La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
Ces listes calculées selon le budget consistent toutes en un certain nombre d'unités obligatoires et
des unités complémentaires soumises à des conditions. Pour constituer son armée, après s'être mis
d'accord sur le total en points de chacun, chaque joueur utilisera la liste correspondante, en
respectant ces conditions. Cependant, pour une armée donnée sur laquelle on connaît les
compositions ou pour un scénario, on peut s'affranchir de certaines contraintes, avec l'accord de
chacun.
Note : Si des troupes de même type ont des conditions semblables (comme « 1 pour 4 unités de
ligne ») elles ne sont pas cumulables sur les mêmes unités.
Ainsi, si l'on a 6 unités de ligne on peut prendre :
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) ET une unité d'artillerie (1 par 4 unités de
ligne) MAIS
 une unité de grenadiers (1 par 6 unités de ligne) OU une unité d'infanterie de la Garde (1 par
5 unités de ligne)

N – Autres états européens
N9 – Montenegro
Au 11ème siècle, la Dioclée devient indépendante sous le roi montenegrin Mihailo Vojislavljević,
cependant vassal de l'Empire byzantin. Aux 14ème et 15ème siècles, on l'appelle la Zeta ou Crna
Gora (montagne noire d'où Monte-negro) et il est vassal de la Serbie jusqu'à tomber sous la tutelle
ottomane en 1479, une tutelle ottomane assez lâche, vu le relief. En 1516, l’autorité civile revint au
métropolite de Cetinje devenu prince-évêque « vladikas », héréditaire à partir de 1697 sous la
dynastie des Petrovitch. En 1702, Daniel Ier Scepcev Petrovitch-Njegos déclara l'extermination de
toutes les populations musulmanes du Monténégro, ce que l'on appela les Vêpres monténégrines.
Ensuite, les princes-évèques Sava II Petrović-Njegoš (1735-1781), Pierre Ier (1782-1830) et Pierre
II (1830-1851) devinrent de plus en plus indépendants grâce à l'alliance avec la Russie de Pierre le
Grand conclue en 1711.
En 1852 Daniel II (Danilo - 1851-1860) décida la séparation entre l’Église et l’État pour se marier
et séculariser le pays. Le prince-évêque devint un prince « kniaz » et la Zeta la Principauté du
Monténégro. Le Monténégro fut donc l'ennemi des ottomans. Il les repoussa avec l’aide de
l’Autriche à la Bataille de Grahovac le 1er mai 1858. Le grand-duc Mirko Petrović-Njegoš, frère
aîné de Danilo, a mis en déroute avec ses 7 500 hommes une armée Turque comprise entre 7 000 à
13 000 hommes. Le considérable butin de guerre laissé dans les mains du Monténégro a servi dans
les guerres d'indépendance de 1862 et 1875-1878.
En 1859, les frontières furent officiellement définies. En 1862, à la suite d'une rébellion interne, le
Monténégro vaincu redevint vassal des ottomans par la Convention de Scutari, mais Nicolas Ier
reconstitua son armée. Il envoya des troupes aider les rebelles Serbes dans la Révolte d'Herzogovine
(1875–78) puis déclencha la Guerre Monténégrino-Ottomane (1876–78). L'avance des Russes en
territoire turc força ceux-ci à signer le 3 mars 1878 un traité qui reconnaît l'indépendance du
Monténégro, de la Serbie et de la Roumanie. L'Empire Ottoman dut reconnaître l’indépendance et
les frontières du Monténégro aux traités de San Stefano et de Berlin en 1878, y compris un accès à
la mer Adriatique au port de Dulcigno.
En 1905 Nicolas Ier décrète la fin du gouvernement autocratique et octroie une constitution libérale,
mettant sur place un régime parlementaire. Iil proclame en 1910 l'établissement du royaume du
Monténégro et prend le titre de roi. En 1912, le royaume du Monténégro s’allie à la Grèce, à la
Bulgarie et à la Serbie contre l'Empire ottoman. À la fin de la Seconde Guerre des Balkans, le pays
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a presque doublé de superficie. Le royaume du Monténégro combat au côté des Alliés durant la
Première Guerre mondiale
Le drapeau historique du Monténégro était le
« krstaš-barjak » portant des croix en son
centre mais le drapeau de guerre était celui des
Serbes à la Bataille de Kossovo (1389), rouge
avec une bordure blanche et une croix pattée
blanche en son centre. Le drapeau civil était
rouge-bleu-blanc en bandes comme les serbes
mais chargé d'une couronne rouge en son
centre. Les armoiries sont un lion d'or sur fond
d'azur, la pointe de sinople, l'écu porté par un
aigle bicéphale couronné sur un manteau
d'hermines.
Le prince régnant est chef suprême de l'armée formée de troupes d'instruction permanentes, de la
cavalerie qui est la garde du Prince et de 200 gendarmes gardes-frontière. En cas de guerre, les
hommes de 25 à 40 ans forment 58 bataillons répartis en 9 brigades dont 1 de la Garde et autant de
batteries de 6 pièces, soit 36 000 fantassins et 1 000 à 1 200 artilleurs.
Infanterie
 48 bataillons de ligne de 600 hommes environ, répartis en 8 brigades. Ces unités seront
considérées comme des troupes de montagne. La moitié d'entre elles seront des vétérans.
 6 bataillons d'infanterie de la Garde.
 4 bataillons gardes-frontière encadrés par la gendarmerie.
Cavalerie
 Un seul régiment de cavalerie garde du Prince
Artillerie
 8 batteries d’artillerie de montagne à 6 pièces à raison d'une par brigade d'infanterie.
 1 batterie d’artillerie de la Garde à 6 pièces.
Min Max

