
1430. Temps de troubles et de mécontentements dans le Saint 

Empire Romain Germanique. Alors que les suites du schisme 

papal commencent à s’affaiblir, les Turcs envahissent les Balkans 

et les guerres Hussites ravagent la Bohème.

Mais même au plus fort des combats contre les troupes Hussites, 

la Haute Lusace prospère. Cela fait maintenant plus de 100 ans que 

la Ligue des Six a été fondée. Ce regroupement de six villes riches 

de Lusace s’est formé afi n de défendre les intérêts commerciaux de 

chaque cité et préserver l’ordre et la stabilité dans la région.

Vous avez été envoyé dans ce pays ravagé par la guerre en tant que 

collecteur d’impôts. Jeune et noble aristocrate, vous espérez vous 

faire remarquer pour obtenir une place à la cour de Sigismond 

1er, roi des Romains, roi de Hongrie et roi de Bohême, l’homme 

qui sera couronné, si Dieu le veut, nouvel Empereur Romain 

Germanique.

Le collecteur de taxes qui rapportera le plus de revenus à la cour 

du roi et s’assurera le soutien des notables les plus en vue, aura le 

plus de chance d’être retenu aux côtés de l’empereur pour partager 

avec lui les intrigues qui façonneront le destin de l’Europe. Mais 

la voie qui mène aux portes du pouvoir passe par les routes qui 

relient les villes de la  Ligue des Six.

Le jeu se déroule en six manches, chacune représentant une année 

de jeu. Chaque joueur endosse le rôle d’un collecteur d’impôts et 

visite l’une des six villes de Haute Lusace. Les biens collectés sont 

placés dans les entrepôts royaux ou dans les entrepôts civils, offrant 

aux joueurs de l’infl uence à la cour du roi – soit directement, soit 

par l’intermédiaire des divers notables. Le gagnant est celui qui 

aura remporté le plus d’infl uence à la fi n des six années de jeu. 
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Placer le plateau Campagne (1) au centre de la table puis disposer 

aléatoirement six villes autour comme illustré ci-dessous. (4) Pour 

une première partie, utiliser uniquement les tuiles de villes avec 

des nombres inscrits sur fond blanc.

Placer le plateau de score (2) à proximité afi n que tous puissent 

l’atteindre facilement.

Chaque joueur choisit une couleur et prend les deux marqueurs 

de cette couleur. Le premier de ces marqueurs se place sur la 

couronne dans le tableau de score de sorte que chaque joueur 

commence avec dix points d’infl uence. L’autre marqueur est placé 

sur l’indicateur de tour prévu à cet effet au centre du plateau 

Campagne  Pour le premier tour, placer les marqueurs de façon 

totalement aléatoire. La position de ces marqueurs détermine 

l’ordre de jeu pour les tours à venir. Cet ordre pourra changer en 

cours de partie. 

Séparer les cartes de notables – celles avec des moines, des 

aristocrates ou des bourgeois - en deux tas. Les cartes grises sont 

mises de côtés (8), face visible et accessibles à tous pendant la 

partie. Elles constituent la réserve de notables. Les autres sont 

triées selon le nombre de fi gures qui y sont illustrées pour former 

4 piles de 6 cartes. Ces tas sont ensuite mélangés puis posés aux 

emplacements correspondant sur le plateau de score.

Chaque joueur reçoit trois gardes (trois cartes) en début de partie. 

Placer les gardes restant (9) pour former une réserve accessible 

à tous. Ces cartes sont conservées en main et doivent rester 

secrètes des autres joueurs – même leur nombre. (Notez que 

certaines cartes valent trois gardes, elles ne sont pas utilisées pour 

le moment.)

Chaque joueur prend une tuile chariot (6) de sa couleur et la place 

devant lui. Ce chariot sera utilisé pour conserver les biens qui 

seront collectés. 

