
  

Minecraft



  

Pourquoi Minecraft ?
Minecraft est un jeu de création libre 

développé depuis 2009 par le studio indépendant 

Mojang. Le principe est simple : le joueur dispose 

d'un environnement 3D, aléatoirement construit et 

composé de cubes de 1m3. Les cubes sont de 

différentes sortes, allant de la pierre au bois. Le 

joueur peut les casser, les récupérer et les  

transformer en outils en faisant de l'artisanat. Il n'y a 

pas d'objectif dans Minecraft, c'est jeu dit “sandbox“ 

avec une liberté trés grande et de nombreuses 

possibilités. Ainsi, on peut construire des bâtiments, 

des villes, des systémes électriques ou hydrauliques 

et même des morceaux de musique. Ce jeu propose 

aussi un mode multijoueur avec des serveurs privés 

permettant de jouer avec des amis sur une même 

carte.

J'ai commencé à jouer à Minecraft  au début de 

l'année 2011, alors que le jeu en était à sa version 

béta. Choqué au début par ses graphismes depassés, 

j'ai dû attendre deux mois et trouver un serveur pour 

me mettre  d'y jouer activement. J'ai été séduit par la 

liberté du jeu et la possibilité d'y mener des projets 

architecturaux et en même temps une vie fictive 

d'architecte. Il est facile de construire des bâtiments 

grâce au système de cubes, qui rappelle les Lego de 

mon enfance, et une palette large de matériaux. 

Contrairement aux logiciels d'architecture, Minecraft 

offre des paysages variés qui permettent d'intégrer 

une architecture dans un environnement. De plus, le 

serveur sur lequel je suis est privé. Les 

administrateurs sont des amis et laissent une liberté 

immense aux membres.
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 Jardins suspendus de Floozzville

À mon arrivée sur le serveur, j'ai tout de suite 

reçu un projet de mon ami pour sa ville, projet qui 

devait montrer mes aptitudes à construire. Je 

devais concevoir et bâtir des jardins suspendus sur 

une parcelle restreinte de 14x13 blocs qui servirai 

à cultiver de la canne à sucre, du blé et des 

cactus.

Je me suis directement inspiré des jardins 

suspendus de Babylone en reprenant les différents 

éléments caractéristiques du bâtiment : pierre 

sablonneuse, étages, eau et verdure (voir gravure 

ci-contre). Je fis un bâtiment sur 3 niveaux, 

alimentés en eau par des cascades et des canaux : 

le rez de chaussé et le 1er étage pour les culture, 

le 2éme étage avec des arbres décoratifs. Ce 

bâtiment plu beaucoup au commanditaire et m'a 

permis de recevoir ensuite d'autres projets.



  

 Maison sur éperon rocheux

Vue du bâtiment et de son environnement depuis  la vallée, avec au premier plan la ligne

de train pour aller à Floozzville et sur la colline mon surnom, parodiant l'Hollywood sign.



  

Après les jardins suspendus, j'ai décidé de 

construire ma maison à proximité de Floozzville, sur 

un éperon rocheux dominant une vallée. Peu 

expérimenté dans Minecraft, j'ai décidé de la 

construire dans un style moderne avec comme 

matériaux des dalles de pierre et du verre. Le 

bâtiment s'est construit en plusieurs étapes, le temps 

de collecter progressivement tout les matériaux. Il 

est composé de grands volumes cubiques purs et de 

trois tours d'observation, lui conférant un aspect de 

forteresse. Il possède aussi de grandes baies vitrées  

      Bibliothéque, sur deux étages.                       Vue depuis l'autre côté de l'éperon.

et des puits de lumière zénithal qui lui donnent une 

grande luminosité. La disposition intérieure est 

labyrinthique du fait de ses agrandissements successifs 

mais les différentes pièces utiles (atelier et réserve) 

sont fonctionnelles. J'ai aussi expérimenté les circuits 

de rails et de redstone (matière permettant de faire 

des systèmes analogues aux systèmes électriques) en 

construisant un funiculaire pour rejoindre le cœur de 

la maison depuis la vallée, avec un système d'appel du 

wagon.



  

 Projet de création d'un réseau de transports à Floozzville 

A mon arrivée sur le serveur, Floozzville était 

une ville en pleine expansion, qui s'étendait de façon 

chaotique. La création des deux lignes de chemin de 

fer, l'abandon d'une ancienne cité miniére souterraine 

et la volonté du maire de créer un métro étaient 

autant d'événements qui me poussérent à créer le 

projet d'un réseau de transport digne de ce nom.

