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)

S – Proche et Moyen Orient
S5 – Afghanistan 1747 - 1870
L'Afghanistan, que les Grecs nommaient Bactriane, avait été annexé à la Perse par Darius Ier vers
500 av. J.-C., puis conquis comme le reste de la Perse par Alexandre le Grand (329-327 av. J.-C.).
Après les Séleucides et les Parthes, la région fut disputée tout à tour par des tribus hindoues puis
perses, arabes et turques. Convertis à l'islam, les Afghans furent la base de grands conquérants. Au
début du XIème siècle, les Turcs du Turkestan afghan menés par Mahmoud de Ghazni (ville du sud
de l'Afghanistan) conquièrent une bonne partie d'Asie centrale, la Perse et l'Inde du Nord et fondent
la dynastie des Ghaznévides qui fait momentanément de l'Afghanistan le centre de l'hégémonie et
de la civilisation islamiques. Puis c'est Mohammed de Ghor qui conquit l'Inde du nord et créa la
dynastie des Ghûrides qui installa le sultanat de Delhi. Après le passage dévastateur des Mongols de
Gengis Khan puis le règne des Timurides de Hérat (actuelle ville de l'ouest afghan), Babur chah de
Kaboul, lointain descendant de Tamerlan, conquière le nord de l'Inde et fonde la puissante dynastie
appelée Baburide, connue sous le nom des Grands Moghols de l'Inde. Après une nouvelle période
mouvementée, le prince afghan de Kandahar, Mirwais Khan Hotaki et son fils Mahmoud Hotaki
vont en 1707 repousser les Perses Séfévides dont Mahmoud devient empereur en 1722 mais les
afghans seront chassés de Perse en 1739 par Nader Chah Afshar, un Turkmène persan.
C'est en 1747 que les Pachtous ou Pachtounes fondent la première dynastie afghane
indépendante.Après la mort de Nader Shah de Perse, le général Ahmad Khan Abdali, devenu
padichah Ahmad Chah Durrani, s'empare de la région de Kandahar puis Ghazni et Kaboul. Dès
1749, il avait pris aux Moghols une grande partie du nord-ouest de l'Inde et Herat aux Perses de
Shahrokh Shah. Il prit ensuite le nord de l'Hindu Kush et envahit l'Inde à quatre reprises, prenant le
contrôle du Cachemire et de la région du Pendjab. Au début de 1757, il pilla Delhi, mais laissa la
dynastie moghole sous contrôle nominal aussi longtemps que le dirigeant reconnaissait la
suzeraineté d'Ahmad Shah sur le Pendjab, le Sind et le Cachemire. Le 14 janvier 1761, il remporta
avec son armée levée dans les tribus pachtounes et baloutches la troisième bataille de Panipat contre
l'armée de 100 000 Marathes commandés par Sadashivrao Bhau et le peshwâ Bâlâjî Râo, soutenus
par les Français et les sikhs, le long des rives de la rivière Yamuna.
Ahmad Shah Durrani régna sur l'Afghanistan jusqu'en 1772, l'année de sa mort, laissant son empire
à son fils Timour. Il est appelé « Bâbâe Mélat » qui, en pachto, signifie père de la Nation. Timour
Shah Durrani régna 21 ans. Ayant été gouverneur de Lahore, de Multan et de Herat et vice-roi du
Penjab, sa priorité fut de contenir son Empire dans ses limites de l'époque, ce qui était déjà
© Vincent Herelle

