
QUELQUES CONSEILS AUX JOUEURS DE LA FACTION NORMAUND INVECTI 

Bonjour cher lecteur et bienvenue si tel est le cas dans la faction Normaund Invecti --Intrépides Normands-- 

Chef de faction : Droogie 

co-général : Princesse Chloé 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I - Les pré-requis : 

Car sans eux rien n'est possible d'un point de vue construction comme défense. Cela fera office de rappel pour les 

anciens joueurs et d'objectif pour les nouveaux joueurs. Il est en effet capital que ces recherches soient faites et cela 

représente le minimum. Si l'une des recherches n'était pas terminée ou partiellement accomplie sachez que d'une 

votre chateau n'en sera que plus facilement prennable et de deux vous représenterez une faiblesse pour votre 

suzerain. En cas de problème vis à vis de ses recherches ou de difficultés ou voir même de retard (les recherches 

sont en cours mais pas encore terminées) VEUILLEZ NOUS EN INFORMER de manière à ce qu'on puisse vous aider.  

Voici la liste des recherches (recommandées et optionnelles) : 

>>>>>>>>>>>>recommandées :<<<<<<<<<<<< 

Dans l'onglet Armée : 

- Chateau fort rang 5 

- Construction rang 10 

- Fortification rang 8 

- Commandement rang 10 

- Défenses rang 10 

 

>>>>>>>>>>>>Optionnelles :<<<<<<<<<<<< 

- Chambres fortes rang 10 

- Charge de chevaliers rang10 

- Chateau fort rang 10 

- Diplomatie rang 10 (recommandé pour les rang élevés tel Princes ou Princes héritiers) 

 

Si vous remplissez les objectifs de recherche recommandées vous pourrez construire le Chateau dit "Conforme". 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II -  Le chateau dit "Conforme". 

Vous avez toutes les recherches recommandées et vous allez pouvoir construire le chateau de vos rêves etc...  



N'Y COMPTEZ PAS UNE SECONDE !!!!  

Vous êtes dans un jeu. Un jeu qui se voudra d'ailleur très peu réaliste quand au déroulement des batailles. L'objectif 

de votre chateau ne sera pas de faire dans l'esthétique mais de bien vous protèger. Partez bien du principe que votre 

chateau sera prennable quoi que vous fassiez. Le tout est de faire en sorte qu'il soit le plus couteux possible en 

troupes et vagues d'attaques pour décourager ou vous donner une chance de tenir vos adverssaires en respect. 

Oubliez le concept du chateau Médiéval avec ces douves et quatres tour de chaque coté. Pensez, protection et 

uniquement protection. 

Dans cet objectif voici un gabarit à partir duquel je vous conseille de construire votre chateau sur cette même base. 

Des aménagements peuvent être effectués mais L'EMPLACEMENT DES GRANDES TOURS AINSI QUE DES DORTOIRS 

DE GARNISON EST A RESPECTER !!!!! Les douves et autres aménagements comme les balistes, tourelles, fourneaux à 

brais, corps de gardes, restent à votre choix. 

http://hpics.li/20a89ed 

Il y a certainement des châteaux mieux batis que le gabarit ci joint mais à moins d'avoir une grande expérience dans 

la construction de chateau je vous recommande de suivre ce gabarit à la lettre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III - Le village type plaine dit "CONFORME" 

Si vous avez un village de type plaine et que vos recherches pour farmer ci dessous ont été faites vous pourrez tirer 

parti du meilleur de votre village en point d'honneur, point de foi, or et point de classement. 

dans l'onglet agriculuture 

 

>>>>>>>>>>>>conseillés :<<<<<<<<<<<< 

pomme rang 8 

charrue rang 8 

culture du houblon rang 8 

bétail rang 8 

http://hpics.li/1d935c9 

Si vous remplissez les objectifs de recherche recommandées vous pourrez construire le Chateau dit "Conforme". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV - Les troupes en garnison et les éclaireurs. 

La partie la plus simple de cette explication : il est très vivement conseillé d'avoir en permanence 400 troupes (c'est à 

dire le maximum possible) dans votre chateau en prennant un ratio de 350 archers pour 50 piquiers.  

Selon la manière dont vous placerez vos troupes il est possible qu'il y ai plus d'archers.  

L'objectif est simple : Rendre impossible l'espionnage de votre chateau par des ennemis grâce aux éclaireurs. 

 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V - La vie dans les prévotés : 

Le joueur est bien entendu invité à participer à la vie de la prévoté. Que cela soit en faisant des dons pour maxer les 

batiments de la prévoté ou en guérissant les maladies ou même en nettoyant la prévoté des tanières de loup ou des 

camps de brigands. rien ne vous y oblige mais cela est un plus pour l'ensemble des personnes sur la prévoté.  

 

Il y a cependant un point sur lequel je tiens à insisiter particulièrement : les chateau d'IA. 

Etant donné le coût qu'occasionne une ou plusieurs attaque d'une IA, type Loup ou Porc sur un château d'un joueur 

de rang élevé comme un Prince ou un Prince héritier. 

Je vous demande de NE PAS ATTAQUER une IA de type RAT ou SERPENT sans l'autorisation du prévot !!!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En cas de questions ou besoins de resources, l'entraide étant la meilleure solution, demandez aux joueurs de votre 

faction Normaund Invecti, NOUS SOMMES UNE EQUIPE. 

Si ces  conseils sont respectés, vous n'en serez que meilleur et plus fort. 

 

Passez de bons moment dans le jeu et amusez vous bien ! 

 

Cordialement, 

Princesse Chloé 

Co-Général Normaund Invecti 


