{numidian_cavalry_client}	Parasim na Agallid
{numidian_cavalry_client_descr}	Cavaliers du dirigeant \n\nCes hommes sont la suite d'un dirigeant nord-africain local, composé d'élites de haut rang qui dépendent de sa suprématie et la soutiennent. Ces hommes manient un équipement et une armure plus lourds que d'habitude dans la région, bien qu'ils soient encore relativement légers. Leur plus grande utilité réside dans leur vitesse, leur maniabilité et leur précision avec leurs javelots. \n\nHistoriquement, aux 3e et 2e siècles avant notre ère, en Afrique du Nord, il existait un groupe d'élite qui exerçait le pouvoir sous les chefs locaux, les seigneurs de guerre, et plus tard les rois de Numidie. Ces hommes agissaient souvent comme la suite du chef prééminent ou Gld. Sallust note dans son récit de la guerre de Jugurthine que seule la cavalerie royale d'Iugurtha pouvait rester sur le terrain dans une déroute. \n\nCes cavaliers sont utiles dans la mêlée, mais leur rôle principal est de protéger leur chef, et on ne peut compter sur eux pour gagner une bataille seul. 
{numidian_cavalry_client_descr_short}	Ces cavaliers sont utiles en mêlée, mais leur rôle premier est de protéger leur chef, et on ne peut compter sur eux pour gagner une bataille seul. Leur plus grande utilité réside dans leur vitesse, leur maniabilité et leur précision avec leurs javelots.

 
{african_infantry_client}	Qorelebse
{african_infantry_client_descr}	Serviteurs du dirigeant\n\nCes hommes sont la suite d'un dirigeant africain local, composé de serviteurs bien formés et d'autres qui dépendent entièrement de lui pour leur subsistance. Ces personnes portent un équipement et une armure plus lourds que d'habitude dans la région, bien qu'ils soient encore relativement légers. Leur plus grande utilité réside dans le soutien de l'armée par l'arrière, tout en utilisant les tirs de missiles pour user l'ennemi. 
{african_infantry_client_descr_short}	Inébranlables et bien entraînés, ces hommes peuvent fournir une assistance expérimentée sur le champ de bataille. Cependant, ils ne peuvent pas l'emporter seuls et leur rôle premier est de protéger leur chef. 






african_infantry_ethiopian_skirmishers}	Hendaw
{african_infantry_ethiopian_skirmishers_descr}	Tirailleurs Cushites\n\nCes hommes portent toujours leurs armes avec eux, que ce soit pour chasser ou pour combattre. Ils sont prolifiques dans les deux activités, ce qu'ils considèrent naturel car ils sont les disciples de la divinité de guerre à tête de lion Apedemak, dont beaucoup pensent qu'ils sont les fils. Nul ne peut nier que ces hommes sont les maîtres du désert autour de Berenike et qu'ils sont souvent engagés comme guides, alors qu'ils ne s'imposent pas comme "protecteurs" aux marchands. Toujours en guerre, ils sont redoutables et n'ont jamais accepté des termes qui n'ont pas été décidés par eux-mêmes. \n\nHistoriquement, les tribus nomades pastorales du nord de l'Aithiopie étaient réputées pour être farouchement indépendantes. Menaçant parfois les frontières d'Aigyptos et de ses voisins, mais aussi le commerce et l'influence culturelle. Les sources antiques décrivent ces peuples comme des habitants des cavernes, sous différents noms comme Megabaroi, Adibaroi et Blemmyes. Elles reflètent probablement des identités tribales, comme le Mékabérab l'a fait remarquer à une époque ultérieure. Les inscriptions locales parlent aussi de Bega, Buka et Bugaeitai, des ethnonymes qui semblent les relier au peuple Beja Couchitique moderne. Malgré leur réputation de cruauté, de vol et de pillage, ces nomades étaient en fait assez avancés sur le plan culturel et faisaient des processions cérémonielles annuelles à Philai. Où les temples dédiés à Anhur, Isis et Mandulis se trouvaient sur les îles du fleuve Neilos. Habitant les déserts de l'Est, ces nomades possédaient principalement des chameaux et du bétail, contrôlant des mines d'émeraude, qu'ils utilisaient pour alimenter le commerce allant jusqu'en Inde. 

{african_infantry_ethiopian_skirmishers_descr_short}	Bien qu'ils ne soient pas particulièrement cuirassés, ces guerriers se rattrapent par leurs compétences et leur esprit martial. Ces tirailleurs excellent dans leur terrain d'origine et peuvent offrir une certaine résistance en mêlée. 




