
El Grande – Grand Inquisiteur et colonies
Traduction de la FAQ de Poeppelkiste par Thomas Arlès

Mise en place/déroulement

Est-ce que le placement des caballeros suit la règle du jeu de base ?
Oui, les caballeros ne peuvent être placés que dans une région adjacente à celle du roi ou dans le 
castillo.
Régions voisines :
France : Aragon, Catalogne
Bateau : Catalogne, Valence, Grenade, Séville, Galice, Pays Basque et France
Amérique et Méditerranée : on ne peut pas poser directement de caballeros dans ces régions. Il faut 
passer par le bateau ou faire un repositionnement avec une carte.

Est-ce que l'on remélange les cartes « régions » pour celles des caballeros noirs après 
avoir désigné les régions mère des joueurs et du roi ?
Non, les cartes sont piochées dans celles qui restent.
On suit cet ordre pour désigner les régions :

• La région du Roi
• Les régions mère des joueurs
• Les deux régions des caballeros noirs
• La région de la tuile « places limitées »

A cinq joueurs, on utilise donc 9 cartes régions.

Action gratuite

Quels caballeros peuvent être déplacés gratuitement ? Et quand ?
Chaque caballero qui se trouve en début de tour sur le bateau, l'Amérique ou la Méditerranée, a droit 
à UN mouvement gratuit. Ils peuvent être déplacés avant, pendant ou après avoir joué la carte action.

Lors de cette action gratuite, quels déplacements sont autorisés ?
Le bateau - Caballero sans jeton : 

• Sur la case « capitaine », si elle est libre 
• dans toutes les régions côtières y compris la France, sauf celle du Roi.
• vers l'Amérique : également sur un jeton libre ou sur le Vice-Roi si la case est libre
• vers la Méditerranée : également sur un jeton libre 

Le bateau - Caballero avec jeton : 
• dans toutes les régions côtières y compris la France, sauf celle du Roi.

Amérique - Caballero sans jeton : 
• sur le Vice-Roi, si la case est libre
• sur un jeton « or » disponible
• vers le bateau

Amérique - Caballero avec jeton : 
• vers le bateau

Méditerranée - Caballero sans jeton : 
• sur un jeton « marchandise » disponible 
• vers le bateau

Méditerranée - Caballero avec jeton : 
• vers le bateau

Cette action gratuite est-elle un repositionnment ou une action spéciale ?
Non, aucun des deux, donc elle ne peut pas être stoppée par un veto.

Je veux déplacer mon Grande vers le bateau, l'Amérique ou la Méditerranée, grâce à la 
carte « déplacer le Grande vers une autre région ». Est-ce que le Grande obtient une 



action gratuite ?
Le  Grande  obtient  la  mobilité  d'un  caballero.  C'est-à-dire  qu'il  peut  se  déplacer  du  bateau  vers 
l'Amérique ou la Méditerranée et inversement. Mais il reste un Grande. Il ne peut donc pas devenir 
Capitaine ou Vice-Roi et ne peut pas porter de jetons.

Comment contrôler en un clin d'œil les caballeros qui ont déjà fait leur action gratuite ?
Dans la plupart des cas, le moment des actions gratuites n'a pas d'importance. Dans la plupart des 
cas, il est recommandé de les jouer avant de poser de nouveaux caballeros.
Pour celui  qui voudrait  démarquer ses caballeros ayant fait  leur action gratuite  des autres,  il  est 
recommandé de les placer dans un endroit bien distinct des régions :
Sur la voile du bateau > bateau
Sur l'Amérique du Nord > Amérique
Italie ou Grèce > Méditerranée
Ceux qui n'ont pas encore fait leur action gratuite sont placés :
Sur la coque > bateau
Amérique du Sud > Amérique
Afrique > Méditerranée

Les nouvelles régions

Dans  quel  ordre  les  nouvelles  régions  sont  décomptées  ?  Ceci  est  intéressant, 
lorsqu'une  carte  « veto »  est  jouée  pour  contrer  une  action  comme  « toutes  les 
premières places sont décomptées ».
D'abord,  les  régions  espagnoles  sont  décomptées,  dans  l'ordre  habituel.  Ensuite,  on  effectue  le 
décompte  des  nouvelles  dans  cet  ordre  :  France,  bateau,  Amérique  et  Méditerranée.  Les  PV  du 
capitaine et du Vice-Roi sont pris en compte dès le décompte du bateau ou de l'Amérique qui ne 
peuvent pas être interrompus par un Veto.

