
I)Présentation des miracles
Dans la gréce antique comme dans ikariam le peuple est politeiste, c est
a dire qu il vénère plusieurs dieu.
Donc sur chaque île se trouve un monument pour un dieu.
Les dieu vénéré ici son 
Héphaïstos,Hadès,Déméter,Athéna,Hermès,Arès,Poséidon et Hélios .

Effet de la forge d Héphaïstos :

Toutes les unités de combat reçoivent 0 en 
plus pour leur armure et occasionnent 10% de
dégâts supplémentaires.

1j 7j

2
Toutes les unités de combat reçoivent 1 en 
plus pour leur armure et occasionnent 10% de
dégâts supplémentaires.

1j 7j

3
Toutes les unités de combat reçoivent 1 en 
plus pour leur armure et occasionnent 15% de
dégâts supplémentaires.

1j 7j

4 Toutes les unités de combat reçoivent 2 en 
plus pour leur armure et occasionnent 15% de
dégâts supplémentaires.

1j 7j

5
Toutes les unités de combat reçoivent 2 en 
plus pour leur armure et occasionnent 20% de
dégâts supplémentaires.

1j 7j

Monument :

 



Effet du Bosquet sacré de Hadès :

Niveau Effet Durée
Temps de

rechargement

1
20% de la valeur en ressources des unités perdues lors de la 
défense de leur propre ville, sera remboursé en marbre.

16h 4j

2
30% de la valeur en ressources des unités perdues lors de la 
défense de leur propre ville, sera remboursé en marbre.

16h 4j

3
40% de la valeur en ressources des unités perdues lors de la 
défense de leur propre ville, sera remboursé en marbre.

16h 4j

4
50% de la valeur en ressources des unités perdues lors de la 
défense de leur propre ville, sera remboursé en marbre.

16h 4j

5
80% de la valeur en ressources des unités perdues lors de la 
défense de leur propre ville, sera remboursé en marbre.

16h 4j

Monuments :

effet des jardins de Déméter :

1 La croissance de la population dans vos villes augmente de 2/h. 1j 12h 9j
2 La croissance de la population dans vos villes augmente de 4/h. 1j 12h 9j
3 La croissance de la population dans vos villes augmente de 6/h. 1j 12h 9j
4 La croissance de la population dans vos villes augmente de 8/h. 1j 12h 9j

5
La croissance de la population dans vos villes augmente de 
12/h.

1j 12h 9j

Monuments :



Effet du Temple d`Athéna

Niveau Effet Durée Temps de rechargement
1 +40% de ressources intouchables dans vos entrepôts 1j 7j
2 +80% de ressources intouchables dans vos entrepôts 1j 7j
3 +160% de ressources intouchables dans vos entrepôts 1j 7j
4 +240% de ressources intouchables dans vos entrepôts 1j 7j
5 +400% de ressources intouchables dans vos entrepôts 1j 7j

Monuments :

Effet du Temple d`Hermès :

Niveau Effet Durée
Temps de

rechargement

1
La vitesse de chargement des marchandises sera de 40% 
supérieure.

4h 1j

2
La vitesse de chargement des marchandises sera de 80% 
supérieure.

4h 1j

3
La vitesse de chargement des marchandises sera de 120% 
supérieure.

4h 1j

4
La vitesse de chargement des marchandises sera de 160% 
supérieure.

4h 1j

5
La vitesse de chargement des marchandises sera de 200% 
supérieure.

4h 1j

Monument :



Effet de la Forteresse d`Arès :
 

Niveau Effet Durée
Temps de

rechargement

1
+100 de moral par tour pour toutes les armées stationnant 
dans vos villes - même pour les troupes ennemies !

12h 3j

2
+200 de moral par tour pour toutes les armées stationnant 
dans vos villes - même pour les troupes ennemies !

12h 3j

3
+400 de moral par tour pour toutes les armées stationnant 
dans vos villes - même pour les troupes ennemies !

12h 3j

4
+600 de moral par tour pour toutes les armées stationnant 
dans vos villes - même pour les troupes ennemies !

12h 3j

5
+2000 de moral par tour pour toutes les armées stationnant 
dans vos villes - même pour les troupes ennemies !

12h 3j

Monuments :

Effet du Temple de Poséidon :

Niveau Effet Durée
Temps de

rechargement

1
La rapidité des navires de guerre et des transporteurs 
augmente de 10%.

4h 1j

2
La rapidité des navires de guerre et des transporteurs 
augmente de 30%.

4h 1j

3
La rapidité des navires de guerre et des transporteurs 
augmente de 50%.

4h 1j

4
La rapidité des navires de guerre et des transporteurs 
augmente de 70%.

4h 1j

5
La rapidité des navires de guerre et des transporteurs 
augmente de 100%.

4h 1j

Monuments :



Effet du Colosse :

Niveau Effet Durée
Temps de

rechargement

1
20% de toutes les troupes et navires ennemis qui se battent 
dans vos villes contre vos troupes vont prendre la fuite. Le 
temps de distraction de quatre heures augmente de 60 minutes.

3j

2

40% de toutes les troupes et navires ennemis qui se battent 
dans vos villes contre vos troupes vont prendre la fuite. Le 
temps de distraction de quatre heures augmente de 120 
minutes.

3j

3

60% de toutes les troupes et navires ennemis qui se battent 
dans vos villes contre vos troupes vont prendre la fuite. Le 
temps de distraction de quatre heures augmente de 180 
minutes.

3j

4

80% de toutes les troupes et navires ennemis qui se battent 
dans vos villes contre vos troupes vont prendre la fuite. Le 
temps de distraction de quatre heures augmente de 240 
minutes.

3j

5

100% de toutes les troupes et navires ennemis qui se battent 
dans vos villes contre vos troupes vont prendre la fuite. Le 
temps de distraction de quatre heures augmente de 360 
minutes.

3j

Monuments :

II)Explication.

Alors voilà comme tu peux le voir les seul miracle qui sont bien son la 
forge,le Poséidon et le colosse même si se dernier n est pas obligatoire 
^^.
Perso je te conseil la forge et le Poséidon un compte avec 5 forges et 6 
Poséidon ( j ai un doute si c est pas l inverse mais pas grave ^^) c es le 



top comme sa tu as le miracle illimité.
Tu va me dire:pourquoi ta pas fais sa ?
Le compte est vieux et as cette époque les miracle étais pas 
indispensable et surtout ares servais beaucoup car les cuistot et les 
navre de soutiens n étais pas venu au monde XD,mais bon sa c est 
pour un autre épisode ^^.

Donc oui tu peux faire une colonie et en faire ta capitale puis abandonne
ta ville actuel  mais si tu le fais je te conseille de te placer prés de l 
alliance.

J’espère avoir allumer ta lanterne XD.

PS : pour activer le miracle il faut construire un temple en faisant des 
recherche tu le débloquera et une fois fais il faut y placer des citoyens 
dedans comme dans l académie mais attention si tu monte as assez ton
temple et que tu met pas assez de prêtre dedans tu fais baisser le 
niveau du miracle et les voisins vont pas être comptent XD.