Ensuite, on arrange les six tuiles de stockage de façon à ce que 

la face marquée d’un I romain soit visible (Ce numéro se trouve 

dans le coin inférieur droit des tuiles). Mélanger ces tuiles puis les 

diviser en deux piles de trois. Placer ces piles sur les emplacements 

ad hoc du tableau de score. (3)

Mélanger les tuiles hexagonales de taxes et les placer faces cachées 

pour former une pioche. (10) 

Placer  les cubes sur la table afi n de constituer une réserve. Ils 

représentent les différents biens qui peuvent être collectés.
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1.  Mise en place: Retourner les cartes notables, déterminer les 

villes assiégées et placer les tuiles de taxes.

2.  Choix des villes: Les joueurs choisissent dans quelle ville 

ils désirent collecter des taxes. (Ordre du tour indiqué par la 

fl èche de la phase 2)

3.  Réorganisation: Les marqueurs d’initiative des joueurs 

sont réordonnés selon le nombre de gardes utilisés pour 

collecter les taxes.

4.  Collecte des taxes: Les joueurs décident sous quelles 

formes ils collectent leurs taxes (Ordre du tour indiquée par 

la fl èche de la phase 4).

5.  Stockage: Le nombre de chevaux gagné à la phase 

précédente détermine l’ordre dans lequel les joueurs pourront 

choisir de placer leurs biens dans les  entrepôts. Ils touchent 

des points de prestige ou des cartes notables en fonction de 

ce choix.

6.  Fin du tour: Les tuiles de stockage et les tuiles de taxes 

utilisées ce tour sont mises de côté.

  Sur le plateau de score, 

retourner face visible 

la carte supérieure de 

chacune des 4 piles de 

cartes notables.

  Mélanger les six cartes de villes et tirer au 

hasard plusieurs cartes afi n de déterminer 

les villes assiégées par les Hussites durant 

le tour. Les joueurs ne peuvent pas collecter 

de taxes dans les villes désignées ainsi lors 

du tour à venir. Néanmoins, il doit toujours 

rester une ville libre pour chaque joueur. De ce fait, dans 

une partie à 5 joueurs, on tire une carte; dans une partie à 4 

joueurs, on tire deux cartes; dans une partie à trois joueurs, 

on tire trois cartes. Placer ces cartes face cachée sur les ville 

correspondantes (les guerriers hussites 

doivent être visibles)

  Poser une tuile hexagonale de taxe 

au centre de chaque ville qui n’est 

pas assiégée par les Hussites. (Si vous 

manquez de tuiles taxes, vous pouvez mélanger la défausse 

pour former une nouvelle pile)

Dans l’ordre du tour, chaque joueur choisit une ville dans laquelle 

il va collecter des taxes. On regarde l’indicateur de tour. Le joueur 

qui se trouve sur le coté avec le plus petit nombre de gardes 

commence (comme indiqué par la fl èche illustrée pour la phase 2) 

Au premier tour de jeu, les pions des joueurs ne sont pas encore 

présents sur le plateau Campagne. Le premier joueur du tour 

choisit une ville qui n’est pas assiégée et place son pion sur la 
case 0 garde de la ville choisie.

Les joueurs choisissent une ville les uns après les autres selon 

l’ordre du tour tel qu’indiqué par la fl èche 2. On ne peut choisir 

une ville assiégée par les Hussites. Si la ville n’a pas encore été 

choisie par un autre joueur, on pose son pion sur la case 0 garde 

de la ville choisie. Si l’on sélectionne une ville où se trouve déjà un 

autre joueur, il faut alors offrir à cet autre joueur l’aide de gardes 

pour qu’il puisse se rendre dans une autre ville. Pour indiquer ce 

choix, il faut placer son pion sur un emplacement gardes avec 
un chiffre plus élevé que celui de son adversaire. Ceci pour 

indiquer le nombre de gardes que l’on désire lui offrir. Il pourra 

ainsi se déplacer vers une autre ville en toute sécurité.  

