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PréalablesPréalablesPréalablesPréalables    
    
Pourquoi une chartePourquoi une chartePourquoi une chartePourquoi une charte ????    
Dans l’idée initiale, comme dans « la vraie vie », Stendel (avant le cataclysme), devaient 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 ce fût 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… et tout récemment Nimps, créé tout particulièrement pour cela. 
 
Pour toutes les questions que je vois naitre dans vos cerveaux cubiques, Je renvoie vers la liste des 
Questions/Réponses à la fin… 
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Les quartiers de la villeLes quartiers de la villeLes quartiers de la villeLes quartiers de la ville    
La ville de New Stendel se divise en plusieurs quartiers, qui possèdent leur caractère propre, et surtout un 
coût du terrain (foncier) différent. Un historique de la ville et de ses quartier sera publié prochainement 
dans le Codex, il s'agit ici simplement de localiser ces différents quartiers. 
 
 

 
 
La terre centrale, vaste, constitue le périmètre initial de la ville, dont la face supérieure se nomme l'Adret. 
Les îles volantes en périphérie sont des Voltemonts, nommées respectivement Le Firmhameau, le Volbourg, 
La Volub'île, et la Volterre. 
 
Les règles de constructions sont valables dans chaque quartier, sauf mention spécifique (et à priori y'en 
aura pas des masses…) 
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Les matériauxLes matériauxLes matériauxLes matériaux ::::    
Pour que l’on parle bien de la même chose
de leur statut dans la ville : 
 
* Légende des symboles employés :

 : OuiOuiOuiOui ; Matériau autorisé pour les constructions 

 : Non mais parfois ouiNon mais parfois ouiNon mais parfois ouiNon mais parfois oui : Matériau qui n'est autorisé que dans certains cas particuliers, décrits plus loin.

  : ÀÀÀÀ    voir…voir…voir…voir… interdit mais peut potentiellement faire l'objet de dérogations au cas par cas, 

 : NonNonNonNon ; Interdit à New Stendel pour les constructions (sauf à l'intérieur des 
 
Un matériau interdit l'est majoritairement pour son aspect dans le pack texture officiel. À moins de voir un 
jour un pack spécifique Minefield, il n'y a pas de dérogation du style "sur mon ordi la cobble est jolie".
Un matériau qui n'est pas dans la liste n'est à priori 
Ce n'est pas parce que vous utilisez les matériaux autorisés ci
condition nécessaire mais pas suffisante.
 
Symboles Nom d'usage 
Minéraux, terre et pierre 

   CobblestoneCobblestoneCobblestoneCobblestone (pierre appareillée

  Cobblestone stairsCobblestone stairsCobblestone stairsCobblestone stairs (escaliers en cobble')

  StoneStoneStoneStone (la pierre "recuite", lisse)

  SSSStone btone btone btone brickrickrickrick, stone brick slab, stone brick slab, stone brick slab, stone brick slab

  SSSStone btone btone btone brick (crackedrick (crackedrick (crackedrick (cracked

 Stone brick stairsStone brick stairsStone brick stairsStone brick stairs    

  Moss stoneMoss stoneMoss stoneMoss stone (pierre moussue)

  SlabsSlabsSlabsSlabs et doubledoubledoubledouble----SlabsSlabsSlabsSlabs

  Gravel Gravel Gravel Gravel (gravier, caillasse, petits cailloux pointus)

  DirtDirtDirtDirt (la terre, la boue, la bouse)

  Glass Glass Glass Glass (verre)    

  Sand Sand Sand Sand (Sable)    

   Sandstone Sandstone Sandstone Sandstone (sable dur, sable compact)

  Obsidian Obsidian Obsidian Obsidian (obsidienne)

   Brick Brick Brick Brick (briques) et brick slabbrick slabbrick slabbrick slab

 Brick stairs Brick stairs Brick stairs Brick stairs (j'ai vraiment besoin de traduire ?)

