
Massilia la magnifique… 
sa place stratégique sur la 
méditerranée, en a fait un 
port de commerce important 
de l’Empire Romain, apportant 
ainsi la prospérité sur la ville. 
Son marché est devenu l’un 
des plus prisés de la côte, et les 
marchands se battent pour 
pouvoir y installer leurs étals. La 
concurrence est donc rude pour 
y faire fortune, d’autant que le 
client est exigeant. Cela nécessite 
d’avoir des étals bien achalandés 
pour attirer les plus fortunés et 
augmenter ainsi sa réputation… 
Mais attention de ne pas vous 
attirer les foudres du consul car 
cela pourrait vous en coûter. 
Cependant, vous pouvez toujours 
compter sur les dieux et autres 
déesses pour vous donner un coup 
de pouce, moyennant quelques 
offrandes bien entendu. Et oui 
tout se paye en ce bas monde…



Mise en Place
Dans MASSILIA vous allez devoir, au cours d’une 
semaine entière faire prospérer votre commerce 
et obtenir la meilleure réputation de toute la 
ville. Pour cela il vous faudra développer vos 
étals sur le marché et les alimenter avec les 
marchandises que vous récupèrerez au port 
pour répondre à la demande des clients très 
exigeants. A défaut, vous pourrez toujours 
essayer de vous acheter une réputation. Mais 
il vous faudra faire attention au Consul qui 
pourrait venir contrarier vos plans. Cependant, 
pour vous aider dans votre tâche, vous allez 
pouvoir faire appel aux dieux, en leur faisant 
des offrandes. Cette aide sera souvent bien 
précieuse pour arriver à vos fins.

But du Jeu
1) Poser le plateau au centre de la table. 

2) Poser les cubes MARCHANDISE sur leur 
emplacement respectif au Port. Poser 10 jetons 
MALUS par joueur à côté du plateau de jeu ainsi 
que tous les sesterces afin de constituer une 
réserve générale (banque).

3) Mélanger les cartes DIVINITÉ et les poser en 
pile, face cachée, sur l’emplacement prévu du 
plateau de jeu, afin de constituer une pioche.

4) Placer aléatoirement les 4 pions PERSONNAGE 
sur les cases centrales de chaque côté du 
marché. 

5) Poser le marqueur TEMPS sur la première case 
CADRAN SOLAIRE de la piste du temps. 

6) Poser aléatoirement, face visible, une tuile 

4 pions 
PERSONNAGE

8 marqueurs (2 de 
chaque couleur)

24 tuiles 
ETAL (5 de 
chaque 
couleur)

40 sesterces (20 
cuivre, 12 argent et 
8 or)

4 tuiles
PRIX 
(1,2,2,3)

3 tuiles FIN 
DE TOUR 
(2,3,4)

20 dés (5 gris, 
5 marrons, 
5 noirs et 5 
beiges )

40 cubes MARCHANDISE 
(10 de chaque couleur)

40 jetons 
MALUS

4 écrans 
JOUEUR

48 cartes 
DIVINITE

1 marqueur 
de tour

3 jetons POINT

4 tuiles 
«50»

Emplacement pour les étals.

cases de déplacement 
des personnages.



Règles générales concernant les étals, les marchandises, les 
sesterces et les jetons MALUS  
Un étal peut recevoir tout type de marchandise mais ne peut accueillir 
que 6 marchandises au total.

Les sesterces et les jetons MALUS sont toujours mis derrière les 
paravents des joueurs.

Les marchandises BEIGES sont des marchandises particulières. Leur effet 
et la façon de les utiliser sont expliqués précisemment dans les règles.

PRIX sur chaque emplacement prévu sur le 
plateau (1 au niveau du temple et 3 au niveau du 
port sur chaque case marchandise.

7) Poser en tas, face visible dans l’ordre inverse 
de leur valeur (la tuile de plus grande valeur au 
dessus), les tuiles FIN DE TOUR, sur l’emplacement 
prévu du plateau. 

A 2 et 3 joueurs, remettre dans la boite la 
tuile de valeur 4 ainsi que la tuile de valeur 3 
à 2 joueurs.

8) Poser le jeton POINT de chaque marchandise 
sur la valeur 2 de chaque piste.

9) Poser les tuiles “50” à côté du plateau.

