
Battle-Stone
Exemples de tours de jeu

Nous allons commencer par voir le début de partie puis les 2 premiers tours.

Début de partie

Les joueurs prennent 10 cartes de magie au hasard, ils en gardent 5 en main et reposent les 5 autres pour 
former une pioche à coté de leur panneau de commande. Ils peuvent regarder leur main.
Ensuite ils disposent leurs 30 cubes de pierre dans leur carrière. La partie peut commencer. 



Les joueurs placent leur paravents de façon à cacher la première ligne du plateau du jeu (celle qui est en terre 
battue). Ils disposent leurs constructions, sachant qu'on est obligé de placer son Fort et que l'on peut placer 
jusqu'à 6 batiments dès le début. Ici le joueur clair a placé sont fort plus 2 batiments, la caserne et une 
muraille pour la protéger.

Le joueur clair doit payer 6 cubes de pierre avant même de commencer à jouer pour payer le coût de 
construction de sa caserne et de sa muraille. Cela ne lui rapporte aucun point. Chaque joueur prend les cubes 
correspondants à leurs constructions, 4 cubes ouvriers pour le joueur foncé, 4 cubes ouvriers et 1 cube-dé 



guerrier pour le joueur clair. C'est le joueur foncé qui a fini son placement en premier, il a donc donné le 
jeton initiative au joueur clair.

Les joueurs placent secrètement leurs différents éléments sur leur panneau de commande, derrière leur 
paravent. Ici le joueur clair a décidé de mettre 2 ouvriers dans la carrière pour amenner 2 rochers sur le 
plateau de jeu, puis 2 ouvriers dans la zone champs de bataille pour aller construire, enfin son guerrier qui ne 
sert à rien pour l'instant est laissé en réserve.
Même si les joueurs ne peuvent pas jouer de magie pour l'instant ils doivent jouer une carte magie.



Une fois leur panneau de commande dévoilé, les joueurs commence la lecture de gauche à droite. Les cartes 
magie ne peuvent pas être utilisées, on passe donc directement à la carrière. Pour chaque zone, c'est le joueur 
qui a l'initiative qui va commencer à placer. Ici le joueur clair place 2 rochers sur le plateau, ses deux 
ouvriers sont enlevés du panneau de commande et posés devant ce dernier.

C'est maintenant au joueur foncé de gérer sa carrière. Il place sur le plateau 4 rochers et retire ses ouvriers du 
panneau de commande.



Le joueur clair passe à la zone champs de bataille, et envoie ces 2 ouvriers sur le chantier qui est à porté de 
ses constructions. Le joueur foncé lui n'a pas de cubes dans sa zone champ de bataille, il ne fait donc rien.

 Le joueur clair finalise sa construction et avance son pion de 2 points sur sa grille de score. Il aurait 
cependant du enlever son guerrier de l'enceinte fortifiée car le panneau de commande doit être vide en fin de 
tour.



Les deux joueurs recrutent, chacun 3 ouvriers, le foncé n'a pas le choix, mais le clair aurait pu recruter 2 
ouvrier et 1 soldat puisqu'il a une caserne. Le joueur clair étant en tête il garde le jeton initiative. Les joueurs 
refont leur main à 5 cartes et défaussent les cartes magies non utilisées.

C'est le tour 2, les joueurs remettent leur paravent en place et positionnent sur leur panneau de commande. 
Cette fois ci le joueur clair a mis 4 ouvriers sur la carrière et deux sur le champs de bataille. Il garde en 
réserve un ouvrier et un guerrier.



Les panneaux de commande sont dévoilés et le joueur clair commence par la carrière (toujours pas de magie 
possible). Il enlève donc ces 4 ouvriers du panneau de commande pour placer 4 pierres sur 2 chantiers sur le 
champs de bataille.

Le joueur foncé quand à lui place 3 pierres sur 2 chantiers aussi. Un des chantier est à 2 cases de la muraille 
du joueur clair, vous allez voir que le joueur foncé a fait une erreur.



