{carthaginian_cavalry_elite}	Parashim Nadobim
{carthaginian_cavalry_elite_descr}	Cavalerie d'Elite Carthaginoise \n\nMembres des familles les plus anciennes et les plus prestigieuses de Carthage, ces hommes sont mieux équipés, et mieux entraînés, que presque tous les autres soldats citoyens des colonies. Ces cavaliers, armés de longues lances et d'épées fines, peuvent abattre tous les adversaires, sauf les plus durs. Leurs armures d'Italie, d'Espagne et d'Afrique en bronze et en fer, finement travaillées, les rendent tout sauf invincibles et leurs robustes montures ibériques, protégées par des peytrales et des chamfrons, porteront leurs ennemis à leur perte ! \n\nHistoire\n\nHistoriquement, le nombre de citoyens carthaginois qui étaient régulièrement entraînés et préparés à la guerre était peu nombreux, bien qu'ils existaient. Ceux de ce groupe qui venaient de familles riches ou qui avaient acquis des richesses par leurs propres moyens auraient les ressources pour s'équiper en cavalerie au-delà de la cavalerie civile régulière appelée collectivement en cas de besoin. Cette cavalerie est généralement déployée là où elle peut être la plus efficace, par exemple sur le flanc droit de l'armée, où est déployée la division d'infanterie de la phalange connue sous le nom de Bande Sacrée. Cette unité d'élite de cavalerie a été à un moment donné incorrectement cataloguée comme une version montée de ces troupes de phalanges sélectionnées et le nom mal choisi s'est maintenu à travers le temps, construisant une légende sur elle-même incluant celle de devenir les guerriers du temple d'Astarte. Il y a une autre légende célèbre au sujet de la Bande Sacrée montée supposée de l'histoire postérieure où ils ont été refusés à Hannibal à Zama. Cette histoire est difficile à croire, surtout si l'on considère l'illusion qu'est la Bande Sacrée monté. Quoi qu'il en soit, l'histoire vise à prouver un point sur l'attitude du parti anti-Barcide au sein du conseil carthaginois, à savoir qu'il n'a pas soutenu Hannibal, même lorsque sa propre vie était menacée par un ennemi étranger et mortel. 
{carthaginian_cavalry_elite_descr_short}	Cette cavalerie, armée de longues lances et d'épées fines, peut abattre tous les adversaires, sauf les plus durs. 




{carthaginian_cavalry_general_bodyguard}	Pelakim ha'Rab Mahnit
{carthaginian_cavalry_general_bodyguard_descr}	Garde du corps carthaginois du général\n\nCe sont des membres de la Cavalerie d'Elite Carthaginoise, qui chevauchent pour accompagner le général carthaginois au combat. \n\ndes familles les plus anciennes et les plus prestigieuses de Carthage, ces hommes sont mieux équipés, et mieux entraînés, que presque tous les autres soldats citoyens des colonies. Ces cavaliers, armés de longues lances et d'épées fines, peuvent abattre tous les adversaires, sauf les plus durs. Leurs armures d'Italie, d'Espagne et d'Afrique en bronze et en fer, finement travaillées, les rendent tout sauf invincibles et leurs robustes montures ibériques, protégées par des peytrales et des chamfrons, porteront leurs ennemis à leur perte ! \n\nHistoire\n\nHistoriquement, le nombre de citoyens carthaginois qui étaient régulièrement entraînés et préparés à la guerre était peu nombreux, bien qu'ils existaient. Ceux de ce groupe qui venaient de familles riches ou qui avaient acquis des richesses par leurs propres moyens auraient les ressources pour s'équiper en cavalerie au-delà de la cavalerie civile régulière appelée collectivement en cas de besoin. Cette cavalerie est généralement déployée là où elle peut être la plus efficace, par exemple sur le flanc droit de l'armée, où est déployée la division d'infanterie de la phalange connue sous le nom de Bande Sacrée. Cette unité d'élite de cavalerie a été à un moment donné incorrectement cataloguée comme une version montée de ces troupes de phalanges sélectionnées et le nom mal choisi s'est maintenu à travers le temps, construisant une légende sur elle-même incluant celle de devenir les guerriers du temple d'Astarte. Il y a une autre légende célèbre au sujet de la Bande Sacrée montée supposée de l'histoire postérieure où ils ont été refusés à Hannibal à Zama. Cette histoire est difficile à croire, surtout si l'on considère l'illusion qu'est la Bande Sacrée monté. Quoi qu'il en soit, l'histoire vise à prouver un point sur l'attitude du parti anti-Barcide au sein du conseil carthaginois, à savoir qu'il n'a pas soutenu Hannibal, même lorsque sa propre vie était menacée par un ennemi étranger et mortel. 

{carthaginian_cavalry_general_bodyguard_descr_short}	Ces cavaliers, armés de longues lances et d'épées fines, peuvent abattre tous les adversaires, sauf les plus durs. 