Si ce dernier cas de fi gure se produit, le joueur adverse a deux 

possibilités: soit il accepte l’offre, soit il surenchérit en proposant 

un nombre plus élevé de gardes. Ce joueur illustre cette offre 

éventuelle en déplaçant son propre pion sur un emplacement 

de plus forte valeur. Les joueurs augmentent leur offre l’un après 

l’autre jusque ce que l’un d’entre eux accepte. Le compteur de 

gardes n’allant que jusque 12, 12 est une offre ultime qui ne peut 

être refusée.

Quand un des deux adversaires accepte une offre, il reçoit de 

l’autre joueur autant de gardes que la valeur de l’offre acceptée. 

Si un joueur n’a pas assez de cartes pour payer, il peut demander 

l’aide du roi et recevoir des gardes supplémentaires. Cette requête 

diminue le prestige du joueur de 2 points par garde 
demandé. Ces gardes supplémentaires sont pris dans la réserve 

et le marqueur de score du joueur est reculé sur la piste de score. 

Le marqueur de score ne peut pas aller en dessous de zéro, on ne 

peut donc pas offrir à un autre joueur plus de gardes que l’on peut 

effectivement s’offrir.

Le joueur qui accepte l’offre doit alors se rendre dans une autre 

ville. Le joueur ne peut se rendre dans une ville assiégée par les 

Hussites mais il peut les traverser pour se rendre dans une ville plus 

lointaine. Le coût d’un voyage est 1 garde par ville traversée. 

(Voyager vers une ville adjacente coûte 1, une ville de l’autre côté 

Le jeu se déroule en six tours, chacun représentant une année. 
Chaque tour est composé de 6 phases. L’ordre des phases est illustré 

au centre du plateau Campagne.
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du plateau coûte 3). Si le joueur ne peut payer l’entièreté du prix 

du voyage, il peut demander au roi des gardes supplémentaires au 

prix de deux points d’infl uence par garde. 

Lorsque un joueur arrive de cette façon dans une nouvelle ville, il 

redémarre le processus décrit ci-dessus. Si la ville est vide, il place 

son pion sur la case 0 garde. Par contre, si la ville est occupée par 

un autre joueur, le joueur doit immédiatement résoudre le confl it 

en posant son pion sur une offre supérieure à la position de son 

adversaire. Les joueurs effectuent alors une série d’offres jusqu’à 

ce que l’un d’entre eux décide de quitter la ville. 

Ce processus peut se répéter plusieurs fois jusqu’à ce que tous les 

joueurs soient dans des villes séparées. Le prochain joueur sur la 

piste d’ordre peut alors jouer son tour.

A la fi n, tous les joueurs doivent avoir leur pion dans des villes 

séparées. Chaque ville aura donc une carte Hussites ou un pion 

de joueur.

Notez qu’il est possible de visiter plusieurs fois la même ville. 
Vous pouvez par exemple prendre l’offre d’un joueur et aller 
dans une autre ville. Dans cette dernière, vous vous laissez 

surenchérir et accepter à nouveau une offre, ce qui vous 
permet de revenir à la première ville. Mais n’oubliez pas que 
chaque déplacement vous coûte au minimum un garde – le 
minimum pour se rendre dans une ville adjacente.

Il n’y a que pour le premier tour de jeu que chaque 
joueur pourra se rendre directement dans la ville où il 
désire collecter. Durant les tours suivants, les pions des joueurs 

commenceront sur les routes qui bordent la dernière ville visitée. 

Les joueurs devront donc systématiquement voyager pour se 

rendre dans la ville qu’ils désirent collecter. Notez que les pions 

situés sur les routes ne rentrent pas en confl it avec ceux qui se 

trouvent dans une ville, seuls les pions sur les cases gardes le 

peuvent. Par contre, ces pions doivent payer leur déplacement, 

que ce soit pour occuper la ville qui borde la route (1 garde) ou 

pour aller vers des villes adjacentes. En d’autres termes, aux tours 

suivants, il coûtera un garde pour occuper une ville adjacente ou 

rester sur place, deux pour une ville plus éloignée et 3 pour aller 

de l’autre côté du plateau.    