10) Chaque joueur prend un écran, les tuiles 
ÉTAL et les jetons JOUEUR d’une couleur. Il pose 
son  petit jeton JOUEUR à proximité du début de 
la piste de réputation.

11) Définir d’une manière ou d’une autre l’ordre 
du tour. Chaque joueur pose son gros jeton 
JOUEUR sur la case correspondante à l’ordre du 
tour sur le plateau. Le premier joueur étant sur 
la position avec la valeur la plus faible.

12) Chaque joueur prend un dé de chaque 
couleur (GRIS, marron, noir et BEIGE) et les pose 
derrière son écran.  

prendre 1 set de dés supplémentaires  et 
les poser sur chacune des cases du temple 
correspondant à leur couleur.
Les autres dés sont remis dans la boîte et ne 
serviront pas pour la partie.

13) En commençant par le premier joueur et 
en tournant dans le sens des aiguilles d’une 
montre, chaque joueur va placer une tuile ÉTAL 
sur le plateau sur un emplacement libre du 
marché. Puis il pose dessus 1 cube MARCHANDISE 
de chaque couleur (rose, orange et violet). Les 
marchandises sont prises au port. 

A 2 joueurs, les joueurs répètent l’opération 
en sens inverse (en commençant par le dernier 
joueur.
Note: Lors de la mise en place, pour chaque 
secteur du marché (cases claires a chaque coin 
du marché), il ne peut y avoir qu’une seule tuile 
ETAL. 

14) Chaque joueur récupère enfin des SESTERCES 
de la banque qu’il pose derrière son écran. Le 
premier joueur récupère 5 SESTERCES tandis que 
les joueurs suivants récupèrent 1 sesterce de 
plus que le joueur situé juste devant eux.



TOUR DE JEU
Le jeu se joue en 7 tours. Un tour de jeu se déroule 

en 3 phases.

PHASE I. Préparation du tour (sauf premier 
tour).
faire tourner toutes les tuiles PRIX d’une case vers la 
gauche (Temple -> Marchandise VIOLET -> Marchandise 
Orange -> Marchandise Rose -> Temple).

PHASE II. lancement des dés.
Lancer les dés du tour précédent encore présents sur le 
temple et les pose sur les cases du temple correspondant 
à leur couleur sans en modifier la valeur. 

Chaque joueur, en commençant par le premier joueur, 
lance ensuite les dés posés derrière son écran et peut 
mettre 1 ou plusieurs dés en réserve devant lui en 
payant 2 sesterces par dé. il pose les dés qu’il ne souhaite 
pas garder sur le temple, sur leur case correspondante, 
sans en modifier la valeur. Ces dés seront alors 
accessibles à l’ensemble des joueurs.

ex: Le premier joueur lance 
Les dés posés devant lui, et 
décide de mettre les 2 dés 
MARRON et le dé NOIR sur 
le temple et de garder le 
dé BEIGE pour lui. Il paye 2 
sesterces à la banque. 

Phase III. ACtions
En commençant par le premier joueur et dans l’ordre du tour, 
chaque joueur peut réaliser une action parmi les 2 actions 
suivantes :

- Prendre un dé disponible sur le temple ou posé en réserve devant 
lui et appliquer son effet (voir EFFET DES DES). Il pose le dé utilisé 
derrière son écran.

Un joueur peut, en prenant 1 jeton MALUS, prendre n’importe 
quel dé disponible et appliquer l’effet de son choix. Il peut aussi, 
en prenant un jeton MALUS, ajouter ou retirer 1 à la valeur 
d’un dé ou transformer un dé de valeur 6 en  dé de valeur 1 ou 
un dé de valeur 1 en dé de valeur 6. Il peut enfin, additionner 
la valeur de 2 dés de même couleur, il prend alors les 2 dés et les 
pose derrière son écran. Les jetons MALUS peuvent être cumulés 
lors d’un même tour. Ainsi un joueur peut prendre 2 jetons 
MALUS pour modifier de 2 la valeur d’un dé. Il n’y a pas de limite 
au nombre de jetons MALUS que peut prendre un joueur lors d’un 
même tour de jeu en dehors de leur disponibilité.