{african_infantry_slingers}	Qala'im Afriqim
{african_infantry_slingers_descr}	Frondeurs Africains\n\nLes frondeurs africains viennent des bergers nomades qui utilisent leurs frondes pour protéger leurs troupeaux des prédateurs et des communautés agricoles libyennes plus proches de la côte. Ils sont très habiles avec leurs frondes, ce qui constitue une arme d'une simplicité trompeuse. Une extrémité du harnais est bouclée autour du poignet tandis que l'autre extrémité est libérée lorsque la pierre est lancée. Une balle d'élingue n'était pas visible en vol et était capable de briser un bouclier ou de pénétrer la chair non protégée jusqu'à une distance d'environ 100 mètres quand elle était lancée par un homme habile. Les frondeurs africains sont utilisés de préférence comme tirailleurs légers. Sans armure et avec des armes de mêlée très simples, ils se précipitent vers l'ennemi pour les arroser de pierres et s'enfuir quand ils sont menacés. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les frondeurs semblent avoir été utilisés dans presque tous les coins du monde sous une forme ou une autre ; l'Afrique du Nord ne faisait pas exception. Les élingues de main sont très faciles et bon marché à faire, et pourtant elles sont une arme respectable. Elles consistaient généralement en une seule longue bande de cuir ou de laine tissée avec une "poche" centrale pour la pierre. Plus le harnais est long, plus sa portée est grande. Bien qu'il soit parfois fait référence aux Numides qui utilisent des frondeurs à l'occasion, la plus grande preuve de l'existence d'un grand nombre de frondeurs dans le nord-ouest de l'Afrique vient des vestiges de forts frontaliers carthaginois appelés limes ou fossa par les Romains. Les forts carthaginois auraient pu abriter jusqu'à cinquante hommes et les trouvailles qu'on en a récupérées comprennent des lance-pierres en terre cuite et des munition à catapulte. 
{african_infantry_slingers_descr_short}	Les frondeurs africains viennent des bergers nomades qui utilisent leurs frondes pour protéger leurs troupeaux des prédateurs. Ils sont habiles avec leur arme d'une simplicité trompeuse. 




{african_infantry_maures}	Dorekim Maurim
{african_infantry_maures_descr}	Infanterie Maure\n\nL'infanterie Maure est une infanterie d'escarmouche rapide, généralement utilisée par les Carthaginois et les chefs berbères. Ils sont recrutés dans les régions les plus à l'ouest de l'Afrique du Nord - une terre connue par leurs guerriers et leur style de combat unique. Ils sont armés de javelots et d'une épée d'origine Nord-Africaine, semblable au tabouka utilisé par le peuple Touareg. Les Maures sont protégés par un bouclier en peau d'éléphant et par un manteau en fourrure d'animal utilisé comme un plastron. Sous cette tunique, ils portent une tunique simple, ample et aux larges bordures. Ils devraient éviter d'être entraînés dans des combats au corps à corps, car ils font mieux leur travail en harcelant l'ennemi avec leurs javelots. Leur tactique consiste à lancer des volées de javelots sur l'ennemi, puis à battre rapidement en retraite lorsqu'ils sont chargés. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Maures étaient très semblables à leurs voisins, en ce qui concerne leurs armes et leur style de combat. Les historiens grecs et romains disent qu'ils étaient d'une teinte plus sombre que les autres tribus d'Afrique du Nord : au point d'être appelés "Ethiopiens de l'Ouest". Ils étaient aussi de grands guerriers et faisaient partie des troupes mentionnées par Hannibal dans ses inscriptions laissées en Italie. \n\nLe royaume des Mauritaniens qui existait dès le 3e siècle avant notre ère, était unique en Afrique du Nord occidentale. Ils sont mentionnés pour la première fois comme une nation et un peuple unique lorsqu'ils ont aidé le prince numide Massinissa à atteindre son pays afin d'apaiser une guerre civile. Les Mauretaniens ont peut-être participé à la troisième guerre punique, mais cela semble être une erreur basée sur des écrits ultérieurs qui nient tout contact réel avec Rome avant la guerre de Jugurthine. \n\nDurant la guerre de Jugurthine, les mauritaniens se sont rangés du côté de Jugurtha contre Rome à un moment critique de la guerre qui la prolongea. Ironiquement, ce sont les actions de leur roi Bokkhus Ier qui mettront fin à la guerre lorsqu'il trahira Jugurtha à Sulla et Marius. Le royaume de Mauritanie a pris fin lorsque Bogud, le dernier roi, a légué son royaume à Rome après sa mort. Les Maures, en tant que peuple, devaient continuer jusqu'à la conquête musulmane de l'Afrique du Nord, où ils étaient reconnus pour leur courage et leur résilience en tant que l'une des dernières populations autochtones à être conquises. 
{african_infantry_maures_descr_short}	Ces tirailleurs légers de l'infanterie des Maures portent une fourrure et un bouclier pour se protéger. Leur meilleure utilisation est de harceler l'ennemi et de l'affaiblir sans contact direct. 


