
Battle-Stone

Battle Stone est un jeu de stratégie qui vous met dans la peau du fils d'un seigneur lambda. Le Roi a 
offert un bout de terrain à votre père qui vous a envoyé pour en prendre possession. Le problème 
c'est qu'à votre arrivée vous vous rendez-compte que votre père n'a pas été le seul à profiter des 
largesses du Roi. Un autre fiston à papa est là lui aussi, et il compte bien faire valoir les droits 
paternels sur ce bout de terrain battu par les vents.

Pour prendre le contrôle du lopin de terre, il va falloir gagner de l'influence, afin que le Roi 
reconnaisse votre famille comme digne d'être les propriétaires de la contrée. Et comme vous êtes à 
l'autre bout du pays, il va falloir vous débrouiller tout seul, comme un grand !

Deux solutions pour gagner de l'influence :
- Construire des bâtiments et des fortifications.
- Détruire les bâtiments adverses.

Contenu :

1 plateau de jeu (1), 1 pion initiative (2), 1 pion aide du Roi (3) et une dizaine de flammes (4).

Par joueur :
1 paravent (5), 1 panneau de commandes (6),
20 cartes magie (7),
16 tuiles de construction (8) :
10  rempart, 2 Tours, 2 Casernes, 1 Guilde des 
magiciens, 1 Fort,
1 D6 bleu (9),

14 cubes Ouvriers (10),
10 cubes-dés Ouvriers armés (11),
10 cubes-dés Soldats (12),
4 jetons de magie (13),
30 cubes rochers (14),
1 marqueur de point (15).



But du jeu :

Obtenir le plus de point d'influence.
Pour obtenir des points d'influences, 2 solutions :
−Transformer des cubes rochers en construction
−Transformer des constructions en cube rocher (en détruisant des bâtiments bien sur ;) )

Les partie en italiques représentent les règles avancées du jeu avec la magie. Il est conseillé de jouer 
les premières parties sans les règles avancées.

Mise en place :

Chaque joueur place ses 30 cubes de rocher sur son panneau de commandes dans sa carrière.

Chaque joueur mélange les cartes magies de l'adversaire et lui donne le nombre de carte qui va 
déterminer la durée du jeu (10 cartes minimum, et jusqu'à 15 cartes). Les joueurs prennent 5 cartes  
pour former leur main, le reste des cartes est positionné en tant que pioche à droite du panneau de 
commande. Les joueurs peuvent regarder leur main.

Ensuite ils placent leur paravent de façon à cacher la première ligne de leur coté de plateau. Ils 
installent en premier lieu leur fort ou ils veulent sur cette ligne, puis autant de construction qu'ils le 
souhaitent mais uniquement sur la première ligne. Le joueur qui a fini le premier prend le jeton 
initiative et le donne à son adversaire. Il n'a plus le droit de toucher à son placement.
Les joueurs dévoilent leur placement. S'ils ont placé d'autres bâtiments que le fort ils doivent en 
acquitter le prix en rocher sans pour autant gagner de point. Les rochers sont défaussés.
Les coûts des bâtiments sont les suivants :
Guilde des magiciens = 6 rochers
Caserne = 4 rochers
Tour = 2 rochers (se construit obligatoirement sur une muraille déjà construite)
Muraille = 2 rochers
Le Fort, même s'il ne coute rien, a une valeur de 8 rochers.

Le Fort met à disposition du joueur 4 cubes ouvriers et 3 possibilités de recrutement.
La Caserne met à disposition du joueur 1 cubes-dé soldat et 1 possibilité de recrutement.
La guilde des magiciens met à disposition du joueur 1 jeton de magie et 1 possibilité de 
récupération.
Les cubes et cubes-dés ainsi obtenus sont placé devant le panneau de commande. 
Les jetons de magie sont positionnés en haut de la partie Magie du panneau de commande.

Règles du jeu :

Il y a 3 règles Globales dans Battle-Stone :

−Règles de l'ordre Globale : 
Les zones du panneau de commande se jouent dans l'ordre de lecture (de gauche à droite). On 
commence donc, par la magie puis, par la carrière, par le champ de bataille puis enfin par l'enceinte 
fortifiée. 
Pour chaque zone du panneau de commande, les joueurs vont effectuer leurs actions une par une et 
chacun leur tour, c'est le joueur qui possède le pion initiative qui commence (excepté pour la magie 
ou cela dépend de la carte magie jouée).



−Règle de positionnement Globale : 
Vous pouvez poser vos cubes et cubes-dés n'importe ou sur le plateau à condition que la case de 
destination soit valide. Pour être valide une case doit être au plus loin à 2 cases de votre 
construction la plus proche (les diagonales ne sont pas valident), ne pas comporter de bâtiment autre 
que vos propres murailles et enfin ne pas être dans un espace entièrement encerclé par les 
constructions ennemis (n'oubliez pas que les diagonales ne compte pas).