Hormis ce point particulier, les tours 2 à 6 se jouent exactement de 

la même façon que le tour 1. 
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Après la phase de placement, on réorganise l’indicateur de tour 

suivant le nombre de gardes dépensés par chaque joueur ce tour. 

Le joueur qui a dépensé le plus de gardes place son marqueur 

de tour du côté indiqué avec le plus grand nombre de gardes; le 

second joueur a en avoir dépensé le plus le place après, et ainsi 

de suite en respectant le sens, du côté avec le plus de gardes 

vers celui avec le moins de gardes. 

En cas d’égalité, c’est le joueur qui se trouve sur la ville 

avec le numéro le plus élevé qui place son marqueur 

en premier. 

Les joueurs collectent les taxes en suivant l’ordre du tour comme 

indiqué par l’indicateur de tour, en commençant par le joueur que 

se trouve du côté avec le plus de gardes. Cet ordre est alors indiqué 

par la fl èche 4, qui pointe dans la direction opposée à la fl èche 2. 

Sur chaque ville se trouve un hexagone de taxes placé en début de 

tour. Autour de cet hexagone sont illustrés les produits pouvant 

être collectés : biens, chevaux, gardes et même notables. Cet 

hexagone de taxes possède plusieurs fl èches qui indiquent les 

produits pouvant être ramassés. Le joueur dont c’est le tour peut 

positionner l’hexagone comme il le désire de façon à collecter les 

produits qui l’intéressent – en respectant bien sûr, les indications 

données par les fl èches.  

Pour chaque symbole de garde, le joueur peut prendre un 

garde de la banque. Certaines cartes représentent trois gardes 

et peuvent bien sûr être prises en remplacement de trois cartes 

garde unique. A tout moment du jeu, on peut toujours échanger 

une carte de valeur trois gardes contre trois cartes garde unique 

ou réciproquement.

Les chevaux d’argent ne rapportent aucun bonus matériel. Par 

contre, les joueurs qui collectent le plus de chevaux seront plus 

rapides pour déposer leurs produits dans les différents entrepôts 

à la phase 5.

Les autres symboles représentent des biens. Pour chaque symbole, 

le joueur peut prendre un cube correspondant et le place dans son 

chariot. 

On collecte également les biens, les gardes ou les chevaux 

représentés au centre de l’hexagone de taxes. De temps en temps, 

un joueur pourra également prendre deux notables (moines, nobles 

ou marchands). Dans ce cas, il prend la carte correspondante dans 

la réserve de notables placée à cet effet (celle avec le fond gris). 

Comme pour les cartes gardes, on prendra soin de ne pas révéler 

le nombre et la nature des notables déjà collectés durant le jeu. 

Les joueurs collectent leurs taxes selon l’ordre indiqué par la fl èche 

4. Cela permet aux différents joueurs de prendre des décisions en 

fonction de ce que les autres auraient précédemment collecté. 
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Les joueurs stockent ensuite les produits qu’ils ont collectés. 

Cette action se déroule selon un ordre bien particulier. Le joueur 

qui a collecté le plus de chevaux d’argent reçoit l’attelage avec 5 

chevaux, il jouera en premier; le deuxième à en avoir collectés 

le plus reçoit l’attelage avec 4 chevaux, il jouera en deuxième; et 

ainsi de suite jusqu’à ce que tous les joueurs aient reçu un attelage 

et une position.   

Si deux joueurs ont le même nombre de chevaux, le joueur qui 

a collecté des taxes dans la ville qui possède le numéro le plus 

élevé reçoit l’attelage avec le plus de chevaux. Placer l’attelage 

sur l’emplacement du chariot prévu à cet effet ainsi les chevaux 

pourront transporter sans encombre les produits vers les 

entrepôts.

