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POUR LES CONSTRUCTIONS DANS  
NEW-STENDEL 
 
 
 

Le principe de la charte est d’encadrer  la construction dans le but d’avoir une ville homo gène, plus belle, 
collant mieux à l’esprit RP… Il ne s’agit pas de fa ire la gestapo, ni de construire une cité aux maiso ns 
copiée-collées comme un camp romain… Je compte sur le sérieux et la motivation de chacun, qui font de 
ce serveur une référence et maintiennent une ambian ce de jeu agréable pour tous. 
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PréalablesPréalablesPréalablesPréalables    
    
Pourquoi une chartePourquoi une chartePourquoi une chartePourquoi une charte    ????    
Dans l’idée initiale, comme dans « la vraie vie », Stendel devait laisser des parcelles à disposition des 
habitants pour qu’ils construisent leur maison comme ils le sentent, la diversité de la taille des 
terrains, leur emplacement et le relief naturel devait permettre une floraison de maisons riches dans 
leur diversité, et des quartiers denses…  

… au final c’est le bordel.  
Car il y a eu différentes approches en la matière ; ceux qui jouaient le jeu du RP, avec des maisons 
ressemblant à des maisons, ceux qui trippent en faisant un ptit château en pleine ville, ceux qui 
construisent avec n’importe quel matériau, soit pour montrer qu’ils ont de tout, soit parce qu’ils s’en 
battent royalement de l’aspect… ceux qui nous font n’importe quoi genre déconstructiviste autrichien 
sous acides de fantasy, ceux qui abusent de la lave et des « effets spéciaux », bref. 
 
En créant New-Stendel (et auparavant Stendel) nous savions bien qu’il s’agirait pour beaucoup d’un 
simple pied à terre, mais que leur véritable projet se trouverait hors de la ville, c’est pourquoi New-
Stendel, lieu de spawn et de rassemblement, se devait d’être l’icône RP du serveur, et donner envie 
aux joueurs nouveaux arrivants de rester. A terme, en fonction des possibilités techniques que laissent 
ouvertes les évolutions de la béta, New-Stendel se garnira de fonctionnalités et d’attraits 
supplémentaires pour ses habitants : PNJ vendeurs, commerces, fontaines de restauration de vie, 
etc…  
Alors comme dans la vraie vie, si l’on veut garder une cohérence et une esthétique particulière à la 
ville, il faut imposer des choix, poser des contraintes, limiter des excès. Ca ne fait plaisir à personne, 
surtout pas à moi, mais je pars du principe que si quelqu’un veut faire n’importe quoi, il a une monde 
infini autour de New-Stendel… 
 
Pour toutes les questions que je vois naitre dans vos cerveaux cubiques, Je renvoie vers la liste des 
Questions/Réponses à la fin… 
 
 

LLLLes matériauxes matériauxes matériauxes matériaux    ::::    
Pour que l’on parle bien de la même chose voici les matériaux qui seront cités plus loin, avec en rouge 
le nom officiel ingame : 

 

 Pierre appareillée (Cobblestone)  La terre (Dirt) 

 Escaliers de pierre (stone stairs)  Le bois / planches (wood) 

 La pierre / pierre « recuite » (stone)  Escalier en bois (wood stairs) 

 Bloc de pierre, pierre plate /demi-bloc (half-block)  Tronc d’arbre (log) 

  Pierre moussue (mossy cobblestone)  Gravier / caillasse (gravel) 

 Obsidienne (obsidian)  Verre (glass) 

 Brique (Brick)  Sable (sand) 
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LexiqueLexiqueLexiqueLexique    : : : :     
 

FaitageFaitageFaitageFaitage    : : : :     
C’est la ligne haute d’un toit, son sommet. Traditionnellement le faitage est recouvert par des tuiles horizontales, 
ou des bandes de plomb, zinc, cuivre, ou de pierres qui viennent finir la toiture. 
 