{african_cavalry_maures}	Parashim Maurim
{african_cavalry_maures_descr}	Cavalerie Maure\n\nLa Cavalerie Maure est une troupe d'escarmouche rapide, généralement utilisée par les Carthaginois et les chefs berbères. Ils sont recrutés dans les provinces les plus occidentales d'Afrique du Nord - une terre connue pour ses guerriers et son style de combat unique. Ils sont armés de javelots et d'une épée d'origine nord-africaine, semblable au tabouka utilisé par le peuple touareg. Les Maures sont protégés par un petit bouclier en cuir et par un manteau en fourrure d'animal, qui servait de cuirasse. Sous cette tunique, ils portent une tunique simple, ample et aux larges bordures. Comme ces hommes ont un statut supérieur à celui de leurs homologues de l'infanterie, ils portent des bijoux et leurs manteaux sont faits de peaux d'animaux plus exotiques et dangereux. Ils devraient éviter d'être entraînés dans des combats au corps à corps, car ils font mieux leur travail en harcelant l'ennemi avec leurs javelots. Leur tactique consiste à lancer des salves de javelots sur l'ennemi, puis à battre rapidement en retraite quand ils sont chargés. Si l'occasion se présente, ils sont rapides et écraseront facilement tout ennemi en fuite. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Maures étaient très semblables à leurs voisins, en ce qui concerne leurs armes et leur style de combat. Les historiens grecs et romains disent qu'ils étaient d'une teinte plus sombre que les autres tribus d'Afrique du Nord : au point d'être appelés "Ethiopiens de l'Ouest". Ils étaient aussi de grands guerriers et faisaient partie des troupes mentionnées par Hannibal dans ses inscriptions laissées en Italie. \n\nLe royaume des Mauritaniens qui existait dès le 3e siècle avant notre ère, était unique en Afrique du Nord occidentale. Ils sont mentionnés pour la première fois comme une nation et un peuple unique lorsqu'ils ont aidé le prince numide Massinissa à atteindre son pays afin d'apaiser une guerre civile. Les Mauritaniens ont peut-être participé à la troisième guerre punique, mais cela semble être une erreur fondée sur des écrits ultérieurs qui nient tout contact réel avec Rome avant la guerre de Jugurthine. \n\nDurant la guerre de Jugurthine, les mauritaniens se sont rangés du côté de Jugurtha contre Rome à un moment critique de la guerre qui la prolongea. Ironiquement, ce sont les actions de leur roi Bokkhus Ier qui mettront fin à la guerre lorsqu'il trahira Jugurtha à Sulla et Marius. Le royaume de Mauritanie a pris fin lorsque Bogud, le dernier roi, a légué son royaume à Rome après sa mort. Les Maures, en tant que peuple, devaient continuer jusqu'à la conquête musulmane de l'Afrique du Nord, où ils étaient reconnus pour leur courage et leur résilience en tant que l'une des dernières populations autochtones à être conquises. 
{african_cavalry_maures_descr_short}	Cette unité est typique de la cavalerie Maure. Leur meilleure utilisation est de harceler l'ennemi avec des salves de javelots tout en gardant leur distance, mais peuvent aussi chasser des ennemis en fuite en raison de leur rapidité. 


{african_chariot_garamantes}	Merkabot Garamatim
{african_chariot_garamantes_descr}	Chariots Garamantes\n\nLes nobles et les chefs Garamantes montent dans de grands chars à travers le désert d'où ils lancent des lances et des javelots sur leurs ennemis. Ces hommes sont les plus riches et les plus élevés des tribus des Garamantes et portent donc des vêtements plus élaborés, comme des pantalons. Ils portent aussi des épées berbères, bien qu'elles soient difficiles à manier à l'arrière d'un char en mouvement. Méfiez-vous de la nature zélée de ces hommes qui tenteront d'affronter l'ennemi, même de près, car ils ont l'habitude de traquer les lâches Troglodytai ou les Ethiopiens du Sahara, et ne sont pas habitués à affronter des soldats disciplinés. Utilisez-les avec précaution et ils descendront vos ennemis pour vous ! \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les chars utilisés par les Garamantes sont décrits dans Hérodote comme étant à quatre chevaux. Bien que ce style existait en Afrique du Nord (les Carthaginois utilisaient des chars à quatre chevaux par exemple), il n'était pas très pratique. L'art rupestre des Garamantes représente leurs chars comme étant conduits par deux chevaux, ce qui semble un chiffre plus réaliste. Comme Hérodote est connu pour son embellissement, les preuves archéologiques sont favorisées. \n\nLes Garamantes étaient un groupe de tribus berbères vivant dans le nord de l'Afrique centrale en bordure du désert du Sahara où elles gardaient le bétail et travaillaient les terres agricoles irriguées. Ils ont mené des raids contre les villes du Nord et contre le peuple nomade sahraoui connu des Grecs sous le nom de Troglodytai. Les Garamantes ont atteint la suprématie aux deuxième et troisième siècles de notre ère et sont souvent considérés comme l'une des premières grandes nations berbères. Ils se sont battus à pied, à cheval et en chars. Une grande partie des preuves de leur équipement provient de leur propre art rupestre et de peintures égyptiennes de soldats libyens. Hérodote parle des Garamantes comme d'une tribu féroce et agressive qui pourchasserait les Troglodytai, mais dit aussi qu'ils sont un peuple qui connaît peu la guerre. Hérodote les rendit célèbres avec son conte fantaisiste sur le bétail qu'ils élevaient, qui aurait eu des cornes si longues qu'ils devaient paître à reculons. 