- Passer son tour et prendre la tuile FIN DE TOUR de plus grande 
valeur disponible. Le joueur reçoit autant de sesterces de la banque 
que le nombre de pièces indiqué sur la tuile prise.  Il place la tuile 
devant lui et pose dessus son marqueur JOUEUR de la piste ORDRE 
DU TOUR . Il ne pourra plus participer au tour de jeu en cours. Le 
dernier joueur à passer son tour ne prend pas de tuile mais pose 
directement son jeton TOUR sur la première case de la piste de 
l’ordre du tour.

Les joueurs continuent ainsi de suite jusqu’à ce que tous les 
joueurs aient passé et pris une tuile TOUR DE JEU. Un joueur peut 
donc continuer à utiliser des dés même si tous les autres joueurs 
ont déjà passé leur tour.



Effet des Dés
Chaque couleur de dé permet de réaliser une 
action particulière. La couleur du dé est rappelée 
sur le plateau de jeu au niveau de chaque zone 
d’action.

Dé BEIGE : Acheter des 
marchandises au port 

Le joueur DOIT prendre autant de cubes 
MARCHANDISE d’un seul type (rose, orange ou 
violet) au port que la valeur du dé et paye à la 
banque pour chaque cube MARCHANDISE pris, 
la somme indiquée sur la tuile PRIX posée sur 
l’emplacement marchandise correspondant. 

Un joueur peut prendre en même temps qu’un 
type de marchandise (rose, orange ou violet), 
des cubes MARCHANDISE BEIGE disponibles dans 
la limite de la valeur du dé. Il doit cependant 
prendre au moins un cube d’une autre couleur.

Il place les marchandises prises sur ses étals au 
niveau du marché en respectant la limite pour 
chaque étal (6). Si le joueur n’a pas suffisamment 
de place sur ses étals, il ne peut pas réaliser 
l’action. Une fois placée sur un étal, une 
marchandise ne peut plus être déplacée.

Quelque soit le nombre de cubes MARCHANDISE 
pris, le joueur diminue d’un point la valeur du 
jeton POINT de la marchandise. Si le jeton est 
déjà sur la valeur 1, sa valeur ne peut pas être 
diminuée.

Ex: un joueur choisit un dé BEIGE de valeur 4 pour 
achèter des marchandises au port. Il achète 2 
marchandises VIOLET pour une valeur de 4 sesterces 
(2x2) et 2 marchandises BEIGE pour une valeur de 2 
sesterces (2x1). Il paye 6 sesterces à la banque et pose les 
4 cubes MARCHANDISE sur ses étals. Il déplace  enfin le 
jeton POINT de la marchandise VIOLET sur la valeur 
inférieure (2).

Dé MARRON: Déplacer un 
client ou le Consul

Le joueur DOIT déplacer, soit LE CONSUL (pion 
BLANC), soit UN CLIENT (pion ROSE, ORANGE ou 
VIOLET) du nombre de cases indiquées par le dé et 
appliqué l’effet du déplacement (voir LES CLIENTS 
et LE CONSUL). 

Les pions peuvent être déplacés dans n’importe 
quelle direction mais ne peuvent pas revenir 
en arrière pendant leur déplacement. Il peut y 
avoir plusieurs pions sur une même case.

Ex: Le joueur ROUGE choisit un dé MARRON de valeur 
5 pour déplacer le client VIOLET. La valeur du dé étant 
trop importante, il prend 2 jetons MALUS et réduit la 
valeur du dé à 3. Il déplace le client VIOLET sur son 
étal et applique l’effet du client (voir Les clients).

Dé NOIR: S’acheter une 
réputation

Le joueur DOIT avancer son marqueur 
rEPUTATION d’autant de cases qu’indiquées par 
le dé en payant à la banque pour chaque case le 
nombre de sesterces indiqués sur la tuile PRIX 
posée devant le temple.

Dé GRIS : Faire appel aux 
Divinités

Le joueur DOIT piocher autant de carte DIVINITE 
que la valeur du dé et DEVRA obligatoirement, 
en garder au moins 1 en main. Pour chaque 
carte qu’il souhaite gardée en main, le joueur 
doit AU PREALABLEMENT, faire une offrande à 
la divinité en défaussant 1 cube MARCHANDISE 
ROSE, ORANGE ou VIOLET; Les marchandises BEIGE 
ne peuvent pas être utilisée pour les offrandes. 
Les cartes restantes sont défaussées, face visible, 
à côté du plateau. 

