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Age de Bronze.
 Le premier indice est à trouver dans l’âge 
de bronze, il s’agit du cercle de pierres. En effet 
ce type de constructions appelées « cromlechs » 
et dont le plus célèbre d’entre eux n’est autre que 
Stonehenge. Comme ces cercles de pierres ne se 
trouvent qu’en Europe de l’ouest, au Japon, en 
Inde, en Afrique du Nord et en Amérique. Nous 
pouvons d’ores et déjà éliminer les continent 
Australien et bien sûr les continents Arctique et 
Antarctique des possibilités de localisations de 
notre villes. Mais depuis l’âge de bronze, notre 
attention sera focalisée sur l’Europe de l’ouest 
puisque nous pouvons apercevoir sur la pierre 
centrale du cercle, une spirale, symbole très utilisés 
par les Celtes. Mais n’excluons pas pour autant 
les autres endroits bien qu’il soit peu probable 
que ce soit là que se trouve notre ville. Tous les 
bâtiments semblent correspondre à l’Europe de 
l’âge de Bronze alors que certains n’auraient pas 
pu exister ou seraient des anachronismes dans les 
autres endroits du monde.

Age de Fer.
 L’Age de fer nous aide beaucoup dans la 
recherche de notre ville. En effet, les bâtiments 
et les soldats qu’on peut débloquer nous montre 
indéniablement que notre ville a fait partie de 
l’Empire romain. Nous pouvons donc rayer de 
la liste des possibilités le continent américain, le 
Japon et l’Inde. Il ne nous reste donc déjà plus 
qu’une partie de l’Europe de l’ouest et du Nord de 
l’Afrique.  

Mais où se trouve donc ma ville ?
 Le village ou la ville de chacun dans Forge of Empires est purement fictif mais dans cet article 
nous allons tenter de trouver où elle pourrait se situer dans le monde réel.

Le cercle de pierres. 

Carte des possibilités (manque le Japon).

Le légionnaire, soldat typiquement romain. 
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Haut moyen-âge.
 Le haut moyen-âge nous permet de rayer 
directement l’Afrique de la liste des possibilités. 
En effet dès le début de cet âge on peut constater 
que l’hôtel de ville est un château fort de style 
typiquement européen. Pas de château comme ce-
lui-là en Afrique. Notre ville se situe donc en Eu-
rope, mais où exactement ? Un deuxième indice 
va nous aider à nous rapprocher de notre cité, il 
s’agit des maisons en bois. En effet ces habitations 
dites « à colombages » se trouvent typiquement 
en Allemagne et en Alsace. Cependant on peut 
trouver ces maisons à colombages dans différents 
autres pays européens, nous ne pouvons donc pas 
les rayer de notre liste. On pourrait croire que les 
développeurs du jeu avaient envie que le jeu se 
déroule en Allemagne, leur pays. Mais dans ce cas 
ils ont commis une erreur. En effet l’Allemagne 
n’a jamais fait partie de l’Empire romain, elle 
était sous contrôle de différents peuples germa-
niques. L’envie de mettre des bâtiments romains 
a-t-elle poussée les créateurs du jeu à commettre 
une erreur historique ? L’Alsace par contre se 
trouvait à la frontière de l’Empire romain et de 
ces peuples germaniques dont d’ailleurs elle subis-
sait les attaques à répétitions. Dirigerions-nous 
une cité alsacienne ? Voyons ce que les époques 
suivantes ont à nous dire.

Moyen-âge classique.
 Pas d’indices pour découvrir l’emplace-
ment exact de la ville mais différents bâtiments 
avec des colombages (briqueterie, alchimiste, cor-
derie, etc….) qui renforcent la thèse qui situe la 
ville en Alsace ou en Allemagne.

Age colonial.
 L’architecture de l’âge colonial  ressemble 
à l’architecture européenne dans les années 
1700. Bien sûr ces maisons rappellent celles du 
continent américain à cause de leur couleur. 
Mais en regardant de plus près les maisons de 
plantations par exemple, on remarque un style 
justement de plantation, et donc des Antilles, 
alors que les casernes ont un côté très français, on 
y entraîne des mousquetaires, unités spécifiques 
à la France. Mais c’est à partir de cet âge que 
le jeu arrête en quelque sorte de suivre l’histoire 
européenne pour se baser sur celle des Etats-Unis.

Age industriel et suivants.
 Depuis l’âge industriel, il devient quasi-
ment impossible de localiser notre cité. En effet il 
n’y a pas beaucoup d’indices nous permettant de 
trouver une région du monde en particulier. Les 
inventions et l’architecture se mondialisent ce qui 
complique énormément la recherche d’un endroit 
fixe.se baser sur celle des Etats-Unis.

Renaissance.
 Toujours peu d’indices… Dernier âge avec 
l’architecture à colombages (propriété).

Dans le jeu…

Ces bâtiments font de suite moins alsaciens. 

… et dans la réalité.
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En conclusion.
 Voici une petite carte des régions où 
pourraient se trouver notre ville. (Jusqu’à l’ère 
moderne où l’on va en Amérique et Asie).
Ce sont des régions où on trouve des villages 
avec avec cercles de pierres, qui correspondent 
à l’avancée maximale des romains (bien que 
brève) où il y a des châteaux forts, des villes de 
la renaissance, une architecture coloniale, et des 
usines en brique rouge, la zone étant centrée sur 
la France du nord, l’Angleterre et la vallée du 
Rhin. la ville se trouve surement à la frontière 
entre l’Allemagne et la France ou le Benelux.
Les parties non colorées des Pays-Bas sont les 
parties du territoire sous l’eau durant l’Antiquité, 
ce sont des terres gagnées sur la mer.

