f. 38). 
{port_garrison_two_f_rome_desc_short}	Ô senators ! Cette province mène désormais une vigilance ferme contre la piraterie, grâce à une série de tours de guet et à une petite équipe de gardes locaux dévoués.



{port_garrison_three_f_rome}	Classis (Flotte de Patrouille)
{port_garrison_three_f_rome_desc}	Les vagues agitées, percées par le dos étincelant des dauphins véloces, brisent leurs crêtes azurées sur les grandes flottes de proues de bronze. Les navires, embrasés dans la ligne de bataille aiguisée, se battent sous la lente lumière du soleil un matin à bout de souffle, alors qu'Apollon et Zehyr s'attardent pour voir le spectacle. Les espars cassés et les rames brisées se précipitent vers le royaume de Neptunus. Les triples becs se déchirent aux vagues qui s'accrochent, cherchant à s'affranchir de leur maison aquatique. L'acier fléchi et la flamme jetée portent les hommes, inconscients, aux portes de Pluton. Mars, furieuse au combat, se joint à la bataille, tandis que Bellona, qui la suit, brandit son fléau rouge sang, jusqu'à ce que le royaume du dieu de la mer devienne cramoisi par le massacre. \n\nHistoire \n\n A la fin de la période républicaine, la suprématie navale romaine n'était pas contestée, ne serait-ce que par le manque de concurrence. Cependant, la piraterie menace de plus en plus l'approvisionnement en céréales, ainsi que les mouvements des magistrats romains et des nobiles (César ; Clodius ; deux préteurs). En réponse, le Sénat a chargé un certain nombre de magistrats de rassembler les flottes et d'éradiquer ou de réprimer l'influence des pirates. Tout d'abord, M. Antoine Orateur, comme préteur en 102, qui a célébré un triomphe en 100, (Cic. Leg. Man. 33), puis son fils M. Antoine Crétique (pr. 74) (Cic. Verr. 2.2.8). Ces commandements étaient relativement limités en superficie et n'ont pas eu d'impact durable. La gravité croissante du problème des pirates a donné lieu à la lex Gabinia de 67, qui a donné au Cn. Pompeius Magnus un commandement sans précédent. Tenant imperium maius sur l'océan, avec 12 légats au rang de préteur, il avait aussi le même commandement sur terre que les gouverneurs provinciaux (Cic. Flacc. 29 ; Leg. Man. 29-35 ; Dio 36.20-37 ; Plut. Pomp. 24-8). Après sa victoire, Magnus proposa qu'une flotte permanente soit basée en Italie pour dissuader la piraterie (Cic. Flacc. 30). \n\nAlors que la res publica est tombée dans la guerre civile, les flottes et le contrôle de la mer ont pris une nouvelle importance. Sex. Pompeius a pu faire pression pour obtenir une participation dans la division du second triumvirat de la province en raison de son énorme suprématie navale, et a reçu le titre de praefectus classis et orae maritimae ex sc en 43 (CRR 520). Bien que protectrice titulaire des côtes italiennes, la rivalité entre Pompéius et Octave a donné lieu à de nombreuses escarmouches navales entre 42 et 36 avant notre ère (App. BC. 4.85, 5.78, 95 ; Vell Pat. 2.81). La campagne la plus importante entre Octave et Marcus Antonius se termina également par une bataille navale culminante, celle d'Aktion en 31 avant JC (Dio 50.31-35 ; Plut. Ant. 65-8 ; Suet. 9 août ; Vell. 2.85). \n\nAprès avoir consolidé sa domination politique, Auguste a stationné des flottes permanentes à divers endroits en Italie, notamment à Misenum et Ravenne (Tac. Ann. 4.5). Il s'agissait probablement d'un moyen de dissuasion continu contre la piraterie dans l'esprit de la proposition antérieure de Magnus. 
{port_garrison_three_f_rome_desc_short}	Cette région est aujourd'hui dotée d'une flotte propre dédiée, afin d'assurer la sécurité des navires marchands à destination des ports riches de sa côte. 