   Ardoise (bloc,Ardoise (bloc,Ardoise (bloc,Ardoise (bloc,    escalier, escalier lisse)escalier, escalier lisse)escalier, escalier lisse)escalier, escalier lisse)

  Clay Clay Clay Clay (terre glaise)    

  Bedrock Bedrock Bedrock Bedrock (vous n'en aurez pas)

 
Minerais 

  Coal ore Coal ore Coal ore Coal ore (minerai de charbon

  Gold ore Gold ore Gold ore Gold ore (minerai d'or)

  Iron oreIron oreIron oreIron ore(minerai de fer

  Lapis lazuli ore Lapis lazuli ore Lapis lazuli ore Lapis lazuli ore (minerai 

  Diamond ore Diamond ore Diamond ore Diamond ore (minerai 

  Restone ore Restone ore Restone ore Restone ore (minerai 
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Pour que l’on parle bien de la même chose voici les matériaux qui seront cités plus loin, 

* Légende des symboles employés : 

pour les constructions à New Stendel 

: Matériau qui n'est autorisé que dans certains cas particuliers, décrits plus loin.

nterdit mais peut potentiellement faire l'objet de dérogations au cas par cas, 

Interdit à New Stendel pour les constructions (sauf à l'intérieur des constructions

tairement pour son aspect dans le pack texture officiel. À moins de voir un 
inefield, il n'y a pas de dérogation du style "sur mon ordi la cobble est jolie".

Un matériau qui n'est pas dans la liste n'est à priori pas autorisé. 
n'est pas parce que vous utilisez les matériaux autorisés ci-dessous que votre maison le sera… c'est une 

condition nécessaire mais pas suffisante. 

Spécial* 

(pierre appareillée, et demi-bloc)  (moche) 

(escaliers en cobble')  Autorisé en toiture

(la pierre "recuite", lisse)   

, stone brick slab, stone brick slab, stone brick slab, stone brick slab      

rick (crackedrick (crackedrick (crackedrick (cracked    et mossyet mossyet mossyet mossy))))     ponctuellement en complément

  

(pierre moussue)  (moche) 

SlabsSlabsSlabsSlabs    

(gravier, caillasse, petits cailloux pointus)     (pas de maison en petits cailloux)

(la terre, la boue, la bouse)  (on ne fait pas de trous de hobbit)

 Uniquement pour les fenêtres (bah oui)

 Autorisé en 

(sable dur, sable compact) et Slab     Autorisé en 

(obsidienne)     (non, no, niet, nein, prout).

brick slabbrick slabbrick slabbrick slab    (demi-bloc)     Sur dérogation, et certains bâts. publics

(j'ai vraiment besoin de traduire ?)     Sur dérogation, et certains bâts. publics

escalier, escalier lisse)escalier, escalier lisse)escalier, escalier lisse)escalier, escalier lisse)     En toiture uniquement

 Cuisez-la pour faire des briques…

(vous n'en aurez pas)     Réservé aux murs de la ville

minerai de charbon)     (pas un matériau de 

(minerai d'or)     (pas un matériau de construction)

de fer)     (pas un matériau de construction)

(minerai de Lapis lazuli)     (pas un matériau de construction)

inerai de diamant)     (pas un matériau de construction)

(minerai de redstone)     (pas un matériau de construction)
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voici les matériaux qui seront cités plus loin, et le récapitulatif 

: Matériau qui n'est autorisé que dans certains cas particuliers, décrits plus loin. 

nterdit mais peut potentiellement faire l'objet de dérogations au cas par cas, si emploi limité et justifié. 

constructions, comme décoration) 

tairement pour son aspect dans le pack texture officiel. À moins de voir un 
inefield, il n'y a pas de dérogation du style "sur mon ordi la cobble est jolie". 

dessous que votre maison le sera… c'est une 

Autorisé en toiture uniquement 

ponctuellement en complément 

(pas de maison en petits cailloux) 

(on ne fait pas de trous de hobbit) 

Uniquement pour les fenêtres (bah oui) 

 remplissage de mur 

 remplissage de mur 

, no, niet, nein, prout). 