PignonPignonPignonPignon    : : : :     
C’est la petite façade d’une maison, la tranche, où il n’y a pas de toit… souvent, c’est la façade qui donne sur la 
rue, d’où l’expression avoir pignon sur rue, hé oui. Souvent le pignon est aveugle, c'est-à-dire qu’il n’a pas de 
fenêtre car c’est la façade mitoyenne, contre le terrain voisin, et contre laquelle le voisin construira sa maison.  
 
RPRPRPRP    ::::    
Role-Playing, le côté RP du serveur implique une ambiance générale plutôt médiéval-fantastique, qui colle plus à 
la réalité du jeu qu’une ambiance contemporaine ou spatiale… Cet aspect se retrouve dans les rangs des joueurs, 
las candidatures, bref… Merci de vous rapprocher au maximum de cet objectif dans un but de cohérence, et pour 
une expérience de jeu collective la plus agréable pour tous. 
 
ScreenshotsScreenshotsScreenshotsScreenshots    ::::    
Capture d’écran ; comme si vous preniez une photo en jeu. Dans minecraft, cela se fait en appuyant sur F1 puis 
F2, (F1 servant à masquer préalablement l’interface), un message s’affiche alors pour confirmer la réussite de 
l’opération. 
Les captures d’écran sont enregistrées dans le dossier du programme, sur Windows un truc comme 
C:\Users\User\AppData\Roaming\.minecraft  
 

CuboïdeCuboïdeCuboïdeCuboïde    : : : :     
Sur Minefield, il s’agit du volume virtuel qui peut être protégé contre le grieffing. Placer un cuboïde signifie donc 
qu’un volume à été attribué à quelqu’un. 
 
GrieffingGrieffingGrieffingGrieffing    : : : :     
L’action de grieffer, ou grief, signifie la détestable manie de certains de détruire les constructions des autres, 
totalement ou partiellement, par convoitise, ou juste pour le plaisir de nuire. Sur Minefield le grief est passible de 
ban immédiat et définitif. 
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ToituresToituresToituresToitures    ::::    
    
Forme généraleForme généraleForme généraleForme générale    ::::    
 
De préférence en pente, simple ou double. Les toitures peuvent être partiellement  plates, auquel cas elles 
auront une bordure (parapet, créneaux, barrière) et devront représenter moins de la moitié des surfaces totales 
de toiture. Les toitures à simple pente ne pourront être employées sur des façades de plus de 9 cases de large. 
 
La hauteur des toitures ne pouvant excéder la hauteur maximale du cuboïde, il convient de réfléchir en amont à 
la hauteur totale de la maison. Voir figure ci-dessous : 
 

 
Remarque : il est possible que la hauteur maximale indiquée ici puisse varier en jeu. 

 

MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux    ::::    
Soit en bois, soit en pierre :  
 
Pour le bois : les escaliers de bois permettent une pente régulière et un aspect plus fin. Il est possible de mettre 
des troncs d’arbres pour figurer les poutres, ou le faitage. 

 et  /  pour les poutres/faitage 
 
Pour la pierre, là encore les escaliers en pierre donnent un rendu assez sympa, comme de l’ardoise. Il est 
possible de mettre en place des pierres plates (blocs) ou « recuite » pour orner un pignon, ou finir proprement la 
ligne de faitage. 

 et  /  pour les ornements/faitage 
 
Cheminées, accessoires : 
 
Les cheminées pourront dépasser les toitures, mais ne jamais excéder la hauteur autorisée par le cuboïde. Il faut 
donc penser avant à la hauteur totale… le cheminées seront en pierre, et grand maximum 3x3 cases de section. 
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Murs et FaçadesMurs et FaçadesMurs et FaçadesMurs et Façades    ::::    
 