 En conclusion nous pouvons affirmer que 
jusque vers l’âge colonial, notre cité ressemble en 
tout point à une cité européenne de l’époque. Avec 
une architecture typiquement allemande, qu’on 
trouve aussi en Alsace et à moindre mesure dans 
le reste de l’Europe. On peut donc penser que 
notre cité se trouve quelque part entre la France 
et l’Allemagne. Ensuite après l’âge colonial notre 
cité commence à suivre l’histoire des Etats-Unis. 
Au final, on peut dire que l’emplacement de la 
ville et l’Histoire dans le jeu est très centrée sur 
l’histoire des Etats-Unis, leurs ancêtres étant 
arrivés d’Europe justement au moment où dans le 
jeu, on se retrouve sur le continent américain qui 
n’est pas clairement désigné comme tel mais dont 
nous pouvons facilement reconnaître les contours.
Je finirais par ajouter que nous ne sommes pas 
spécialiste ni en histoire, ni en architecture, ni 
en rien de ce que vous trouvez dans cet article 
d’ailleurs, alors si nous avons commis quelques 
erreurs, ce qui est fort probable, n’hésitez pas à 
nous le faire remarquer. Si vous trouvez également 
quelque chose nous ayant échappé, vous pouvez 
nous envoyer votre découverte par message privé 
et si elle est intéressante nous la publierons dans 
le prochain numéro des Chroniques Impériales.  
Merci de votre lecture ! 

Prince eveque de Bâle
Faremoutgames
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Histoire d’astrologue
 Êtes-vous déjà allés en Birmanie ? Si 
oui vous avez dû avoir quelques difficultés pour 
conduire. En effet, la Birmanie étant une an-
cienne colonie britannique on conduisait à 
gauche. Jusqu’à ce qu’en 1970, le dictateur qui di-
rigeait le pays, Ne Win, rencontre un astrologue 
qui lui dit que la droite lui porterait chance. Qu’à 
cela ne tienne il décide que dès lors on conduira 
à droite en Birmanie. Mais les volants des voi-
tures restèrent eux aussi à droite. Voilà pourquoi 
la conduite est très difficile en Birmanie.

La guerre programmée 
 Tout le monde connaît la célèbre affiche 
qui annonce l’ordre de mobilisation pour la Pre-
mière Guerre mondiale. Les affiches ont été  uti-
lisées le 2 août 1914 mais en réalité elles avaient 
déjà été imprimées 10 ans plus tôt, en 1904. En 
effet, l’Etat et l’armée se doutaient déjà que la 
France ne tarderait pas à entrer en guerre, ils ont 
alors imprimé les affiches à l’avance. Malheureu-
sement ils ne se sont pas trompés…

La Chronique Historique
 Salut à tous ! Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de ma Chronique Historique. As-
trologie et Première Guerre mondiale au programme.

Le dictateur birman Ne Win prenait très au sérieux 
les conseils de son astrologue. Prince eveque de Bâle
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1- À l’origine
 Pourquoi cette fête tombe ce jour là, en cette 
période froide et monotone ? L’explication date de 
l’Antiquité,quand l’année latine se terminait en 
février , et non en décembre comme c’est le cas 
actuellement. Les peuples latins étant très pieux, 
ils organisaient des périodes de festivités de 3 
jours chaque année - du 13 au 15 février – où 
l’on sacrifiait des bêtes pour les dieux, notamment 
FAUNUS, un dieu associé à la fécondité, dans 
l’espoir que ce dernier offre aux femmes une année 
riche en amour, et fertile.
Des prêtres passaient dans les rues, et fouettaient 
au hasard des femmes dans la rue. Les femmes 
fouettées étaient censées trouver l’amour dans 
l’année.

2- et Valentin, alors ?
 C’est vrai, ça, qu’est-ce qu’il vient faire là, 
Valentin ?
Au IIIe siècle, des guerres sanglantes sont menées 
par l’empereur romain Claude II le gothique. Ce 
dernier interdit aux soldats de se marier ou de 
se fiancer pour qu’ils restent totalement investis 
dans leur métier, et n’en soient ni éloignés ou 
distraits. LE fameux prêtre Valentin intervient 
ici : il maria pendant des années les soldats à 
leurs bien-aimées, jusqu’à ce qu’il soit démasqué, 
et jeté au cachot.
Il y rencontra une certaine Augustine, avec qui 
il se lia d’amitié. Ils correspondirent (par lettre 
bien sûr, les réseaux sociaux étaient interdits en 
prison ;) ) jusqu’à la décapitation de Valentin, 
avant laquelle il envoya une dernière lettre à 
augustine signée de deux mots : Ton Valentin...

 Et c’est depuis ce moment que les 
amoureux, lors de la saint-valentin, s’envoient 
des mots d’amour.

La Saint-Valentin
 Aaah, la Saint-Valentin, la fête des amoureux comme c’est romantique....., mais connaissez vous 
vraiment l’origine de cette fameuse fête ? Essayons d’en savoir plus...

Les célèbres fêtes des lupercales, en février.