Sur dérogation, et certains bâts. publics 

Sur dérogation, et certains bâts. publics 

En toiture uniquement 

la pour faire des briques… 

Réservé aux murs de la ville 

(pas un matériau de construction) 

(pas un matériau de construction) 

(pas un matériau de construction) 

(pas un matériau de construction) 

(pas un matériau de construction) 

(pas un matériau de construction) 
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Métaux 

  Iron block Iron block Iron block Iron block (bloc de fer)

  Gold block Gold block Gold block Gold block (bloc d'or)

  Diamond block Diamond block Diamond block Diamond block (bloc de diamant)

  Lapis lazuli block Lapis lazuli block Lapis lazuli block Lapis lazuli block (devinez…)

 … Les grilles, herses, supports et poteaux en ferLes grilles, herses, supports et poteaux en ferLes grilles, herses, supports et poteaux en ferLes grilles, herses, supports et poteaux en fer

 
Bois et végétaux 

  Wooden plank Wooden plank Wooden plank Wooden plank (planches de bois)

  Wooden stairsWooden stairsWooden stairsWooden stairs (escaliers en bois)

  Wood ou LogWood ou LogWood ou LogWood ou Log (tronc d'arbre

 Wood (birch) Wood (birch) Wood (birch) Wood (birch) (tronc d'arbre 

 Wood (spruce)Wood (spruce)Wood (spruce)Wood (spruce) (tronc d'arbre 

 … Les barrières, Les barrières, Les barrières, Les barrières, poteaux, supports … en boispoteaux, supports … en boispoteaux, supports … en boispoteaux, supports … en bois

  Paille et escaliers de paillePaille et escaliers de paillePaille et escaliers de paillePaille et escaliers de paille

   Champignons géants Champignons géants Champignons géants Champignons géants 

  Leaves Leaves Leaves Leaves (les feuilles, les 

 CactusCactusCactusCactus (hum.)    

  Pumpkin Pumpkin Pumpkin Pumpkin (Citrouilles et lanternes)

    
Divers 

   Wool Wool Wool Wool (la laine, blanche)

  … Coloured wool Coloured wool Coloured wool Coloured wool (les laines colorées)

 Bookshelf Bookshelf Bookshelf Bookshelf (bibliothèque)

   Ice, snow block Ice, snow block Ice, snow block Ice, snow block (glace, neige, brrr)

 
 
Parcelles résidentielles et commerçantes.Parcelles résidentielles et commerçantes.Parcelles résidentielles et commerçantes.Parcelles résidentielles et commerçantes.
 
Les Parcelles commerçantes sont soumises 
(d'habitation). Néanmoins, il est possible pour un commerçant de placer un peu plus de panneaux et 
d'ornements au rez-de-chaussée, pour attirer le badaud. Par contre
échoppe, pas d'un supermarché à Las Vegas.
 
Les ambassades.Les ambassades.Les ambassades.Les ambassades.    
 
Certaines communautés souhaitent avoir une ambassade à New Stendel, comme dans la vraie vie les 
ambassades sont des maisons plus ou moins bourgeoises 
figures : 

■ Soit il s'agit d'un bâtiment réellement emblématique d'une communauté, avec une architecture 
spécifique, auquel cas le projet doit être soumis (détaillé) à moi
mais je veille à ce que la ville ne devienne pas une vitrine morte pour les différentes communautés 
et donc le nombre d'ambassades est volontairement réduit.