{african_chariot_garamantes_descr_short}	Ces nobles Garamantes se battent sur des chars. Ils sont équipés d'épées, mais utilisent surtout des javelots pour terroriser leurs adversaires. 


{african_cavalry_garamantes}	Parashim Garamatim
{african_cavalry_garamantes_descr}	La cavalerie de Garamante\n\nLes guerriers Garamantes sont des maîtres de la tactique du hit and run. Frappant dans des raids à partir de leurs oasis fortifiées, ils attaquent des villes, des avant-postes, des tours de guet et des tribus nomades. Leur cavalerie se bat d'abord avec des lances et des javelots, mais peut se resserrer ou chasser si nécessaire avec leurs lances et leurs boucliers en cuir. Ils portent des plumes d'autruche attachées à la tête, se peignent le corps pour paraître plus effrayants et impressionnants, et portent un manteau en peau de vache pour se protéger à la fois sur le champ de bataille et contre l'environnement naturel. Ces hommes, malgré leur caractère audacieux, sont de la cavalerie légère et on ne devrait pas s'attendre à ce qu'ils brisent l'ennemi dans une charge frontale. Au contraire, ils sont mieux utilisés pour encercler l'ennemi et pour chasser ceux qui tentent de fuir le champ de bataille. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Garamantes étaient un groupe de tribus berbères vivant dans le nord de l'Afrique centrale en bordure du désert du Sahara où elles gardaient le bétail et travaillaient les terres agricoles irriguées. Ils ont mené des raids contre les villes du Nord et contre le peuple nomade sahraoui connu des Grecs sous le nom de Troglodytai. Les Garamantes ont atteint la suprématie aux deuxième et troisième siècles de notre ère et sont souvent considérées comme l'une des premières grandes nations berbères. Ils se sont battus à pied, à cheval et en chars. Une grande partie des preuves de leur équipement provient de leur propre art rupestre et de peintures égyptiennes de soldats libyens. Hérodote parle des Garamantes comme d'une tribu féroce et agressive qui pourchasserait les Troglodytai, mais dit aussi qu'ils sont un peuple qui connaît peu la guerre. Hérodote les rendit célèbres avec son conte fantaisiste sur le bétail qu'ils élevaient, qui aurait eu des cornes si longues qu'ils devaient paître à reculons. 

{african_cavalry_garamantes_descr_short}	La cavalerie légère Garamante est habile au combat avec des javelots. Malgré leur caractère audacieux, il vaut mieux les tenir à distance de l'ennemi. 


{african_infantry_garamantes}	Dorekim Garamatim
{african_infantry_garamantes_descr}	Infanterie Garamante\n\nLes guerriers Garamantes sont des maîtres de la tactique du hit and run. Frappant dans des raids à partir de leurs oasis fortifiées, ils attaquent des villes, des avant-postes, des tours de guet et des tribus nomades. Ils se battent principalement avec des lances et des javelots, mais ils peuvent se resserer ou tenir le coup si nécessaire avec leurs lances et leurs boucliers en cuir. Ils portent des plumes d'autruche attachées à la tête pour se faire paraître plus redoutables et impressionnants, et portent un manteau en peau de vache pour se protéger à la fois sur le champ de bataille et contre le milieu naturel. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Garamantes étaient un groupe de tribus berbères vivant dans le nord de l'Afrique centrale en bordure du désert du Sahara où elles gardaient le bétail et travaillaient les terres agricoles irriguées. Ils ont mené des raids contre les villes du Nord et contre le peuple nomade sahraoui connu des Grecs sous le nom de Troglodytai. Les Garamantes ont atteint la suprématie aux deuxième et troisième siècles de notre ère et sont souvent considérées comme l'une des premières grandes nations berbères. Ils se sont battus à pied, à cheval et en chars. Une grande partie des preuves de leur équipement provient de leur propre art rupestre et de peintures égyptiennes de soldats libyens. Hérodote parle des Garamantes comme d'une tribu féroce et agressive qui pourchasserait les Troglodytai, mais dit aussi qu'ils sont un peuple qui connaît peu la guerre. Hérodote les rendit célèbres avec son conte fantaisiste sur le bétail qu'ils élevaient, qui aurait eu des cornes si longues qu'ils devaient paître à reculons. 
{african_infantry_garamantes_descr_short}	Ces lanceurs Garamantes sont d'excellents fantassins légers provenant des franges du désert du Sahara et portent plusieurs javelots et un bouclier en cuir. 


