{alliedstate_f_carthage}	État Allié
{alliedstate_f_carthage_desc}	Un État occupé sous la loi martiale n'est pas une solution permanente aux problèmes qui assailliraient les forces conquérantes de Qart-Hadast et son désir de diriger cette province. De la position de force dans le centre économique et politique de la province, maintenant sûrement sous le contrôle de Qart-Hadast et ici des généraux, il est nécessaire de développer des relations avec les différentes factions autochtones qui sont nées du vide de pouvoir causé par l'élimination de l'ancienne force occupante . Un équilibre doit être atteint avec ces entités politiques qui contrôlent les régions en dehors de l'influence directe de Qart-Hadast. \n\nEn reconnaissant ces factions régionales dans la province comme des pouvoirs légitimes, on peut trouver une solution diplomatique à la question de savoir qui contrôle la province. Bien que le pouvoir nominal puisse être entre les mains de Qart-Hadast et de ses dirigeants désignés, qu'ils appartiennent à la classe dirigeante autochtone ou à des terres phéniciennes, il peut être nécessaire d'accorder des terres et une légitimité aux dirigeants de facto dans les régions périphériques qui ne sont pas sous le contrôle direct de la grande ville de Qart-Hadast. En échange de ces gestes diplomatiques, ces dirigeants désormais légitimes maintiendront la paix et l'équilibre du pouvoir avec Qart-Hadast. Ils peuvent aussi offrir une aide militaire contre paiement, ce qui devrait aider s'il est nécessaire de garnir immédiatement la principale colonie de la province. \n\nUn État allié, dont les dirigeants de facto des régions périphériques ont été reconnus comme légitimes, laisse très peu de possibilités à Qart-Hadast d'étendre son influence et de contrôler davantage de terres. Un équilibre a été atteint et le bouleverser pourrait conduire à une violence qui déstabiliserait davantage la province et la laisserait peut-être dans un état de révolte. Avec un contrôle direct sur un si petit territoire, même s'il s'agit du plus important sur les plans économique et politique, la mise en place des infrastructures nécessaires à l'exploitation minière, commerciale et agricole (entre autres) au profit de Qart-Hadast sera fortement restreinte, car les nouvelles entités politiques qui se partagent la province vont certainement chercher à développer des ressources sur leurs terres pour leur propre usage. Ce n'est qu'en étendant l'influence du souverain de la province, soit en fortifiant ces régions périphériques avec des garnisons coûteuses, soit en étendant sa volonté politique par des formes plus subtiles de contrôle, que les forces de Qart-Hadast pourront mieux exploiter les ressources que la terre a à offrir, tant sur le plan militaire qu'économique.\n\nHistoire\n\nDe toute évidence, le moyen le plus facile de subvenir aux besoins d'une population autochtone était de conclure des traités avec ses dirigeants autochtones leur permettant d'être essentiellement sous la domination de l'empire en question tout en maintenant un degré heureux d'autonomie. C'était une pratique courante chez les Carthaginois de laisser le gouvernement des provinces aux dirigeants existants. Cela était dû en partie à la nature dans laquelle Carthage a acquis ces territoires car ils étaient souvent des alliés au départ, mais il est à noter que si de nombreuses villes ont été prises de force dans le sud de l'Italie pendant la seconde guerre punique, la population semblait étonnamment désireuse de s'engager dans la lutte pour Hannibal. Cela était dû en partie à la haine mutuelle des Romains, mais aussi à leur autonomie et à leur liberté de choisir le cours de l'affrontement après que leurs anciennes garnisons eurent été retirées. La plupart de ces villes nécessitèrent une force romaine importante pour reprendre les habitants des provinces.\n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente la conclusion d'alliances avec les dirigeants locaux et les élites indigènes d'une région, qui ne tombe pas directement sous le contrôle ou l'influence de votre faction. En conservant cette région sous un contrôle direct peu marqué, ces alliance peuvent être profitables à toutes les parties, car les dirigeants locaux peuvent se maintenir au pouvoir, et votre faction est en mesure de tenir la province avec une faible occupation militaire. \n\nIl est important de noter que le dirigeant client est recruté à partir de ce bâtiment, ainsi il doit être recruté avant de faire évoluer ce gouvernement vers Démocratie ou une Oligarchie alliée. Si un dirigeant client meurt ou d'une manière ou d'une autre disparait, vous devez détruire le bâtiment représentant la Démocratie/Oligarchie alliée, puis reconstruire ce bâtiment pour recruter un nouveau dirigeant. Cette rupture et son coût représentent les troubles découlant de la mise en place d'un nouveau dirigeant dans de telles circonstances.
{alliedstate_f_carthage_desc_short}	Un État allié a été mis en place. Une alliance a été conclue avec les tribus indépendantes et les cités-états de cette province, ce qui permettra d'assurer un contrôle pacifique de la province, encore que cette province entière ne sera pas contrôlée directement. 




{carthageprec}	Colonie Supervisée
{carthageprec_desc}	Lorsqu'une province a besoin d'un contrôle plus direct qu'une alliance, mais aussi de temps pour s'adapter aux nouveaux dirigeants phéniciens de Qart-Hadast, il est préférable de laisser l'administration générale aux élites locales qui peuvent être supervisées par des Phéniciens ou des Liby-Phéniciens, tout en conservant un certain niveau d'autonomie par rapport aux règles extérieures. La mise en garde importante pour cette préservation de l'autonomie locale est le statut privilégié accordé aux citoyens carthaginois qui s'installent ici et lancent des entreprises commerciales et agricoles pour exploiter la richesse de la région et la relier à l'empire commercial carthaginois plus large. \n\nLe réseau des colonies commerciales à travers la Méditerranée et au-delà est le plus grand atout de Qart-Hadast. Ces colonies de marchands phéniciens et liby-phéniciens sont les pierres angulaires du grand empire commercial qui fut, est et sera celui de Qart-Hadast. Le contrôle par Qart-Hadast est de la plus haute importance, car le contrôle du commerce est le contrôle des grandes fortunes, et toute épée, comme le veut la maxime, peut être détournée avec une pièce d'or. Qart-Hadast ne se donne pas la peine de gouverner pleinement toute la province, mais se concentre plutôt sur les établissements côtiers qui abritent de puissants colons marchands, tandis que l'arrière-pays reste sous le contrôle des élites traditionnelles dont la loyauté est assurée par de généreux cadeaux et pots-de-vin. \n\nHistoire\n\L'une des formes d'administration les plus courantes dans l'empire carthaginois était celle des États coloniaux alliés. Ceci était dû à la structure originale de laquelle l'empire carthaginois a émergé. Une fois fondée, la ville de Qart-Hadast était soumise à la population autochtone locale, commerçant avec elle et payant des droits fonciers pour la satisfaire. Cependant, lorsque les colonies siciliennes furent menacées par l'invasion hellénique, les Carthaginois abandonnèrent leurs impôts fonciers et s'érigèrent en sauveurs des colonies. Cette nouvelle approche les a amenés à venir en aide aux colonies d'Afrique du Nord, de Sicile, de Sardaigne et d'Espagne. Bien que certaines de ces colonies aient été gouvernées directement à un stade ultérieur, la plupart ont été laissées comme colonies alliées autonomes. \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente un premier pas dans le processus d'assujettissement direct de la région sous l'empire carthaginois. Il permet la construction d'un avant-poste de négoce qui peut ensuite être transformé soit en simple colonie de négoce, avec très peu de colons carthaginois présents qui se concentrent sur le commerce, soit en colonie de colons établissant une base avec un nombre important de colons puniques. 
{carthageprec_desc_short}	Réjouissez-vous ! Un nouvel ancrage a été acquis sur les rivages étrangers, où le citoyen aventurier partira à la recherche de fortune et d'où les richesses de la terre se retrouveront dans nos coffres. 