■ Soit il s'agit d'une maison respectant la charte mais qui sert d'ambassade (déco intérieure libre).
Dans ce cas, pas de restriction.
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(bloc de fer)     (déco intérieure uniquement

(bloc d'or)     (déco intérieure uniquement)

(bloc de diamant)     (déco intérieure uniquement)

(devinez…)     (déco intérieure uniquement)

Les grilles, herses, supports et poteaux en ferLes grilles, herses, supports et poteaux en ferLes grilles, herses, supports et poteaux en ferLes grilles, herses, supports et poteaux en fer     pour des éléments ponctuels

(planches de bois) et Wooden slab      

(escaliers en bois)  (y compris en toiture)

(tronc d'arbre - chêne)      

(tronc d'arbre - bouleau)      

tronc d'arbre - épicéa)      

poteaux, supports … en boispoteaux, supports … en boispoteaux, supports … en boispoteaux, supports … en bois     pour des éléments ponctuels

Paille et escaliers de paillePaille et escaliers de paillePaille et escaliers de paillePaille et escaliers de paille     Autorisé en toiture

Champignons géants Champignons géants Champignons géants Champignons géants (chapeau, pied, etc…)     Pas ici ! c'est pas le village schtroumpf !

(les feuilles, les brindilles, tout ça)     On ne fait pas de cabanes.

 Pas de maison SM

(Citrouilles et lanternes)     Uniquement toléré pendant halloween

(la laine, blanche)     Autorisé en remplissage de mur

(les laines colorées)     (C’est pas la maison de Mickey)

(bibliothèque)     Déco intérieure uniquement

(glace, neige, brrr)     No igloo. 

Parcelles résidentielles et commerçantes.Parcelles résidentielles et commerçantes.Parcelles résidentielles et commerçantes.Parcelles résidentielles et commerçantes.    

Les Parcelles commerçantes sont soumises aux mêmes règles que les parcelles résidentielles 
(d'habitation). Néanmoins, il est possible pour un commerçant de placer un peu plus de panneaux et 

chaussée, pour attirer le badaud. Par contre, il faut que cela reste dans l'esprit d'une 
échoppe, pas d'un supermarché à Las Vegas. 

Certaines communautés souhaitent avoir une ambassade à New Stendel, comme dans la vraie vie les 
ambassades sont des maisons plus ou moins bourgeoises noyées dans le tissu urbain. Il y a deux cas de 

Soit il s'agit d'un bâtiment réellement emblématique d'une communauté, avec une architecture 
spécifique, auquel cas le projet doit être soumis (détaillé) à moi-même pour un éventuel accord, 

veille à ce que la ville ne devienne pas une vitrine morte pour les différentes communautés 
et donc le nombre d'ambassades est volontairement réduit. 
Soit il s'agit d'une maison respectant la charte mais qui sert d'ambassade (déco intérieure libre).

e cas, pas de restriction. 
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déco intérieure uniquement) 

(déco intérieure uniquement) 

(déco intérieure uniquement) 

(déco intérieure uniquement) 

pour des éléments ponctuels 

(y compris en toiture) 

pour des éléments ponctuels 

Autorisé en toiture uniquement 

Pas ici ! c'est pas le village schtroumpf ! 

pas de cabanes. (jardin toléré) 

Pas de maison SM 

Uniquement toléré pendant halloween 

Autorisé en remplissage de mur 

(C’est pas la maison de Mickey) 

Déco intérieure uniquement 

que les parcelles résidentielles 
(d'habitation). Néanmoins, il est possible pour un commerçant de placer un peu plus de panneaux et 

, il faut que cela reste dans l'esprit d'une 

Certaines communautés souhaitent avoir une ambassade à New Stendel, comme dans la vraie vie les 
noyées dans le tissu urbain. Il y a deux cas de 

Soit il s'agit d'un bâtiment réellement emblématique d'une communauté, avec une architecture 
même pour un éventuel accord, 

veille à ce que la ville ne devienne pas une vitrine morte pour les différentes communautés 

Soit il s'agit d'une maison respectant la charte mais qui sert d'ambassade (déco intérieure libre). 
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LexiqueLexiqueLexiqueLexique : : : :     
 
Faitage :  
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. 
 
Pignon :  
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.  
 
RP : 
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 (c'est bien dit, hein ?). 
 