Il y a deux tuiles permettant le stockage sur le plateau de score : les 

entrepôts royaux avec une couronne sont à gauche sur le plateau 

de score, les entrepôts publics avec des notables illustrées sont à 

droite. Le joueur qui a le plus de chevaux choisit une ligne de l’une 

de ces deux tuiles.

Le joueur qui choisit cette ligne doit ensuite remplir tous les 

emplacements libres de cette ligne en fonction des produits qu’il 

possède sur son chariot. Pour chaque cube placé, il reçoit un 

nombre de points de prestige comme indiqué sous les différents 

emplacements remplis. Ce joueur doit obligatoirement 
remplir tous les emplacements libres de la ligne s’il le 
peut. Un joueur ne peut en aucun cas garder dans son chariot des 

cubes qui auraient pu être déposés sur la ligne choisie.

Si le joueur qui a sélectionné la ligne ne peut la compléter 

entièrement, les autres joueurs doivent terminer ce remplissage 

– en commençant par le joueur à la gauche du joueur actif et en 

allant dans le sens des aiguilles d’une montre. Chaque joueur doit 

compléter autant d’espaces qu’il le peut et collecter les points 

correspondants. On continue ainsi jusqu’à ce que tous les joueurs 

aient eu la possibilité de remplir la ligne ou jusqu’à ce que la ligne 

soit complète. 

Lorsque la ligne est complétée, le joueur qui a sélectionné cette 

ligne reçoit un bonus, et ce, même s’il n’a contribué avec aucun 

cube. Dans les entrepôts royaux, le joueur reçoit un bonus en 

points de prestige – le bonus est indiqué à gauche de la ligne 

choisie. Dans les entrepôts civils, le joueur peut prend une carte 

notable sur le tableau de score. Il prend une carte avec autant de 

notables ou moins que le chiffre indiqué par la ligne. Une fois 

la carte prise, on n’en retourne pas de nouvelle pour le tour en 

cours. Certains bonus peuvent donc ne plus être disponibles par 

la suite. Si plus aucune carte n’est disponible pour le bonus choisi, 

le joueur ne prend pas de carte. 

Une fois ces actions effectuées, le second joueur qui possède le 

plus grand attelage choisit une autre ligne que l’on remplit de la 

même façon qu’indiqué ci-dessus. On ne peut pas choisir une 

ligne qui a déjà été sélectionnée précédemment durant ce tour. 

Les joueurs continuent ainsi en complétant les lignes jusqu’à ce 

que plus aucun produit ne puisse être placé dans les entrepôts. Si 

chaque joueur a eu la possibilité de choisir une ligne et qu’il reste 

encore des lignes à remplir, on refait éventuellement un second, 

un troisième voire un quatrième tour de table. Tant que les joueurs 

ont suffi samment de produits pour remplir des lignes ou jusqu’à ce 

que plus aucune ligne ne puisse être choisie, on continue à jouer.  

Les produits qui n’auraient éventuellement pas pu être placés 

ne rapportent pas de points et sont rendus à la banque avant de 

commencer un nouveau tour.
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Une fois le dernier tour joué, les joueurs peuvent révéler les 

différentes cartes notables qu’ils ont mises de côté.  Chaque carte 

montre un certain nombre de personnages (1 à 4) de chaque 

type : des moines, des aristocrates ou des marchands. Les points 

donnés pour ces cartes sont indiqués sur le tableau de score (en 

haut à gauche). Le joueur qui a le plus de moines reçoit 9 points, 

le second joueur en reçoit 6, le troisième 4 et le quatrième joueur 

2. Les points pour les aristocrates et les marchands sont comptés 

de la même façon.

Exception ! A trois joueurs, on ne donne pas les 9 points attribués 

à la première place. Le joueur avec le plus de cartes reçoit les 6 

points de la seconde place, le second joueur reçoit 4 points et le 

troisième 3 points. 