Le projet comprenait la création d'une gare 

centrale pour les deux lignes de train, d'un métro 

circulaire avec 4 stations, la construction d'un grand 

escalier pour joindre les quartiers situés sur la colline 

aux nouveaux quartiers situés dans la vallée et la 

réhabilitation de la cité de la mine. Les taches 

devaient être séparées entre moi et le maire.

Je présentai mon projet sur le 

forum du serveur grace a 4 cartes 

explicatives. Ces cartes ont été faites 

à partir d'une image prise sur la carte 

interactive en ligne du serveur, que 

l'on peut voir ci-contre. 

N



  

Plans de présentation du projet

Plan du réseau ferroviaire Plan du métro

Plan explicatif de l'emplacement des stations Plan des autres travaux à réaliser 



  

Résultats du projet : j'ai construit la nouvelle 

gare et le grand escalier mais la ligne de métro et la 

réhabilitation de la cité souterraine, sous la direction 

du maire, ne furent jamais réalisés. De plus, les deux 

lignes de trains furent misent rapidement hors 

service à cause de la destruction des deux sites 

d'arrivés.

Ci contre : la nouvelle gare

Gare de ma maison, reliée à la ville par la ligne 

1. J'ai du utilisé un systéme compliqué de rails pour 

s'y arréter car elle se trouve au millieu de la ligne.

Ligne 2, construite également par moi,  reliant 

Floozzville à une autre ville. Elle est beaucoup plus 

longue que la ligne 1  et travers une mer glacée.

Vue des lignes de train 1 et 2



  

Vue de la bibliothéque et du café, en arriére-

plan, depuis le parvis de l'église.

Cour intérieure vue depuis la bibliothéque

  Centre culturel de Floozzville

Suite à ce dernier projet, le maire m'a donné 

une autre commande : une bibliothèque pour la ville. 

Le Bâtiment devait se situer sur une petite colline 

entre la cathédrale et la forêt. Commençant par 

construire un bâtiment à deux niveaux sur le bord de 

la colline, le rez de chaussé au niveau de la rue et le 

premier étage donnant sur la colline, j'ai eu l'idée de 

construire un complexe beaucoup plus grand 

englobant toute la colline. 

Ce projet comprenait la bibliothèque, un musée 

avec toutes les toiles du jeu (il y en a une vingtaine 

de tailles différentes) et un théâtre. L'ensemble 

s'articule autours d'une cour intérieure située sur le 

sommet de la colline, accessible par deux escaliers. 

Le musée est orienté vers le bois alors que le théatre 

s'enfonce dans la colline plus grande située à l'ouest.



  

Le musée est séparé en deux ailes : l’aile ancienne, 

construite juste après la bibliothèque et qui longe la 

cour, et l'aile nouvelle, située sur  le flanc du 

théâtre, construite en dernier. Enfin, un café a été 

rajouté pour combler un vide situé entre le théâtre 

et la cathédrale, au dessus d'un tunnel menant à la 

cité souterraine. 

Un des buts du projet était de concevoir la cité 

culturelle comme une extension réfléchie de la ville 

tout en étant un quartier bien particulier. Pour cela, 

j'ai collé la bibliothèque à la rue et lui ai donné une 

porte indépendante de la cour. Le café, quant à lui, 

en chevauchant la rue, participe à l'urbanisme de la 

ville. J'ai aussi créé un nouveau style s'adaptant au 

style de la ville : bois, pierre et toits pentus. 

Pourtant, la cité garde une forte identité grâce à sa 

cour intérieure, coin paisible avec son parc et ses 

fontaines, qui uni le bâtiment.

Intérieur du café, avec sa baie vitrée qui donne 

sur la rue.

Hall d'entrée du théatre avec le gichet et les 

ecaliers menant aux balcons.



  Musée : Bibliothéque

Cour intérieureCaféThéatre

Vue aérienne d'ensemble et organisation  du compléxe

Nouvelle aile Ancienne aile



  

 Villa de Leet Paradise

Située sur un éperon rocheux au bord d'une falaise, la villa est divisée en 3 pavillons : la chambre et une 

tour d'observation à droite, le salon au centre et un kiosque à gauche. L'accés se fait par deux points : l'escalier 

visible à gauche, situé dans la falaise, et un autre escalier situé derrière l'éperon rocheux, dans une crique.



  

La crique, située derrière l'éperon, contient un 

petit port accessible par une entrée secrète.