−Règle de combat Globale :
L'ordre du combat est toujours : Les archers, les soldats et enfin les ouvriers armés. On lance les 
cubes-dés que l'on fait combattre. On additionne les valeurs des cubes-dés pour obtenir le score 
d'attaque. On attribue ensuite des dégâts aux cubes-dés adverses en décrémentant ce score d'attaque. 
On commence toujours par affecter ces points d'attaques sur les cubes-dés rouge, un point d'attaque 
rouge élimine un cubes-dé rouge. Ensuite s'il reste des points d'attaques on les attribue aux cubes-
dés jaunes, un point d'attaque rouge élimine deux cubes-dés jaunes.
Une fois les points d'attaques rouges dépensés des deux cotés, on lance les cubes-dés jaunes. Le 
score d'attaque jaune ne peut être affecté qu'à des cubes jaunes et à des cubes-dés jaunes, un point 
d'attaque élimine un cube jaune ou un cubes-dés jaune. Une fois les points d'attaques jaunes 
dépensés des deux cotés on regarde ce qu'il reste sur la case. S'il reste des cubes-dés guerriers sur la 
case, c'est le joueur qui en a le plus qui remporte la victoire. S'il reste que des cubes-dés jaunes sur 
la case, c'est le joueurs qui en a le plus qui remporte la victoire et enfin s'il ne reste que des cubes 
jaunes c'est celui qui en a le plus qui remporte la victoire.
Le joueur défait doit enlever tous ces cubes et cubes-dés restant de la case et les positionner devant 
son panneau de commande. Le joueur victorieux laisse ses cubes-dés sur la case. En cas d'égalité, 
les deux joueurs reprennent leurs cubes et cubes-dés et les placent derrière leur panneau de 
commande.

Il y a 5 phases de jeu :
1 – Assignation
2 – Exécution
3 – Résolution
4 – Construction
5 – Recrutement

I – Phase assignation
Vous posez votre paravent de façon à cacher votre panneau de commande. Vous êtes obligé 

de poser une carte magie, dans la partie Magie du panneau de commande. Si vous ne pouvez pas en 
payer le coût, vous posez la carte face cachée . Enfin vous positionnez vos cubes et cubes-dés dans 
les parties du panneau de commande qui leurs sont accessibles.

Description des différentes parties du panneau de commande :
−La carrière : Seuls les cubes ouvriers peuvent être placés dans la carrière. Pour chaque cube ouvrier 
présent dans la carrière, vous pouvez positionner, durant la phase d'exécution, un rocher sur le 
plateau de jeu.
−Le champ de bataille : Tous les cubes et les cubes-dés présents dans la partie Champ de bataille 
pourront être positionné sur le plateau de jeu durant la phase d'exécution.
−L'enceinte fortifiée : Les cubes et les cubes-dés présents dans l'Enceinte fortifiée sont considérés 
comme réserviste. Ils seront utiles pour certaines cartes magie, et ils pourront être utilisé en défense 
lors de la phase de résolution.

II – Phase d'exécution
Les deux joueurs dévoilent leur panneau de commande.



La magie : Si la carte magie est une carte qui se joue immédiatement, c'est la première 
chose que le joueur doit faire. Lors du lancement du sort le joueur doit s'acquitter immédiatement  
du coût indiqué sur la carte magie et la carte est défaussée à gauche du panneau de commande. On 
doit à chaque tour poser une carte magie sur la panneau de commande mais on peut ne pas la  
jouer.

La carrière : Les joueurs retirent les cubes ouvriers du panneau de commande et prennent le 
nombre de cubes rochers correspondants. Une action consiste à placer des rochers sur une case 
accessible. Les cases sur lesquelles sont posé des rochers, sont appelés : Chantier. 

Le champ de bataille : Une action consiste à transférer un certains nombre de cubes et de 
cubes-dés depuis la zone champ de bataille du panneau de commande vers une case du plateau de 
jeu. Les ouvriers ne peuvent être posés que sur des chantiers ayant la capacité de construire un 
bâtiment. Toutes les cases sur lesquelles se retrouveront des cubes et des cubes-dés des deux camps 
sont des cases dites : En conflit.

III – Phase de résolution
On forme des ouvriers pour les transformer en ouvriers armés. Il suffit pour cela de prendre 

un ouvrier de la réserve et de le poser sur une caserne (impossible sur une caserne incendiée). Vous 
êtes limité à un pion par caserne

On règle tous les conflits. C'est le premier joueur suivant la règle de l'ordre Globale qui 
choisi par quel conflit il commence. Lorsqu'un conflit est désigné par un joueur, l'autre joueur a la 
possibilité de prendre des cubes et des cubes-dés dans sa réserve pour les rajouter, soit sur la case en 
question soit, pour les soldats, dans une tours qui peut tirer sur la case, le soldat devient alors un 
archer (encart ligne de vue). Une fois que c'est fait le joueur ayant choisi le conflit peut faire de 
même, on peut alors régler ce conflit en utilisant la règle de combat Globale. On passe au conflit 
suivant, jusqu'à ce que tous les conflits soient réglés.