France 

J'ai un caballero avec jeton et je veux le déplacer en France ? Est-ce possible ?
Oui, s'il reste des places en France. Le jeton ne peut toutefois pas être livré. Le caballero conserve son 
jeton. Lorsqu'il se déplacera dans une région espagnole, il recevra les points pour son jeton.

Un de mes caballeros est l'Envoyé en France. Avec une carte Intrigue, je le repositionne 
sur l'Ambassadeur. Puis-je faire ce déplacement gratuitement ?
Non, les caballeros qui sont en France n'ont pas droit à une action gratuite.

Quand peut-on déplacer des caballeros vers la France ?
Dans trois cas (si le Roi n'est pas en France)

• lorsque le Roi est en Aragon ou en Catalogne
• lorsqu'un caballero est sur le bateau (action gratuite)
• avec un repositionnement (cartes)

Peut-on déplacer la tuile « places limitées » ou une tuile « décompte mobile » en France 
?
Pour la première, non, car la France a déjà des places limitées. Pour la tuile « décompte mobile », 
c'est possible.

Le bateau

Peut-on déplacer un caballero d'une région côtière vers le bateau si le Roi est dans une 
région côtière ?
Non,  on  ne  peut  déplacer  des  caballeros  déjà  en  jeu  vers  le  bateau  uniquement  avec  un 
repositionnement (cartes). On peut aussi en déplacer de sa cour lorsque le Roi se situe dans une 
région côtière.



Comment est décompté le bateau ?
Normalement, on ne compte que les points du Capitaine. Si un joueur a son Grande et la majorité, il 
reçoit également les points bonus. Si une des tuiles « décompte mobile » a été déplacée sur le bateau, 
on fait un décompte normal. Le capitaine répond aux mêmes règles que le Vice-Roi.

L'Amérique

Qu'est-ce qu'il se passe avec le Vice-Roi, lorsqu'on décompte les régions avec le moins 
ou le plus de caballeros ?
Si l'Amérique en fait partie, le Vice-Roi ne compte pas pour la majorité. 

J'ai un caballero avec un jeton et je veux qu'il devienne Vice-Roi. Est-ce possible ?
Non, pour devenir Vice-Roi, un caballero ne doit pas porter de jeton et un caballero ne peut jamais 
être séparé de son jeton, sauf s'il le ramène en Espagne. 

Le Vice-Roi est détrôné. Qui peut occuper sa place ? A quel moment ?
La case peut être occupée de trois façons :

• en repositionnant un caballero (cartes)
• gratuitement, lorsqu'un caballero sans jeton est sur le bateau ou en Amérique.
• En déplaçant un caballero de sa cour avec une carte, lorsqu'elle le permet (par exemple, le 

« 20 » de « Roi et Intriguant »)
Lorsque  la  case  n'est  pas  occupée directement,  elle  reste  libre.  Les  joueurs  peuvent  donc  à  leur 
prochain tour, occuper la case.

Comment un caballero accède à un jeton « or » vacant ? Qu'est-ce-que l'on peut faire 
avec ce  caballero dans le même tour ?
Un caballero accède à un jeton « or » vacant :

• avec un repositionnement (cartes)
• gratuitement, lorsqu'il se situe en Amérique ou sur le bateau
• En le déplaçant de sa cour avec les cartes « action » qui permettent de poser un caballero dans 

n'importe quelle région (la 20 de « Roi et Intriguant » par exemple)
Un caballero ne peut être repositionné qu'une seule fois par tour.

J'ai en Amérique un caballero sur la tuile « places limitées ». Dois-je quitter la tuile, si 
je m'approprie un jeton « or » ?
Non, car la tuile « places limitées » est une aide de jeu pour marquer les caballeros sélectionnés pour 
le décompte. Le jeton est simplement posé sous le caballero. L'action gratuite s'arrête là.

J'ai en Amérique un caballero situé en dehors de la tuile « places limitées » qui n'est 
pas totalement occupée. Puis-je  placer gratuitement ce caballero sur une des cases 
vides de la tuile ?
Non, seul le Grand Inquisiteur peut faire cela à l'intérieur d'une région. Pour cela, posséder le Grand 
Inquisiteur suffit. Ce n'est pas une action gratuite. Il peut aussi poser des caballeros ennemis sur la 
tuile.

Méditerranée
Les jetons « marchandises » obéissent aux mêmes règles que l'or. 

Le Grand Inquisiteur

Quand  est-ce  qu'un  joueur  a  droit  au  privilège  du  Grand  Inquisiteur  (déplacer  un 
caballero des provinces dans sa cour ou de sa cour vers une région adjacente à celle du 
Roi) ?
A tous les tours, où le Grand Inquisiteur est dans sa cour. C'est-à-dire, tant qu'un de ses adversaires 
ne prend pas la carte « Grand Inquisiteur » ou « décompte du Grand Inquisiteur »

Si  je  prends la  carte « décompte du Grand Inquisiteur »,  ai-je  droit  au privilège  du 



Grand Inquisiteur ?
Oui. 