{carthaginian_cavalry_liby_phoenician}	Parashim Afriqim
{carthaginian_cavalry_liby_phoenician_descr}	Cavalerie Libyophénicienne\n\nCe sont des hommes un peu plus nantis que la moyenne qui peuvent se permettre un cheval en plus d'une panoplie d'épée, d'armure, de lance et de bouclier. Ces hommes peuvent être des politiciens, des propriétaires fonciers fortunés, des marchands extrêmement aisés ou des membres qui ont une tradition équestre dans leur ville natale. Ils ne sont pas formés ou équipés par l'État et ne sont que des citoyens des colonies cananéennes qui, en temps de crise, disposent de l'équipement nécessaire pour participer à la défense de leur foyer et de leur subsistance. C'est l'ancien système et avec le temps, plus les sujets sont équipés pour combattre par l'Etat de Qarthadastim, moins les colons sont prêts à se battre. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Phéniciens ne se référaient pas à eux-mêmes comme tels. Bien que les Grecs les appelaient Phéniciens et les Latin Puniques, les Phéniciens se désignaient eux-mêmes par leur ville d'origine, Tyr, Sidon, Byblos, et ainsi de suite. Même les citoyens des colonies se désignaient eux-mêmes soit par leur colonie d'origine, soit par le nom de la ville qui a fondé la colonie. Le seul identificateur que les Phéniciens auraient pu utiliser pour se désigner comme une ethnie dominante aurait été Cananéen, le nom du grand groupe ethnique en Israël et au Liban dont les Phéniciens sont issus. C'est ironique car Canaanite était à l'origine un nom inventé, pour décrire le peuple qui est devenu connu comme les Canaanites, signifiant les marchands. Plus tard, les auteurs grecs et romains ont souvent écarté les colonies en dehors de l'Afrique que Carthage contrôlait et appelaient les colonies en Afrique Liby-Phoénicien, impliquant même que celles-ci étaient inférieures à Carthage car elles avaient grandi avec des Libyens indigènes. Qu'ils se mêlent ou non aux Libyens, les Carthaginois les considèrent comme inférieurs parce qu'ils ne sont pas carthaginois, une mentalité simple et très phénicienne. Rien n'indique que Carthage ait traité les colonies phéniciennes d'Afrique différemment de celles de Sardaigne, de Sicile, de Malte, des Baléares et d'Espagne, sauf peut-être pour la ville d'Utica, mais c'était un cas particulier. \n\nSi certains de ces colons devaient s'organiser en une force de cavalerie, ils l'auraient fait de la même manière, comme une cavalerie de combat moyenne. Même les citoyens de Carthage ont combattu de la même manière quand c'était nécessaire. La cavalerie citoyenne s'est admirablement comportée lors de l'invasion de l'Afrique par Régulus lors de la première guerre punique ainsi que pendant la Guerre des Mercenaire qui a suivi. La cavalerie citoyenne d'autres colonies, connue sous le nom de Liby-phénicienne par la suite, s'est jointe à Hasdrubal en Espagne pendant la seconde guerre punique sous les ordres de Hannibal. Il est fort probable qu'ils venaient de colonies africaines, comme le note Hannibal, ils ont été amenés en Espagne pour assurer des liens étroits entre les villes africaines et espagnoles. La cavalerie déployée par le rebelle sarde Hampsicora lors de la seconde guerre punique contre les Romains pour tenter de ramener les Carthaginois en Sardaigne était peut-être une cavalerie phénicienne formée de nobles Puno-Nuragique ou envoyée par Carthage elle-même pour aider Hampsicora dans son travail. 
{carthaginian_cavalry_liby_phoenician_descr_short}	Ce sont des hommes d'une richesse supérieure à la moyenne qui peuvent se permettre un cheval en plus d'une panoplie d'épée, d'armure, de lance et de bouclier. 




{carthaginian_infantry_citizen_militia}	Mishoterim ha'Belot Ponnimah
{carthaginian_infantry_citizen_militia_descr}	Milice Citoyenne Carthaginoise\n\nCes hommes sont les héritiers des Phéniciens qui ont fondé l'une des villes les plus puissantes du monde qui est née victorieuse et sacrée. Ils sont les héritiers des citoyens-soldats qui ont combattu pour leur cité et leurs alliés en Sicile, et maintenant, eux, qui sont de différentes ethnies mais tous sont considérés comme Carthaginois, continueront la lutte contre leurs ennemis avec solidarité et courage, sans toutefois combattre hors de leur patrie africaine, leur continent. \n\nCes hommes viennent d'un groupe d'humbles individus de richesse variable qui ont la citoyenneté carthaginoise. Ce sont des artisans qui vivent dans la bruyante périphérie industrielle carthaginoise, des paysans ou des agriculteurs qui vivent de leurs cultures productives, et de petits marchands qui vendent leurs produits dans l'Agora près du port et du sénat et vivent à l'ombre des oligarques. Lorsqu'ils partent au combat, ils se battent comme des hoplites traditionnels avec des casques, des boucliers et des lances et ils jouent généralement un rôle de soutien en tant que phalange couvrant les flancs de l'armée. \n\nCarthage était l'une des villes les plus multiethniques du monde méditerranéen. A l'origine, la ville a été fondée par les Phéniciens de Tyr et de Chypre qui vivaient avec la population indigène africaine, mais au fil du temps, de nouveaux contingents de Phéniciens de villes comme Sidon sont arrivés dans la ville, fuyant les troubles locaux comme les attaques de l'Assyrie, puis la menace babylonienne, et enfin les conquêtes d'Alexandre. Par la suite, d'autres peuples originaires de Sardaigne et d'Italie sont également arrivés à Carthage avec des Grecs de Sicile et de la mer Egée. Les mariages entre Carthaginois et Grecs n'étaient pas une pratique inhabituelle, par exemple Hasdrubal, général carthaginois dans la bataille de Himera (480 av. J.