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Forces en présence et tactiqes 
L’ensemble de la campagne militaire oppose les 50 000 hommes du Sun Quan, dirigé par le
Vide-roi Lu Xun, aux 80 000 hommes du Shu (et ses alliés) dirigé par l’empereur Liu Bei.
Après avoir subi plusieurs mois de siège, Lu Xun lance une contre-ataaue pour se libérer. Il
donne   l'ordre  à  chacun  de  ses  hommes  de  prendre  avec  lui  une  bote  de  paille  et
d'incendier les camps de l'armée du Shu. Dès aue le feu commence à prendre, Lu Xun
rassemble toutes ses troupes et lance une ataaue tous azimuts contre l'ennemi  . 

Terrain 
Les deux armées sont en parte retranchées : Celle du Sun Quan dans la ville de Yiling,
celle du Shu dans de nombreux camps fortiés autour de Yiling.

Positonnement ees troqpes 
Cete bataille commence alors aue les troupes de Lu Xun ont commencé à incendier les
camps de Liu Bei. Les troupes de Liu Bei se trouvent prises en étau entre les remparts de
Yiling et les troupes du Sun Quan aui les prend à revers.
Les règles liées aux zones fortiées s’appliauent, y compris les points pour incendie.
Les troupes de Lu Xun, aui a l’initatve de l’ataaue commencent la parte.

Coneiton ee victoire :
La première armée à ateindre 10 points de victoire à gagner.
Les incendies sont limités à 2 par base (donc 4 points maximum par armée)
Les fuites hors de la zone de combat sous toutes considérées comme des points de victoire 
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La conclqsion historiiqe :
L'ataaue tourne rapidement à la déroute pour l'armée du Shu, aui doit faire face à une
ataaue de tous côetés et oblige Liu Bei à fuir. Finalement, plus de 40 camps du Shu sont
détruits pendant la bataille, et de toutes les unités du Shu impliauées dans les combats,
une seule réussit à batre en retraite sans subir aucune perte. 
Cete Victoire  est  décisive  pour  Sun Quan, car  après une série de défaites  il  réussit  à
retourner la situaton et  à repousser déinitvement l'invasion du Shu et à conserver la
province du Jing. 
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Illustraton :  Image  datant  de  la  dynsate  Qing-
Bataille entre le Wei et le Shu. 

Contexte historiiqe :
Cete bataille se situe  au tout début de la période des Trois Royaumes de l'Histoire de la
Chine. Elle oppose l'armée du Royaume de Shu aux troupes de Sun Quan, pour la dominaton
de la province de Jing.
Après une série de défaites successives, les troupes de  Sun Quan dirigée par le Vice-roi Lu
Xun se replient en positon défensive sur la ville de  Yiling. L'empereur Liu Bei , à la tête de
l'armée Shu fait construire des positons fortiées autour de Yiling. Plusieurs mois s'écoulent
dans cete situaton bloauée, jusau'à ce aue Lu Xun lance une contre-ataaue …
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