La chambre vue depuis le salon, avec un grand 

arbre que j'ai conservé.

En se promenant dans les immenses paysages du 

serveur, un des membres découvrit un site 

interessant, composé d'iles et d'une falaise. On 

deçida donc de s'y installer à plusieurs pour y 

construire des maisons de vacances. L'endroit fut 

nommé „Leet Paradise“ (paradis des élites) par un 

autre membre pour son côté paradisiaque et le fait 

qu'il ne soit reservé qu'à certains membres . 

Pour ma part, je décidai de ne pas utiliser une 

île mais un éperon rocheux situé sur les terres à côté 

de la falaise. Le site était difficile mais offrait une 

belle vue sur toute la baie. J'ai cherché à intégrer au 

mieux la villa dans son environnement. Dans ce but, 

je l'ai divisé en trois petits bâtiments différents 

construits en bois et en pierre, et suivants les reliefs 

du terrain. Les deux escaliers d'accès sont dissimulés. 

Enfin, la villa présente de grandes baies vitrées pour 

mettre en valeur la vue sur le paysage. Je me suis 

inspiré des idées de Frank Lloyd Wright pour 

l'architecture de cette villa.



  

 Ville médiévale
Quand Minecraft est passé en version bêta 1.8, 

les biomes du jeu (zone de climats) ont été 

complètement changés et de nombreux éléments ont 

été rajoutés au niveau des maps. Pour pouvoir 

profiter de ces nouveautés, l'admin décida de créer 

un nouvelle map qu'il relia à l'ancienne avec en télé-

porteur

À L'emplacement de ce dernier, l'admin décida 

de construire une ville médiévale avec plusieurs 

membres du serveur pour dynamiser la map. J'ai 

construit le deuxième bâtiment de la ville, dont 

j'explique plus en détail l’histoire ci contre. La ville 

s'est agrandie et j'ai participé à son urbanisme, 

notamment par la construction d'une place sur deux 

niveaux avec une colonnade autours d'une tribune 

bâtie précédemment et de la mairie. D'autres 

bâtiments ont été construits par d'autre membres : 

maisons, banque, musée...

Quand l'admin me demanda de construire un 

bâtiment dans un style médiéval, j’ai tout de suite eu 

l'idée d'utiliser ce que je connaissais de ce style : 

encorbellements, colombages et bois. Le caractère 

moyenâgeux est exagéré par la présence de la 

tourelle et des fontaines. Le bâtiment fut conçu et 

construit en 10 minutes et le style plut 

immédiatement à l'admin, à tel point qu'il fut décrété 

style officiel. Longtemps sans fonction, il abrite 

maintenant un bureau de mon agence d'architecture 

au rez-de-chaussée et ma maison à l'étage. 



  

La mairie, dominant la colonnade, renferme un escalier pour descendre sur la place, deux salles 

présentant les lois de la ville et le plan local d'urbanisme au rez-de-chaussée, une salle de conférences 

et la salle de conseil municipal.

La colonnade avait pour but d'intégrer la tribune d'orateur à la ville, de créer une transition entre 

la colline et la vallée et d'organiser le dévellopement de la ville. La ville étant un pur exercice de style, 

j'introduisit de l'architecture plutôt classique avec la colonnade en pierre et la symétrie rigoureuse de 

la place et de la mairie.



  

 Cathédrale
Toute cité médiévale digne de ce nom doit avoir 

une cathédrale, c'est pourquoi j'ai décidé d'en 

construire une sur le serveur. L'idée était de ne pas 

construire quelque chose d'original mais plutôt un 

exercice de style. Je choisi de construire la 

cathédrale juste en face de la la colonnade, sur la 

place qui devenait donc la „Grand Place“ de la ville. 

Le serveur étant laïque, le bâtiment n'avais pas une 

fonction de cathédrale mais de temple en l'honneur 

des deux admins, et pour cela, à part la forme de 

l'église, en croix latine, je n'ai utilisé aucun signe 

religieux dans le bâtiment. Vu la taille gigantesque 

de l'édifice et sa fonction publique, j’eus le droit 

d'avoir gratuitement tout les matériaux que je 

voulais. La cathédrale fut construite presque 

entièrement construite avec deux matériaux ajoutés 

à la version 1.8 du jeu : les blocs de pierre de taille 

et les vitres). Ci-contre : plan de la cathédrale.