{carthage_aut_admin}	Administration Autochtone
{carthage_aut_admin_desc}	L'établissement de provinces et de districts en dehors de l'Afrique n'est pas le seul moyen d'imposer l'autorité au-delà de nos côtes. Alliés ! Nous savons ce qu'est ce mot ; un euphémisme. Comme les Libyens qui vivent sous notre système comme "alliés" quand ils ne sont qu'un peuple soumis, nous voulons établir le plus d'alliances possibles avec ceux qui habitent dans les régions voisines de nos nouvelles provinces. Des pactes inégaux qui garantissent notre hégémonie parmi ces peuples sont toujours préférables lorsque les circonstances sont claires et favorables. \n\nC'est la parole des Anciens de Carthage ; il est essentiel que tous nos généraux et gouverneurs encouragent de tels pactes soit par des pots-de-vin et des cadeaux, soit par des mesures plus drastiques de persuasion. Après tout, les chefs locaux accepteront certainement de payer leur tribut et fourniront aussi leurs hommes pour combattre en tant que soldats alliés, si nos gouverneurs - qui ont des contacts quotidiens avec eux - prennent les enfants de l'aristocratie locale en otages. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, quand Carthage a initié son modèle impérialiste hors d'Afrique après la Première Guerre Punique, les Carthaginois, et en particulier la famille Barcid, ont conclu des accords avec beaucoup des nouveaux peuples et communautés qui vivaient dans ou près des nouvelles provinces Carthaginoises. La plupart de ces communautés ont joué un rôle important pendant la deuxième guerre punique, en particulier celles qui étaient ibériques, soit sur le champ de bataille, soit dans les domaines économique et logistique. Les Carthaginois utilisaient différentes méthodes pour garantir ces relations : soit bénéfiques (récompenses, aide contre les voisins ennemis traditionnels et cadeaux pour les chefs locaux), soit coercitives (imposition d'hommages, otages et garnisons). \n\nParmi les mécanismes bénéfiques, on sait (grâce à Polybe et à Livy) qu'Hannibal a assuré la fidélité de plusieurs communautés ibériques par la distribution de butin après quelques campagnes importantes comme la domination des Olcades, la défaite d'Altea ou la célèbre conquête de Saguntum. De plus, des paiements importants sont attestés en 215 av. J.-C. afin d'obtenir de nouveaux jeunes guerriers pour les armées régionales avant d'attaquer Intibili dans la Baetica. \n\nEn ce qui concerne les méthodes coercitives, il convient de noter que les otages appartenant à la noblesse locale étaient une méthode carthaginoise importante pour obtenir des alliances inégales et un tribut. Polybius dit qu'Hannibal a pris 300 otages pendant la campagne contre Helmantike avant la seconde guerre punique. En outre, quelque temps plus tard, Scipio libéra de nombreux otages après la conquête de Saguntum et Carthago Nova. Un autre mécanisme important a été la création de garnisons, selon Appian, Livy et Polybius, Hasdrubal a réparti ses soldats parmi les communautés locales afin de garantir leur loyauté. En outre, plusieurs oppidas ibériques alliés comme Kastilo étaient le refuge de nombreux soldats carthaginois lorsque la guerre a été perdue en Ibérie. \n\nPlus tard en Italie, Hannibal a développé des alliances intéressantes, cette fois avec beaucoup plus de bienveillance à cause de sa situation précaire. Par exemple, Livy dit que la ville grecque de Locri a conclu un pacte avec Hannibal par lequel les Locriens seraient indépendants et auraient le contrôle du port, tandis que les Carthaginois auraient accès à la ville et chaque partie s'est engagée à aider l'autre en temps de paix et de guerre. De la même manière, Tarentum fit un pacte avec Hannibal par lequel les Tarentins garderaient leur éleuthéries, leurs biens seraient respectés, et les Tarentins n'auraient pas à rendre hommage aux Carthaginois ni à accepter les garnisons carthaginoises contre leur gré. Seules les maisons romaines et la garnison romaine seraient livrées aux Carthaginois. \n\nCe bâtiment représente une administration carthaginoise de base, généralement fondée sur des pactes inégaux avec les villes ou communautés autochtones afin de garantir l'autorité carthaginoise dans une nouvelle province et aussi de gagner des alliés à ajouter aux armées carthaginoises régionales. Il fournit un grand réservoir de troupes locales, et un bonus au bonheur mais un malus sur le commerce. 
{carthage_aut_admin_desc_short}	Un gouvernement de niveau inférieur qui fournit un important contingent de troupes locales. 


{carthage_colony}	Colonie Alliée
{carthage_colony_desc}	Cette terre ne nous est plus étrangère. Son port est devenu une ville animée de colons puniques dont l'autorité s'étend maintenant loin dans l'arrière-pays barbare, ce qui leur permet de faire appel à des alliés locaux pour écarter toute menace à leur sécurité. Ainsi, les colons ne dépendent plus de la protection et du soutien de Qart-Hadast lui-même, mais contribuent maintenant à l'Empire en tant qu'allié moins expérimenté, mais autosuffisant. \n\nUne des formes d'administration les plus communes dans l'empire carthaginois était celle des états coloniaux alliés. Ceci était dû à la structure originale de laquelle l'empire carthaginois a émergé. Une fois fondée, la ville de Qart-Hadast était soumise à la population autochtone locale, commerçant avec elle et payant des droits fonciers pour la satisfaire. Cependant, lorsque les colonies siciliennes furent menacées par l'invasion hellénique, les Carthaginois abandonnèrent leurs impôts fonciers et s'érigèrent en sauveurs des colonies. Cette nouvelle approche les a amenés à venir en aide aux colonies d'Afrique du Nord, de Sicile, de Sardaigne et d'Espagne. Bien que certaines de ces colonies aient été gouvernées directement à un stade ultérieur, la plupart ont été laissées comme colonies alliées autonomes. \n\nCe bâtiment représente une autre étape dans le processus d'assujettissement direct de la région sous l'empire carthaginois. Il permet la construction d'un autre niveau de bâtiments coloniaux et le recrutement d'auxiliaires locaux.
{carthage_colony_desc_short}	Certains l'appellent progrès, je l'appelle présomption. Les colons de cette terre barbare ne se considèrent plus comme des citoyens de Qart-Hadast à l'étranger, mais comme des alliés autonomes. Ils commencent même à rassembler leurs propres armées ! Un jour, ils pourraient même prétendre être une polis indépendante dirigée par le Conseil ! C'est dommage, je le dis ! 


