
GILLY 
15 juin 1815 

 

Historique 

Le 15 juin 1815, l’Armée du Nord de Napoléon franchi la Sambre et marche sur Bruxelles. L’armée française repousse 
devant elle les forces prussiennes qui tentent de se regrouper. Au niveau du village de Gilly, la 2e Brigade du corps 
de von Zieten reçoit l’ordre de retarder les Français. La brigade prussienne est renforcée par un régiment de Dragons. 
Le reste de la réserve de cavalerie de von Roeder arrive plus tard dans la soirée. Napoléon s’établi dans un moulin 
près de la ferme de Grand Drieu et supervise les opérations. A 6 heures du soir, l’artillerie française ouvre le feu sur 
les positions prussiennes. La 11e division de Berthezene s’avance, encadrée à gauche par la cavalerie de Pajol et à 
droite par les dragons d’Exelmans. Les Dragons de l’Impératrice sont en réserve avec l’Empereur.  
 
 

 
 

Mise en place 

Echelle : Bataillon de 800 hommes ou 400 cavaliers ou une batterie d’artillerie. 
Durée : De 18h00 à 21h00 soit 7 tours de 30 minutes 
Dimension : 180 x 120 cm  
 
Déploiement : Les Prussiens se déploient en premier. Voir la carte et les indications dans les ordres de bataille.  
 
Notes sur le terrain :  
▪ Le ruisseau est franchissable par l’infanterie (- 2 UD) et par la cavalerie (- 4 UD) mais pas par l’artillerie qui doit 

passer par le pont ou le gué. 
▪ Les zones en vert foncé sont des collines avec un plateau central et des pentes douces.  
 
Conditions de victoire : Les Prussiens doivent retenir les Français puis se replier par la route de Fleurus en évitant 
d’être mis en déroute. Les Français doivent démoraliser les Prussiens avant que ceux-ci ne parviennent à s’enfuir ou 
bien capturer la ligne de communication vers Fleurus avant la fin du 7ème tour. Si ce n’est pas le cas c’est une victoire 
tactique prussienne. 
 
Note : Le mouvement opérationnel n’est pas autorisé dans ce scénario. 



Ordre de bataille français 

Napoléon (Stratège) et Vandamme (Brillant)  
Cohésion 55 pts  Démoralisation : 25,5 pts 
 
Escorte de Napoléon – Général Letort (Ordinaire) 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1 Dragons de l’impératrice MC G5 A - Garde 

 
Note : Sur ordre de Napoléon, le Général Letort charge à la tête d’une partie du régiment des Dragons de 
l’Impératrice. Le général est mortellement blessé lors de la charge menée contre un carré prussien du 28e de ligne. Le 
général est considéré ici comme un aide de camp (cf. page 85). 
 
11e Division - Berthezène (Ordinaire) – 4538 hommes 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 12e de Ligne LN L3 A 1 Petite taille 

2 33e de Ligne LN L3 A 1 Petite taille 

2 56e de Ligne LN L3 A 1 Petite taille 

2 86e de Ligne LN L3 A 1 Petite taille 

1 Batterie à pied 6 livres FA L4 A -  

 
Note : Les régiments français sont à environ 1200 hommes chacun, soit 600 hommes par bataillon. On les classe donc 
en petite taille par rapport aux bataillons prussiens qui font 800 hommes. Du fait de leur grande fatigue, les bataillons 
français n’ont pas la capacité Elan. 
 
Ier corps de cavalerie, 4e Division - Pajol (Compétent) – 800 cavaliers 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 4e et 5e Hussards vétérans LC L4 B -  

 
Note : Le 1er Hussard a été détaché de la division et ne participe pas à la bataille 
 
IIe corps de cavalerie, 9e Division - Exelmans (Compétent) – 1692 cavaliers 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

2 5e et 13e Dragons MC L3 B -  

2 15e et 20e Dragons MC L3 B -  

1 Batterie à cheval 6 livres HA E4 A - Petite taille 

 
 
Notes :  
▪ Napoléon est placé près du Moulin avec les Dragons de l’Impératrice en réserve. Pour ce scénario, on considère 

que c’est Vandamme le général en chef. Napoléon n’intervient pas sauf pour donner l’ordre à Letort de charger. 
▪ Les Dragons de l’Impératrice ne peuvent être engagés qu’à partir du moment ou une charge française 

d’infanterie ou de cavalerie échoue. Le tour suivant, Napoléon active alors Letort qui engage les Dragons de la 
Garde avec un ordre « Suivez-moi ». 

▪ La 11e division est placée à Gilly et de part et d’autre. A sa gauche se trouve la cavalerie de Pajol, à sa droite les 
dragons d’Exelmans. 

▪ Les autres divisions présentes à Gilly, à savoir la 8e division de Lefol, la 5e division de cavalerie légère et la 10e 
division de dragons ne sont pas engagées dans ce scénario car elles ne le furent pas historiquement.  

 
 
 
 
 

  



Ordre de bataille prussien 

Ier Corps von Zieten  (Compétent)  
Cohésion 43 pts  Démoralisation : 21,5 pts 
 
2ème Brigade von Pirch  (Compétent) – 4663 hommes et 8 canons 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1 Schützen détachés  SK L3 B 1 Carabine 

2 6e de Ligne (West Prussia) LN L3 B 1  

3 28e de Ligne (ex Berg) LN L3 B 1  

1 2e  LW de Westphalie LN M2 C 0  

1 Batterie à pied 6 livres FA L3 B - Mauvais tireur 

 
Note : Le 6e de ligne n’aligne que deux bataillons, l’autre étant déjà en retraite. La 2e LW n’a qu’un seul bataillon, un 
ayant été dispersé pendant la marche vers Montigny et le dernier étant aussi en train de retraiter.  
 
Détachement de cavalerie rattaché à la 2ème Brigade (Ordinaire) - 482 cavaliers  

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1 2e Dragons MC L3 B -  

 
Brigade de cavalerie von Roeder (Ordinaire) – 1651 cavaliers et 8 canons 

Nb Unité Type Moral Classe FT Capacités spéciales 

1 5e Dragons MC L3 B -  

1 3e Uhlans LC L3 B - Lance 

2 LW Cavalerie Kurmark  LC M2 C -  

1 Batterie à cheval 6 livres HA L3 B - Mauvais tireur 

 
Notes :  
▪ La brigade prussienne de Pirch se déploie en deux lignes. La 1ère ligne comprend les Schützen, le 28e de Ligne, la 

2e LW de Westphalie et l’artillerie. La deuxième ligne comprend le 6e de Ligne avec Von Zieten.  
▪ Historiquement, la batterie d’artillerie est placée le long de la route en face du pont avec des tirailleurs détachés 

occupant la haie sur sa droite, mais le joueur peut placer sa batterie ailleurs s’il le souhaite. 
▪ Au départ seul le 2e Dragon est présent. Il est commandé par un aide de camp et peut donc se déplacer seul. 
▪ Le reste de la brigade de cavalerie entre au tour 3 par la route de Fleurus. 
▪ Les unités ont l’ordre Tenir au début de la partie mais elles peuvent décrocher à partir du 2ème tour si von Zieten 

change les ordres. 
▪ Il est possible de faire sortir des unités prussiennes de la table par la route de Fleurus (dans les 2 UD de part et 

d‘autre). Ces unités ne sont pas considérées comme perdus et ne font donc pas baisser la cohésion du Prussien. 
 

 
 
 