Forme généraleForme généraleForme généraleForme générale    ::::    
Les façades sont généralement à l’aplomb sur la rue, ou avec un léger retrait (débord de toiture). Des 
renfoncements ponctuels sont tolérés, par exemple pour signaler une entrée. Une façade plus en retrait est 
toléré dans le cas d’un encorbellement, voir figure ci-dessous : 
 

 
 

Composition et matériauxComposition et matériauxComposition et matériauxComposition et matériaux    ::::    
En règle générale, une façade est composée, dans le style médiéval et RP cela signifie que les volumes intérieurs 
sont visibles à l’extérieur, où pour faire plus simple : on devine les niveaux en façade. Concrètement, voici une 
liste de principes que l’on peut adopter pour sa maison : 

- Il est possible d’avoir un soubassement en pierre : on peut distinguer ainsi le rez-de-chaussée, en pierre , 

avec angles en blocs . Ceci est particulièrement intéressant pour les maisons à moitié enterrées dans un 
dénivelé. 
 

- L’unité ; en employant un même principe pour l’ensemble des façades, sans distinguer les étages, auquel 
cas il est intéressant de soigner les encadrements de fenêtres, etc. 

 

- Les colombages, ou pan de bois ; c'est-à-dire des poutres et/ou poteaux en bois  qui sont remplis d’un 

matériau comme le sable   (pour la couleur) ou les planches en bois , et éventuellement (mais sous 

réserve que ça  rende chouette) de la brique . 
 
- Si vous utilisez du bois pour les murs : préférez un toit en bois aussi, ou un toit en escalier de pierre, mais 

sans blocstone. 
 
- Sauf si la façade est de taille importante, éviter de mettre trop de choses sur une façade, restez sobre. 
 
- Ne pas utiliser trop de matériaux différents sur une façade, et de manière générale sur une maison. 
 
 

FeFeFeFenêtres, verrières, parties vitréesnêtres, verrières, parties vitréesnêtres, verrières, parties vitréesnêtres, verrières, parties vitrées    ::::    
 
Les vitrages sont autorisés, naturellement, mais dans des proportions correctes ! Les façades vitrées et autres 
verrières n’ayant vu le jour qu’au XVIIIème siècle, on peut considérer que les seules grandes surfaces vitrées 
seraient les vitraux des églises, ou grand bâtiment de ce genre, et donc pas ou très peu les maisons. 
 
Les fenêtres horizontales, ou fenêtres « bandeau », sont à éviter, car ce principe n’a été introduit réellement 
qu’au XXème Siècle avec l’emploi du béton armé, et n’est donc pas « RP ». J’entends fenêtre bandeau toute 
ouverture plus large que haute à partir de 3 cases de long. 
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SousSousSousSous----sols, soutènementssols, soutènementssols, soutènementssols, soutènements    ::::    
 

Les parties enterrées, sous-sol et caves, devront posséder des murs de pierre  sur tous les côtés avec 

possibilité de piliers en blocstone . En effet, il ne faut pas compter sur le mur du voisin^^ ni se contenter de 
laisser la terre apparente ! Ceci est particulièrement valable au bord de l’eau, car votre mur de sous-sol est 
visible à travers l’eau ! 

 
 

Ornementations / AccessoiresOrnementations / AccessoiresOrnementations / AccessoiresOrnementations / Accessoires    ::::    
 
 

EclairageEclairageEclairageEclairage    ::::    
Il est possible de placer un éclairage à l’extérieur de sa maison, mais de façon très modeste (une ou deux torche) 
et si possible de limiter ceci aux zones faiblement éclairées par l’éclairage public, et/ou pour signaler la porte 
d’entrée. 
 
Les citrouilles lanterne sont tolérées à l’extérieur pendant la période d’Halloween, et en déco intérieure (si vous 
trouvez ça beau). 
 
La lightstone (pierre luminescente) n’est pour le moment pas disponible pour tout le monde, elle est donc 
réservée aux bâtiments publics et infrastructures de New-Stendel, et donc pas aux maisons et contructions 
individuelles.  
 