Le joueur clair commence à placer ces ouvriers sur la champ de bataille, et comme les chantiers 
n'appartiennent à personne, il profite des 2 rochers posés par le joueur foncé pour aller construire un rempart. 
De son coté le joueur foncé se positionne sur le chantier à 4 rocher pour construire sa caserne.

Enfin durant la phase de résolution le joueur clair positionne un ouvrier sur la caserne pour le transformer en 
ouvrier armé. Cet ouvrier ne pourra plus aller à la carrière mais il pourra attaquer les ouvriers et ouvriers 
armés adverses. Durant la phase de construction les joueurs construisent leurs batiments, en commençant par 
le joueur clair et ils gagnent 4 points. Le joueur foncé avec sa caserne recrute tout de suite un guerrier.



Nous allons maitenant avancer dans la partie pour faire un tour de jeu avec des combats.

Le joueur clair a construit de nouvelles murailles et le joueur foncé a construit un muraille puis une tour sur 
cette muraille ainsi qu'une autre caserne.

Voici le placement une fois les actions des zones carrière et champs de bataille effectué. Nous en somme à la 
phase de résolution. Il y a plusieurs case en conflit, il va donc y avoir de la basron.



C'est le joueur Clair qui choisi le premier conflit à résoudre. Le joueur foncé peut, s'il le veut, ajouter des 
renforts sur cette case de conflit, et il le fait, il rajoute 1 guerrier. Le joueur clair qui n'a pas de guerriers en 
réserve, ne peut pas surrenchérir.

Le jeton initiative est placé à l'endroit du combat choisi. Les cubes-dés guerriers sont pris et lancés. Le score 
est de 3 contre 2. Le joueur clair perd donc ses deux guerriers et le joueur foncé en perd 2 aussi.



Le joueur Foncé à donc remporté le combat. Le joueur clair ne contrôle pas les deux cases adjacentes à la 
caserne du joueur foncé il ne pourra donc pas l'attaquer.

C'est ensuite les deuxième conflit qui est choisi. Le joueur Clair a mis des ouvriers armés pour dissuader le 
joueur foncé de venir construir sur cette case, mais malheureusement le joueur foncé a pu envoyer un 
guerrier en protection.
 



Le joueur foncé fait 2 avec son cube-dé rouge, il fait donc 4 points de dégats aux cubes-dé jaunes. Les 3 
cubes-dé jaunes sont donc défaussés. Il n'y a pas de riposte car la milice ne peut pas faire de dégats aux 
guerriers.

Le joueur foncé est donc encore vainqueur.

Le joueur clair construit sa tour et sa muraille et marque ses points, il arrive sur le premier pallier de points 
(14) il peut donc prendre le pion "aide du roi". Le joueur foncé construit ces deux murailles et marque ses 
points. Le joueur clair ne peut plus attaquer la caserne puisqu'il ne contrôle plus 2 cases adjacentes. De même 
le guerrier du joueur foncé à droite de la caserne ne sert plus à rien. On enlève donc ces 3 guerriers qui ne 
servent à rien, ils retourne devant le panneau de commande de leur propriétaire.



Le joueur foncé lui, par contre, contrôle 2 cases adjacente à l'une des murailles du joueur clair. Il va donc 
pouvoir l'attaquer, comme il a 2 guerriers, il détruit 2 points de rocher de construction. C'est le coût exact de 
la muraille, elle est donc détruite.

On pose un rocher sur la case depuis la défausse et le joueur foncé en prend un pour lui depuis la défausse 
qu'il met dans sa carrière. Le joueur foncé marque 2 points, il arrive lui aussi sur 14, mais comme le joueur 
clair est déjà passé sur ce pallier, le joueur foncé ne gagne pas le point "aide du roi".  Il enleve les deux 
ouvriers de son enceinte fortifiée et le tour est fini. Si le joueur foncé ne détruit pas une des murailles du 



joueur clair qui forment une ligne horizontale, ce dernier va gagner au prochain tour en construisant une 
dernière muraille (condition de victoire annexe).