Screenshots : 
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  
 
Cuboïde :  
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. 
 
Grieffing :  
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 
bordure (parapet, créneaux, barrière) et devront représenter 
toitures à simple pente ne pourront être employées sur des faça
pas vraiment dans l'esprit") 
 
La hauteur des toitures ne pouvant excéder la hauteur maximale du cuboïde, il convient de 
hauteur totale de la maison. Voir figure ci
 

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

MatériauxMatériauxMatériauxMatériaux ::::    
Soit en bois, en pierre ou en paille :  
 
Toitures en bois :Toitures en bois :Toitures en bois :Toitures en bois :    
La toiture en bois est économique, mais est un peu cheap, à vous de voir…
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.

  pour la toiture et  /  
 
Toitures en pierre/ardoise :Toitures en pierre/ardoise :Toitures en pierre/ardoise :Toitures en pierre/ardoise :    
Le must, surtout l'ardoise lisse… 
Pour la pierre, là encore les escaliers en pierre
l'aide d'un maçon un escalier de cobble lisse est encore plus joli.
 
L’ardoise, c'est le must des must, plus chic, plus chère, mai
pas pour rien que les bâtiments officiels comme l'auberge en sont recouverts.
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De préférence en pente, simple ou double. Les toitures peuvent être partiellement  plates, auquel cas elles auront une 
créneaux, barrière) et devront représenter moins de la moitié des surfaces 

toitures à simple pente ne pourront être employées sur des façades de plus de 9 cases de large (une maison

La hauteur des toitures ne pouvant excéder la hauteur maximale du cuboïde, il convient de 
Voir figure ci-dessous : 

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

 

La toiture en bois est économique, mais est un peu cheap, à vous de voir… 
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. 

 /   pour les poutres/faitage 

escaliers en pierre donnent un rendu assez sympa, et sont facilement craftables.
l'aide d'un maçon un escalier de cobble lisse est encore plus joli.  

L’ardoise, c'est le must des must, plus chic, plus chère, mais un rendu incomparable, surtout en ardoise lisse. Ce n'est 
pas pour rien que les bâtiments officiels comme l'auberge en sont recouverts. 

-STENDEL 

Serveur francophone pour Minecraft ©minefield.fr / charte urbaine version 2 – 15-09-2011 7 

plates, auquel cas elles auront une 
des surfaces totales de toiture. Les 

des de plus de 9 cases de large (une maison-toit n'est 

La hauteur des toitures ne pouvant excéder la hauteur maximale du cuboïde, il convient de réfléchir en amont à la 

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

permettent une pente régulière et un aspect plus fin. Il est possible de mettre des 

et sont facilement craftables. Avec 

s un rendu incomparable, surtout en ardoise lisse. Ce n'est 
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Il est possible de mettre en place des pierres plates
ligne de faitage. 
 

 et  /   pour les ornements/faitage
 

Les pierres "lisses", en ardoise  
maçon pour vous faire un bel ouvrage !
 
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, 
 
Toitures en paille :Toitures en paille :Toitures en paille :Toitures en paille :    
Forcément plus accessible, la paille est un matériau traditionnel, qui est tout à fait accepté à New Stendel, mais veille
à avoir une charpente en bois, pour une maison
 

    
    
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
principes que l’on peut adopter pour sa maison
 

- Il est possible d’avoir un soubassement

en blockstone   avec angles en 
enterrées dans un dénivelé.  
 

- L’unité - le côté monobloc ; en employant un même principe pour l’ensemble des façades, sans distinguer les 
étages, auquel cas il est intéressant de soigner les encadrements de fen
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Il est possible de mettre en place des pierres plates (blocs) ou « recuite » pour orner un pignon, ou finir proprement

pour les ornements/faitage 

 ou en cobble sont particulièrement plus jolies et encouragées, trouvez vous un 
maçon pour vous faire un bel ouvrage ! 

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, ou slabs, et grand maximum 3x3 cases de section.