Maxouloulou51
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Pour le meilleur et aussi pour le pire.
Pour tous nos bonheurs et pour tous nos rires.
Pour la chaleur de nos cœurs qui palpitent
Et pour nos yeux qui pleurent quand la vie nous piétine.
Pour le terrible manque de toi quand tu n’es pas là.
Pour le moment passé et celui qui reviendra.

J’apprendrais le silence pour ne pas te mentir.
J’apprendrais tes silences pour t’entendre tout me dire.
Je te donnerais mes nuits blanches, mes rêves, mes délires,
Mes matins, mes dimanches et des ailes pour t’enfuir.
Je t’apprendrais l’émotion, celles que tu caches au creux.
Celle qui te fait peur.... qui serait un aveu...

Alors sous les drapeaux qui marchent au dernier combat.
J’inventerais nos heures et attendrais le temps qu’il faudra.
Puis par honneur, devoir ou bravoure,
Je saurais teinter de pastels les lumières de nos jours.

Car,
Tu es ma tendresse.
Je ne veux pas qu’on te blesse.
Tu es cet espace que j’aime retrouver
Le reflet dans la glace quand je veux me regarder.

J’apprendrais les couleurs qui brillent dans ton étoile.
Je remplirais ton cœur de ce qui fait pas mal.
J’arrêterais le temps pour qu’enfin tu guérisses.
Pour toi, je ferais en grand, ce que tu n’oses pas dire.

Puis si ton cœur est lourd et fatigué,
J’inventerais un monde merveilleux a créer.
Je te donnerais les mots qui n’ont pas d’importance,
Qui se posent légers sur nos aventures intenses.
Je te donnerais du soleil avec du bleu immense,
Pour que jamais tu te réveilles du côté du silence.

Tu es l’étrange certitude, cette âme qui me fait vibrer.
Et je comble le manque qui t’empêche de rêver.
Je resterais là quand il n’y aura plus personne,
Ton dernier rempart à la folie des hommes.
Puis si un jour le vent se soulève,
Il n’emportera jamais notre rêve.

Car,
Je suis ta tendresse.
Tu ne veux pas qu’on me blesse.
Je suis cet espace que tu aimes retrouver,
Le vrai dans la glace quand tu veux te regarder.

Oui....nous sommes la tendresse...

La Tendresse

Vimaurel
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Des marchandises, pour quoi faire ?
 Les marchandises sont, avec les pièces, 
nécessaires à la construction de tous types de 
bâtiments, mais également aux recherches, à 
la production de ressources et au recrutement 
d’unités militaires.
 Il est toujours possible de choisir la durée 
de la production entre 5 minutes, 15 minutes, 
1 heure, 4 heures, 8 heures ou 1 jour. Une 
proposition visant à avoir une production de 12 
heures a été faite mais elle a été refusée par les 
développeurs. Bien entendu, 4 productions de 15 
minutes rapportent plus qu’une production de 1 
heure. Il vous faut donc choisir la production la 
plus adaptée à votre disponibilité, et ainsi éviter 
au mieux un pillage.
 Une production de marchandises peut être 
motivée. Elle sera alors non seulement doublée 
mais également impossible à piller.
 Du coté des grands monuments; il en existe 
deux capables d’augmenter considérablement les 
marchandises produites : le phare d’Alexandrie 
(Bonus de 60% à 145%) ainsi que le Royal Albert 
Hall (Bonus de 70% à 200%). Et leurs bonus 
sont cumulables. Certains grands monuments 
produisent des marchandises, mais la quantité 
produite est faible en comparaison de ce que l’on 
peut obtenir avec des bâtiments classiques.
 Chaque ère comporte plusieurs bâtiments 
de marchandises dont un bâtiment premium. 
C’est à dire un bâtiment de marchandises dont 
la production est supérieure aux autres. Le but 
de cet article est de vous aider à bien choisir le 
bâtiment qui vous convient le plus.
 L’espace étant limité, un rendement 
vous sera donné par rapport à la production du 
bâtiment de marchandises en une heure. Il s’agit 
du ratio production / espace occupé. Plus ce ratio 
est élevé, meilleur est le rendement. Le bâtiment 
qui produit le plus n’est pas pour autant le plus 
intéressant.

La Production de Marchandises

Age de pierre.

Age de bronze.

 Le pavillon de chasse est le seul bâtiment 
de production de marchandises de l’âge de pierre. 
Il est très vite surclassé par ceux de l’âge de bronze.

Le forgeron est le meilleur bâtiment de production 
de marchandises de l’âge de bronze. Sa petite taille 
en fait un bâtiment facile à placer.
On pourra constater qu’il n’y a pas de bâtiment 
de production de marchandises premium pour 
l’âge de bronze.
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Age de fer. Moyen âge classique. 

Renaissance.

Haut moyen âge.

Le boucher est le meilleur bâtiment de production 
de marchandises non premium de l’âge de fer.
Le tisseur produit plus, mais compte tenu que 
l’âge de fer se traverse vite, il ne constitue pas un 
choix déterminant.

La ferme est le meilleur bâtiment de production 
de marchandises non premium du moyen-âge 
classique. Son rendement est tellement bon que les 
bâtiments de la renaissance produisent à peine 
plus. Son seul inconvénient : sa taille.
Le moulin a un rendement très élevé, et il faudra 
attendre l’âge industriel, soit 3 âges plus tard, 
afin de pouvoir rivaliser avec lui.
Le moyen-âge classique nous fournit ainsi de très 
bons bâtiments de production de marchandises. 
Ils le sont suffisamment pour pouvoir traverser 
également la renaissance sans problème.