On attaque les bâtiments adverse, c'est le joueur qui n'a pas l'initiative qui commence par 
résoudre ses attaques. Pour attaquer un bâtiment adverse il faut contrôler au moins deux cases 
adjacentes à ce bâtiment. Une fois cette condition remplie, on regarde le nombre de soldat 
disponible sur toutes les cases adjacentes au bâtiment. Chaque soldat inflige un point de dégât au 
bâtiment. 
−Si le nombre de points de dégât est égal à la valeur en rocher du bâtiment, il est détruit. On retire 
alors sa tuile du jeu. Le joueur qui a détruit le bâtiment, marque en point sa valeur en rocher et pille 
un cube de rocher pris dans la défausse (il le met dans sa carrière). On dépose sur la case la moitié 
de la valeur du bâtiment en rocher, ces rochers sont pris dans la défausse.
−Si le nombre de points de dégât est inférieur à la valeur du bâtiment mais supérieure ou égale à la 
moitié de sa valeur en rocher, le bâtiment est incendié, on pose alors une flamme sur la tuile du 
bâtiment. Un bâtiment en flamme ne vaut plus que la moitié de sa valeur en rocher et il ne peut plus 
prodiguer ces avantages (le Fort ne prodigue plus ces 3 possibilités de recrutement, la guilde des  
magiciens ne prodigue plus son jeton bleu, la caserne ne prodigue plus sa possibilité de recrutement 
et les murailles avec ou sans tourelle deviennent inaccessibles). Les bâtiments incendiés ne sont pas 
considérés comme détruits, les terrains qui était donc inaccessible, car derrière la protection d'un 
ensemble de bâtiment dont celui en flamme, restent inaccessibles.
−Attention la destruction de certains bâtiments est définitive. C'est le cas des casernes et de la guilde 
des magiciens. Lors de leur destruction ils sont défaussé. Pensez à les protéger.

On répare les bâtiment en flamme. Vos ouvriers et vos ouvriers armés restés en réserve 
peuvent éteindre les bâtiments en flamme. Il suffit de désigner un nombre d'ouvrier égale à la moitié 
de la valeur en rocher du bâtiment, ces ouvriers sont retiré du panneau de commande et la flamme 
défaussée.

IV – Phase de construction
Sur chaque case qui comporte encore suffisamment d'ouvrier et de rocher il est possible de 



transformer les rochers en bâtiment. C'est le joueur qui n'a pas l'initiative qui commence par 
résoudre ses constructions.
Pour se faire on enlève les ouvriers, on défausse tous les rochers de la case et on pose le bâtiment 
correspondant. Une fois la tuile de bâtiment mise en place on avance son marqueur sur sa ligne de 
point du nombre de point correspondant au nombre de rocher transformé en bâtiment. Attention s'il 
y a plus de rochers que nécessaire, le surplus est défaussé mais on ne marque en point que la valeur 
du bâtiment.

V – Phase de recrutement
Le joueur qui a le plus de points d'influences prend le pion initiative, en cas d'égalité, le pion 

change de main.
On pioche une carte magie et on recrute. Chaque joueur a 3 points de recrutement. Il peut 

dépenser ses points pour prendre des cubes-dés rouges de soldat (dans la limite de 1 par caserne 
active lui appartenant), des cubes jaunes d'ouvriers ou bien un jeton de magie si sa guilde des  
magiciens est active. Les jetons de magie, les cubes et les cubes-dés coutent 1 point de recrutement. 
Le recrutement est bien sur limité par le nombre de cube, cubes-dés et jetons présent dans le jeu.
C'est le joueur qui a l'initiative qui gère en premier son recrutement.
De plus vous pouvez transformer les cubes ouvriers que vous avez positionné sur vos casernes en 
ouvriers armés. 

Le premier joueur qui atteint un seuil sur la piste des poins (14, 28, 42), prend le pion aide 
du Roi. Le pion aide du Roi peut être utilisé pour plusieurs choses. Il peut protéger des sorts  
adverses en étant positionné sur une case du plateau de jeu ou bien sur une zone du panneau de 
commande. Il peut protéger des attaques en étant placé sur une case du plateau de jeu. Il peut 
apporter 2 pierres sur n'importe quel chantier en étant placé dans la carrière, les pierres sont prises 
dans la défausse. Il peut motiver les ouvriers en étant placé sur un chantier, dans ce cas un ouvrier 
peut transformer 2 rochers au lieu d'1.

Les tours s'enchainent ainsi jusqu'au dernier tour (dernière carte magie posée sur le panneau de 
commande).

Le joueur qui l'emporte est celui qui a le plus de point d'influence.

Il y a deux autres moyen de victoire : 
−Détruire le Fort de l'adversaire.
−Construire une ligne de bâtiment d'un bord à l'autre du plateau et séparant les 2 forts, formant ainsi 
une défense impénétrable