, la paille est un matériau traditionnel, qui est tout à fait accepté à New Stendel, mais veille
e charpente en bois, pour une maison-chaumière du plus bel effet. 

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 

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, 
principes que l’on peut adopter pour sa maison : 

soubassement en pierre : on peut distinguer ainsi le rez-de

avec angles en slabs . Ceci est particulièrement intéressant pour les maisons à moitié 

; 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. 
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» pour orner un pignon, ou finir proprement la 

ou en cobble sont particulièrement plus jolies et encouragées, trouvez vous un 

Les cheminées pourront dépasser les toitures, mais ne jamais excéder la hauteur autorisée par le cuboïde. Il faut donc 
maximum 3x3 cases de section. 

, la paille est un matériau traditionnel, qui est tout à fait accepté à New Stendel, mais veillez 

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 

 

En règle générale, une façade est composée, dans le style médiéval et RP cela signifie que les volumes intérieurs sont 
: on devine les niveaux en façade. Concrètement, voici une liste de 

de-chaussée, en pierre , ou 

Ceci est particulièrement intéressant pour les maisons à moitié 

; en employant un même principe pour l’ensemble des façades, sans distinguer les 



CHARTE ARCHITECTURALE &&&& URBA
 

 
Pyrix - Minefield – Serveur francophone pour Minecraft ©minefield.fr / charte urbaine version 2 

- Les colombages, ou pan de bois 

matériau comme le sable  , la 

, et éventuellement (mais sous réserve que ça  rende chouette
 
- Si vous utilisez du bois pour les murs

escalier de pierre, mais sans slabs. Une construction en bois se veut simple
"riches" préférez la pierre et l'ardoise.

 
- 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 man
 
 

Fenêtres, verrières, parties vitréesFenêtres, verrières, parties vitréesFenêtres, verrières, parties vitréesFenêtres, verrières, parties vitrées
 
Les vitrages sont autorisés, naturellement, mais dans des proportions correctes
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 «
XXème Siècle avec l’emploi du béton armé, et n’est donc pas «
large que haute à partir de 3 cases de
 
 

SousSousSousSous----sols, soutènementssols, soutènementssols, soutènementssols, soutènements
 

Les parties enterrées, sous-sol et caves, devront posséder des murs de pierre 

côtés avec possibilité de piliers en double slabs
voisin^^ ni se contenter de laisser la terre apparente
de sous-sol est visible à travers l’eau
j'en ai déjà parlé). 
 
 
Sur les Voltemonts, les sous-sols sont limités à 5 cases en
cube sur lequel vous marchez de celui qui sera posé dessus.
Sur l'Adret, ils sont limités à 10 cases 
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 ; c'est-à-dire des poutres et/ou poteaux en bois  

, la sandstone , la laine de couleur "neutre" blanche 

sous réserve que ça  rende chouette, et c'est dur) de la 

Si vous utilisez du bois pour les murs : préférez un toit en bois aussi, ou un toit 
slabs. Une construction en bois se veut simple et "économique", pour les demeures 

"riches" préférez la pierre et l'ardoise. 

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.

Fenêtres, verrières, parties vitréesFenêtres, verrières, parties vitréesFenêtres, verrières, parties vitréesFenêtres, verrières, parties vitrées ::::    

Les vitrages sont autorisés, naturellement, mais dans des proportions correctes ! Les
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.

rizontales, 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. 

sols, soutènementssols, soutènementssols, soutènementssols, soutènements ::::    

sol et caves, devront posséder des murs de pierre  (ou 

double slabs . ou blockstone . En effet, il ne faut pas compter sur le 
voisin^^ ni se contenter de laisser la terre apparente ! Ceci est particulièrement valable au bord de l’eau, car votre mur 

sol est visible à travers l’eau ! Et évitez la cobblestone, car c'est le mal (du moins avec le texture pack de base, 

sols sont limités à 5 cases en-dessous du niveau 0 (le niveau 0 est la ligne qui sépare le 
equel vous marchez de celui qui sera posé dessus.) 

ur l'Adret, ils sont limités à 10 cases en-dessous du niveau 0. 