-C.) était le fils d'un aristocrate carthaginois mais sa mère était une noble femme syracusaine (Herodotus, VII, 166). Un autre exemple était Hippocrate et Epicydes, les ambassadeurs d'Hannibal, dont le grand-père était syracusain et la mère carthaginoise, qui vivait à Carthage où ils étaient nés (Livy, XXIV, 6, 2). Ces différentes origines n'ont pas empêché l'octroi de la citoyenneté ; un bon exemple en est Bolmelqart, un individu qui a fait une offrande punique dans le Tophet de Carthage lorsque tous ses ancêtres avaient des noms grecs. Comme dans beaucoup de cités-états méditerranéennes, les Carthaginois non-aristocrates, étaient formés par de modestes paysans, artisans et petits commerçants, certains d'entre eux ayant même quelques esclaves, ces multitudes étaient contrôlées par les élites à travers la répartition inégale des terres conquises au Nord de l'Afrique. \n\nEn tant que citoyens, leurs devoirs comprenaient le droit de vote aux élections et l'exercice de fonctions publiques, en plus d'assumer les fonctions religieuses et de participer à l'armée civile en tant que citoyens soldats. Il y a des preuves significatives de participation militaire ; pendant le Vème siècle avant J.-C. et le IVème siècle avant J.-C. dans les guerres gréco-puniques ; ou en Afrique pendant les invasions ennemies comme dans la bataille de Tunis contre Agathocle de Syracuse (310 av.C.) ; dans l'incursion de Regulus (256 av. J.-C.) pendant la première guerre punique ; dans l'attaque de Scipio Africanus (205 av. J.-C.) pendant la seconde guerre punique ; et dans la résistance pendant la troisième guerre punique (146 av. J.-C.). Les citoyens carthaginois ont également participé à des batailles lors d'autres incidents, par exemple lors de la tentative de Bomilcar d'établir la tyrannie (309 av. J.-C.), où cinq cents citoyens ont suivi le tyran potentiel mais de nombreux autres jeunes Carthaginois ont pris les armes et Bomilcar a été vaincu. Un autre exemple était pendant la guerre de Libye (240 av. J.-C.), où les citoyens carthaginois ont combattu les mercenaires rebelles qui avaient été leurs alliés. En échange de ces obligations, ils avaient la souveraineté suprême et pouvaient montrer leur autorité à travers l'assemblée, mais dans la pratique une oligarchie gouvernée, comme le décrit Aristote (Pol., II, 11) : "Car les hommes[les Carthaginois] en général pensent que les magistrats devraient être choisis non seulement pour leur mérite, mais pour leur richesse : un homme, disent-ils, qui est pauvre ne peut pas bien gouverner, il n'a pas les loisirs. Cependant, l'assemblée obtint peu à peu plus de prérogatives ; au IIIe siècle avant J.-C., les citoyens choisirent les généraux ; et au IIe siècle avant J.-C., ils purent délibérer et choisir le shophtim. Cela a été possible grâce à une démocratisation qui a commencé avec la montée des aristocrates (propriétaires de grands domaines) qui ont remplacé les oligarques marchands et le processus s'est terminé avec la réforme d'Hannibal. \n\nLes citoyens carthaginois ont d'abord combattu dans le style oriental, mais ils ont abandonné ces tactiques vers le milieu du VIe siècle avant J.-C. quand Mago a introduit sa réforme militaire. Leurs armements ont été modernisés par l'adoption de la panoplie d'hoplite, d'abord vue par les Carthaginois en Egypte, où les tactiques d'hoplite ont été introduites par des mercenaires spartiates pendant la XXVIe dynastie. De plus, Mago a présenté les premiers soldats et mercenaires alliés qui ont combattu aux côtés des citoyens soldats. Cependant, les citoyens préfèrent généralement servir la marine car la principale source d'énergie de Carthage a toujours été la mer. Les équipages citoyens étaient réputés pour leurs voiles et leur navigation, et cette participation à la marine fut la base de la thalassocratie carthaginoise. Comme dans le monde hellénique, le salaire venait de l'Etat mais la marine était beaucoup plus respectée par les Carthaginois que par le pouvoir grec. Après tout, la survie de Carthage était directement liée à la domination de la mer (un mode de vie pour beaucoup de gens et l'endroit où Carthage pouvait s'approvisionner), ce qui motivait les citoyens à servir ainsi. 
{carthaginian_infantry_citizen_militia_descr_short}	Ces hommes se battent à la grecque, dans une phalange hoplite.