Est-ce que je bénéficie du bonus du Grand Inquisiteur, dans le tour où j'ai choisi la 
carte du Grand Inquisiteur ?
Oui,  le bonus est  aussitôt  accordé.  Il  est également aussitôt  accordé avec la carte « décompte du 
Grand Inquisiteur ».

Lorsque  le  Grand  Inquisiteur  change  de  propriétaire  lors  d'un  tour,  est-ce  que 
plusieurs joueurs peuvent bénéficier du bonus ?
Oui, le bonus est toujours accordé, quelque soit le propriétaire. 

Je  choisis  la  carte  « décompte  du  Grand  Inquisiteur ».  Est-ce  que  le  Castillo  est 
décompté ?
Oui, si des caballeros noirs se trouvent dans le Castillo. Il y a donc moins de 4 caballeros noirs sur le 
plateau de jeu. Dans ce cas, il est décompté comme avec la carte « décompte du Castillo ». On soulève 
le Castillo, on compte les caballeros et on attribue les points. Après le décompte, les caballeros restent 
dans le Castillo.

Cartes de la pile 7

Puis-je avec un « Doppelganger » copier l'effet d'une de mes cartes « action » ?
Non, car il doit s'agir d'une action des adversaires.

Puis-je avec un « Doppelganger » copier une carte « action » qui a été choisie mais pas 
jouée par un adversaire ?
Non, il est seulement possible de copier une carte qui a été jouée.

Puis-je  prendre une carte action supplémentaire dans le  tour où j'ai  choisi  la carte 
« Doppelganger » ?
Non, le tour où je prends cette carte, je ne peux pas exercer une action spéciale (sauf si j'applique le 
Doppelganger pendant le même tour).

Quand arrivent de nouveaux jetons « or » et « marchandises » ?
Ils arrivent quand une carte 7 est choisie. Le nouvel arrivage ne fait pas partie de l'action spéciale. 
C'est une action propre aux cartes de la pile 7 qui doit toujours être réalisée, mais elle peut être 
exécutée à n'importe quel moment pendant le tour. Cette action est obligatoire et ne peut être contrée 
par une carte « véto ».

Dois-je utiliser la carte « retourner une carte action », avant qu'un joueur ait choisi sa 
carte ou puis-je la jouer après ?
Malheureusement, la carte ne peut être uniquement jouée lors de son tour.

Après qu'un joueur a envoyé mon Grande dans le Castillo avec la carte « Conspiracy », 
puis-je le libérer avec la carte « déplacer votre Grande » ?
Non, l'action de la carte ne peut pas être réalisée. Le Grande sera libéré après le prochain décompte 
général.

Tuile « places limitées »

Lorsque je bouge la tuile « places limitées », est-ce que les caballeros qui l'occupent 
sont déplacées avec ?
Non, les caballeros restent dans la région, d'où vient la tuile. Après le déplacement, elle est à nouveau 
remplie. Le joueur qui l'a déplacée choisit quels caballeros occupent les places libres. 

Lorsqu'un caballero libère une place sur la tuile « places limitées », que se passe-t-il 
avec la nouvelle place libérée ?



S'il n'y pas d'autres caballeros dans la région, la place reste libre. Elle peut être à nouveau occupée 
avec  un  repositionnement.  Si  cela  ne  se  produit  pas,  l'occupant  sera  celui  qui  aura  déplacé  ou 
repositionné un de ses caballeros vers la région.
Si  des caballeros sont  en dehors de la tuile,  on suit  cette  règle :  le  joueur  qui  possède le  Grand 
Inquisiteur peut mettre aussitôt les caballeros de son choix sur la tuile. Si à son tour, il reste encore 
des places et des caballeros dehors, il peut à nouveau remplir des cases vides.
Pour résumer, voici comment des places libres peuvent être occupées :

• avec un déplacement normal vers la région où la tuile « places limitées » se situe.
• avec un repositionnement
• avec le joueur qui contrôle le Grand Inquisiteur. Il peut déplacer les caballeros de son choix qui 

sont en dehors, sur la tuile.

Si lors d'un décompte général, des caballeros sont envoyés vers la région de la tuile 
« places limitées » et qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, lesquels d'entre 
eux l'occupent ?
La décision revient au contrôleur du Grand Inquisiteur. Si personne ne le contrôle, tous les caballeros 
vont dans la région mais restent en dehors de la tuile.