La brasserie est le meilleur bâtiment de 
production de marchandises non premium de la 
renaissance. Cependant son rendement n’est pas 
extraordinaire par rapport à la ferme.
Le marchand d’épices a un rendement très élevé 
et il faudra attendre l’âge progressiste pour le 
surpasser.

Le cordonnier est le meilleur bâtiment de 
production de marchandises non premium du 
haut moyen-âge.
La boulangerie a un rendement presque double 
de celui du cordonnier. Toutefois, au moyen-âge 
classique, la ferme a presque le même rendement.
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Age Colonial. Age Industriel.

La plantation de tabac est le meilleur bâtiment 
de production de marchandises non premium 
de l’âge colonial. Il n’est pas particulièrement 
imposant et constitue le meilleur choix.
La distillerie de parfum, dont le rendement est 
quasiment le double, ne sera dépassée qu’à l’ère 
moderne. Cependant c’est un petit bâtiment, ce 
qui limite son intérêt.

La fabrique de céramiques est le meilleur 
bâtiment de production de marchandises non 
premium de l’âge industriel. Elle est toutefois un 
peu encombrante.
Le Charron a une très bonne production et ne 
sera surclassé qu’à l’ère post moderne et par des 
bâtiments nécessitant des rues à deux voies.
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Age Progressiste. Age Moderne.

Le garage est le meilleur bâtiment de production de 
marchandises non premium de l’âge progressiste. 
Il nécessite toutefois une rue à deux voies, ce qui 
en fait un bâtiment moins simple à placer.

L’usine d’appareils électriques est le meilleur 
bâtiment de production de marchandises non 
premium de l’âge moderne. Vous aurez cependant 
besoin d’une rue à deux voies pour le connecter à 
l’hôtel de ville.

L’épicerie fine ne nécessite par de rues à deux voies, 
a un très bon rendement. Elle est dépassée à l’ère 
postmoderne par la décharge, mais cette dernière 
a besoin d’une rue à deux voies et surtout donne 
du mécontentement.

Le studio de cinéma est très imposant, il produit 
beaucoup, a un super rendement qui n’est au 
moment où j’écris l’article, jamais dépassé si 
ce n’est par un autre bâtiment premium. Il 
nécessitera tout de même une rue à deux voies.
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Ère Postmoderne. Ère Contemporaine.

La décharge est le meilleur bâtiment de 
production de marchandises non premium de l’ère 
postmoderne. Cependant elle donnera lieu à un 
mécontentement de 500, par décharge installée. 
Qui voudrait vivre à coté d’une décharge ?

La serre a un bon rendement et produit 100 de 
satisfaction par bâtiment installé. Elle se doit 
tout de même d’être installé prêt d’une rue à deux 
voies.

Le centre d’affaires est le meilleur bâtiment de 
production de marchandises non premium de l’ère 
contemporaine. Mais son rendement n’est pas 
meilleur que celui de la décharge. D’autant plus 
qu’il donne lieu lui aussi à un mécontentement de 
500 et doit aussi être relié à l’hôtel de ville par une 
rue à deux voies.
Globalement les bâtiments de production de 
marchandises de cette ère sont assez décevants et 
leurs performances ne sont pas extraordinaires. 
Tout juste comparables à ceux de l’ère précédente.
La société de jeux d’ordinateur a un rendement 
correct, mais produit moins que la serre... Un 
choix discutable.

 J’espère que cet article vous aidera à bien choisir vos bâtiments de production de marchandises. 
Avant de vous ruer sur les bâtiments premiums, n’oubliez pas que la production peut être considérable-
ment améliorée grâce aux grands monuments !

Meracle
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Jeux Mots-Croisés.
 Trouve 10 bâtiments résidentiels du jeu dans la grille ci-dessous. 9 d’entre eux sont indiqués 
dans la liste à droite. Le 10ème est le mot mystère !

Solution : Chalet
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Qu’est-ce que c’est ?
 « Tout individu a droit à la liberté 
d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit 
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui 
de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et 
les idées par quelque moyen d’expression que ce 
soit. »
Voilà ce qui est dit sur la liberté d’expression 
dans la déclaration des droits de l’Homme. C’est 
donc le droit de penser et d’exprimer ses opinions 
par tous les moyens. Elle est étroitement liée aux 
libertés de la presse, d’association, de réunion et 
de manifestation. Elle est quand même soumise 
à certaines limites, nous y reviendrons plus tard.

Des limites ?
 La liberté d’expression comporte quand 
même certaines limites.
 - L’incitation à commettre des crimes et 
des délits est interdite.

 - Les insultes publiques, la diffamation, le 
négationnisme et la discrimination raciale sont 
également interdits.

 - La menace de commettre des crimes et des 
délits est aussi punissable ainsi que la publicité 
pour des moyens utilisés pour se donner la mort 
et l’atteinte au secret professionnel.

 Il est important de ne pas confondre la 
censure et la liberté d’expression. Les thèmes 
se faisant le plus souvent censurés ne sont pas 
interdits par le concept de liberté d’expression. 
(sexe, violence, etc…) Mais ils font partie des 
éléments visés par la protection de l’enfance, qui 
fait en sorte que les enfants ne tombent pas sur 
des images considérées comme choquantes pour 
eux.
Il est important de préciser que le blasphème est 
parfaitement autorisé par la liberté d’expression, 
c’est pour ça que les journaux satiriques sont 
parfaitement légaux et ont le droit de publier les 
dessins et les articles qu’ils veulent tant que ça ne 
contredit pas les points cités plus haut. 