{carthaginian_infantry_libyan}	Noshei-Hanit Lubiyim
{carthaginian_infantry_libyan_descr}	Infanterie libyenne\n\nFormée aux tactiques de nos ancêtres et des Grecs, ces sujets libyens sont prélevés sur les réserves du Qart-Hadast et des autres colonies pour défendre leurs intérêts. Bien qu'à la fin du quatrième siècle et au début du troisième, les Libyens étaient encore armés et entraînés à la manière traditionnelle des hoplites du Levant, plus d'efforts ont été consacrés à leur entraînement et à leur équipement, les transformant en une unité de thureophoroi de style hellénistique avec boucliers thyréos, lances et javelots traditionnels des tribus Libyennes. Plus tard, sous l'influence croissante des Celtes, des Romains et des Ibères, les Carthaginois équiperont leurs levées libyennes de cotte de mailles, améliorant ainsi leur puissance de blocage. Bien que ces hommes soient de l'infanterie de ligne décente, et certainement moins chère et plus sûre que de placer un grand nombre de citoyens cananéens sur le terrain, ils ne résisteront pas à une infanterie plus lourde des autres nations ni à leur plus lourde cavalerie. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les citoyens carthaginois ont réalisé très tôt qu'il était beaucoup plus rentable d'employer un grand nombre de levées libyennes, et même de les former, que de recourir à leurs propres citoyens, ou même à celles des autres colonies phéniciennes. Cette leçon a été ramenée à la maison lors de la bataille des Krimissus en Sicile, contre Timoléon, où une force d'environ dix mille soldats citoyens a été détruite et mise en déroute, y compris les 2 500 membres de la Bande Sacrée. Par la suite, les forces d'infanterie libyennes sont restées le noyau de l'armée punique dans les guerres avec Syracuse puis Rome. Ils ont servi comme les meilleures troupes d'Hannibal ainsi que le centre fiable de la ligne d'Hasdrubal dans la péninsule ibérique. La politique consistant à utiliser des soldats Libyens ne s'est retournée contre eux qu'une seule fois, lorsqu'ils se sont rebellés en grand nombre pendant la guerre éponyme de Libye, ou la guerre Mercenaire, après la Première Guerre Punique. Dans ce cas, ils repoussèrent d'abord toute résistance punique jusqu'à ce que Carthage rappelle Hamilcar et Hanno, les généraux qui avaient entraîné les meilleurs d'entre eux, permettant aux armées de Carthage de sortir victorieuses. 
{carthaginian_infantry_libyan_descr_short}	Ces hommes sont de l'infanterie de ligne décente, mais ils ne résisteront pas à des troupes à pied plus lourdes. 



{carthaginian_infantry_libyan_late}	Dorekim Lubiyim Meshurianim
{carthaginian_infantry_libyan_late_descr}	Infanterie Libyenne Tardive\n\nFormée aux tactiques de nos ancêtres et des Grecs, ces sujets libyens sont prélevés sur les réserves du Qart-Hadast et des autres colonies pour défendre leurs intérêts. Bien qu'à la fin du quatrième siècle et au début du troisième, les Libyens étaient encore armés et entraînés à la manière traditionnelle des hoplites du Levant, plus d'efforts ont été consacrés à leur entraînement et à leur équipement, les transformant en une unité de thureophoroi de style hellénistique avec boucliers thyréos, lances et javelots traditionnels des tribus Libyennes. Plus tard, sous l'influence croissante des Celtes, des Romains et des Ibères, les Carthaginois équiperont leurs levées libyennes de cotte de mailles, améliorant ainsi leur puissance de blocage. Bien que ces hommes soient de l'infanterie de ligne décente, et certainement moins chère et plus sûre que de placer un grand nombre de citoyens cananéens sur le terrain, ils ne résisteront pas à une infanterie plus lourde des autres nations ni à leur plus lourde cavalerie. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les citoyens carthaginois ont réalisé très tôt qu'il était beaucoup plus rentable d'employer un grand nombre de levées libyennes, et même de les former, que de recourir à leurs propres citoyens, ou même à celles des autres colonies phéniciennes. Cette leçon a été ramenée à la maison lors de la bataille des Krimissus en Sicile, contre Timoléon, où une force d'environ dix mille soldats citoyens a été détruite et mise en déroute, y compris les 2 500 membres de la Bande Sacrée. Par la suite, les forces d'infanterie libyennes sont restées le noyau de l'armée punique dans les guerres avec Syracuse puis Rome. Ils ont servi comme les meilleures troupes d'Hannibal ainsi que le centre fiable de la ligne d'Hasdrubal dans la péninsule ibérique. La politique consistant à utiliser des soldats Libyens ne s'est retournée contre eux qu'une seule fois, lorsqu'ils se sont rebellés en grand nombre pendant la guerre éponyme de Libye, la guerre Mercenaire,  après la Première Guerre Punique. Dans ce cas, ils repoussèrent d'abord toute résistance punique jusqu'à ce que Carthage rappelle Hamilcar et Hanno, les généraux qui avaient entraîné les meilleurs d'entre eux, permettant aux armées de Carthage de sortir victorieuses. 
{carthaginian_infantry_libyan_late_descr_short}	Ces hommes sont de l'infanterie de ligne décente, mais ils ne résisteront pas à des troupes à pied plus lourdes. 