{carthage_governor}	Arast (District Punique)
{carthage_governor_desc}	Dites-moi, que pouvez-vous voir de la demeure de vos ancêtres dans la vieille ville ? Alors que vous voyez les quartiers des roturiers, je vois le temps passer. Quand j'avais votre âge, il n'y avait que des espaces de travail malodorants et bruyants qui ont été détruits il y a longtemps - en conséquence, nous nourrissons la République et la Nouvelle Ville s'étend. \n\nPouvez-vous les voir ? De nouveaux espaces de travail ont été érigés dans la périphérie, dites-moi encore une fois, que voyez-vous au-delà ? Vous voyez nos domaines et nos arbres fruitiers luxuriants, mais je regarde bien au-delà des murs, vers les vastes territoires qu'habitent nos sujets, les Libyens. Ce que nous recevons d'eux, c'est de la main-d'œuvre pour nos armées et des ressources pour notre ville sacrée. \n\nCe n'est pas assez. Comme notre ville, nous devons grandir et nos efforts doivent s'étendre dans de nouvelles directions au-delà de la côte, là où des ressources et des peuples invisibles nous attendent, afin d'étendre notre portée vers de nouvelles terres. \n\nDis-moi, jeune Carthaginois, quand viendra le temps de répondre à ta république, quand viendra le temps de diriger notre famille et d'exécuter les mêmes magistratures que ton père et moi, quand viendra le temps d'affronter tes ennemis à Carthage et ailleurs, seras-tu prêt à donner vie et souffle à notre philosophie ? \n\nHistoire\n\nHistoriquement, Carthage a développé un type d'administration basé sur des quartiers où la cité n'a pas adopté le réseau habituel d'alliances qui permettait l'imposition d'une hégémonie carthaginoise ville par ville. Dans un premier temps, les districts ont été limités à l'Afrique, où la polis Punique régnait sur leurs sujets dans les grandes provinces libyennes. Ce type d'organisation a probablement été promu à partir du IVe siècle av. J.-C. et motivé par le second traité entre Rome et Carthage en 348 av. J.-C. L'hypothèse la plus acceptée est que ces districts comprenaient des territoires, appelés -rst- en langue punique, séparés par les frontières naturelles de la topographie comme les vallées. Ainsi, Carthage en aurait eu plusieurs : le district de Muxsi à l'ouest, la région du Cap Bon à l'est, les territoires de Zeugei, Gunzuzi et Thuscae au sud, et enfin le plus grand de tous ; le premier de Byzacium au sud du Cap Bon. \n\nNous savons grâce à Polybe et à Hannibal lui-même que depuis 237 av. J.-C., les Barcides ont adopté ce système de districts et de provinces dans leurs nouvelles conquêtes. L'historien grec a analysé une inscription bilingue gréco-punique hannibale que le général carthaginois a fait graver en Italie. Dans ce texte, il explique sa stratégie défensive et comment il a déployé les alliés ibériques. Thersîtai, Mastianoí, Íberes, Orêtes et Olkádes sont les groupes ethniques mentionnés. Comme chaque ethnie est liée à un territoire naturel, l'hypothèse la plus convaincante - basée sur les faits précédents - dit que les Carthaginois ont développé une province punique en Ibérie avec trois districts principaux : L'Andalousie occidentale moderne (liée au Thersîtai), l'Andalousie orientale moderne (liée au Mastianoí) et le Levant (lié aux Ibères). Orêtes et Olkádes auraient habité la frontière de la province punique. Pour renforcer cette théorie, l'archéologie a mis à jour les fameuses " turres hannibalis ", un groupe de tours de guet en Andalousie orientale qui confirment l'existence d'un système défensif dans une section clé de la province. \n\nEn outre, selon Polybe, avant d'envahir l'Italie et après avoir soumis les tribus indigènes, Hannibal développa une autre pseudo-province qui commença au nord de l'Èbre et se termina dans les Pyrénées, en 218 avant J.-C. Dans ce district il laissa Hanno aux commandes comme gouverneur général avec dix mille hommes d'infanterie et mille cavaliers, avec l'aide du chef des Ilergetes, Andobales. \n\nL'administration des districts était assurée par des magistrats carthaginois aristocratiques appelés " s 'l 'rst " en langue punique. Cette gestion n'était pas homogène puisqu'il y avait des intérêts différents selon les territoires, par exemple la région de Kastilo et Qart Hadasht/Carthago Nova était axée sur l'extraction d'argent. En outre, il y avait quelques villes avec des privilèges comme celles construites par les Barcides : Akra Leuke, Qart Hadasht et Portus Hannibalis, entre autres. Enfin, il convient de souligner que plusieurs villes phéniciennes, barcides et blastophoéniciennes ont été autorisées à frapper des pièces, autre signe de statut spécial. \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente un district qui, avec d'autres districts voisins, constitue l'une des nouvelles provinces carthaginoises. L'administration de ce territoire repose sur un gouverneur carthaginois soutenu par une garnison africaine renforcée par des mercenaires et plusieurs jeunes alliés en âge de combattre provenant d'autres districts afin d'éviter des révoltes potentielles. En outre, plusieurs villes aux conditions politiques différentes, autochtones ou nouvellement fondées, coexistent dans ce système hétérogène où la diplomatie et les pactes avec les peuples autochtones sont vitaux en raison de l'éloignement de Carthage et de l'impossibilité d'y accéder.
{carthage_governor_desc_short}	Un gouvernement de niveau supérieur fournissant un petit groupe de locaux et des unités factionnelles plus fortes. 


{carthage_polis}	Polis Capitale Alliée
{carthage_polis_desc}	Sur les rives lointaines d'un pays étranger, Qart-Hadast a établi une colonie capable de faire avancer ses intérêts bien au-delà de ses frontières naturelles. Bien que les petits établissements, qui abritent des groupes de colons envoyés à l'étranger par leur ville-mère, puissent commercer et vivre en paix, il leur est difficile de mettre leurs ressources en commun et d'exercer une influence plus grande et plus durable sur leur nouveau pays. De plus, il est difficile pour les Qarthadastim de contrôler ces colonies disparates sans un centre administratif capable d'adopter des lois et de juger en toute impartialité les relations des colons Liby-Phoéniciens. En servant de centre administratif de ce genre, une Polis peut faire avancer les intérêts des colonies situées dans des pays étrangers éloignés et mieux s'y maintenir. \n\nUne Polis Capitale est une ville à son apogée d'influence et de contrôle sur la province environnante. Elle est devenue le centre de toutes les tâches administratives effectuées dans la province et, par conséquent, la plaque tournante du commerce de la province, rapportant beaucoup plus d'argent que les petits établissements qui l'entourent. Peuplée en grande partie par les nombreux colons Liby-Phoéniciens qui se sont établis dans cette province grâce aux colonies commerciales, la polis est aussi l'hôte de nombreuses autres cultures et peuples, y compris la population autochtone qui a commencé à profiter de la culture urbaine dont les Phéniciens bénéficient, et dont la ville de Carthage est le phare brillant. Pour cette raison, les Qarthadastim trouvent qu'il est plus facile de diriger la province, puisque la population autochtone en comprend les avantages et est plus disposée à vivre sous un régime étranger. \n\nHistoire\n\n Une fois que les colonies ont atteint une certaine taille, elles ont commencé à dominer la population locale. Alors qu'en tant que colons, ils étaient à l'origine invités sur ces terres, ils sont devenus plus tard le centre des forces politiques et militaires qui s'y trouvaient. En tant que centres influents, ils ont accru la diffusion des pratiques et de la culture phéniciennes au sein de la population. C'est dans les territoires autour de Carthage et de Lepki, où des versions d'un dialecte punique ont survécu jusqu'à aujourd'hui, que l'on en a le plus conscience. \n\n Bien que cela se produisit rarement, parfois l'influence des colonies phéniciennes aboutissait à une conversion de la culture locale vers le mode de vie phénicien. Historiquement, la région autour de Carthage a été la seule qui ait jamais démontré ce résultat. \n\nStratégie\n\nIl s'agit d'une étape avancée de l'administration carthaginoise où l'ancienne colonie n'a plus le statut de sujet, mais est maintenant une ville à part entière. Mais comme sa population est composée presque exclusivement de personnes d'origine carthaginoise, les liens de loyauté ainsi que l'intérêt mutuel permanent en font un élément solide de l'empire carthaginois. Elle offre des options de construction avancées ainsi qu'un recrutement plus important. 
{carthage_polis_desc_short}	L'un des plus hauts niveaux de gouvernement donnant accès aux structures de haut niveau et à la plupart des unités factionnelles. 