  

Façade principale de la cathédrale, vue de la mairie : j'ai choisi de faire une façade assez classique dans 

son organisation, avec ses deux tours jumelles et sa rosace. Cette dernière est composée de deux F, un à 

l'endroit en lave et l'autre à l'envers en eau, qui sont les initiales de deux admins: Floozz et Foxbib. Les 

clochers sont assez austère, avec leurs petites ouvertures et leurs imposants contreforts, ce qui tranche avec la 

légèreté de la flèche, située au dessus de la croisée de transept, dont on ne voit que l'extrémité sur l'image. À 

droite il y a un arbre géant, rappelant le platane de la liberté de Bayeux.



  

Voûte de la nef et de la croisée du transept vue 

depuis le chœur : j'ai du adapter les voûtes à la 

contrainte de l'univers cubique de Minecraft. Pour 

cela, j'ai préféré faire des voûtes non gothiques mais 

harmonieuses plutôt que d'essayer de reproduire 

fidèlement des croisées d'ogives et d'avoir un 

résultat laid.

Chevet de la cathédrale : J'ai mis du temps 

avant de construire cette partie car il est difficile de 

construire une abside arrondie avec des cubes. Il y a 7 

chapelles rayonnantes, de tailles différentes et 

chacune est dédiée à un membre illustre du serveur.



  

 Villa
À La fin de l'été 2011, ma maison de Floozzville 

me lassait et j'ai donc eu pour projet de construire 

une nouvelle résidence en pleine nature, loin de 

toute présence humaine. Au bout de plusieurs 

semaines d'exploration, j'ai enfin trouvé  le terrain 

qui me convenait : une colline entourée d'eau sur 3 

côtés, avec un port naturel et une plage, dans un 

biome forêt. Le serveur étant encore en mode survie 

(il est aujourd'hui en mode créatif, c'est à dire que 

tout les matériaux sont disponibles en illimité), mon 

projet était de créer une partie production, avec une 

mine et des fermes, et une partie résidentielle, d'où 

le nom de villa dans le sens romain du terme. La 

colline est immense et j'ai décidé d'intégrer au mieux 

la villa en suivant les courbes du terrain et en 

utilisant le bois et la pierre comme matériaux. Il me 

fallu donc un énorme travail de terrassement avant 

de commencer la construction à proprement parler.

Grande salle : première salle construite, au 

sommet de la colline et au centre du site.

La villa n'est pas un grand batiment massif mais 

un assemblage de nombreux petits bâtiments et cours 

intèrieures, évoquant l'architecture arabe.



  

Vue aérienne d'ensemble et organisation de la villa

Maison d'ami         Cours       Résidence           Grande salle            Forge            Mine              Moulin

Hammam                Maison d'ami + ferme d'élevage         Fermes de cultures                Port (en constrution)
                                                                            



  

Villa vue depuis le Sud-Est : Chaque partie de bâtiment possède une architecture qui reflète sa fonction. 

Ainsi, le moulin indique l'emplacement du champ de blé et la cheminée celui de la forge, mais ces deux 

éléments sont totalement factices car inutiles dans minecraft (le moulin ne peut même pas tourner), ce sont 

des points de repère mais aussi une certaine manière de montrer l'aspect productif du bâtiment.



  

Villa vue depuis la mer, au sud ouest : la partie production, la plus ancienne, haut perchée sur sa colline, 

montre la volonté à la base de créer un bâtiment qui se veut défensif dans un monde peuplé de monstres. La 

villa n'est d'ailleurs accessible que par 3 portes, fermées par des herses. L’accès au port est d'ailleurs visible sur 

l'image de la page de présentation sur Minecraft représentant la villa vue depuis le sud.



  

J'ai commencé la construction par la partie 

production, située vers le port (voir la vue 

d'ensemble). Cette partie est composée d'une mine, 

d'une forge et de nombreuses fermes à récoltes 

automatisées, construites grâce à un système 

électrique et hydraulique. Je  fis ensuite une grande 

pause de 6 mois à cause des cours avant de 

construire la partie résidentielle, en mars 2012. 

J'ai recommencé à jouer juste après mon 

voyage en Andalousie, l'esprit gorgé d'architecture 

arabe, et au moment où une mise à jour nous permis 

de pouvoir poser les dalles et escaliers sur le plafond. 

Je construisis donc ma résidence dans un style très 

arabe, avec l’effacement des limites entre intérieur 

et extérieur et une certaine grâce au niveau de 

l'ornementation. Cette partie est composée d'un 

salon, d'une chambre, d'une salle d'armes, d'une 

bibliothèque ainsi que d'une grande allée 

commençant au salon et allant jusqu'à la plage en 

passant par une des trois portes du complexe. 