{carthaginian_infantry_libyan_swordsmen}	Noshei-Khereb Lubiyim
{carthaginian_infantry_libyan_swordsmen_descr}	Épéistes Libyens\n\nCes hommes ont passé leur vie à travailler sur des terres agricoles, soit dans leur patrie, où ils doivent rendre hommage à Carthage sous la forme de récoltes, soit sur des terres nouvellement conquises comme colons militaires. Mais plus maintenant : en temps de guerre, ils sont obligés de servir comme soldats, ce qu'ils accueillent favorablement, car le service militaire leur offre de bonnes opportunités. Pendant qu'ils servent dans l'armée, ils reçoivent un petit salaire, mais régulier, qu'ils peuvent utiliser pour ne pas avoir ou rembourser des dettes ou pour avoir une vie plus agréable. De plus, un statut plus élevé et des avantages tels qu'un lopin de terre et des exonérations fiscales sont toujours des récompenses potentielles pour ces soldats. En raison de leur endurance, acquise au cours d'une vie d'austérité, de servitude et de dur labeur physique, et de leur connaissance de base de la langue punique, ces Libyens sont devenus l'épine dorsale des armées carthaginoises. À ce titre, ils sont équipés comme soldats de ligne, avec une panoplie basée sur une combinaison de thureos et d'épée, complétée par des casques métalliques, du cuir ou du matériel de protection en métal et des javelots. Ils sont déployés là où les combats devraient être les plus durs et où leur motivation et leur équipement peuvent faire la plus grande différence pour gagner la journée. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les tribus libyennes ont été soumises à la domination carthaginoise à partir du Ve siècle avant J.-C., quand la ville punique a commencé une expansion importante en Afrique du Nord. L'une des meilleures preuves de cette culture est l'existence d'un dialecte Liby-Punique dans les zones rurales, qui est resté en usage même après la conquête romaine. Parmi leurs autres obligations, les Libyens devaient payer un impôt annuel aux Carthaginois, qui consistait en une partie de leur récolte. De plus, en temps de guerre, ils devaient aussi contribuer par des hommages spéciaux et importants pour les dépenses militaires de Carthage. Polybe précise qu'en des temps difficiles, cet hommage représentait jusqu'à la moitié de leur récolte, c'est pourquoi les Libyens se rebellèrent contre Carthage aux IVe et IIIe siècles avant J.-C. La guerre des mercenaires ou guerre de Libye fut le sommet de ces aspirations à la liberté. L'administration carthaginoise des zones libyennes s'est concentrée sur l'appropriation des meilleures terres agricoles à proximité de la capitale punique, tandis que le reste des terres a été laissé aux Libyens, qui vivaient principalement dans de petits et nombreux villages ruraux, quoiqu'il existait aussi des grandes villes comme Thugga ou Mactar. Bien qu'Appian dise que les Libyens avaient leurs propres assemblées, les Carthaginois ont établi diverses provinces en Afrique, dans lesquelles leurs gouverneurs étaient ceux qui détenaient la véritable autorité. \n\nPlusieurs stèles (celles d'El Hofra et de Cirta) et quelques sources écrites (Polybe et Livy) décrivent l'utilisation du gladius hispaniensis, du casque de Montefortino et des thureos par les armées carthaginoises, soit par des citoyens carthaginois soit par leurs sujets libyens. Ces éléments ont été adoptés en raison de leur production bon marché et de leur efficacité, mais la date exacte de leur usage est encore discuté par les historiens. La théorie la plus populaire est qu'ils n'ont pas été adoptés avant la deuxième guerre punique (218-201 av. J.-C.) et que l'utilisation de ces éléments était un produit des influences gauloises et romaines. Polybe utilise le terme "speirai" (unité semblable au manipule romain) pour décrire les soldats d'Hannibal qui combattirent à Cannae. Certaines hypothèses parlent d'une innovation datant de la période hannibalique, dans laquelle la phalange classique a été remplacée par de petites unités mobiles d'hommes qui combattaient d'une manière similaire au style romain de guerre. Ceci est renforcé par la façon dont Hannibal a fait en sorte que ses troupes s'emparent de l'équipement romain. Bien que l'idée d'une armée punique organisée en plusieurs manipules (une façon de combattre où la combinaison du thureos et de l'épée est plus efficace que dans une grande phalange) soit intrigante, nous n'avons pas assez de preuves pour accepter cette hypothèse. Hannibal a développé une armée unique qui avait peu à voir avec le reste des armées carthaginoises de l'époque, c'est-à-dire celles qui combattaient en Espagne et en Afrique. Par conséquent, même si la "réforme hannibale" a été un événement et/ou un phénomène réel, nous ne pouvons pas l'appliquer à toutes les armées carthaginoises de cette période. 
{carthaginian_infantry_libyan_swordsmen_descr_short}	Ces Libyens, armés de falcata ou de gladius, de thureos et de casques métalliques, sont capables de combattre comme infanterie lourde de ligne, à placer là où la bataille sera gagnée ou perdue pour la cause Carthaginoise. 