{carthage_kleruch}	Qart-Mahanet (Kleruchie Punique)
{carthage_kleruch_desc}	Par Melqart ! Ces jambes épuisées ne supporteront pas une autre marche comme celle-ci. Croyez-moi, une marche difficile, un long siège et un mauvais temps peuvent mettre fin à plus de vies qu'une bataille. Ne me regarde pas comme ça, ça pourrait être pire, après tout, Idnibal a déjà perdu un oeil et toi non. Mais, croyez-moi, je peux lire ce regard comme s'il s'agissait d'une stèle faite de bronze éternel, car j'ai déjà vu ce regard en moi. Le même regard qui imagine un avenir meilleur, le même regard que je n'ai jamais perdu. Mais, écoutez mes paroles ; un jour, tout cela prendra fin, et quand cela arrivera, Baalhammon récompensera ceux qui sont encore en vie. Je vois cet avenir tous les soirs : des récoltes pour travailler, une ville pour se sentir chez soi et la meilleure épouse qui ait jamais habité ces terres, exactement comme il l'avait promis. Et j'ai confiance en notre grand rab mahanet, bal aradot al gub?ratim ! \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Carthaginois connaissaient et développaient des méthodes pour installer certains de leurs soldats à travers un système similaire à celui du Kleruchy. Il y a des fragments spécifiques de certaines sources littéraires qui sont utiles en la matière, par exemple Livy (21, 45) a écrit que Hannibal a dit à ses soldats avant la bataille du Tessin "qu'il leur donnerait des terres en Italie, en Afrique ou en Espagne, au choix de chacun, en franchise fiscale au destinataire et à ses enfants". De la même manière, Appian a écrit (The Wars in Spain, 56) : "Punicus[un chef des Lusitaniens] (...) assiégea les Blastophoenicae, qui étaient des sujets romains. On dit qu'Hannibal, le Carthaginois, a amené parmi ces gens des colons d'Afrique, d'où leur nom." En outre, des politiques carthaginoises similaires relatives aux mouvements de populations militaires sont attestées dans Polybius. Selon lui (3, 33, 8), "[Hannibal a adopté] la politique très sensée et sage d'envoyer des soldats d'Afrique en Espagne, et vice versa, liant par cette mesure les deux provinces à une loyauté réciproque ". Et encore Polybe, (3, 33, 12-16) : "[Hannibal] a stationné la plupart de ces troupes à Metagonia en Libye et certaines à Carthage même. (...) En Espagne, il partit avec son frère Hasdrubal (...) comme cavalerie Liby-Phoéniciens et Libyens au nombre de quatre cent cinquante, (...) et dix-huit cents Numides (...) et comme infanterie onze mille huit cent cinquante Libyens". \n\nTous ces faits révèlent un contexte institutionnel et juridique ; il vient probablement d'une tradition politique avec des mécanismes similaires à ceux utilisés par les Ptolémées dans leurs kleruchies. De plus, le commentaire de la Polybe est utile pour voir comment Hannibal gérait les principales provinces de la république pendant la période de guerre. L'envoi de grandes armées entre les provinces n'était pas seulement un moyen de renforcer des territoires clés avec des troupes sans liens avec les communautés autochtones (toujours celles qui souffrent des difficultés de la guerre), mais aussi un moyen de garantir la loyauté de ces communautés ibériques ou libyennes. Après tout, la plupart de ces soldats, et en particulier les Ibères, auraient aussi été des otages. Les Ibères envoyés dans la province libyenne (probablement autour des districts de Cap Bon et de Byzacium) devaient empêcher le succès d'un éventuel débarquement romain près de Carthage. Après la guerre, la plupart d'entre eux ne sont pas retournés dans leur pays d'origine, comme c'est souvent le cas des mercenaires, certains d'entre eux ont probablement obtenu de nouvelles terres et une femme autochtone, tandis que d'autres sont devenus esclaves à cause de la non-coopération de plusieurs communautés ibériques. De plus, les Numides, les Libyens et les Libyens et les Phéniciens Libyens qui ont été envoyés en Espagne sont liés à la fondation des nouvelles villes barcides, en particulier celles qui ont constitué le noyau des Blastophoéniciens. L'archéologie a révélé des communautés puniques rurales dans le sud de la péninsule ibérique qui sont liées à ces blastophoéniciens qui ont été installés dans de nouvelles villes par les Barcides comme soldats fermiers en Turdétanie. Ils ont développé leur propre identité politique au moyen des pièces qu'ils ont frappées, ce qui suggère que ces kleruchs avaient un statut spécial et peut-être quelques exemptions comme le disent les sources écrites. \n\nLes Carthaginois considéraient les territoires qu'ils avaient conquis comme leurs propres territoires, un fait qui se manifeste dans la façon dont ils géraient ces régions nouvellement conquises. Leur plan était de rester dans leur nouvelle province ibérique et de la consolider par la construction de nouvelles villes et la refondation des colonies existantes. Tous ces actes ont été accomplis afin de contrôler des zones clés et d'obtenir des bastions, des casernes et des lieux pour le séjour des troupes africaines, en particulier dans la première phase. Ces points sont attestés par l'archéologie qui confirme également l'existence de murs monumentaux construits par les Barcides pour renforcer leur système défensif et démontrer la puissance de Carthage. \n\nStratégie\n\n\n Ce bâtiment représente l'importance croissante de ce district, qui est maintenant un territoire clé pour la nouvelle province carthaginoise en raison de ses ressources naturelles ou de sa situation exceptionnelle. En conséquence, plusieurs villes (nouvellement fondées ou re-fondées) et bastions ont été construits afin de développer des kleruchies dotées de soldats et de mercenaires alliés en rémunération de leurs services passés. Ces nouveaux soldats-agriculteurs seront disponibles pour garder le district et, en échange, ils ont reçu des terres pour les soutenir. En outre, des exonérations sur certaines taxes et concessions similaires ont également été approuvées. Il fournit un bassin de population locale de taille moyenne ainsi que quelques unités factionnelles. De plus, il donne un bonus à la loi mais un malus au bonheur. 

{carthage_kleruch_desc_short}	Un gouvernement de niveau supérieur qui fournit un bassin moyen de locaux ainsi que quelques unités factionnelles. 