vendredi 2 octobre 2020

Page 1

La Règle “JOMINI” - Tome 2 – Listes d'Armées
extrêmement complexe. Son règne débuta par des troubles de succession car les chefs de tribus,
surtout les Ghilzai, adversaires traditionnels des Durrani, préféraient un Padichah facilement
contrôlable et mirent en avant en 1773 le prince Sulayman Khan Durrani, frère cadet de Timour.
Celui-ci prit Kandahar, se fit couronner Padishah de l'Empire afghan et transféra la capitale à
Kaboul en 1776 après une nouvelle révolte des nobles en 1774, Peshawar étant la capitale d'hiver.
Timour Shah Durrani fut finalement assassiné, probablement par empoisonnement le 18 mai 1793.
La mort subite de Timour Shah Durrani ouvre une ère de guerre et de déchirures pour la succession
au trône. Son 5ème fils Zaman Shah fut couronné Empereur en 1793 mais ses vingt-deux frères
réclamaient le trône aussi. Ce fut alors le début d'une guerre civile qui déchira le pays pendant
plusieurs années et une instabilité qui durera deux siècles et que les Britanniques sauront exploiter
au détriment des Afghans tout au long du XIXe siècle.
C'est finalement Shuja Shah Durrani, un des fils deTimour Shah, gouverneur d'Herat et de Peshawar
de 1798 à 1801, qui s'installe sur le trône le 13 juillet 1803 en déposant son demi-frère Mahmud
Shah. Le 7 juin 1809, il signe un traité avec les Britanniques, le premier pacte afghan avec une
puissance européenne. Il prévoyait le refus du passage de toutes troupes étrangères sur le territoire
et une action commune en cas d'agression franco-perse contre les dominions afghans ou
britanniques. Quelques semaines seulement après la signature de l'accord, Shuja fut destitué par son
prédécesseur, Mahmud. Tandis que Shuja Shah était en exil en Inde, où il dut céder le diamant Kohi Nor qu'il possédait pour recouvrer la liberté, une grande partie du territoire afghan tomba aux
mains de ses voisins. En 1818, la tribu des Sadozai qui avait succédé aux Durrani ne contrôlaient
guère plus que Kaboul et le territoire environnant dans un rayon de 160 kilomètres.
En 1834, Dost Mohammad, émir de Kaboul, établit une nouvelle dynastie. En 1838, les russes
venaient d'annexer les grandes villes de Samarcande et Boukhara. Les Britanniques inquiets
décidèrent d'annexer l'Afghanistan pour les contrer et envoyèrent une petite armée pour prendre le
contrôle de la passe de Khyber et des grandes villes. C'est la première guerre d'Afghanistan. Ils
s'appuyèrent sur l'ancien empereur Shuja Shah qu'ils remirent sur le trône le8 mai 1839. Dost
Mohamed se rendit en novembre 1839 mais Shuja, exilé de son pays depuis trois décennies, était
peu populaire. La révolte éclate le 2 novembre 1841. Le Résident anglais Burnes est massacré à
Kaboul et les troupes anglaises trouvent refuge dans la citadelle en dehors de la ville. Le 6 janvier
1842, les Britanniques, environ 12 000 civils escortés par 4 500 soldats cipayes de la Compagnie
des Indes et 700 Européens dont le 44e régiment d'infanterie, évacuèrent la ville vers Jalalabad.
Confrontés tant au froid qu'à des attaques incessantes des tribus afghanes, surtout des Ghilzai, ils
sont presque tous massacrés. Le 13 janvier au matin, 45 soldats et 20 officiers survivants, encerclés
en haut de la colline de Gandamak sont tous tués, sauf deux ou trois soldats qui sont capturés et le
docteur William Brydon qui put fuir à cheval. Shuja Shah est assassiné en avril 1842. Deux de ses
fils ont également régné pendant une brève période en 1842,.ce qui termine la dynastie Durrani.
En dépit d'une nouvelle expédition en octobre qui libéra un certain nombre de prisonniers, les
Britanniques laissèrent Dost Mohamed régner jusqu'à sa mort en 1863. Ils ne tenteront plus
d'imposer un dirigeant qui ne soit pas accepté par les tribus et en particulier les Pachtounes
majoritaires. Mais en 1878 les britanniques déclenchent la 2ème guerre afghane. Le Général
Roberts conquiert Kaboul et Kandahar. Mais les britanniques se rendent compte qu'ils ne pourront y
rester sans une guerre longue. Ils préfèrent obtenir un Alghanistan neutre dans les rivalités entre
grandes puissances, notamment avec la Russie. C'est ce qui leur est reconnu au traité de Gandamak
du 26 mai 1879. Les anglais obtiennent la surveillance de la passe stratégique de Khyber et un droit
de regard sur la politique étrangère. Cela est confirmé au traité anglo-russe de 1907 et au traité de
Rawalpindi en 1921 après la3ème guerre afghane de 1919.
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Contrairement a beaucoup de leurs voisins, les afghans ne réformèrent aucunement leur armée qui,
sur toute la période, demeura profondément traditionnelle et tribale. L'armée reste valable jusqu'aux
environs de 1870 où des armes à chargement par la culasse sont introduites et où apparaissent les
premiers essais de troupes "régulières". Les adversaires sont les britanniques, les russes, les perses
mais la liste peut aussi servir pour les nombreuses guerres civiles du pays.
Composition
Infanterie
 Les guerriers Pachtounes étaient armés de lances et de sabres et combattaient avec courage
et férocité, soit en ordre serré soit plus souvent plus dispersés. Certains d'entre eux sont plus
entraînés mais d'autres sont des fanatiques.
 Les Pachtounes sont aussi renommés pour leurs tireurs redoutables mais leurs armes
anciennes leur donnent un tir lent. Ils n'utilisent pas de baïonnettes. Certains utilisent des
Jezaïls, long fusils rayés un peu comparables aux Kentucky rifles.
Cavalerie
Les Afghans sont d'excellents cavaliers mais la nature du terrain en restreint souvent l'emploi. On
trouve des cavaliers en groupes compacts mais plus souvent en ordre dispersé. En outre, ils
emploient des cavaliers comme éclaireurs afin de surprendre l'ennemi.
Artillerie
Il y avait peu d''artillerie, surtout à cause du terrain. Les Afghans avaient donc des canons assez
légers mais efficaces. Ils avaient aussi de petites pièces à pivot montées sur les selles de chameaux à
la mode perse, les Zamboureks.
Liste d'armée
Min Max
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4