{carthaginian_infantry_blastophoenician}	Dorekim Bashetulim
{carthaginian_infantry_blastophoenician_descr}	Infanterie de Colons Carthaginois\n\nCes hommes de différentes ethnies (Numides, Libyens et Sardes) étaient des mercenaires et des soldats alliés de Carthage, mais ils ont de plus été récompensés par les Carthaginois en leur offrant des terres au sud-ouest de la péninsule ibérique où ils ont formé leurs propres villes, où ils sont eux-mêmes juges. Ces droits seront hérités par leurs descendants, la plupart d'entre eux étant le fruit de l'union entre ces nouveaux citoyens sémitisés et les femmes phéniciennes et turdétaniennes autochtones. Leur traité avec Carthage implique que ces hommes protègent les zones d'influence carthaginoise sur l'ensemble de leurs nouvelles terres, qui sont situées à des endroits stratégiques près des frontières avec les Lusitaniens, les Vettones et les Oretanis occidentaux hostiles. Ces concessions de terres sont également liées aux routes essentielles qui mènent aux mines d'or, d'argent et de cuivre de la péninsule ibérique, ainsi qu'à la côte et aux routes intérieures d'où Carthage peut obtenir des mercenaires de peuples comme les Celtibériens. \n\nCes hommes, qui vivent comme des fermiers soldats, sont toujours prêts à prendre les armes pour protéger leurs intérêts et les affaires carthaginoises, mais seulement tant que la guerre n'entraîne pas un déplacement forcé vers des terres lointaines sous la forme de longues invasions, puisqu'ils ont déjà leur propre foyer et leur propre maison confortable. Néanmoins, leur mentalité civique et leur passé de mercenaires en font de bons soldats et leur panoplie hellénistique (avec quelques éléments autochtones), formée par des casques métalliques, des linothorakes, des cnémides, des boucliers, des javelots, des lances et des épées, leur permet de combattre comme infanterie lourde présentant une ligne solide ou comme infanterie légère qui protège les flancs et harcèle l'armée ennemie. \n\nParfois, pour augmenter le nombre de forces disponibles, ces communautés peuvent se battre avec leurs voisins d'origine phénicienne, c'est-à-dire avec des recrues de villes comme Gadir ou Malaka dont les ancêtres ont fondé plusieurs villes phéniciennes dans la péninsule ibérique il y a des siècles. \n\nHistoire\n\nIgnorant ces villes phéniciennes qui ont été fondées par les habitants de la Phénicie aux X-VIIe siècles avant J.-C. (par exemple Gadir), il y eut une deuxième poussée punique dans la péninsule ibérique avec l'arrivée de la famille Barcide : les sources historiques montrent que Hasdrubal importa 50 000 soldats d'infanterie et 6 000 cavaliers, pendant que Hannibal ajouta même plus de soldats sur la liste des pionniers. Beaucoup d'entre eux se sont installés dans les environs de Gadir et de Turduli-Baeturia (la partie qui n'était pas habitée par les Celti-Lusitaniens). Ils formèrent ainsi de nouvelles communautés puniques qui furent probablement et finalement appelées "Blastophoéniciens", c'est-à-dire les Phéniciens qui habitaient le territoire des Bastuli (comme les Libyophéniciens, qui étaient phéniciens et qui habitaient en Libye). Il ne faut pas confondre les Bastuli (Blastophoéniciens selon Appian) avec les Bastetani (un peuple ibérique), une erreur que Strabo a probablement faite à cause de la similitude des deux noms (Strabo, III, 4,1). Les Bastuli habitaient à proximité du détroit de Gibraltar (Pline, NH, III, 8,19) et de la Baeturia orientale, tandis que les Bastetani vivaient un peu plus à l'est (dans ce qui est actuellement l'Andalousie orientale). Ptolémée (II, 3,6) plaça les Bastuli dans la même zone où Pline disait qu'ils vivaient et les appelait Puniques ; en fait, les Blastophoéniciens étaient des colons étrangers comme les Numides, les Lybiens et les Sardes qui, une fois installés, s'assimilèrent à la culture sémitique de l'Ibérie du sud. \n\nCes communautés ont persisté après la Seconde Guerre punique et, comme les cités-états plus anciennes, ont frappé leurs propres pièces de monnaie, sur lesquelles elles utilisaient le latin et une langue néo-punique avec ses propres différences. Ces différences sont apparues parce que la langue sémitique n'était pas leur langue maternelle, mais une lingua franca : ces communautés étaient à l'origine composée de différentes ethnies, mais partageaient une culture punique commune puisqu'elles avaient vécu avec des Carthaginois et dans les villes phéniciennes d'Espagne. Certaines de ces nouvelles communautés étaient Asido, Lascuta, Baila, Oba, Iptuci, Turricenina, Arsa et Vesci et leurs pièces donnent l'image de communautés organisées qui utilisaient des termes comme "sb'l/'sdn", qui signifie la "citoyenneté" ou "la curie de Asido". Quelle que soit la forme correcte, ces pièces révèlent que les nouvelles villes ont conservé une administration punique, même après la défaite de Carthage et sa perte d'influence en Espagne. \n\nParmi les actions de ces communautés, il faut noter une révolte pro-punique, dont elles n'étaient pas les leaders, mais seulement une composante du soulèvement. En l'an 197 av. J.-C., il y eut une rébellion contre Rome, menée par Culcha et Luxinius, dans laquelle "[...] les villes puissantes de Carmo et Baldo étaient avec Luxinius et (...) sur la côte, les Malacini et Sexetani[Phéniciens des villes de Malaka et Seks] et toutes Baeturia et autres états qui ne l'avaient pas encore fait se révoltèrent pour rejoindre bientôt la révolte des voisins " (Livy 33, 21). En d'autres termes : les lieux habités par les anciens Phéniciens et les derniers colons installés par la famille Barcide étaient concernés, ce qui montre que ces Puniques étaient encore militarisés après la seconde guerre punique (de 218 à 201 av. J.