Les égalités sont résolues en faveur du joueur qui possède le 

plus de cartes gardes en main. Si on ne parvient à résoudre cette 

égalité en faveur de l’un ou de l’autre joueur, tous les joueurs en 

égalité gagnent la valeur la plus basse (Exemple : Dans une partie 

à 5 joueurs, deux joueurs sont en égalité parfaite pour la première 

place. Ils reçoivent chacun 6 points – valeur de la seconde place. 

Trois autres joueurs en égalité parfaite pour la troisième place ne 

recevraient rien – comme si ils étaient tous à la cinquième place)

Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, on peut donc être dernier dans 

une catégorie et gagner tout de même quelques points - à partir 

du moment où l’on a au moins une carte du type décompté. Les 

joueurs qui n’ont pas de carte notables du type approprié ne 

peuvent prétendre gagner des points lors du décompte du type 

correspondant et cela quelque soit le nombre de notables possédés 

par les autres joueurs. (Exemple : Dans une partie à trois, A détient 

deux moines, B et C n’en n’ont pas. Le joueur A reçoit 6 points car 

il en possède le plus. B et C ne reçoivent rien. Si B et C avaient eu 

au moins un moine, alors celui d’entre eux avec le plus de garde 

aurait eu 4 points et l’autre 2 points)

  Reprendre les cartes 

de siège Hussites et les 

mélanger avec les autres 

cartes de ville.

  Reprendre les tuiles 

hexagonales de taxes sur 

les villes et les mettre dans 

la défausse.

  Prendre les pions des joueurs dans les villes 

pour les mettre sur les routes adjacentes.

  Retirer les cartes de notables 

qui sont face visible sur le 

tableau de score. Ces cartes 

peuvent être remises dans 

la boîte de jeu car elles ne 

seront plus utilisées.

  Remettre les tuiles attelage à la 

banque.

  Retirer les cubes des tuiles de 

stockage et les remettre dans la 

réserve.

  Retirer la tuile supérieure de chaque pile de tuiles de stockage. 

On utilisera une tuile tout à fait différente pour le tour suivant. 

A la fi n du troisième tour, plus aucune tuile de stockage ne 

sera disponible. Avec la défausse, on préparera alors deux 

nouvelles piles, en ayant toutefois pris soin de mettre en 

évidence le chiffre II face visible. A la fi n du tour 6, chaque 

face de tuile 

aura ainsi été 

utilisée au 

moins une fois, 

ce qui signifi e 

la fi n de la 

partie. 

Le joueur avec le plus de points de prestige gagne. Les égalités sont résolues en faveur du joueur qui a le plus de 

gardes en main.

Pour votre première partie, nous vous recommandons d’utiliser 

les villes dont le fond est blanc. Pour les autres parties, vous 

pouvez utilisez les tuiles au fond jaune. 

Mélanger les tuile au fond blanc et celle au fond jaunes permet 

de créer différentes répartitions des ressources, donc des 

économies différentes, voire déséquilibrées.  Ce n’est cependant 

pas recommandé pour une première partie.

Le jeu se termine à la fi n du tour 6. Cet instant est assez aisé à reconnaître.
 D’une part, on arrive à la fi n de la pile de cartes notables sur le tableau de score. D’autre part, 

à la fi n du dernier tour, on défausse les dernières tuiles de stockage des deux entrepôts.
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Kamenz
La ville de la ligue qui se trouve la plus 

à l’Ouest est située en Haute Lusace. 

Kamenz fut construite au pied d’un 

château dont la fi nalité première 

était de garder une importante route 

commerciale. L’apparence actuelle de la 

ville doit beaucoup au feu qui la ravagea 

en 1707.

Görlitz
C’est la ville allemande située la plus à l’est à l’heure actuelle. Elle 

fut construite sur la Neisse (Nysa) en Haute Lusace et constituait 

un important croisement entre plusieurs villes commerciales. 

Les premières mentions écrites de cette ville remontent à 1071.  