Salon : la pièce est ouverte sur le jardin, avec 

des arches autours des portes et un bassin au milieu.

Les cours de la partie résidentielles, avec leurs 

bassins, canaux et fontaines rappellent l'Alhambra. 

Ces cours forment la grande allée.



  

Enfin, sur l'extrémité sud de la villa, donnant 

sur la plage, j'ai construit un ensemble de bâtiment 

de villégiature : deux maisons pour des amis ainsi 

qu'un hammam. Le Hammam est aussi inspiré de 

l'architecture arabe ainsi que des thermes romaines. 

Tout en pierre, il est composé des trois pièces : une 

piscine d'eau froide avec loggia donnant sur la mer, 

un bassin d'eau tiède attenant et enfin, dans un 

renfoncement, une bassin d'eau chaude.

Enfin, très récemment (au moment même où 

je rédige ce book) j'ai innové et construit une 

résidence secondaire sur une colline attenante dans 

un style totalement nouveau pour moi. En effet, 

une mise à jour récente à ajouté au jeu des 

nouveaux blocs de pierre avec des motifs, rappelant 

les textils blocs utilisés par Frank Lloyd Wright dans 

certaines des ses maisons en Californie. J'ai donc 

décidé de construire cette maison avec des 

mélanges différentes sortes de pierres dans un style 

totalement différent du reste de la villa.

Hammam, bain tiède, avec une petite fontaine, 

sous une voûte de pierre.

La résidence secondaire donne sur une terrasse et 

un petit jardin, donnant eux-même sur la mer. Les 

Bâtiments, quant à eux, ont une vue sur la plage.



  
Vue de la partie résidentielle de la villa depuis la forêt, au nord est



  

Partie résidentielle vue depuis le nord ouest, de nuit : au premier plan on peut voir le pont qui mène a la 

résidence secondaire, ainsi que le Hammam. Toute la colline est occupée et la villa en elle même peut être 

considérée comme terminée. Il ne reste plus qu'à aménager le port et la plage pour terminer ce bel ensemble.



  

 Tour Eiffel



  

Premier étage de la tour : j'ai cherché à 

l'aménager de façon similaire à la vraie tour, avec un 

restaurant, un bar, une boutique de souvenir et une 

patinoire (présente normalement juste l'hiver)

De nombreuses personnes ont déjà essayé de 

construire la Tour Eiffel dans Minecraft, mais vu la 

hauteur limitée à 128 blocs et la complexité à créer 

les courbes, le résultat était souvent décevant. 

Quand une mise à jour récente à doublé la hauteur 

maximale de la map, j'ai décidé de construire moi-

même une réplique de ce grand monument à l'échelle 

un demi, soit 162 blocs de haut, pour tester mes 

capacités. L'idée n'était pas de construire quelque 

chose d'original mais de reproduire la tour de la 

manière la plus fidèle possible. Dans ce but, j'ai 

utilisé un dessin que j'ai pixelisé à l'aide d'un logiciel 

et qui m'a permit de la construire dans des 

proportions justes et avec les bonnes courbes. 

La tour fut construite en 3 jours grâce aux 

stocks illimités de blocs de fer et l'aide de l'admin car 

je construisais juste un pilier qu'il dupliquait ensuite 

grâce à ses pouvoirs. J'ai ensuite construit un escalier 

discret montant jusqu'en haut de la tour et j'ai 

aménagé les étages.
Tour vue de dessous



  

Pour recopier la tour de la façon la plus 

réaliste possible, j'ai utilisé un logiciel 

normalement utilisé par les amateurs de Pixel Art, 

Spritecraft. Le principe est simple : il pixelise les 

images que l'on veut recréer dans minecraft en 

indiquant quels matériaux il faut utiliser pour 

chaque cube. J'ai donc téléchargé un dessin de la 

Tour Eiffel, à gauche, où j'ai coupé l'antenne pour 

faire la hauteur de 300m d'origine. 

Méthode qui m'a permis une 
reconstitution exacte

J'ai ensuite pixelisé l'image en 

choisissant une hauteur de 150 blocs, 

ce qui à donné l'image à droite. Ce 

logiciel m'a permis de calculer les 

proportions et de faire les courbes de 

l'édifice, mais j'ai retravaillé 

beaucoup de détails pour donner un 

résultat plus harmonieux.
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