-C.) et que leur position était similaire à un kleruchy. \n\nAu sujet de la première colonisation phénicienne dans la péninsule ibérique, il faut noter qu'elle était coordonnée par les principales villes de Phénicie, comme Tyr. Lorsque Nabuchodonosor s'empara de la ville en 573 av. J.-C., cependant, ses liens socio-économiques avec d'autres villes espagnoles comme Gadir s'effondrèrent. En raison de la fin de la souveraineté phénicienne, un nouveau phénomène s'est produit chez les colons phéniciens : ils ont mis fin à leurs liens avec l'aristocratie palatiale et le temple de Tyr, tandis qu'une nouvelle oligarchie occidentale apparut. C'est à ce moment que Gadir a obtenu l'hégémonie politique parmi ses voisins phéniciens (Malaka, Seks, Abdera, Carteia etc.) et après la bataille d'Alalia (535 av. J.-C.) et la fin de la thalassocratie Phocéenne, les Phéniciens occidentaux ont fondé une ligue menée par Gadir. Ainsi, les oligarques (grands propriétaires terriens, armateurs et marchands fortunés) formèrent les magistrats (comme dans de nombreuses polis autour de la Méditerranée), coordonnèrent le commerce (basé sur le salage) avec Carthage et Athènes et établirent de bonnes relations entre leurs villes et Carthage (jusqu'à la fin de la deuxième guerre punique), soutenues par des liens familiaux oligarchiques, des objectifs commerciaux réciproques et la nécessité des mercenaires ibères que ces villes facilitèrent. Enfin, ces élites, ainsi que d'autres couches de la population comme les artisans et les agriculteurs, ont provoqué une colonisation agricole et minière à l'intérieur des terres. Ces groupes de population et les pêcheurs abondants de la région ont certainement été utilisés par Carthage : ils faisaient partie des marins vaincus par les Romains dans la bataille de l'Èbre et, après cela, ceux qui se sont rebellés contre Carthage en l'an 216 avant Jésus Christ (la rébellion des Tartesii ; Livy 23,26) 
{carthaginian_infantry_blastophoenician_descr_short}Infanterie flexible tirée d'anciens mercenaires carthaginois, alliés et leurs descendants. On peut compter sur eux pour défendre leur patrie et tenir la ligne de bataille, mais ils sont aussi utiles pour harceler et flanquer l'ennemi. 



{carthaginian_infantry_liby_phoenician}	Dorekim Afriqim
{carthaginian_infantry_liby_phoenician_descr}	Infanterie Libyophénicienne\n\nCe sont des hommes de richesse modérée, marchands, artisans, artisans, maçons et autres qui peuvent se permettre une panoplie complète d'armure en linothorax, un bouclier hoplon, une lance et un sabre. Ils ne sont pas formés ou équipés par l'État et ne sont que des citoyens des colonies cananéennes qui, en temps de crise, disposent de l'équipement nécessaire pour participer à la défense de leur foyer et de leur vie en général. C'est l'ancien style et avec le temps, plus les sujets sont équipés pour combattre par l'état de Qarthadastim, moins les colons sont prêts à se battre. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Phéniciens ne se référaient pas à eux-mêmes comme tels. Bien que les Grecs les appelaient Phéniciens et les puniques latins, les Phéniciens se désignaient eux-mêmes par leur ville d'origine, Tyr, Sidon, Byblos, et ainsi de suite. Même les citoyens des colonies se désignaient eux-mêmes soit par leur colonie d'origine, soit par le nom de la ville qui a fondé la colonie. Le seul identificateur que les Phéniciens auraient pu utiliser pour se désigner comme une ethnie dominante aurait été Cananéen, le nom du grand groupe ethnique en Israël et au Liban dont les Phéniciens sont issus. C'est ironique car Canaanite était à l'origine un nom inventé, pour décrire le peuple qui est aujourd'hui connu sous le nom de Canaanites, qui signifie marchands. Plus tard, les auteurs grecs et romains ont souvent écarté les colonies en dehors de l'Afrique que Carthage contrôlait et appelaient les colonies en Afrique Libyophéniciennes, impliquant même que celles-ci étaient inférieures à Carthage car elles avaient grandi avec des Libyens de souche. Qu'ils se mêlent ou non aux Libyens, les Carthaginois les considèrent comme inférieurs parce qu'ils ne sont pas carthaginois, une mentalité simple et très phénicienne. Rien n'indique que Carthage ait traité les colonies phéniciennes d'Afrique différemment de celles de Sardaigne, de Sicile, de Malte, des Baléares et d'Espagne, sauf peut-être pour la ville d'Utica, mais c'était un cas particulier. \n\nSi certains de ces colons devaient s'organiser en une force d'infanterie, ils l'auraient fait de la même manière, comme une phalange hoplite. Même les citoyens de Carthage ont combattu de la même manière, dans cette milice, quand c'était nécessaire. C'est ce qui s'est produit à la fin du IVe siècle av. J.-C. avec l'invasion d'Agathocle, dans la première guerre punique avec l'invasion de Regulus, pendant la guerre mercenaire et dans la seconde guerre punique avec l'invasion de Scipio Africanus. Cela n'a changé qu'à l'époque de la troisième guerre punique, lorsque Carthage avait rendu la plupart de ses armes et armures à Rome avant le début de la guerre et avait été forcée de se rééquiper rapidement avec des épées produites en série, des boucliers thureos et des javelots. Des hoplites phéniciens auraient accompagné les forces d'Hannibal en Italie et auraient été rééquipés de cotte de mailles, attribuée par les Romains comme une adaptation à leur tactique et technologie. 