Après la seconde guerre mondiale, la ville fut divisée en deux, 

une partie en Allemagne de l’Est et une autre en Pologne. La 

ville est ressortie quasiment intacte de ce confl it ; de ce fait, 

on peut encore y voir de nombreux exemples d’architectures 

d’infl uence médiévale, Renaissance ou encore Baroque.

Löbau
Ville située au centre de la Haute Lusace, elle fut 

construite durant la colonisation menée par le roi 

Tchèque Premysl Otakar I. La première mention 

écrite de cette ville date de 1221. Elle va souffrir 

beaucoup durant l’histoire: de multiples feux, 

les guerres Hussites et la Guerre de Trente Ans 

marquèrent ses murs pour toujours. 

Lauban
C’est la ville de la Ligue se situant le plus à l’est en 

Haute Lusace. La ville fut fondée en 1220 et introduit 

une charte en 1250. Durant les guerres Hussites, elle 

fut envahie deux fois. Plus tard, elle fut également 

marquées par de nombreux feux et dévastée durant 

les guerres napoléoniennes. De nos jours, elle se 

trouve en Pologne.

Lusace 

Cette région est actuellement aux frontières de l’Allemagne, de 

la Pologne et de République Tchèque. Elle était habitée par des 

tribus germaniques pendant l’antiquité et plus tard par des tribus 

slaves. (les Sorbes) Cet héritage slave est toujours célébré de nos 

jours. La Lusace est divisée en deux régions : la Haute Lusace 

aux frontières de la République Tchèque et la Basse Lusace. De 

1368 à 1635, ces deux régions étaient possédées par la couronne 

Tchèque (le roi de Bohème). En 1635, elles furent données comme 

fi ef au Grand Prince Electeur de Saxe.

La Ligue des Six 

Une confédération de 6 villes de Haute Lusace : Görlitz, Bautzen, 

Löbau, Kamenz, Lauban et Zittau. Cette ligue fut fondée en 1346 

pour protéger les villes contre les bandits errants. Au 14ème 

siècle, de nombreuses bandes de voleurs étaient actives dans 

cette région le long des routes commerciales très fréquentées 

entre Leipzig et Cracovie. Tout le long de son existence, la Ligue 

des Six fut l’un des pouvoirs majeurs dans cette région. 

Pendant les guerres Hussites, la région resta catholique et 

combattit les Hussites. Dès lors la Ligue fut souvent confrontée 

à ces ennemis. Avant 1429, la Ligue aida à organiser des attaques 

contre eux. A partir de 1429, ils furent eux-mêmes la cible des 

armées Hussites qui fi rent plusieurs fois sièges de ces cités, et les 

conquirent même en de nombreuses occasions.

L’infl uence de Ligue déclina lorsque les autres villes tchèques 

perdirent le soutien de la couronne, punition pour ne pas avoir 

soutenu Ferdinand 1er durant les guerres « Schmalkaldic » en 

1547. La Ligue fut dissoute en 1815 quand la plupart des habitants 

de Lusace furent incorporés à la Prusse.

Bautzen
Le centre historique de la Haute Lusace, 

située sur la rivière Spree. Les premières 

mentions de cette ville remontent à 

1002. A l’époque de la Ligue des Six, 

Bautzen était le centre des activités de la 

confédération. La vieille ville peut encore 

être vue aujourd’hui et est célèbre pour 

ses nombreuses tours.

Zittau
Les premières mentions de Zittau, ville du sud-est de Haute 

Lusace, datent de l’année 1238. Cette ville faisait partie du 

royaume tchèque jusqu’en 1635. Durant la guerre de Trente Ans, 

elle devient un important centre pour les réfugiés tchèques qui 

durent s’enfuir après la bataille de Bily Hora. La structure de la 

ville changea de façon spectaculaire durant la guerre de 7 ans 

quand les Autrichiens y mirent le feu.

League_of_Six_rulebook_FRA_QWG.indd   8 25.4.2008   13:20:38