D’où est-ce que ça vient ?
  Le concept de liberté d’expression apparaît 
déjà à l’époque romaine avec la naissance du 
christianisme. A l’époque on se demande si on 
peut autoriser le peuple à pratiquer une religion 
qui blasphème les dieux, liberté qui fût finalement 
accordée par l’empereur Constantin. Notez que 
la religion et la liberté d’expression sont liées 
depuis toujours. On peut aussi citer l’Edit de 
Nantes au XVIème siècle qui accorda la liberté 
de culte et de conscience aux protestants. L’idée de 
liberté d’expression apparaît en Europe lors de la 
période dite des « Lumières ». Mais c’est depuis 
la révolution française qu’apparaît vraiment 
la liberté d’expression grâce à la première 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La Liberté d’Expression.
 Après les attentats de Paris, dont celui du journal satirique Charlie Hebdo, on nous ressort le 
terme liberté d’expression dans chaque discussion sur le sujet. Pourtant beaucoup de gens en ont une 
idée assez floue,  je vais essayer de vous éclairer sur ce qu’est vraiment la liberté d’expression, ses limites, 
son histoire, etc… C’est parti !
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Une liberté dans le monde entier ?
 «Malheureusement non. Comme le montre 
la carte ci-dessous qui représente la liberté de la 
presse dans tous les pays du monde en 2013, il 
y a encore très peu de pays ayant une situation 
bonne. Même la France s’en tire « qu’avec » une 
situation « plutôt bonne ». Le nombre de pays 
où la liberté de la presse est dans une situation 
difficile et très grave est très important, ce qui veut 
bien dire que la liberté de presse et d’expression 
et un long combat. Nous pouvons nous estimer 
heureux de pouvoir en profiter. On peut aussi 
noter que de nombreux pays d’Europe de l’Est et 
du Sud souffrent de quelques problèmes au niveau 
de ces libertés, ce qui montre bien le travail qu’il 
reste à accomplir avant que chaque personne sur 
terre ait le droit de penser ce qu’elle veut et de 
l’exprimer haut et fort.

Prince eveque de Bâle
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La Chasse au Trésor.
 Un mini-jeu est désormais présent en permanence sur le jeu : la chasse au trésor. Ce petit jeu, 
optionnel, demande avant tout de la patience et un peu de ponctualité. Voici tout ce qu’il y a à savoir.

Le principe.
 Un nouveau donneur de quête, dont 
l’apparence varie en fonction de l’âge où vous 
vous trouvez a fait son apparition. Lorsque vous 
cliquez dessus, la carte de la chasse au trésor 
apparaît. 
Il vous faut alors récolter chaque trésor, l’un à la 
suite de l’autre, et en attendant un délais variant 
de 5 minutes à 8 heures entre chaque trésor. Vous 
avez en outre un délai pour récolter chaque trésor, 
faute de quoi la carte recommence au début.

Les différents délais.
 Ci-dessous sont résumés les délais pour 
atteindre chaque coffre à partir du précédent, 
ainsi que le délais pour récolter chaque coffre.
Si vous avez collecté le troisième coffre, il vous 
faudra 4 heures pour atteindre le quatrième 
coffre. Une fois celui-ci atteint, vous aurez alors 
4 heures pour le collecter. Si vous ne le faites pas, 
alors le jeu recommencera au coffre 1.

Ère contemporaine.

Age de fer.
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Les récompenses.
 Plus vous atteignez des coffres élevés plus 
les récompenses sont intéressantes. Mais elles 
dépendent aussi de l’âge où vous vous trouvez. 
Voici une synthèse des gains en fonction du coffre 
et de l’âge auquel vous vous trouvez.

Premier coffre. (5minutes - 1 heure pour récolter).

Deuxième coffre. (15minutes - 1 heure pour récolter).

Troisième coffre. (1 heure - 1 heure pour récolter).

Quatrième coffre. (4 heures - 4 heures pour récolter).
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 Remarque : Pour les marchandises, il 
s’agit de 5 marchandises de l’âge en cour et 
de chaque type (soit 25 en tout) jusque l’âge 
progressiste inclus. A partir de l’ère moderne 
il s’agit de 3 marchandises raffinées de l’âge en 
cours et de chaque type (soit 15 en tout).

 Remarque : Pour les marchandises, il 
s’agit de 10 marchandises de l’âge en cours et 
de chaque type (soit 50 en tout) jusque l’âge 
progressiste inclus. A partir de l’ère moderne il 
s’agit de 5 marchandises raffinées de l’âge en 
cours et de chaque type (soit 25 en tout).

 J’espère que cette petite présentation vous aura aidé à bien comprendre ce petit jeu. S’il est clair 
que les meilleures récompenses sont celles données par le dernier coffre, l’obligation de présence pour 
certaines récoltes pourra en décourager plus d’un.

Cinquième coffre. (4 heures - 4 heures pour récolter).

Sixième coffre. (8 heures - pas de limite de temps pour récolter).

Meracle
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La Chronique des biquettes N°2
Ho monseigneur ! Vous voilà revenu ?