{carthaginian_infantry_liby_phoenician_descr_short}	Ce sont des hommes de richesse moyenne, qui peuvent se permettre la panoplie complète d'un hoplite. 




{carthaginian_infantry_sacred_band}	Gedud ha'Qadoshim
{carthaginian_infantry_sacred_band_descr}	Infanterie de la Bande Sacrée\n\nLa Bande Sacrée est un corps d'élite de citoyens de Qarthadastim, décrit par Diodoros comme " distingué pour leur courage et leur réputation ainsi que pour leur richesse " (Diod. 16.80.4). Ces descendants de la noblesse portaient une armure ostentatoire et pouvaient porter des boucliers blancs (Plut. Tim. 27.6 ; 29.4). Superbement équipés et entraînés, ils ont d'abord été gardés en réserve avant d'être engagés pour aider si les combats étaient difficiles. C'étaient des hommes de valeur, ceux qui pouvaient se permettre d'avoir leur statut, et donc de se battre, jusqu'à la mort si nécessaire, pour défendre leur patrie. \n\nHistoire\n\nLa Bande Sacrée est mentionnée par Diodoros Sikulos et Plutarkhos dans les campagnes de Timoleon en Sicile au 4e siècle av. Lors de la bataille de la rivière Krimessos en 340 av. J.-C., où les Qarthadastim furent lourdement vaincus, les premiers prétendirent qu'ils furent presque détruits (Diod. 16.80.4). Ils ont également été mentionnés en association avec les activités d'Agathocle en 311/0 av. J.-C., mais, après une autre défaite écrasante, ils disparaissent du dossier (Diod. 20.10.4). Certains chercheurs suggèrent qu'après ces revers, le corps n'a jamais été reconstitué : les citoyens ne se battraient qu'en cas d'urgence sous forme de levées. Malgré cela, il est possible qu'une telle tradition ait pu être ravivée sous une forme ou une autre. \n\nIl est probable que la Bande Sacrée a combattu comme infanterie lourde, équipée en phalange hoplite fortement blindée, que les ennemis auraient du mal à percer. Il est attesté qu'ils portent des boucliers blancs et une armure ostentatoire mais fonctionnelle (Plut. Tim. 27.6 ; 29.4). Ils étaient probablement aussi équipés d'épées et auraient fait d'excellents soldats d'assaut de fortune, en guise d'alternative. Nous apprenons de Diodoros qu'il n'est pas surprenant qu'ils aient été placés sur l'aile droite à la place d'honneur (20.10.4). 
{carthaginian_infantry_sacred_band_descr_short}	Se battant à la manière de nos ancêtres comme une Phalange traditionnelle, ces hommes sont équipés des accessoires les plus chers et les plus ornementés qui soient.




{carthaginian_infantry_libyan_lonchophoroi}	Mashlihei-Hanitim Lubiyim
{carthaginian_infantry_libyan_lonchophoroi_descr}	Tirailleurs Libyens\n\nDe l'Égypte à la Mauritanie vivent les tribus de l'Afrique du Nord côtière connues dans leur ensemble par les Grecs sous le nom de Libyens, dont le mot pour Afrique est Libye. Leurs braves guerriers se battent avec des fléchettes, des javelots et des lances, et bien qu'ils soient mal équipés pour les combats lourds, ils portent des épées, une arme courante chez les Libyens. Leur aspect varié est représenté par leurs boucliers de différentes formes et tailles fabriqués à partir de peaux de vaches, de chèvres, d'éléphants et d'autruches, ainsi que par leur apparence. Quelques exemples incluent les Maceans qui portent leurs cheveux comme un cimier et les Maxyans qui se rasent le côté gauche de la tête. Ces hommes sont rapides et sûrs, mais ne peuvent résister à des adversaires lourdement armés, ni au poids de la cavalerie. Conduisez-les bien, général, et ils gagneront vos batailles ! \n\nHistoire\n\nD'un point de vue historique, ces hommes viennent d'une grande variété de tribus ; Adyrmachidae, Gilligammae, Asbystae, Cabalians, Aushisae, Ammonions, Nasamonions, Psylli, Garamantines, Lotophagi, Maceans, Machlyans, Atlantes, Atarantians, Auseans, Gyzantians, Maxyans, Zavecians et Masylies, pour ne citer que quelques unes. La plupart des tribus libyennes ont été remarquées par des auteurs anciens comme utilisant des tirailleurs légers sous une forme ou sous une autre. Selon Hérodote, les tirailleurs d'Ammonion étaient appelés dards. Les tirailleurs libyens étaient présents dans la guerre entre Carthage et Agathocle en 310 av. J.-C. ainsi que tout au long des guerres puniques, notées dans l'armée d'Hannibal comme escarmoucheurs devant l'armée lors de l'engagement initial aux côtés des tirailleurs et frondeurs des Baléares. 
{carthaginian_infantry_libyan_lonchophoroi_descr_short}	Ces hommes sont rapides et sûrs, mais ils ne peuvent pas tenir tête à des adversaires lourdement armés. 