{african_cavalry_libyan}	Parashim Lubiyim
{african_cavalry_libyan_descr}	Cavalerie Libyenne\n\nCes cavaliers sont originaires de Libye, une terre avec une tradition équestre décente. Rapides et habitués à leur rude climat d'origine, ces cavaliers peuvent se déplacer rapidement, lancer leurs javelots et tout aussi rapidement disparaître à l'horizon. Cependant, en raison de leur équipement plus léger, ces cavaliers ne peuvent pas faire de mêlée prolongée et doivent se fier à des tactiques de hit-and-run. Ils devraient redoubler d'efforts lorsqu'ils sont engagés par des puissances étrangères et se battent loin de chez eux contre une opposition plus forte. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Lybim, comme les appelaient les Qarthadastim, étaient connus pour leurs traditions de guerre à cheval. Au début, ils se battirent en tant que charretiers et même les colons helléniques de Cyrène apprirent d'eux à construire et à conduire des chars à quatre chevaux. Ces chars de guerre étaient utilisés pour transporter les Hoplitai sur de longues distances, les laissant relativement à l'abri du soleil brûlant. Cependant, vers la fin du IVe siècle avant J.-C., les Lybim abandonnèrent les véhicules fragiles, optant plutôt pour la guerre en tant que cavalerie plus simple, car elle était mieux adaptée au développement rapide de la guerre de l'époque hellénistique. Il semblerait que les deux recruteurs de Qarth-Hadast et d'Aigyptos ptolémaïque étaient actifs à Libye et que les Lybim ont servi dans leurs deux armées. Pourtant, ils n'ont jamais été présents en grand nombre, en partie à cause de la logistique, mais aussi parce que les Lybim étaient plutôt hostiles au monde hellénistique, ayant eu une histoire assez mouvementée avec la colonisation hellénique, qui a laissé les Lybim isolés de leurs pâturages saisonniers. Ainsi, pendant la plus grande partie de la période hellénistique, Libye a été marquée par des hostilités constantes entre les citoyens de Cyrène et les Lybim nomades. 
{african_cavalry_libyan_descr_short}	Rapides et légèrement équipés, ces cavaliers offrent un contingent précieux de tirailleurs à cheval. 



{numidian_cavalry_nobles}	Igallidan
{numidian_cavalry_nobles_descr}	Nobles Numides\n\n Les Igallidan sont les plus hauts aristocrates des tribus Numides. Capables des tactiques de hit and run de leurs disciples de rang inférieur, ils manient également un équipement et une armure plus lourds. Ces cavaliers sont des gardes du corps capables et peuvent être efficaces pour charger, mais ils ne sont pas aussi bien armés que la cavalerie lourde d'autres régions. Leur plus grande utilité réside dans leur vitesse, leur maniabilité et leur précision avec leurs javelots. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, en Afrique du Nord il existait une "classe" de nobles qui exerçaient le pouvoir sous les chefs locaux, les chefs de guerre, et plus tard les rois de Numidie. Ces hommes agissaient souvent comme gardes du corps et soldats royaux du roi, notamment sous le règne de Jugurtha. Dans le récit de la guerre de Jugurtha de Sallust, il mentionne que sur une route, on ne pouvait compter que sur la cavalerie royale pour rester aux côtés du roi et ne pas se disperser dans la campagne. Le terme GLD (Agallid) utilisé ici provient du dialecte libyen parlé par les Numides et provient de plusieurs titres nobles sur les inscriptions de la ville de Thugga ; le titre peut être traduit de manière approximative par "leader". Un autre exemple vient d'une variante de ce terme,'GLD-GMIL', qui peut être traduit par "leader des dromadaires" et est interprété comme provenant d'une offrande faite dans un sanctuaire par le leader d'une caravane. \n\nL'équipement et les tactiques de la cavalerie dans l'ancienne Afrique du Nord ont évolué en tandem avec le passage d'un mode de vie pastoral à une existence plus stable. Au fil du temps, ils sont devenus fortement influencés par les styles phéniciens, grecs et romains. Dans les périodes antérieures, ils étaient probablement équipés de peaux d'animaux qui leur servaient d'armure. Dans les âges plus tardifs, des panoplies d'armures et d'écailles de bronze se trouvent en Numidia. Vers le milieu du IIe siècle de notre ère, les rois et les nobles numides portaient une cotte de mailles. Ce mouvement vers une cavalerie d'élite de plus en plus lourde pourrait être à l'origine du remplacement des nobles numides comme gardes du corps par la cavalerie mercenaire espagnole et gauloise. Plus tard, les Romains enregistrent Juba II en utilisant une forme de cavalerie qu'ils décrivent comme étant très similaire aux gardes du corps professionnels d'Auguste et des premiers empereurs. On ne sait pas s'il s'agit d'une similitude due à l'utilisation de cavalerie européenne comme les Gaulois, les Ibères et les Allemands, ou s'il s'agit d'un retour à la cavalerie indigène utilisant des armes inspirées par des styles étrangers. 
{numidian_cavalry_nobles_descr_short}	Les Igallidans sont des membres de haut rang de la société numide opérant comme cavalerie. Comme les autres cavaleries numides, elles portent des javelots, mais elles sont cuirassées et capables de tenir le coup en combat rapproché. 