AffichageAffichageAffichageAffichage    ::::    
Il est bien vu de poser une pancarte à l’entrée de sa maison pour indiquer le propriétaire et éventuellement 
l’adresse de type : « Maison de trucmuche » ou encore «3 rue du cerf bourré, maison de machin ». Par contre il 
est demandé de ne pas poser plus de deux pancartes, sauf raison particulière et valable. 
 

PlantationsPlantationsPlantationsPlantations    : : : :     
Il est expressément interdit de faire pousser des arbres en ville, notamment les maisons-arbres, les arbres en 
toiture… parce que les arbres grandissent et dépassent de la parcelle, envahissent les voisins, la rue, et prennent 
un impact visuel trop important. 
 

OrnementationsOrnementationsOrnementationsOrnementations    : : : :     
Les petits bijoux destinés à enjoliver une façade sont tolérés si discrets et ponctuels, par exemple un bloc d’or 
au-dessus d’une porte, ce genre de choses… 
 

DiversDiversDiversDivers    ::::    
 
Dans New-Stendel vous êtes en ville, il est donc possible de construire une maison, mais pas un château fort ! 
Inspirez-vous des maisons moyenâgeuses !  
 
Si votre parcelle est assez grande, vous pouvez toujours ménager une petite arrière cour, comme un petit jardin, 
tant que ses proportions restent modestes (environ 1/3 de la superficie de la parcelle maximum), et qu’il reste en 
retrait de la rue. 
 
Il est interdit de grouper deux parcelles pour construire une « méga maison », sauf dans les rares cas où les 
parcelles autorisent une fusion (il existe quelques cas à New-Stendel, pour deux petites parcelles). 
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Récapitulatif des matériaux autorisésRécapitulatif des matériaux autorisésRécapitulatif des matériaux autorisésRécapitulatif des matériaux autorisés/interdits/interdits/interdits/interdits    ::::    
 
Sont autorisésautorisésautorisésautorisés à New-Stendel pour les constructions privées les matériaux suivants : 
 

�  

� Toitures :  

� Remplissages de colombages :  
 
Sont toléréstoléréstoléréstolérés (dans des proportions raisonnables) : 
 

� La brique, en remplissage  
 

Sont interditsinterditsinterditsinterdits à New-Stendel pour les constructions privées les matériaux suivants :  

� La pierre moussue, parce que très moche :  

� La Cobblestone, parce que pas mal moche surtout en grosse quantité :  

� L’obsidienne, car rare et réservée à certains bâtiments publics :  
� Les autres matériaux qui ne seraient pas spécifiquement autorisés sont à priori interdits, sauf à justifier de 

leur intérêt et de leur esthétique. 
 
 
 

Contrôles / Pénalités, etc.Contrôles / Pénalités, etc.Contrôles / Pénalités, etc.Contrôles / Pénalités, etc.    
 

ProcédureProcédureProcédureProcédure    ::::    
Les admins sont autorisés à rapporter les infractions claires au règlement. Si un problème est détecté, nous 
avertirons le titulaire en ligne, ou par message privé (MP) pour demander des explications et ou la régularisation 
de la situation. C’est pourquoi il est toujours plus pratique de mettre votre nom à l’entrée de la maison. 
 
En l’absence de réponse du contrevenant dans un délai « normal » nous nous gardons le droit de rectifier manu-
militari les bâtiments, voire de les détruire en fonction de l’ampleur du problème. Les matériaux détruits ne 
seront pas restitués à l’intéressé. 
 
Les peinesLes peinesLes peinesLes peines    : : : :     
Si le problème est manifestement dû à de l’inattention, une mauvaise lecture/interprétation de la charte, bref si 
le fautif est de bonne foi, une simple remise en état du problème suffira. 
En cas de récidive, de tentative de gruger, la peine pourra aller de l’amende à la destruction de la maison, voire 
la suppression du cuboïde sans indemnité, l’expulsion de la ville (bannissement) ou du serveur (ban). 
 