-STENDEL 

Serveur francophone pour Minecraft ©minefield.fr / charte urbaine version 2 – 15-09-2011 9 

 ou , qui sont remplis d’un 

, la laine de couleur "neutre" blanche  ou les planches en bois

) de la brique . 

toit en paille, éventuellement en 
et "économique", pour les demeures 

Sauf si la façade est de taille importante, éviter de mettre trop de choses sur une façade, restez sobre. 

ière générale sur une maison. 

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. 

», sont à éviter, car ce principe n’a été introduit réellement qu’au 
». J’entends fenêtre bandeau toute ouverture plus 

(ou blockstone ) sur tous les 

En effet, il ne faut pas compter sur le mur du 
Ceci est particulièrement valable au bord de l’eau, car votre mur 
lestone, car c'est le mal (du moins avec le texture pack de base, 

du niveau 0 (le niveau 0 est la ligne qui sépare le 
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Aménagements extérieurs :Aménagements extérieurs :Aménagements extérieurs :Aménagements extérieurs :    
 

Pied des maisons et gazon (maudit ou pas) :Pied des maisons et gazon (maudit ou pas) :Pied des maisons et gazon (maudit ou pas) :Pied des maisons et gazon (maudit ou pas) :    
Sur rue, la partie de terrain entre votre façade et la rue ne doit pas être en gazon sauf éventuellement petit bac à 
fleur, mais pas les bandes de gazon fleuries genre terrain vague. Autour de la maison vous êtes plus libre, mais 
souvenez-vous qu'en ville à part la boue les espaces libres sont plus souvent traités en minéral. 

 

PlantationsPlantationsPlantationsPlantations : : : :     
Il est expressément interditinterditinterditinterdit (grrrr.) 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 (et dépassent le cuboïde et ça c'est très pénible… cf. Stendel première du nom) 

 

Jardins Jardins Jardins Jardins et patios et patios et patios et patios ::::    
Il est possible de ménager une petite cour plantée ou un espace vert privatif ne donnant pas sur la rue, et ne 
dépassant pas le tiers (1/3) de la surface de la parcelle. En effet, si votre parcelle est assez grande, vous pouvez 
toujours ménager une petite arrière cour, qu'il s'agisse d'un potager, d'un jardin d'agrément, d'une cour de ferme, ou 
plus simplement pour aérer votre maison et apporter de la lumière en son cœur ! 
 
Ci-dessous quelques exemples de morphologies avec un tiers de la parcelle réservé à un espace libre : 
 

 
 

Clôtures :Clôtures :Clôtures :Clôtures :    
Comme vous ne devriez pas avoir de cour/jardin donnant sur rue, et pas de grand recul de votre maison par rapport à 
la rue, vous ne devriez normalement pas avoir recours à des barrières / clôtures.  
Si c'était malgré tout le cas, la hauteur de toute clôture ne peut excéder 2 cases de haut. Vous pouvez utiliser les 
éléments de barrière en fer, en bois, les herses… Les murs de clôture en pierre (blockstone, stone slabs) sont 
autorisés mais ils réduisent beaucoup l'espace…  
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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 ou 
lanternes) 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…). 
 
Les différentes déclinaisons de la lighstone/glowstone sont évidemment autorisées, mais en tant que lanterne, pas en 
murs complets ! 
 

AffiAffiAffiAffichagechagechagechage ::::    
Il est bien vu (limite obligatoire) 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. 
 

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… mais vraiment ponctuel !  
 
 
 

DiversDiversDiversDivers, règles générales , règles générales , règles générales , règles générales et esprit de la loiet esprit de la loiet esprit de la loiet esprit de la loi ::::    
 
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 !  
 
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). 
 
Par contre, si vous entendez bien avec votre voisin, vous pouvez convenir d'avoir la même hauteur de toiture, les 
fenêtres au même niveau, etc., ça ne gêne pas. 
 