{numidian_cavalry_general_bodyguard}	Pelakim Mashliyim
{numidian_cavalry_general_bodyguard_descr}	Gardes du corps de Général Numides \n\nLa noblesse et l'aristocratie africaines des régions conquises par des tribus étrangères ou des sociétés entièrement étrangères restent parfois en place - parfois même habilitées par rapport à leurs rivaux locaux qui s'étaient rangés contre le conquérant. Ces hommes habilités sont utilisés comme administrateurs locaux ou participent à des campagnes au profit des troupes locales qu'ils dirigent. Les gardes du corps de ces hommes viennent de la noblesse africaine des nombreuses tribus numides et sont équipés d'une bonne armure, d'une épée, de javelots, de boucliers et d'un casque de qualité. Ils se battent bien tant qu'ils sont menés par un général compétent et donneront un dur combat à tout ennemi à cause de la longue tradition de la cavalerie africaine d'escarmouche. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les nobles africains ont souvent fait campagne pour des gens en dehors de leur culture comme les Carthaginois et les Romains. Cela s'est surtout produit pendant la deuxième guerre punique, lorsque des tribus ayant une culture commune ont choisi de soutenir des partis opposés. Nous entendons parler de noms comme Narawas, Syphax ou Masinissa, qui ont changé de Carthage à Rome et mènent indirectement à la victoire des Romains à Zama. 
{numidian_cavalry_general_bodyguard_descr_short}	Ces cavaliers sont issus de la noblesse de la société numide. Ils sont bien cuirassés et peuvent se battre avec assurance en tirailleurs ou en combat au corps à corps. 


{numidian_cavalry_skirmishers}	Parashim Mashliyim
{numidian_cavalry_skirmishers_descr}	Cavalerie Numide \n\nLa Numidie produit une cavalerie parmi les meilleures de toute l'Afrique, sinon du monde méditerranéen occidental. Armé de javelots, ces tirailleurs à cheval peuvent être un cauchemar pour un adversaire car il peut s'avérer pratiquement impossible de les coincer au combat. Leur tactique consiste à lancer des volées mortelles de javelots sur l'ennemi, puis à battre en retraite rapidement quand ils sont chargés. Essentiellement, si l'ennemi tient la position, il est massacré avec des javelots ; s'ils courent, la cavalerie numide peut les faire tomber ! \n\nCavaliers instinctifs, les Numides sont connus pour ne pas utiliser de selle ou de rênes. Au lieu de cela, ils n'utilisent qu'un bâton pour diriger leurs chevaux. Néanmoins, on dit qu'ils manœuvrent avec la "grâce d'un essaim d'oiseaux". Après s'être adaptés aux étendues brisées de leurs terres natales, les cavaliers numides ont acquis une grande endurance et sont également des experts dans leur formation du cercle Cantabrique.\n\nHistoire\n\nHistoriquement, comme leurs compagnons à pied, la cavalerie numide n'était pas composée de soldats entraînés comme les armées romaines et helléniques, mais de bergers, de cultivateurs, d'agriculteurs et autres. Par conséquent, ces hommes étaient facilement mis en déroute et s'en sortaient mal lorsqu'ils se trouvaient dans des combats rapprochés. Cependant, ils étaient des tirailleurs extrêmement compétents ; leurs tactiques continues de hit and run et leur habileté en tant que cavaliers leur ont permis de vaincre des soldats beaucoup mieux armés, blindés et entraînés.\n\nAlors que la manoeuvrabilité des Numides était principalement destinée à les aider à battre en retraite en cas de besoin, elle en faisait aussi une excellente cavalerie pour chasser les adversaires en fuite et traverser rapidement le champ de bataille pour apporter son aide si nécessaire. Les généraux qui reconnaissaient et utilisaient correctement ces compétences devinrent célèbres et, à leur tour, rendirent la cavalerie numide célèbre. La cavalerie numide était présente dans presque tous les engagements de la Seconde Guerre Punique et dans beaucoup de la Première Guerre Punique, tout en assurant la domination romaine dans la Troisième. La cavalerie numide a continué à servir d'auxiliaires romains fiables jusqu'à l'Empire romain, servant aussi loin que Dacia sous l'empereur Trajan et figurant sur sa colonne éponyme. 
{numidian_cavalry_skirmishers_descr_short}	Les Parashim Mashliyim sont de superbes cavaliers tirailleurs qui affaiblissent l'ennemi avec des javelots tout en gardant leurs distances. 