Si la pioche des cartes DIVINITE est épuisée, 
mélanger la défausse afin de constituer une 
nouvelle pioche. 

Un joueur doit OBLIGATOIREMENT effectuer 
son offrande avant de pouvoir jouer une 
carte qu’il vient de piocher. Un 
joueur ne peut jamais avoir plus 
de 4 cartes DIVINITE en main. 
Si un joueur a déjà 4 cartes en 
main, il ne peut donc pas faire 
cette action.

Fin du tour de jeu
Chaque joueur, en commençant par le joueur 
qui a la tuile FIN DE TOUR de plus petite valeur, 
pose son gros marqueur JOUEUR sur la case de 
l’ordre du tour correspondant à la valeur de la 
tuile et repose la tuile FIN DE TOUR, face visible, 
sur l’emplacement du plateau. Le joueur ayant 
passé son tour en dernier lors du tour précédent 
devient le premier joueur. 

Le marqueur TEMPS est déplacé sur la case 
suivante. 

JEton MALUS : S’il n’y a plus de jetons MALUS disponibles, une action 
nécessitant la prise d’un jeton MALUS est impossible.



Les Clients
Lorsqu’UN CLIENT s’arrête devant un étal du joueur, il achète toutes les 
marchandises correspondant à sa couleur. Le joueur prend pour chaque 
marchandise vendue, autant de sesterces à la banque que le chiffre indiqué 
sur la tuile PRIX poséE devant le temple et marque des points de réputation 
en fonction de la position du jeton POINT correspondant à la marchandise 
vendue. Les marchandises vendues retournent au port.

Les marchandises BEIGE peuvent être achetées par n’importe quel client 
à la place de marchandises de sa couleur si celles-ci ne sont pas présentes 
sur l’étal. Cependant les marchandises BEIGE ne rapportent aucun point 
de réputation. 

Quelque soit le nombre de marchandises vendues, la valeur du jeton POINT 
de cette marchandise est alors augmentée d’un point. Si le jeton est déjà sur 
la position 3, sa valeur ne peut pas être augmentée.

Ex: LE joueur VERT choisit un dé MARRONde valeur 3. Il joue une carte MINERVE et 
prend un jeton MALUS afin de réduire la valeur du dé à 1. Il déplace le client VIOLET 
d’une case sur son étal et vend 2 marchandises VIOLET pour 2 sesterces (valeur de la 
tuile PRIX) chacune. Il marque 4 points de réputation (2x2) et déplace le marqueur 
POINT de la marchandise VIOLET sur la valeur supérieure (3).

Si UN CLIENT s’arrête devant un étal qui n’appartient pas au joueur, ou 
devant un emplacement vide, il ne se passe rien.

Le Consul
Si LE CONSUL s’arrête devant un emplacement libre (sans étal), le 
joueur peut y placer un étal de sa couleur en payant à la banque 5 sesterces. 
Le joueur peut ensuite déplacer autant de marchandises qu’il veut de ses 
étals déjà présents sur ce nouvel étal.

ex : Le joueur JAUNE déplace le CONSUL devant un emplacement vide pour construire 
un étal. Il paye 5 sesterces a la banque et pose un étal disponible de sa réserve sur la 

case libre devant le consul. 

Si LE CONSUL s’arrête devant un étal vide, il ferme l’étal. Le propriétaire 
de l’étal remet sa tuile ETAL dans sa réserve. Le joueur qui a déplacé le consul 
peut construire, s’il le souhaite, un étal de sa couleur à la place. 

Il n’est cependant pas possible de fermer le dernier étal d’un joueur.



Les cartes «DIVINITE»
Lors d’un même tour de Jeu, un joueur peut jouer une ou plusieurs cartes 
«DIVINITE» qu’il a en main et appliquer leur effet (voir effet des cartes 
«DIVINITE» à la fin des règles). Cependant, un joueur ne peut jouer qu’une seule 
carte d’une même divinité par tour de jeu. Une fois jouées, les cartes DIVINITE 
sont posées, face visible, devant lui et défaussées qu’à la fin du tour de jeu.

Les cartes DIVINITE peuvent aussi se combiner avec les jetons MALUS.