{carthage_council}	Administration du Conseil
{carthage_council_desc}	Quoi de plus beau que la grande ville blanche de Qart-Hadast ? Dirigée par les deux Suffets élus et le conseil des anciens, la ville a survécu à de grandes épreuves et régit en toute justice de vastes terres et des peuples aux croyances et codes multiples. Qart-Hadast est leur maison et leur couronne joaillière ; les autres colonies phéniciennes dispersées sur les mers sont largement autonomes, bien qu'elles regardent Qart-Hadast comme un navire regarde un phare, pour sa direction et sa sécurité. Ces colonies ne sont contrôlées qu'indirectement, soit par des alliances conclues librement, soit par un représentant de la ville de Qart-Hadast. En Afrique, cependant, les choses sont différentes. La colonisation libyenne des régions intérieures des provinces contrôlées par les Phéniciens s'est jusqu'à présent avérée fructueuse, et la province de Qart-Hadast est elle-même entièrement gouvernée par le conseil. Compte tenu de la force avérée de ces colonies agricoles, l'expansion africaine est devenue de plus en plus attrayante, et le Conseil et ses Suffets savent comment développer ces exploitations en toute sécurité, en les plaçant sous l'administration directe du Conseil. \n\nSi Qart-Hadast devait tomber aux mains des ennemis les plus infâmes, une autre province administrée par le Conseil serait en mesure d'offrir un refuge sûr aux Suffets et aux Anciens jusqu'à ce qu'ils puissent retourner au siège de leur pouvoir. S'il n'existe pas d'autre province administrée par le Conseil, le conseil de Qart-Hadast sera détruit et incapable de restaurer sa structure gouvernementale, même si Qart-Hadast repose à nouveau entre les mains des citoyens phéniciens. \n\nHistoire\n\nAu cœur de l'empire carthaginois se trouvait leur ville de Qart-Hadast, gouvernée par le conseil avec leurs deux Suffets élus et leur conseil interne des anciens. Ce système administratif avait servi à prévenir la guerre civile, en grande partie, et à gouverner et à prendre des décisions pour le peuple carthaginois avec succès pendant presque toute l'histoire de la ville. Pour la plupart, cette administration n'a affecté qu'indirectement les différentes provinces de l'empire, mais en Afrique, elle a pu atteindre un plus grand degré de contrôle, ne serait-ce qu'en raison de leur proximité. Il est possible que c'est la raison pour laquelle de nombreux membres du Conseil ont préféré l'expansion africaine à l'expansion ibérique. Même Utiqa, après avoir trahi Carthage, a été placée sous une gouvernance plus directe qu'auparavant. \n\nStratégie\n\Ce haut niveau de gouvernement factionnel permet les options de construction et de recrutement les plus avancées. 
{carthage_council_desc_short}	Une administration du Conseil a été mise en place. Tous les citoyens bénéficient grandement d'un tel statut élevé. 


{carthage_barcid_capital}	Qart-Hadasht (Capitale Barcide )
{carthage_barcid_capital_desc}	Il semble que ce qu'ils ont dit était vrai, Melqart favorise cette dynastie. Voyez ces collines sacrées, si raides à escalader, et les nombreux temples érigés en l'honneur de bien des dieux ! On dit qu'il détient le pouvoir suprême sur de nombreux peuples ibériques courageux dont les rois et les chefs ont partagé l'hospitalité avec lui. Et maintenant, il a même pris pour épouse l'une des filles de ces Ibères, aussi belle que la sainte Astarté, dit-on. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de ne pas être surpris - comme un paysan ébahi - quand on voit le palais, le plus magnifique édifice que les hommes aient érigé dans cette vie. Souvenez-vous qu'aujourd'hui nous sommes les invités du gouverneur de cette Nouvelle Ville, mais avant tout, nous sommes deux anciens de Carthage, et nous imposerons les décisions qui ont été prises par le Conseil sacré. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, Qart Hadasht (Carthago Nova) a été fondé (ou re-fondé sur une colonie ibérique) par Hasdrubal pendant l'hiver de l'année 229/228 avant J.C. comme capitale de la province ibérique. La nouvelle ville avait un port naturel important pour la guerre et les activités commerciales, un arrière-pays riche contenant des ressources abondantes comme l'argent, le plomb, l'alfa ("plante de sparte"), le sel et le poisson et un emplacement défensif naturel. La ville a été construite sur un promontoire situé dans la baie d'une péninsule, elle était entourée par la mer au sud et par une lagune au nord et il n'y avait qu'un isthme au nord-est pour relier la région avec la côte. De plus, le caractère défensif de la ville a été complété par l'existence de cinq collines à l'intérieur de la capitale. L'établissement de Qart Hadasht dans le sud-est de la péninsule ibérique en tant que principale base carthaginoise de la Méditerranée occidentale et toutes ses particularités favorables ont été essentielles pour éliminer la dépendance de Carthage vis-à-vis du port de Gadir pour les affaires ibériques puisque la nouvelle capitale a consolidé la route maritime historique importante qui comprend le sud ibérique, le Levant, les îles Baléares et le nord africain. \n\nArchaeology a montré que la ville était hellénistique, et parmi les principales caractéristiques figuraient son mur et l'Arx Asdrubalis ou palais d'Hasdrubal. Ce palais, situé dans l'acropole de la ville, était un énorme bâtiment basé sur un plancher triangulaire avec une hypoténuse de 250 m et sept terrasses superposées creusées dans la roche en pente d'une colline de la ville. Au sommet du palais se trouvait un temple dédié à la déesse Atargatis et dans les terrasses creusées il y avait plusieurs dortoirs, entrepôts et salles pour le public et les cérémonies. La géométrie, l'arithmétique, la géodésie, l'astronomie, ainsi qu'un système hexagonal et la coudée phénicienne (48,9 cm), sont les disciplines utilisées dans la construction de cette structure. Le mur majestueux (fortement renforcé dans des zones clés comme l'isthme), haut surélevé et crénelé selon Polybe, était compartimenté par des casemates, ainsi il servait aussi d'entrepôt et de caserne (confirmé par les sources écrites qui disent que Hannibal y passait l'hiver avec son armée avant l'invasion de l'Italie). De plus, elle possédait un trésor et une grande quantité d'artillerie. \n\nLa ville était habitée par une population hellénistique composée d'ouvriers, d'artisans, de commerçants et de marins qui appartenaient aussi à divers groupes ethniques comme les Phéniciens, les Libyens et les Ibères. Tous vivaient dans un espace de 40 hectares dominé par les cinq collines. Chaque colline était associée à une divinité, alors que la colline de l'Acropole avait le temple d'Atargatis mentionné précédemment, les quatre autres étaient liées à Baal Hammon, Aletes (un homme déifié parce qu'il a trouvé une mine d'argent), Kusor, et Eshmun. Dans cette ville monumentale et ordonnée, une agora, des temples, des sanctuaires et des espaces de travail ont également été érigés. Ensemble, ils forment un contraste saisissant avec la Rome contemporaine, qui était chaotique et urbaine et où le bois et l'argile prédominaient. \n\nHasdrubal, qui était plus politicien que commandant, a consolidé le gouvernement et l'administration de la nouvelle province. Il a développé un réseau d'alliances avec plusieurs peuples ibériques, en particulier les communautés de l'Oretanie. Selon Diodore, le Barcide aurait pris pour épouse la fille d'un chef Oretani et aurait profité des traditions sociales autochtones en établissant des pactes d'hospitalité avec les principaux chefs locaux dans les zones sous influence punique. Grâce à cette méthode, il a pu convoquer une assemblée de tous les rois mineurs ibériques locaux dans sa capitale, où Hasdrubal a été proclamé "général suprême (Strategos autokrator selon Diodorus) de tous les Ibères". L'assemblée a peut-être aussi servi de système de représentation pour la gestion de la région, très probablement comme une "ligue", un système similaire aux méthodes politiques appliquées par Carthage ailleurs en Méditerranée occidentale. C'est-à-dire, un système hégémonique imposé à des alliés inégaux, offrant une autonomie locale en échange d'un tribut. L'obtention d'importants otages autochtones (afin de garantir la loyauté de leurs communautés) a été une autre force motrice derrière cet établissement\n\nEnfin, cela vaut la peine de regarder les pièces frappées par le gouvernement Barcide. Ils contenaient un argent de grande qualité qui a permis de fidéliser les troupes, d'accroître le prestige des Barcides et d'éviter des soulèvements désastreux comme ceux de la guerre de Libye. Ces pièces présentent également un autre élément important : une effigie de Melqart et plusieurs symboles liés à ce dieu. Le culte de Melqart était le plus important parmi les Phéniciens d'Ibérie et les Barcides utilisèrent la dévotion existante à ce dieu pour légitimer leur politique en Espagne, tout comme les monarques hellénistes contemporains le faisaient en Orient. \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente la plus haute expression de l'expansion carthaginoise au-delà de l'Afrique ; une nouvelle capitale avec des liens forts avec Carthage, avec laquelle elle partage le même nom. Une nouvelle capitale pour gouverner une nouvelle grande province, qui apporte des avantages économiques importants à la République de Carthage. Une nouvelle capitale pour dominer à la fois le commerce et l'approvisionnement en troupes dans l'Ouest grâce à son emplacement prééminent. Il fournit des professionnels et des élites de toute la sphère carthaginoise, y compris des guerriers ibériques. En outre, il donne un bonus à la loi, le bonheur, le revenu commercial, l'agriculture et aussi un bonus à l'expérience des unités navales. 
{carthage_barcid_capital_desc_short}	Un gouvernement de niveau supérieur qui fournit un grand nombre de locaux ainsi que quelques unités factionnelles. 