{numidian_infantry_skirmishers}	Mizaraqim Mashliyim
{numidian_infantry_skirmishers_descr}	Tirailleurs numides\n\nLes Mizaraqim Mashliyim sont des tirailleurs rapides formés dès l'enfance à l'utilisation du javelot pour la chasse. Ils sont recrutés parmi les peuples nomades qui ont besoin de leurs compétences pour survivre dans des conditions difficiles. Ils sont mieux employés pour harceler les ennemis et amincir leurs rangs avec des volées de missiles. Ils devraient éviter d'être pris au corps à corps car leurs lances sont plus utiles pour disperser les animaux que pour tuer les hommes. À part un petit bouclier, ils n'ont pas d'armure. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, quand il s'agissait de défendre leur pays, les tribus Numides comptaient sur le terrain, le nombre écrasant et la promptitude de leurs troupes pour se replier plutôt que la stricte discipline militaire employée par les autres, comme les Romains,. En conséquence, la majorité de toute force numide était composée d'hommes plus compétents dans l'élevage que dans l'art de la guerre. Ces hommes étaient facilement mis en déroute et s'en sortaient mal lorsqu'on les engageait dans des combats rapprochés. Cependant, ils étaient des tirailleurs extrêmement compétents et leurs tactiques de hit and run, même dans l'infanterie, étaient une nuisance que seuls Metellus, Marius, Jules César et bien d'autres commandants respectés ont pu surmonter avec beaucoup de difficulté. Tandis que les Numides montraient leurs prouesses à l'occasion, leur moral bas était un point faible sérieux qui se retournait contre eux dans de nombreux conflits - surtout sous Syfaks, roi des Massaesyliens, pendant la Deuxième Guerre Punique.\n\nEn décrivant les tirailleurs numides, Sallust dit, "A l'exception de la cavalerie royale, aucun Numide ne s'occupe du roi après une déroute ; ils se dispersent dans le secteur de leur choix, et ceci n'est pas considéré comme une infraction militaire, mais est la coutume du pays." 
{numidian_infantry_skirmishers_descr_short}	Les javeliniers numides sont des tirailleurs rapides formés dès l'enfance à l'utilisation du javelot. Ils sont recrutés parmi les peuples nomades d'Afrique du Nord. 


{numidian_infantry_late}	Dorekim Mashliyim
{numidian_infantry_late_descr}Infanterie Numide Tardive\n\nCes hommes ont été entraînés dans les guerres Helléniques et sont devenus une infanterie précieuse au service de l'Agallid Numide. Munis d'équipements standardisés et supérieurs, ces fantassins sont à la fois polyvalents et résistants, capables de tenir la ligne avec discipline ou de lancer des assauts. \n\nHistoire\n\nHistoriquement la Numidie a été une terre de nomades, mais tout au long de la période hellenique ses souverains ont travaillé dans le but de faire partie du monde hellénisé. Profitant des victoires romaines sur le Karthadastim, les Numidim parvinrent à s'étendre et à s'emparer des territoires Libyo-Puniques établis. A partir du IIe siècle av. J.-C., les Numidim seront parmi les mercenaires les plus actifs dans tout le bassin méditerranéen. Bien qu'ils servaient principalement comme cavaliers, les hommes à pied ont toujours été présents. Au début, ils servaient de soutien à la cavalerie, allant jusqu'à tendre des embuscades à leurs adversaires sans aide particulière. Ces forces numides étaient principalement des tirailleurs, mais les contacts avec les armées romaines et helléniques ont favorisé le développement d'une infanterie plus lourde en Numida également. A la fin du IIe siècle avant J.-C., de telles réformes avaient déjà eu lieu et les fantassins numides étaient suffisamment disciplinés pour exécuter des manœuvres, tenir un terrain plus élevé et opérer à la fois de concert avec d'autres unités tactiques ou seuls, aussi bien comme unités individuelles que comme lignes d'infanterie. Comme les exilés romains ont fini par être embauchés pour former de tels contingents, ils ont été qualifiés d'imitateurs légionnaires par des auteurs ultérieurs. Malheureusement pour ces fantassins numides, ils se sont retrouvés face à toute la force de la machine militaire post-marienne et ont fini par être complètement surclassés. Mais tel était le sort de toute autre puissance militaire combattant les Romains et les Numides ne peuvent être écartés en tant que fantassins compétents. En fait, plus tard, les soldats numides se battirent comme auxiliaires ou s'enrôlèrent dans les légions provinciales. 
{numidian_infantry_late_descr_short}	Disciplinés, bien entraînés et équipés, ces hommes ont fourni une ligne d'infanterie décente et peuvent remplir plusieurs rôles tactiques sur le champ de bataille. 