Nom

Description

Val.

1

1

Général en chef

Général en chef 1 plaq

200

0

4

Sous-Général

Sous-général 1 plaq

120

0
0

16
48
48

0

24

Colonel 1 plaq
Infanterie légère Normal 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
3 plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal 3 plaq

10
21

0

Colonel
Bataillons d'infanterie
Bataillons d'infanterie
armes rayées
Bataillons d'infanterie
armes chargées culasse

0

24

Bataillons de vétérans

Infanterie légère Elite 3 plaq

28

0

24

0

12

0

4

0

4

Bataillons de vétérans
armes rayées
Bataillons de vétérans
armes chargées culasse
Bataillon de gardesfrontière
Bataillon de gardes-

Infanterie légère fusils rayés Elite 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq
Infanterie légère Normal Tireurs +
Rompre + Coureurs des bois 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Normal
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28
35

35
42

Condition et note
1 pour 8 unités comme général de
brigade
1 pour 5 unités
Remplacent les précédents à
volonté après 1857
Remplacent le 2ème des
précédents après 1880
Peut remplacer le 2ème bataillon
d'infanterie normal
Remplacent les précédents à
volonté après 1857
Remplacent le 2ème des
précédents après 1880

38
49

Remplacent les précédents à
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frontière armes rayées
0

2

0

5

0

5

0

5

0

1

0

1

0

1

0

1

0

8

0

8

0

8

0

1

0

1

0

1

Tireurs + Rompre + Coureurs des
bois 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Normal Tireurs + Rompre +
Coureurs des bois 3 plaq
Infanterie légère Elite 3 plaq
Infanterie légère fusils rayés Elite 3
plaq
Infanterie légère fusils rayés chargés
culasse Elite 3 plaq

Bataillon de gardesfrontière armes chargées
culasse
Bataillons de la Garde
Bataillons de la Garde
armes rayées
Bataillons de la Garde
armes chargées culasse
Bataillon de vétérans de la
Infanterie légère Surhommes 3 plaq
Garde
Bataillon de vétérans de la
Infanterie légère fusils rayés
Garde armes rayées
Surhommes 3 plaq
Bataillon de vétérans de la
Infanterie légère fusils rayés chargés
Garde armes chargées
culasse Surhommes 3 plaq
culasse
Cavalerie de la Garde
Cavalerie légère Elite 3 plaq
Artillerie de montagne

Artillerie légère Normal 3 plaq

Artillerie de montagne
Artillerie légère rayée Normal 3 plaq
armes rayées
Artillerie de montagne
Artillerie légère rayée chargés
armes chargées culasse
culasse Normal 3 plaq
Artillerie de montagne de
Artillerie légère Elite 3 plaq
la Garde
Artillerie de montagne de
Artillerie légère rayée Elite 3 plaq
la Garde armes rayées
Artillerie de montagne de
Artillerie légère rayée chargés
la Garde armes chargées
culasse Elite 3 plaq
culasse
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volonté après 1857
60
28
35
42

Remplacent le 2ème des
précédents après 1880
Si déjà 6 bataillons d'infanterie
Remplacent les précédents à
volonté après 1857
Remplacent les précédents après
1880

35

si le Prince est général en chef

42

Remplacent le précédent à
volonté après 1857

49

Remplacent le précédent après
1880

42
63
84
91

si le Prince est général en chef
1 pour 4 bataillons d'infanterie
puis 1 pour 6 ensuite
Remplacent le précédent à
volonté après 1857
Remplacent le précédent après
1880

70

Si 2 unités de la Garde

91

Remplacent le précédent à
volonté après 1857

98

Remplacent le précédent après
1880
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