 

Le défaut de délaissementLe défaut de délaissementLe défaut de délaissementLe défaut de délaissement    ::::    
En cas de délaissement avéré d’une parcelle acquise à New Stendel (vous avez acheté un terrain mais n’y 
construisez rien, ou vous laissez une amorce de construction inachevée trop longtemps), et en l’absence de 
réponse du principal intéressé dans un délai anormalement long, nous pourrons procéder à la suppression du 
cuboïde et la revente du terrain aux enchères. 
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Exemples, illustrationsExemples, illustrationsExemples, illustrationsExemples, illustrations    ::::    
 
Cette section sera complétée au fur et à mesure. 
 
 
 
 

Questions/RéponsesQuestions/RéponsesQuestions/RéponsesQuestions/Réponses    ::::    
 
J’ai déjà construit ma maison, dois-je la reconstruire ?  
� Si elle ne correspond en rien à la charte, il sera certainement plus aisé de reconstruire que de remplacer 

quelques blocs.  
 

Maiiiiiis euh, ma maison moi je la trouve belle comme ça.  
� Hé ben, reconstruis-la en dehors de Stendel, ta merveille. 

 
J’avais mis du temps à la construire ma maison ça me fait chier de la refaire. 
� Et moi ça me prends du temps de rédiger cette charte et de la faire appliquer, maintenant si tu n’as pas le 

temps, envoie moi un message et je me charge de la détruire à ta place^_^. 
 

Je n’arrive pas à faire une maison qui ressemble à quelque chose, et encore moins RP, aidez-moi ! 
� Faites-vous aider, regardez les exemples que je donne… et Ok, si j’ai le temps, je veux bien étudier et faire ta 

maison, à condition que tu possède déjà le terrain, les matériaux parmi ceux qui sont autorisés (pas au cube 
près, mais un bon paquet de stacks de bois/pierre… sont un minimum). 

 
Moi elle m’avait couté ma maison, et les matériaux que j’avais mis n’étant plus autorisés je ne peux plus les 
réutiliser… 
� Au cas par cas, et en fonction de mes disponibilités, je propose à ceux qui le veulent d’échanger des stacks de 

matériaux issus de leur maison contre des équivalents en matériaux autorisés. Attention : il y a des 
conditions (pour limiter les abus/arnaques habituelles) :  

� Me montrer d’abord la maison en question, avec screenshots par exemple pour estimer le type et la quantité 
de matériaux à changer. Puis on convient des matériaux à changer et en quoi. Comme ça les choses sont 
fixées préalablement. Ensuite vous pouvez démolir la maison et on procède à l’échange. Le plus simple étant 
de créer un coffre sur la parcelle (antigrief) dans lequel seront déposés les matériaux pour l’échange. 

� La valeur des matériaux entre peu en compte, si vous aviez un cube d’or au dessus de la porte, il ne va pas se 
transformer en quinze stacks de pierre par magie ! gardez le plutôt en déco intérieure, où pour ailleurs !  

 
J’ai une super idée de maison dans l’esprit RP, mais il me faudrait une dérogation sur un point particulier… 
� Me soumettre l’idée, de préférence par MP (message privé) ou mail, en motivant cette dérogation, avec 

screenshot de l’emplacement… Selon la nature de la dérogation elle pourra être acceptée dans des limites 
raisonnables. Le principe de la charte est d’encadrer la construction, pas de faire la gestapo non plus, et des 
idées très bonnes peuvent naitre partout. 
 

Mon voisin direct à fait un truc interdit… ; qui me gêne 
� Je suis pas trop pour la délation, mais si vous n’arrivez pas à gérer le problème entre vous deux, et qu’il y a 

vraiment une gêne, un tort… vous pouvez demander l’arbitrage d’un admin. 
 
 