On dirait bien oui... Des gens m’avaient dit que le 
n° 1 des Chroniques Impériales était un peu comme 
un essai qu’il fallait transformer. Il y a des gens 
qui font du Rubis ici ? Ha ha ha.. hé oui je connais 
un peu les accents du monde réel qui nous entoure.

Moi mon bon monsieur je ne fais pas de Rubis 
mais de formages de biquettes !
Enfin à vrai dire c’est le rôle que je me suis donné 
sur Brisgard comme vous le savez à présent. Un 
rôle.... chacun est libre de s’en donner un après tout 
car ce n’est qu’un jeu. Tout comme quand on joue 
aux dames avec sa mamie, le but c’est de prendre 
tous les pions et voilà tout. Parfois on gagne et 
parfois on perd mais ce qui compte c’est de jouer et 
de s’amuser.

La semaine quand je n’ai rien à faire je rends 
visite à d’autres mondes. Sur un je suis chef de 
guerre ! Quoi ça ne vous fout pas la trouille ? 
Pfff décidément j’arrive jamais à faire peur à 
personne. Même le maire de mon hôtel de ville il 
se fout de ma figure tout le temps. J’ai beau aller 
déposer mon crottin de biquettes sous ses fenêtres 
régulièrement, il continue toujours d’augmenter 
les impôts et de réduire les avantages des citoyens. 
Du coup ils sont tous le temps en colère, ils ne 
font plus rien, l’or et les marchandises ne rentrent 
plus, et ils m’achètent moins de fromage... Bref 
c’est la crise........ Franchement c’est pas marrant 
! En plus il urbanise tout le temps et la campagne 
avoisinante en prends un sacré coup. Si ça continue 
je vais radicaliser mes actions et pour ça je vais 
aller voir sur d’autres mondes comment ça se passe.

Rendez-vous compte que partant d’une bonne 
intention, monsieur Inno avait convenu qu’il 
serait agréable pour tout le monde de procéder à un 
lâcher de biches et de lapins (lapins qui tournent 
en rond toute la journée mais c’est mieux que s’ils 
étaient albinos ou atteints de la myxomatose). Ha 
oui une petite précision, dans ce jeu, monsieur Inno 
c’est un peu comme un genre de grand manitou 
qui décide des trucs qui vont arriver. Par exemple 
si monsieur Inno décide un beau matin de lâcher 
des lapins et ben il lâche des lapins (heureusement 

il ne pleut pas encore....), mais le maire de l’hôtel de 
ville finit souvent par contrecarrer les décisions de 
monsieur Inno. Et là en l’occurrence mon maire 
et ben il a fait construire des maisons (encore et 
encore des lotissements moches et mal adaptés) à 
l’endroit ou il y avait deux magnifiques cerfs. Pfff 
vraiment n’importe quoi !

Alors je me suis décidé, j’ai confié mes biquettes à deux 
potes légionnaires et je suis allé m’inspirer de mes 
techniques de guerre. Mais sur Houndsmoor je suis 
chez les Bardes. J’ai beau y avoir des responsabilités 
de guerre et une armée qui ferait pâlir d’envie 
tout petit joueur de l’âge de bronze, je ne peux 
pas non plus y contraindre le maire d’arrêter son 
urbanisation destructrice et galopante. Les copains 
là-bas ben ils jouent de la harpe toute la journée 
sur le tchat de guilde ils astiquent leurs flûtes et 
leurs binious pour les concerts et visiblement se 
moquent totalement des lapins de monsieur Inno. 
Je suis donc allé voir ailleurs...
Pour rigoler j’aurais pu dire «je vais faire ailleurs» 
mais je ne serais bientôt plus en âge de faire ha ha 
ha (bon ok ça c’est pas drôle...)

Je vais voir sur P et K ou je suis «mon voisin 
tueur»... OUchhhhhh alors si avec ça je n’arrive pas 
à faire un peu flipper mon maire, je ne comprends 
plus rien !

Mais vous savez quoi ? En fait il est plus de minuit 
du matin et à mon grand âge il faut éviter le 
surmenage. Peut-être aussi vous éviter quelques 
cauchemars car quand je vous raconterai ce que 
je fais à mes voisins sur K et P... ), vous allez dire 
Hoooo nonnnn c’est trop horrible !!!
Un peu comme ce qu’ils disent après mes visites hi 
hi.
Je vous raconterai aussi comment un jour j’ai 
fait la connaissance de Goldorak, et puis bien sur 
je vous donnerai des nouvelles de mes biquettes. 
Je vais quand même aller voir discrètement 
avant de dormir parce je ne voudrais pas que les 
légionnaires..... oublient de leur donner du foin (je 
ne sais pas ce que vous imaginiez d’autre !) Allez à 
bientôt majesté.

A suivre.................. Razhan76
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L’Histoire Cachée dans le Jeu
 Tous les joueurs savent que Forge of 
Empires est un jeu historique, mais connaissent-
ils vraiment les événements historiques dont 
FoE s’inspire ? Dans cet article, je vais vous 
montrer les références à l’histoire sur la carte de 
campagne.