{phoencol_prec}	Avant-Poste Commercial
{phoencol_prec_desc}	Le commerce ! Le sang de la Méditerranée ! De grandes flottes commerciales sillonnent les mers, voguant d'horizon en horizon, et leurs richesses reviennent à jamais dans la grande ville de Qart-Hadast ! \n\nLà où de nouvelles terres sont trouvées, les avant-postes commerciaux de la ville de Qart-Hadast peuvent être fondés par ses colons libyophéniciens. Ces petites communautés, qui font généralement partie de colonies préexistantes, relient les centres commerciaux des ports côtiers et fluviaux aux marchés situés plus à l'intérieur des terres, au profit des grandes colonies phéniciennes qui dépendent des revenus commerciaux pour survivre, croître et se développer. Les produits de base des marchés indigènes peuvent être achetés à des prix raisonnables et transférés ailleurs pour un profit, tandis que les produits phéniciens peuvent être vendus directement sur les marchés indigènes en produisant des pièces qui peuvent être reversées au trésor de la ville de Qart-Hadast. Ces communautés sont relativement petites et ne peuvent offrir aucune aide militaire pour le contrôle de la province, mais elles sont nécessaires pour le contrôle de nouveaux marchés et leur commerce avec les classes dirigeantes locales assure que leur maintien est au profit de toutes les parties concernées, la monnaie adoucit souvent même l'opposition la plus fervente. \n\nCes postes de négoce, situés dans toute la province et en particulier autour des régions à fort commerce, sont le précurseur d'une colonisation plus structurée et à long terme de la province par les colons marchands libyophéniciens tant qu'il existe des installations commerciales appropriées, comme les grands marchés et les ports côtiers ou de rivière. La colonisation, bien que coûteuse et lente, commencera fortement à sécuriser la province en tant que partie importante de l'empire commercial de Qart-Hadast, assurant un flux continu de richesse dans ses trésoreries. Ces colonies influenceront fortement la démographie sociale et politique, d'une part en introduisant de nouvelles populations et d'autre part en modifiant les traditions sociales des peuples autochtones par le biais du commerce d'influence. Avec le temps, le contrôle de la province par Qart-Hadast en bénéficiera, car les différences sociales s'atténueront et les normes politiques seront remplacées par des normes plus propices au contrôle par une ville-état. À terme, ces colonies de libyophéniciens pourront soutenir de grandes villes centralisées, ce qui permettra à la population de la province d'être contrôlée et influencée efficacement par ses maîtres phéniciens. \n\nHistoire \n\n Comme beaucoup d'autres villes coloniales importantes, Qart-Hadast a suivi les traces de ses ancêtres et a étendu son réseau de routes commerciales et de contacts par l'utilisation des colonies. Cela a permis à la fois d'alléger la pression démographique sur la patrie et de fournir des abris bénéfiques aux commerçants et aux autres forces de passage. \n\nTandis que la plupart des entreprises coloniales ont entraîné le mouvement d'une population citoyenne, Qart-Hadast a préféré fonder ses colonies avec la plus basse classe de la population libyophénicienne. Bien que ces populations aient été déplacées vers des régions telles que la Sardaigne et peut-être l'Espagne, leur emplacement le plus courant était le long de la côte ouest de l'Afrique. \n\nDes flottes de commerce et d'exploration se déplaçaient régulièrement le long des côtes de l'Afrique et, à ce titre, de nombreuses colonies ont été fondées pour encourager le commerce avec la population locale et fournir un abri et des points de ravitaillement à la marine de Qarthadastim. L'une des expéditions coloniales les plus célèbres est celle de Hanno qui s'est fixé trois objectifs. Premièrement pour augmenter le nombre de colonies à Lixus, deuxièmement pour fonder plusieurs nouvelles colonies le long de la côte ouest, et troisièmement pour continuer l'exploration de la côte africaine après les colonies. L'une des colonies les plus méridionales était celle de Mogador, aujourd'hui Essaouira. \n\nStratégie\n\n Ce bâtiment représente le mouvement des colons des factions dans une province conquise, d'abord dans le cadre d'un POSTE DE COMMERCE et ensuite soit comme une COLONIE ou COLONIE DE COMMERCE. La branche des colonies commerciales fournit un REVENU important et un bonus d'ORDRE PUBLIC, n'exige aucun niveau seuil de culture carthaginoise ni aucun autre colon de Carthage et peut donc être améliorée à tout moment à mesure que la population et l'infrastructure dans la région augmentent. D'autre part, il n'apporte aucune impulsion à la culture carthaginoise dans la région et dépend entièrement des mercenaires et/ou des garnisons fournies par Carthage pour sa protection. \n\nLes colonies de colons ne fournissent pas autant de revenus directs et ont une pénalité d'ordre public qui leur est associée car les populations locales subissent la pression croissante de leurs nouveaux maîtres puniques. Mais cela est atténué par le fait que ces colonies font la promotion de la culture carthaginoise dans la région, ce qui atténue les troubles culturels. D'autres niveaux de cette direction permettent également de moderniser le bâtiment du gouvernement et d'ouvrir ainsi de nouvelles possibilités de construction et de recrutement. Par la suite, en suivant la branche de la colonie de colons, la région pourrait devenir semblable à Carthage elle-même. Un nouveau lot de colons est nécessaire pour chaque mise à niveau de la branche de la colonie de colons. Ces colons sont choisis tous les quatre ans dans chaque région administrée par le Conseil. Au début de la partie, seul Carthage a ceci. 
{phoencol_prec_desc_short}	Un avant-poste commercial a été établi ; un réseau de marchés a été ouvert dans cette province, assurant la prospérité continue des commerçants phéniciens. 