Ex: Un joueur joue une carte PHOEBUS pour prendre un dé gris à la place d’un dé 
MARRON, puis prend un jeton MALUS pour en modifier la valeur et enfin joue une carte 
MERCURE pour modifier la valeur de la tuile PRIX posée devant le temple.

Fin de Partie
A la fin de la semaine (tour 7), la partie prend fin. 

Chaque joueur ajoute à ses points de réputation les points de ses étals 
présents sur le marché qu’ils soient remplis ou vides :

1 étal = 0 point
2 étals = 4 points
3 étals = 9 points
4 étals = 16 points
5 étals ou plus = 25 points

Il ajoute aussi 1 point pour 3 sesterces restants derrière son paravent.

et retire des points par rapport au nombre de jeton MALUS présents derrière 
son paravent :

 3 points s’il a 1 ou 2 jetons Malus
 6 points s’il a 3 ou 4 jetons Malus
 9 points s’il a 5 ou 6 jetons Malus
 12 points s’il a 7 ou 8 jetons Malus

 15 points s’il a plus de 8 jetons Malus.

Les cartes DIVINITE encore en main, ainsi que les marchandises encore 
présentes sur les étals ne rapportent aucun point.

Le joueur avec le plus de points de réputation remporte la partie.

Si un joueur dépasse les 50 points, il prend devant lui une tuile «50» et 
continue de marquer ses points de réputation en repartant du début de la 
piste.

En cas d’égalité, c’est dans l’ordre, le joueur qui a le plus d’étals, puis le 
joueur qui a le plus de sesterces et enfin le joueur qui a le moins de jetons 
MALUS qui détermine le vainqueur. 
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Si LE CONSUL s’arrête devant un étal avec des marchandises, le 
propriétaire de l’étal doit payer autant de sesterce à la banque que le 
nombre de marchandises présentes sur l’étal.  Si le joueur ne peut pas ou ne 
veut pas payer la totalité de la taxe, il défausse autant de marchandises que 
de  sesterces non payés. Les marchandises défaussées sont remises sur leur 
emplacemement au niveau du port.

Si a la suite de cette action du Consul, l’étal se retrouve vide, celui-ci 
n’est pas fermé. L’action permettant de fermer un étal étant une action 
différente du consul.



JUPITER (4)
Le joueur peut garder 2 cartes 
DIVINITE sans faire d’offrande.

JUNON (6)
Le joueur peut prendre 2 dés de même 
couleur et additionner leur valeur 

sans prendre de jeton MALUS. 

MARS (4)
Le joueur peut garder 2 dés en 
réserve sans payer le coût en 
sesterces.

PLUTON (5)
Le joueur peut se protéger des effets 
du CONSUL (taxe et fermeture d’étal).

Jouer cette carte quand un joueur 
déplace le consul devant l’un de vos 
étals.

MERCURE (5)
Le joueur peut ajouter ou retirer 
1 à la valeur d’une tuile PRIX. La 

valeur de la tuile ne peut cependant 
pas être inférieure à 1 ni supérieure 

à 3.

VENUS (8)
Le joueur peut défausser 2 jetons 

MALUS présent derrière son 
paravent. Les jetons MALUS sont 

défaussés dans la réserve générale.

MINERVE (6)
Le joueur peut ajouter ou retirer 

1 à la valeur d’un dé sans prendre 
de jeton MALUS. Il peut aussi 

transformer un 1 en 6 ou un 6 en 1.

PHOEBUS (6)
Le joueur peut changer la couleur 
d’un dé.

NEPTUNE (4)
Le joueur peut prendre gratuitement 

2 marchandises au port lors d’un 
achat.

Un joueur ne peut pas avoir plus de 4 cartes DIVINITE en main.

Les cartes peuvent être associées entre elles ou à des jetons MALUS. Ainsi, un joueur peut 
prendre un jeton MALUS pour changer la couleur d’un dé, puis jouer une carte MINERVE 
pour en modifier la valeur et enfin jouer une carte JUNON pour l’additionner à un autre 
dé de même couleur. 

PLUTON est la seule carte qui peut être jouée en dehors de votre tour de jeu.

Les cartes «DIVINITE»

Note: Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de 
cartes présentes dans le jeu.