 À l’âge de bronze, il n’y a pas grand-
chose à dire, mis à part que nous combattons 
des chefs tribaux de cette époque. Mais l’Histoire 
se lève sur le jeu avec l’âge de bronze. Vous y 
rencontrerez Hasdrubaal Barkas. Derrière 
cet homme loyal au nom farfelu se cache un 
personnage historique en rapport avec cette 
période de l’Histoire. En effet, au vu des unités 
présentes et bâtiments pouvant être construits, 
il est certain que nous sommes dans l’Empire 
romain. De là, l’histoire coule de source. De plus, 
dans les quêtes, on nous parle de « traversée 
des montagnes à dos d’éléphant ». A partir de 
là, tout le monde connaît l’histoire : Hannibal 
Barca, fils préféré de Carthage traverse les Alpes 
accompagné de son armée et de 40 éléphants, et 
écrase Rome durant la deuxième Guerre Punique. 
Hasdrubaal Barkas est quant à lui inspiré de 
Hasdrubal Barca, le frère d’Hannibal, général 
de son état, contrôlant une civilisation inspirée 
des Carthaginois. Mais comme Rome, le joueur 
triomphe finalement, et occupe ce royaume, que 
Rome vainquit définitivement en -146.

 Au Haut Moyen-Âge, il n’y a pas 
de références précises à un royaume, ou à des 
évènements. De même au Moyen-Age Classique. 
Néanmoins, le jeu illustre bien la tyrannie 
de certains souverains de l’époque (Kaiserin 
Konstanze) et les luttes de succession (Ludwig 
der Listige) dans des royaumes affaiblis.

 L’Histoire continue avec la Renaissance 
et l’illustration du régime féodal anglais 
du XV-XVIe siècle. À noter que les archers 
longs n’étaient plus utilisés à cette époque et 
correspondent mieux à l’ère précédente. Mais 
encore, la trame de cet âge-là ne se construit pas 
sur des faits vraiment réels.

 Il faut attendre l’Âge colonial pour 
que l’Histoire revienne en beauté, nous faisant 
découvrir la splendide France du XVII-XVIIIe 
siècle. Vous y rencontrerez Sophie Antoinette 
(Marie-Antoinette) et son mari Louis XXI 
(Louis XVI) qui sont rois de Varseilles (mélange 
de Versailles et Marseille) ainsi que le Général 
Bonneparte qui n’est autre que l’Empereur. 
L’histoire tourne autour de l’oisiveté des rois qui 
provoqua une révolution (bien que l’histoire ait 
été raccourcie) et aussi des troubles politiques 
(Ragu qui veut vous renverser du pouvoir). 
Cette partie est intéressante, mais Napoléon a 
été un peu oublié.

 Ensuite, direction le Nouveau Monde 
avec la guerre de Sécéssion. D’un côté le Général 
Dee (Général Lee) et de l’autre le président 
Cartwright (Lincoln) qui se battent pour 
réunifier le pays selon leurs pensées. Là, tout est 
évident. Puis après, il semble que les développeurs 
n’avaient plus d’inspiration, puisque le jeu 
reflète totalement la réalité !

 Ensuite vient la Première guerre 
mondiale, puis la seconde du côté du Japon, puis 
les révolutions en Indochine, puis grosso modo 
au moyen-orient. Mais là encore, il n’y a plus 
rien à déduire.

 Dans le prochain numéro, je vous 
parlerais des incohérences dans le jeu, aussi bien 
historiques que pratiques. 

Faremoutgames
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Interview d’Aquilamaximus
 Après Loup Tenace, c’est notre super modérateur Aquilamaximus qui passe à l’interview. Il 
nous fait l’honneur de quitter son perchoir sur les hauteurs du forum d’où il surveille tout ce qu’il s’y 
passe pour répondre à nos questions, c’est parti !

Merci d’avoir accepté cette interview. Content 
de faire partie du deuxième numéro des 
Chroniques Impériales ?

Mais je t’en prie c’est un plaisir !
Très content, j’espère faire ainsi augmenter le 
nombre de vos fans et vous permettre de prospérer !
Blague à part car même sans mon interview 
je vous le souhaite, c’est avec plaisir que je me 
plierais à l’exercice de l’interview pour un journal 
communautaire et content de participer ainsi à son 
élaboration.

Pourrais-tu d’abord te présenter en quelques 
lignes pour les quelques lecteurs qui ne te 
connaîtraient pas ?

Aucun problème, donc je suis Maxime, alias 
Aquilamaximus,21 ans. Je suis le formateur et 
responsable des modérateurs du forum, sans oublier 
que je modère aussi le forum je ne les laisse pas seuls 
dans cette tâche.
Je vis en Loire Atlantique (44). Je suis un fan 
de jeux vidéo (Assassin’s creed, Call of Duty pour 
n’en citer que 2), ou de jeux par navigateurs (FoE, 
Grepolis, Kartuga qui malheureusement ne sortira 
pas, Elvenar qui est sympa aussi à voir par contre 
la suite qui y sera donnée, et d’autres mais dont je 
ne citerais pas le nom car ne sont pas d’Innogames). 
J’adore aussi lire, je suis un enfant de la génération 
d’Harry Potter (je les ai tous lus un grand nombre 
de fois et avec toujours le même plaisir de les lire), 
j’aime aussi le Seigneur des Anneaux, Star Wars 
et d’autres livres, mais plus orienté fantastique, 
science-fiction tout de même. Côté film pareil qu’au-
dessus, Harry Potter et compagnie, j’aime bien 
Taken aussi, Le Hobbit les 3 volets (je préfère les 
films aux livres par contre pour Le Hobbit), Rasta
Rocket, Invictus, RED.

Quand et comment as-tu découvert Forge of 
Empires ?