Nom

Description

Val.

Condition et note

Général en chef
Sous-Général
Sous-Général
Colonel

Général en chef 1 plaq
200
Sous-général 1 plaq
120
1 pour 8 unités
Sous-général médiocre 1 plaq
96
A la place du précédent
Colonel 1 plaq
10
1 pour 5 unités
Infanterie lourde non-tireurs Normal
Guerriers Pashtounes
15
Irréguliers 3 plaq
Guerriers Pashtounes
Infanterie lourde non-tireurs Elite
19
1 pour 4 des précédents
d'élite
Irréguliers 3 plaq
Guerriers Pashtounes
Infanterie lourde non-tireurs Elite
Remplacent les simples guerriers
15
fanatiques
Irréguliers + Fanatiques 3 plaq
à volonté
Tireurs Pashtounes avec Infanterie lourde Recrues Irréguliers
19
mousquet
+ Tireurs 3 plaq
Tireurs Pashtounes avec
Infanterie lourde fusils rayés
28
1 pour 2 des précédents
jezail
Recrues Irréguliers + Tireurs 3 plaq
Infanterie légère non-tireurs Normal
Remplacent l'infanterie lourde
Guerriers Pashtounes
13
Irréguliers 3 plaq
correspondante
Guerriers Pashtounes
Infanterie légère non-tireurs Elite
Remplacent l'infanterie lourde
17
d'élite
Irréguliers 3 plaq
correspondante
Guerriers Pashtounes
Infanterie légère non-tireurs Elite
Remplacent l'infanterie lourde
14
fanatiques
Irréguliers + Fanatiques 3 plaq
correspondante
Tireurs Pashtounes avec Infanterie légère Normal Irréguliers
Remplacent l'infanterie lourde
22
mousquet
+ Tireurs 3 plaq
correspondante
Tireurs Pashtounes avec Infanterie légère fusils rayés Normal
Remplacent l'infanterie lourde
28
jezail
Irréguliers + Tireurs 3 plaq
correspondante
Tireurs Pashtounes d'élite Infanterie légère Elite Irréguliers +
1 pour 3 Pashtounes avec
28
avec mousquet
Tireurs 3 plaq
mousquet
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0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

Infanterie légère fusils rayés Elite
Irréguliers + Tireurs 3 plaq
Cavalerie lourde Normal Irréguliers
12
Cavaliers
3 plaq
Cavalerie lourde Elite Irréguliers 3
2
Cavaliers d'élite
plaq
Cavalerie lourde Normal Irréguliers
8
Cavaliers Fanatiques
+ Fanatiques 3 plaq
Cavalerie légère Normal Irréguliers
12
Cavaliers légers
3 plaq
Cavalerie légère Elite Irréguliers 3
2
Cavaliers légers d'élite
plaq
Cavalerie légère Normal Irréguliers
8 Cavaliers légers Fanatiques
+ Fanatiques 3 plaq
Cavalerie légère Normal Irréguliers
3
Eclaireurs
+ Insaisissables 3 plaq
3
Artillerie
Artillerie légère Recrues 3 plaq
Zambourek (Artillerie
Artillerie très légère sur chameaux
2
légère sur chameaux)
Normal 3 plaq
4

Tireurs Pashtounes d'élite
avec jezail
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35

2 pour 3 Pashtounes avec jezail

32
39

1 pour 4 des précédents

31

1 pour 2 des cavaliers normaux

28
35
28

Remplacent la cavalerie lourde
correspondante
Remplacent la cavalerie lourde
correspondante
Remplacent la cavalerie lourde
correspondante

31
56

1 pour 4 unités d'infanterie

54
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