
Le Comte de Carcassonne 
Les 12 cartes de villes sont placées au milieu de la table, selon l'arrangement logique. La 
ville ainsi obtenue – il s'agit de Carcassonne elle-même -  sert de point de départ pour la 
partie. Les cartes de départ normales ne sont donc pas utilisées. Le pion en bois, qui 
représente le "Comte de Carcassonne", est placé sur le château de la ville ainsi créée, puis le 
jeu commence. 
Chaque fois qu'un joueur évalue un chemin, une ville ou une abbaye, et qu'un autre joueur y 
gagne au moins un point alors que lui-même n'en obtient aucun, il peut, à la fin de son 
tour, placer un partisan de sa réserve sur le quartier de son choix dans la ville. Si le joueur 
crée plusieurs zones à évaluer au même moment, il ne doit obtenir de point dans aucune 
évaluation pour profiter de cette règle. Il ne peut en tout cas placer qu'un seul partisan par 
tour dans la ville de Carcassonne. 
Durant la suite du jeu, si un chemin, une ville, un pré ou une abbaye est fermée, les joueurs 
peuvent encore déplacer leurs partisans des quartiers de Carcassonne pour les placer sur 
l'endroit concerné avant de déterminer la majorité d'après les règles suivantes (exception: 
le Comte se trouve dans le quartier concerné, voir la suite). 
 

Les partisans sont placés de la manière suivante: 
Du château sur une ville à évaluer De la forge sur une route à évaluer 
De la cathédrale sur une abbaye à évaluer Du marché sur un pré à évaluer 
Les partisans placés sur le marché ne peuvent être déplacés que tout à la fin du jeu. 
 

Quel est le déroulement de cette étape ? 
Le joueur à gauche du déclencheur de l'évaluation commence, puis les autres joueurs dans 
l'ordre normal. Le joueur qui a déclanché l'évaluation peut donc agir en dernier 
seulement. Chaque joueur peut déplacer de 0 à tous ces partisans présents dans le quartier 
concerné de la ville dans la zone à évaluer. Puis l'évaluation est faite. 
Les partisans qui ne peuvent pas être ou ne sont pas déplacés restent dans la ville de 
Carcassonne. Les partisans venant de la ville ne peuvent être déplacés que comme indiqué 
plus haut. Ils ne peuvent pas non plus être repris dans la réserve du joueur. 
 

Le comte 
Dès qu'un joueur place un partisan sur un quartier de Carcassonne, il peut aussi déplacer le 
Comte sur un quartier de son choix. On ne peut pas prendre et déplacer de partisan du 
quartier sur lequel se trouve le Comte. Exemple: une ville est évaluée. Le comte est placé sur 
le château (château – villes). Aucun joueur ne peut déplacer de partisan pour obtenir des 
points de la ville. 
Les partisans du quartier concerné sont bloqués jusqu'à ce que le Comte soit déplacé dans un 
autre quartier. Le Comte reste toujours sur un des quartiers et ne quitte jamais Carcassonne. 
 

Notes concernant l'utilisation avec des extensions 
Extension 1: On peut aussi placer son "grand" partisan dans Carcassonne. S'il est déplacé 
pour une évaluation, il compte double, comme d'habitude. 
Extension 2 - Händler & Baumeister (Marchands et bâtisseurs): Si un joueur joue deux tours 
grâce à un architecte et qu'il remplis les conditions données plus haut à chacun des deux 
tours, il peut donc placer un partisan à chacun des deux tours dans Carcassonne. 
Der Fluss (le fleuve): Après le placement de la ville de Carcassonne, la source est posée de 
telle manière qu'elle coule depuis Carcassonne. Il peut y avoir des problèmes de placement, 
surtout si le fleuve longe la ville, c'est pourquoi cette combinaison n'est pas recommandée. 
 
 

D'autres informations et variantes sur www.carcassonne.de © trad. N. Loutan, ludivers.ch 