J’ai eu vent de la sortie du jeu alors que je jouais 
à Grepolis. Etant fan de mythologie (romaine/
grecque principalement) et d’histoire je me suis 
dis que j’allais essayer, j’ai attendu la sortie de la 
bêta française début mai 2012 tout en continuant 
Grepolis, j’ai tout de suite adoré le jeu, et depuis 
j’y suis resté, j’ai toutefois arrêté Grepolis à la fin 
de mon monde (Rhô), mais j’ai repris le jeu plus 
tranquillement dernièrement. Donc je suis resté 
sur FOE qui me conviens tout aussi bien et qui 
est moins contraignant que Grepolis, plus besoin de 
veiller sur les cités aussi souvent que possible pour 
éviter de se faire coloniser. C’est plus calme mais 
tout aussi intéressant FOE.

Quelles sont les principales qualités que tu 
trouves à Forge of empires ?

Les graphismes sont sympas, le fait d’avancer 
dans les âges et de faire évoluer la cité aussi (ça 
me rappelle un peu Age of Empire au début). La 
gestion de la place, des ressources, des troupes, 
bref bien administrer la cité. Et surtout le fait de 
pouvoir se développer à son rythme et de ne pas 
perdre sa ville en quelques instants.

Et ses défauts si tu en trouves?

Les combats ne sont pas assez développés, surtout 
la partie Joueurs contre Joueurs. Il faudrait que 
ce soit réellement contre l’autre personne et non 
contre l’Intelligence Artificielle qui n’est pas très 
bonne de surcroît.
Je n’aime pas trop les GVG non plus, ce n’est
pas assez attractif je trouve et du coup je n’y 
participe pas.
Et un point noir, les voisinages. Qui sont quand 
même mieux que ce qu’ils pouvaient être au début 
du jeu, mais il reste encore des points à revoir sur 
la copie.
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Sur quels mondes es-tu présent ?

Alors réellement présent : Arvahall
Un peu moins présent mais ayant une ville quand 
même et je passe de temps en temps : Cirgard
Mais j’ai une ville dans chaque monde, même si je 
ne m’en sers pas (du moins en tant que joueur), ce 
pour pouvoir faire des recherches au besoin sur les 
guildes présentes dans le monde, ou en cas de souci 
sur un monde (plantage de serveur...)

Passons maintenant à ton rôle sur le forum. 
Tu es un des plus «vieux membre» du staff de 
Forge of Empires francophone, ne ressens-tu 
pas un peu de lassitude ?

Non, je suis le plus vieux membre de l’équipe, 
du moins par rapport à la date de rentrée dans 
l’équipe (fin mai 2012), mais à contrario je suis le 
plus jeune en terme d’âge.
Je ne ressens du moins à l’heure actuelle pas de 
lassitude, après c’est sûr que parfois j’ai besoin 
de faire une pause, qu’il y a des jours où je n’ai 
vraiment pas envie de passer sur le forum, mais 
bon tant que ce n’est pas tout le temps, et tant que 
je pense avoir ma place dans l’équipe, j’y reste, le 
jour où ce ne sera plus le cas (mais dans longtemps 
j’espère) je partirai. Si on ne veut plus de moi aussi 
bien sûr mais ce n’est pas moi qui choisis de ce côté 
là

Comment vois-tu l’avenir de Forge of 
Empires?

Je le vois se développer, s’améliorer, résoudre les 
différents bogues qui existent et essayer d’en avoir 
le moins possible. Je vois la communauté changer, 
de nouvelles têtes qui arrivent, d’autres qui s’en 
vont, certains reviennent également. Je pense que 
le jeu va continuer de vivre, à la fois grâce à la 
communauté, par le biais des avis, des
suggestions, mais aussi grâce à Innogames, qui 
certes prennent parfois des décisions controversées, 
mais parfois ce sont les joueurs qui ont des idées 
étranges aussi, il faut réussir à trouver un juste 
milieu et c’est le plus dur (surtout qu’au final je 
suis souvent et mes collègues aussi entre les 2 murs).

Ton avis sur ce nouveau journal de Forge of 
Empires francophone ? (Attention à toi)

Pourquoi attention à moi ? Si je dis que le journal 
est nul je me prends un coup c’est ça le plan ? (ndlr 
: t’as vu juste !)
De toute façon ce n’est pas ce que je pense, c’est 
un journal plaisant à lire qui ne demande qu’à 
grandir et s’épanouir. Et j’espère de tout cœur qu’il 
perdurera. Je vous souhaite bon courage pour la 
suite ! (ndlr : ça marche bien la menace  mais 
merci quand même)

Un dernier mot ?

2 en fait :
C’est d’actualité : JE SUIS CHARLIE !
Et nous vous attendons dans l’équipe pour ceux 
qui veulent voir l’autre côté du rideau et qui 
aiment le forum. Les pré-requis et la méthode pour 
postuler sont sur le forum, partie annonce, ou en 
me contactant sur le forum officiel directement. 
(C’était la minute pub de l’équipe forum de FOE 
France)

Ciaoooooooooooooooooooooooo !

Et l’aigle s’envole dans le ciel étoilé tout en 
laissant tomber quelques plumes qui nous 
seront très utiles pour écrire de nouveaux 
articles. Après les poils de Loup qui ont bien 
servi à unreal pour fabriquer les pinceaux qu’il 
a utilisé pour faire la couverture. Du coup on 
a envie de voir encore plus de monde passer à 
l’interview ! A la prochaine !