{phoencol_tradeone}	Petite Colonie Commerciale
{phoencol_tradeone_desc}	Le commerce ! Le sang de la Méditerranée ! De grandes flottes commerciales sillonnent les mers, voguant d'horizon en horizon, et leurs richesses reviennent à jamais dans la grande ville de Qart-Hadast ! \n\nAfin d'étendre les routes commerciales qui enrichissent la grande ville de Qart-Hadast, il est nécessaire d'aller au-delà d'un réseau de petits et simples postes commerciaux et de fonder une colonie capable d'assurer une production commerciale accrue année après année. Dans les régions frontalières dangereuses où les peuples autochtones ne veulent pas renoncer aux vastes étendues de leurs terres au profit du commerce, il est nécessaire de commencer par de petites colonies placées près du rivage pour assurer la sécurité en cas de transgression des accords avec des guerriers barbares . \n\nHistoire\n\nComme beaucoup d'autres villes coloniales importantes, Qart-Hadast a suivi les traces de ses ancêtres et a étendu son réseau de routes commerciales et de contacts par l'utilisation des colonies. Cela a permis à la fois d'alléger la pression démographique sur la patrie et de fournir des abris bénéfiques aux commerçants et aux autres forces de passage. \n\nAlors que la plupart des entreprises coloniales ont entraîné le mouvement d'une population citoyenne, Qart-Hadast a préféré amorcer ses colonies avec la plus basse classe de la population libyophénicienne. Bien que ces populations aient été déplacées vers des régions telles que la Sardaigne et peut-être l'Espagne, leur emplacement le plus courant était le long de la côte ouest de l'Afrique. \n\nDes flottes de commerce et d'exploration se déplaçaient régulièrement le long des côtes de l'Afrique et, à ce titre, de nombreuses colonies ont été fondées pour encourager le commerce avec la population locale et fournir un abri et des points de ravitaillement à la marine de Qarthadastim. L'une des expéditions coloniales les plus célèbres est celle de Hanno qui s'est fixé trois objectifs. Premièrement pour augmenter le nombre de colonies à Lixus, deuxièmement pour fonder plusieurs nouvelles colonies le long de la côte ouest, et troisièmement pour continuer l'exploration de la côte africaine après les colonies. L'une des colonies les plus méridionales était celle de Mogador, aujourd'hui Essaouira. \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente le premier niveau de la branche commerçante des bâtiments de la colonisation carthaginoise. Il fournit un REVENU significatif et un bonus d'ORDRE PUBLIC, n'exige aucun niveau du seuil de culture carthaginoise ni aucun autre colon de Carthage et peut donc être amélioré à tout moment lorsque la population et les infrastructures dans la région augmentent. D'autre part, il n'apporte aucune impulsion à la culture carthaginoise dans la région et dépend entièrement des mercenaires et/ou des garnisons fournies par Carthage pour sa protection. Les colonies commerciales peuvent toujours être transformées en colonies de peuplement si des colons sont disponibles. Une telle transformation signifierait toutefois la perte des avantages de l'arrangement actuel. 
{phoencol_tradeone_desc_short}	Une petite colonie commerciale a été établie. 


{phoencol_tradetwo}	Colonie de Commerce Intermédiaire 
{phoencol_tradetwo_desc}	Le commerce ! Le sang de la Méditerranée ! De grandes flottes commerciales sillonnent les mers, voguant d'horizon en horizon, et leurs richesses reviennent à jamais dans la grande ville de Qart-Hadast ! \n\nHistoire \n\n Comme beaucoup d'autres villes coloniales importantes, Qart-Hadast a suivi les traces de ses ancêtres et a étendu son réseau de routes commerciales et de contacts par l'utilisation des colonies. Cela a permis à la fois d'alléger la pression démographique sur la patrie et de fournir des abris bénéfiques aux commerçants et aux autres forces de passage. \n\nAlors que la plupart des entreprises coloniales ont entraîné le mouvement d'une population citoyenne, Qart-Hadast a préféré fonder ses colonies avec la plus basse classe de la population libyophénicienne. Bien que ces populations aient été déplacées vers des régions telles que la Sardaigne et peut-être l'Espagne, leur emplacement le plus courant était le long de la côte ouest de l'Afrique. \n\nDes flottes de commerce et d'exploration se déplaçaient régulièrement le long des côtes de l'Afrique et, à ce titre, de nombreuses colonies ont été fondées pour encourager le commerce avec la population locale et fournir un abri et des points de ravitaillement à la marine de Qarthadastim. L'une des expéditions coloniales les plus célèbres est celle de Hanno qui s'est fixé trois objectifs. Premièrement pour augmenter le nombre de colonies à Lixus, deuxièmement pour fonder plusieurs nouvelles colonies le long de la côte ouest, et troisièmement pour continuer l'exploration de la côte africaine après les colonies. L'une des colonies les plus méridionales était celle de Mogador, aujourd'hui Essaouira. \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente le deuxième niveau de la branche commerçante des bâtiments de colonisation carthaginoise. Il fournit un REVENU significatif et un bonus d'ORDRE PUBLIC, n'exige aucun niveau du seuil de culture carthaginoise ni aucun autre colon de Carthage et peut donc être amélioré à tout moment à mesure que la population et l'infrastructure dans la région augmentent. D'autre part, il n'apporte aucune impulsion à la culture carthaginoise dans la région et dépend entièrement des mercenaires et/ou des garnisons fournies par Carthage pour sa protection. Les colonies commerciales peuvent toujours être transformées en colonies de peuplement si des colons sont disponibles. Une telle transformation signifierait toutefois la perte des avantages de l'arrangement actuel. 
{phoencol_tradetwo_desc_short}	Les commerçants libyophéniciens, en plus grand nombre qu'auparavant, se sont établis dans les régions côtières de la province et ouvriront de nouvelles voies commerciales, assurant ainsi la croissance de la richesse de Qart-Hadast chaque année. 


{phoencol_tradethree}	Grande Colonie Commerciale
{phoencol_tradethree_desc}	Le commerce ! Le sang de la Méditerranée ! De grandes flottes commerciales sillonnent les mers, voguant d'horizon en horizon, et leurs richesses reviennent à jamais dans la grande ville de Qart-Hadast ! \n\nHistoire \n\n Comme beaucoup d'autres villes coloniales importantes, Qart-Hadast a suivi les traces de ses ancêtres et a étendu son réseau de routes commerciales et de contacts par l'utilisation des colonies. Cela a permis à la fois d'alléger la pression démographique sur la patrie et de fournir des abris bénéfiques aux commerçants et aux autres forces de passage. \n\nAlors que la plupart des entreprises coloniales ont entraîné le mouvement d'une population citoyenne, Qart-Hadast a préféré fonder ses colonies avec la plus basse classe de la population libyophénicienne . Bien que ces populations aient été déplacées vers des régions telles que la Sardaigne et peut-être l'Espagne, leur emplacement le plus courant était le long de la côte ouest de l'Afrique. \n\nDes flottes de commerce et d'exploration se déplaçaient régulièrement le long des côtes de l'Afrique et, à ce titre, de nombreuses colonies ont été fondées pour encourager le commerce avec la population locale et fournir un abri et des points de ravitaillement à la marine de Qarthadastim. L'une des expéditions coloniales les plus célèbres est celle de Hanno qui s'est fixé trois objectifs. Premièrement pour augmenter le nombre de colonies à Lixus, deuxièmement pour fonder plusieurs nouvelles colonies le long de la côte ouest, et troisièmement pour continuer l'exploration de la côte africaine après les colonies. L'une des colonies les plus méridionales était celle de Mogador, aujourd'hui Essaouira. \n\nStratégie\n\nCe Ce bâtiment représente le dernier niveau de la branche commerçante des bâtiments de colonisation carthaginoise. Il offre le REVENU et le bonus d' ORDRE PUBLIC le plus élevé. D'autre part, il n'apporte aucune impulsion à la culture carthaginoise dans la région et dépend entièrement des mercenaires et/ou des garnisons fournies par Carthage pour sa protection. Elle peut encore être transformée en colonie de peuplement si nécessaire et tant que des colons sont disponibles. Une telle transformation signifierait toutefois la perte des avantages de l'arrangement actuel. 
{phoencol_tradethree_desc_short}	Une Grande Colonie Commerciale a été établie. 