Jouez le jeu de la maison dans l'esprit RP de la ville, la ville y gagne et vous aussi. Si vous voulez à tout prix vous 
démarquer, faites le avec finesse, en chiadant votre maison… si vous n'en êtes pas capable et que vous préférez les 
maisons bariolées avec des fontaines de lave, allez sur Nimps ! 
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Contrôles / Pénalités, etc.Contrôles / Pénalités, etc.Contrôles / Pénalités, etc.Contrôles / Pénalités, etc.    
 

ProcédureProcédureProcédureProcédure ::::    
Les admins et modérateurs 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. Le cuboïde sera remboursé sur demande de l'intéressé sur la base de son prix officiel (cf. coût 
du foncier) sans jamais dépasser le prix d'origine. 
 
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 délaisLe défaut de délaisLe défaut de délaisLe défaut de délaissementsementsementsement ::::    
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. 
 
 

TTTTolérances :olérances :olérances :olérances :    
Comme déjà dit, le but n'est pas de transformer la ville en lotissement uniforme et sans saveur, juste d'éviter le grand 
n'importe quoi… Je ne vais pas traquer le contrevenant pour une fenêtre légèrement trop grande, surtout si le reste 
est correct, mais essayez de respecter la charte au maximum et de vous faire plaisir en marquant la ville de votre 
talent. 
 
 
 

EEEEn un mot :n un mot :n un mot :n un mot :    c'est une charte, pas une loi. Mais évitez de trop l'enfreindre, c'est une charte, pas une loi. Mais évitez de trop l'enfreindre, c'est une charte, pas une loi. Mais évitez de trop l'enfreindre, c'est une charte, pas une loi. Mais évitez de trop l'enfreindre,     
CarCarCarCar    elle a valeur de loielle a valeur de loielle a valeur de loielle a valeur de loi    enveenveenveenvers ceux qui l'ignorentrs ceux qui l'ignorentrs ceux qui l'ignorentrs ceux qui l'ignorent....    
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Exemples, illustrationsExemples, illustrationsExemples, illustrationsExemples, illustrations ::::    
 

Cette section sera complétée au fur et à mesure. 
(Peut-être) 

 
Voici quelques exemples de maisons qui correspondent à la charte (en tout cas sans grosse entorse), pas pour que 
vous les reproduisiez copié-collé, mais pour vous montrer que c'est possible ! 

 

 

 

 
Une maison bois à colombage, juste un reproche sur le gazon 
et le retrait de la rue un peu trop marqué. 

 Une maison minérale, étroite et simple, bien 
urbaine. 

   

 

 

 
Petit regret sur le gazon et l'eau, et la fenêtre un peu grande, 
mais ça passe. Sinon c'est simple et efficace 

 Mon coup de cœur… La largeur de la parcelle 
permet de ménager une entrée latérale, deux 
encorbellements, et la déco. Bravo. 
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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 la ville, ta merveille, nimps est pour toi. 

 
Moi je voyais bien une maison en neige car je suis un guerrier à la con viking des glaces de la mort.  
� Hé ben, postule pour la construire dans une ville dont le RP est plus en rapport avec les pingouins et la bière 

forte. 
 

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… il y a beaucoup de joueurs talentueux qui seraient ravis 

d'aider je pense.  
 

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… et je sens que ce sera pour ma 
pomme en fin de compte. 

 
Mon voisin direct à fait un truc interdit… ; qui me gêne pas, mais c'est interdit alors je cafte. 
� Ce n’est pas beau de rapporter. 
 
Un nouveau bloc/item est apparu depuis la parution de cette charte, je peux l'utiliser ? 
� à voir, si c'est une question fréquemment posée, tout le monde en connaitra la réponse, sinon me demander 

directement par MP. En cas de doute, demandez-vous toujours si cet item rentre dans le cadre de la maison 
RP/médiéval. 

 
 