{numidian_infantry_archers}	Qashatim Mashliyim
{numidian_infantry_archers_descr}	Archers Numides\n\nDepuis l'aube de notre peuple nous avons combattu à distance. Avec la fronde et le javelot, nous avons conquis le sable ; seuls les lâches se sont installés derrière leurs murs pour résister à notre force. Quand les Phéniciens sont arrivés, ils ont conspiré avec nos cousins établis et nous ont conduits dans notre patrie désertique. À notre grande honte, les nouveaux venus avaient un armement qui pouvait surpasser nos armes traditionnelles. Mais nous nous sommes adaptés, nous avons intégré et nous avons repris de l'importance. Avec leurs arcs en composite entre nos mains, nous sommes devenus les archers les plus craints et les plus recherchés de la Méditerranée occidentale. Nous ne portons pas l'armure des lâches, car elle nous ralentit au combat. Nos arcs robustes livrent la mort de loin, envoyant de lourdes flèches qui déchirent les rangs de l'ennemi cuirassé. Avec un chapeau qui nous protège de la rudesse du soleil, nous pouvons délivrer volée après volée de tir indirect. Quand l'ennemi est mis en déroute, nous descendons sur lui comme des hyènes affamées, et nous leur défonçons la tête avec nos gourdins. Si nous sommes attaqués de près, nous pouvons donner une bonne image de nous-mêmes, car nos armes s'attaqueront à toutes les unités sauf à l'infanterie la plus lourde, mais nous pensons que c'est un gaspillage de bons archers. Utilisez-nous sagement, général, et rappelez-vous que nous pouvons gagner des batailles pour vous si nous les employons correctement. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les peuples Numides n'avaient que le simple archet jusqu'à l'arrivée des Phéniciens à la fin de l'âge de Bronze. Bien que cela ait pris un certain temps, les Numides ont commencé à utiliser l'arc avec une grande vigueur. Bientôt, Carthage elle-même remplaça les archers phéniciens par des Numides, et envoya les premiers pour devenir matelots dans sa grande marine. Les archers numides ont opéré à la bataille de Zama pendant la deuxième guerre punique. Les archers numides ont également été des victorieux au combat pour les Romains, avec de bons résultats sous César et contre les Celtes et les Allemands qui ont résisté à l'assaut de Rome. 
{numidian_infantry_archers_descr_short}	Les Qashatim Mashliyim sont des unités de projectiles efficaces. Malgré leur manque d'armure, ils portent un gourdin, ce qui leur permet de se défendre en mêlée contrairement aux autres fantassins légers. 



{numidian_infantry_picked}	Noshei-Romah Mashliyim
{numidian_infantry_picked_descr}	Infanterie Numide\n\nL'infanterie numide n'est peut-être pas aussi solide que l'infanterie lourde d'autres pays, mais cela suffira. Ces hommes sont les fantassins choisis parmi les nombreux levées des collines et vallées de la Numidie. Ces hommes ont une certaine expérience du combat et ont été équipés et entraînés avec de meilleurs armements en utilisant de grands boucliers thureos, des épées et des lances. \n\nHistoire\n\nHistoriquement, les Numides se sont fiés au terrain, au nombre écrasant et à la vivacité de leurs troupes pour se replier plutôt que sur toute discipline martiale telle que celle que les Romains ont suivie. En conséquence, la majorité de toute armée numide était composée d'hommes plus compétents dans l'élevage que dans l'art de la guerre. Ces hommes étaient facilement mis en déroute et n'étaient pas d'une grande utilité dans les batailles rangées. Les rois numides ont reconnu ce fait et ont essayé de le rectifier avec un programme d'entraînement rigoureux de conception romaine. Cependant, dans les jours précédant l'évolution des styles romains en Numidie, les rois sélectionnaient les soldats les plus expérimentés et les plus vétérans de leur armée, dont beaucoup venaient probablement des colonies plutôt que de la campagne, et les utilisaient comme une force de fixation plus importante pour retenir l'ennemi pendant que leurs cavaliers ou tirailleurs les poursuivaient ou les prenaient dans un embuscade à un endroit prévu. \n\nL'infanterie numide était assez respectable, mais on lui donnait rarement la capacité de se débrouiller toute seule. Dans l'armée des Sifaks de Massaesylia, ils furent vaincus avant le début de la bataille lorsque leur camp brûla. Pendant la guerre de Jugurthine, ils furent tout simplement dépassés par leurs adversaires romains. Le seul moment où ils se sont particulièrement bien fait connaître, c'est lors de la bataille de Zama, à la fin de la deuxième guerre punique. L'infanterie numide forme l'aile droite de la ligne d'infanterie de Scipio et se comporte aussi bien que les troupes romaines en repoussant la ligne carthaginoise et en les maintenant assez longtemps pour que la cavalerie romaine et numide puisse les contourner. 
{numidian_infantry_picked_descr_short}	Ces hommes sont les fantassins choisis parmi les nombreux levées des collines et vallées de la Numidie. 

