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 Le pays : 13800 km² soit 1/40 ème de la France ayant la forme d'un carré de 120 km 

de coté : au sud-ouest baigné par l'Adriatique, au sud-est frontalier avec l'Albanie, au nord-

ouest avec la Bosnie et au nord-est avec la Serbie. La capitale actuelle est PODGORICA, 

Birziminum des romains ou encore Titograd des communistes, elle retrouve son nom en 1992. 

La population est de 15 000 en 1948 et de 140.000 aujourd'hui. 

CETINJE fut la capitale du trône de 1878 à 1918, elle compte 5 895 h. en 1910, c'est la plus 

petite capitale du monde (à ce jour 16 000 h )..A ce jour elle est le centre culturel du 

Monténégro. 

BUDVA dont la création remonterai au V e avant JC est le grand centre touristique du pays. 

 

 

DANILO 1er 

 

Danilo organise le premier recensement au Monténégro en 1855 et a ordonné que tous les 

ménages Monténégrin soient enregistrés. Selon le recensement, la population du Monténégro 

comptait 80 000 personnes. 

 

Danilo fait un plan d’imposition qui est accepté par toutes les tribus Monténégrine à 

l’exception de la tribu des Kuči, qui ont finalement accepté par peur du Prince. Afin de punir 

la tribu des Kuči, Danilo envoi son frère aîné le Duc Mirko en 1856 pour non seulement tuer 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuči&action=edit&redlink=1


tous les dirigeants, mais aussi pour tuer même les bébés dans des berceaux. Dans cette tâche 

extrêmement cruelle, le Duc Mirko a tué 247 personnes (dont seulement 17 soldats, le reste 

étant des personnes âgées et des enfants), forçant ainsi la tribu à payer les taxes. 

 

Knjaz Danilo a été assassiné en août 1860 quand il montait à bord d'un navire au port de 

Kotor. L’assassin, Todor Kadić de la tribu Bjelopavlići, a été aidé par les autorités 

autrichiennes dans l'exécution de l'assassinat, ce qui explique pourquoi certains disent que ce 

monténégrin était un agent autrichien. Mais beaucoup de personnes pensent que les raisons de 

l’assassinat étaient plus personnelles : le comportement brutal de Knjaz Danilo.  L'assassinat 

est lié aux mauvais et brutaux traitements infligés à la tribu Bjelopavlići par les  gardes de 

Danilo et son armée. Le Prince (Knjaz) Nikola, le neveu de Danilo, lui succéda  comme le 

prochain Prince du Monténégro laïque. 

 

NICOLAS Ier de Monténégro 

Egalement connu sous le nom Nicolas Ier Petrović-Njegoš  est  né le 07/10/1841 à Njeguši, 

au Montenegro, et mort le 02/03/1921 au Cap d'Antibes. Il est prince souverain du 

Monténégro de 1860 à 1910 puis roi du pays de 1910jusqu'à sa déchéance en 1918. 

 

Neveu et héritier du dernier prince-évêque de Monténégro, Danilo Ier, Nicolas fait ses études 

au lycée Louis le Grand, à Paris. Proclamé prince souverain à la mort de son oncle en 1860, il 

épouse peu de temps après Milena Vukotić, qui lui donne douze enfants. Une fois devenus 

adultes, la plupart de ceux-ci nouent de brillantes unions matrimoniales à l'étranger, ce qui 

vaut à Nicolas Ier d'être surnommé le «Beau-père de l'Europe». 

 

En 1876, le Monténégro profite du soulèvement de la Bosnie contre l'Empire ottoman pour 

réclamer à son tour son indépendance. Le petit pays s'allie alors avec la Russie  et profite de 

la Guerre russo-turque de 1877-1878 pour agrandir son territoire. Le Monténégro obtient 

finalement son autonomie lors du traité de San Stefano le 3 mars 1878,  ainsi qu'un accès à 

la mer Adriatique lors du congrès de Berlin le 14 juillet suivant. En 1900, Nicolas 1er prend le 

prédicat d'Altesse Royale Il octroie sa première constitution au Monténégro en 1905 et 

instaure, l'année suivante, une monnaie, le PERPER. Le prince contribue également à 

introduire la liberté de la presse et promulgue un code pénal. Le 28 août 1910, sur la 

proposition du Parlement, il adopte le titre de roi du Monténégro. 

 

Nicolas Ier fait participer son pays à la Première guerre balkanique et le traité de Londres 

agrandit le pays. Cependant, les rancœurs restant intactes, la Deuxième guerre balkanique 

éclate et se finit avec les traités de Bucarest et Constantinople. 

 

Lors de la Première guerre mondiale, il prend le parti de la Triple-Entente, mais doit quitter 

son pays envahi par les Autrichiens. Le 29 décembre 1915, le Monténégro capitule, mais des 

forces continuent à se battre dans l’Armée française d'Orient et le roi voyage dans les pays 

alliés et pour visiter le front. 

 

Cependant, à la fin de la guerre, le roi ne retrouve ni son pays ni son trône : le Monténégro 

passe sous domination serbe et est rattaché au nouveau Royaume des Serbes et croates et 

Slovènes, devenu Yougoslavie en 1929. Il n'en continue pas moins jusqu'à sa mort de 

s'intituler roi du Monténégro. 

 

Déçu dans ses espérances et attristé par des chagrins de famille, il s'installe définitivement sur 

la Côte d'Azur dans la villa Les liserons au Cap d'Antibes où il décède d'une hémorragie 
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cérébrale, entouré de ses fils les princes Pierre et Danilo, de ses filles, les princesses Xénia et 

Véra, et de son gendre, le grand-duc Nicolas de Russie. Il est inhumé à San Remo en Italie.  

 

En 1989, ses restes sont enterrés à Cetinje. 

 

 

Les monnaies monténégrines 
 

 

En 1851 le prince PETAR II fit une tentative de création d'une monnaie nationale qu'il nomma 

"PERUN", environ une trentaine de pièces furent frappées 

 

 
 

Malheureusement PETAR II mourut cette même année de la tuberculose 

Les monnaies frappées sous Nicolas sont très classiques : 

 

 

 

  

 

 

- 1 et 2 para en bronze 1906/08 comme prince et 1913/14 comme roi 

- 10 et 20 para en nickel 1906/08 comme prince et 1913/14 comme roi 

- 1 , et 2 perpera en argent à 835/1000 1909/10, prince, 1912/14 roi 

- 5 perpera en argent à 900/1000, mais de 24 g 1909et 1912/14 

- Les 1,2 et 5 perpera avec la tête à droite de NICOLAS 

- 10 perpera en or 900/1000, 3,38 g. 1910 , tête à droite (40.000 ex) 

- 10 perpera  en or 900/1000, 3.38 g 1910, tête à gauche (35.000 ex) 

 cette monnaie fête les cinquante ans de règne 

- 20 perpera  identiques aux 10, poids 6.77 g. Tirage = 30.000 chacune 

- 100 perpera  id. 10 et 20 ; poids 33,87 g Tirage 326 et 501 

 



   
 

 

Toutes les monnaies sont en frappe * médaille * 

A noter l'absence de 5 et de 50 para ! 

 

 

 

 