{phoencol_setone}	Petite Communauté de Colons
{phoencol_setone_desc}	Parmi les Qarthadastim, la principale mesure du succès d'un homme est sa richesse (Arist. Pol. 1273a). Cela peut s'acquérir de diverses manières, par le commerce ou la production agricole, mais l'une des principales caractéristiques des aristocraties est qu'elles sont propriétaires de vastes étendues de terres. Des vestiges archéologiques suggèrent que peu après sa fondation à la fin du IXe siècle avant notre ère, la colonie s'est développée très rapidement pour commencer à cultiver les riches terres agricoles dans son arrière-pays immédiat. Vers 600 av. J.-C., le contrôle de la ville sur le cap Bon est visible dans les fortifications construites sur la péninsule. Le centre urbain de Kerkouane date de cette période et pourrait être considéré comme destiné à augmenter la superficie des terres disponibles pour la culture. En 500 av. J.-C., Qart-Hadast avait étendu son influence à un certain nombre de fondations phéniciennes de la Méditerranée occidentale, bien qu'il ne soit pas possible de parler d'un État cohérent à ce stade. Chacun de ces centres se composait d'un peu plus qu'une petite zone urbaine et d'un arrière-pays agricole confiné.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente le premier niveau de la branche coloniale des bâtiments de colonisation carthaginoise. Elle constitue un petit nombre de citoyens sédentaires prêts à défendre leur nouvelle patrie, mais elle dépend encore dans une large mesure des mercenaires ou des garnisons fournies par Carthage pour sa protection. Cependant, elle augmente lentement le niveau de la culture carthaginoise dans la région, ce qui permet à terme d'améliorer son bâtiment gouvernemental et donc de faire progresser les options de construction et de recrutement. Au fur et à mesure que la population et le niveau de culture carthaginoise augmentent, il pourrait éventuellement être mis à niveau si davantage de colons sont disponibles. Cette forme de colonisation permanente s'accompagne également d'une petite pénalité d'ordre public. 
{phoencol_setone_desc_short}	Une colonie permanente de colons a été établie. 


{phoencol_settwo}	Colonie de Colons Intermédiaire
{phoencol_settwo_desc}	Parmi les Qarthadastim, la principale mesure du succès d'un homme est sa richesse (Arist. Pol. 1273a). Cela peut s'acquérir de diverses manières, par le commerce ou la production agricole, mais l'une des principales caractéristiques des aristocraties est qu'elles sont propriétaires de vastes étendues de terres. Des vestiges archéologiques suggèrent que peu après sa fondation à la fin du IXe siècle avant notre ère, la colonie s'est développée très rapidement pour commencer à cultiver les riches terres agricoles dans son arrière-pays immédiat. Vers 600 av. J.-C., le contrôle de la ville sur le cap Bon est visible dans les fortifications construites sur la péninsule. Le centre urbain de Kerkouane date de cette période et pourrait être considéré comme destiné à augmenter la superficie des terres disponibles pour la culture. En 500 av. J.-C., Qart-Hadast avait étendu son influence à un certain nombre de fondations phéniciennes de la Méditerranée occidentale, bien qu'il ne soit pas possible de parler d'un État cohérent à ce stade. Chacun de ces centres se composait d'un peu plus qu'une petite zone urbaine et d'un arrière-pays agricole confiné.

 \n\nDans cette région, un grand afflux de colons puniques, de propriétaires terriens et d'artisans, a peuplé les colonies urbaines. L'importance croissante de ces zones urbaines a commencé à bouleverser les économies et les formes de recrutement plus traditionnelles, bien qu'il y ait certains avantages. Les habitants de ces milieux urbains se battront comme des levées urbaines.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente le deuxième niveau de la branche coloniale des bâtiments de colonisation carthaginoise. Elle fournit un plus grand nombre de citoyens permanents prêts à défendre leur nouvelle patrie. En outre, elle augmente lentement le niveau de la culture carthaginoise dans la région, ce qui permet à terme d'améliorer son bâtiment gouvernemental et donc de faire progresser les options de construction et de recrutement. Au fur et à mesure que la population et le niveau de culture carthaginoise augmentent, il pourrait éventuellement être mis à niveau si davantage de colons sont disponibles. Cette forme de colonisation permanente est également associée à une certaine pénalité d'ordre public. 
{phoencol_settwo_desc_short}	La colonie permanente a été agrandie. 


{phoencol_setthree}	Grande Colonie
{phoencol_setthree_desc}	Parmi les Qarthadastim, la principale mesure du succès d'un homme est sa richesse (Arist. Pol. 1273a). Cela peut s'acquérir de diverses manières, par le commerce ou la production agricole, mais l'une des principales caractéristiques des aristocraties est qu'elles sont propriétaires de vastes étendues de terres. Des vestiges archéologiques suggèrent que peu après sa fondation à la fin du IXe siècle avant notre ère, la colonie s'est développée très rapidement pour commencer à cultiver les riches terres agricoles dans son arrière-pays immédiat. Vers 600 av. J.-C., le contrôle de la ville sur le cap Bon est visible dans les fortifications construites sur la péninsule. Le centre urbain de Kerkouane date de cette période et pourrait être considéré comme destiné à augmenter la superficie des terres disponibles pour la culture. En 500 av. J.-C., Qart-Hadast avait étendu son influence à un certain nombre de fondations phéniciennes de la Méditerranée occidentale, bien qu'il ne soit pas possible de parler d'un État cohérent à ce stade. Chacun de ces centres se composait d'un peu plus qu'une petite zone urbaine et d'un arrière-pays agricole confiné.

 \n\nEn dehors de l'Afrique, les Qarthadastim ont implanté un petit nombre de colons dans une colonie existante. Ils formeront la base du contrôle punique de l'ensemble de la région. Ces colons seront des propriétaires fonciers qui devront allégeance, hommage et soutien militaire à l'État africain. Elles assureront également des levées urbaines en temps de crise, tout en conservant une certaine autonomie.

 \n\nStratégie\n\nCe bâtiment représente le dernier niveau de la branche coloniale des bâtiments de colonisation carthaginoise. Elle fournit un bassin plus important de citoyens sédentaires prêts à défendre leur nouvelle patrie. En outre, elle augmente lentement le niveau de la culture carthaginoise dans la région, ce qui permet à terme d'améliorer son bâtiment gouvernemental et donc de faire progresser les options de construction et de recrutement. Au fur et à mesure que la population et le niveau de culture carthaginoise augmentent, il pourrait éventuellement être mis à niveau si davantage de colons sont disponibles. Cette forme de colonisation permanente est également associée à une certaine pénalité d'ordre public. 
{phoencol_setthree_desc_short}	La colonie permanente s'est agrandie et est prête à devenir une puissante polis à part entière. 

