A. Le livre «Grand public»
L’ouvrage d’environ 120 pages, format 195 x 260 mm, graphiquement soigné, richement
illustré et rédigé en français par Lionel Jeannerat, présente le résultat vulgarisé des recherches
d’Antonia Jordi et Lionel Jeannerat. Il s’adresse au grand public. L’idée est de traiter 20
thèmes (les sous-chapitres de la table des matières), présentés dans des textes concis (2-3
pages) complétés par des illustrations, des cartes historiques, des graphiques et des schémas
reprenant des données statistiques issues des archives, des reconstitutions illustrées (scènes
historiques, uniformes et armement). La réalisation est confiée au graphiste Dimitri Jeannottat
qui a participé à la mise au point de l’Atlas historique du Jura) et à l’artiste Richard Henry
(L’Héritage des Sombres).

Table des matières
Préface du colonel Walter von Känel
1. Introduction
a. Situation politique de la Principauté

+ une carte des combourgeoisie et limites des bannières
b. Féodalité + avant la garde

+ une reconstitution médiévale de l’escorte du Prince-évêque en voyage
2. Milice et bannières
a. Obligations «légales» et motivation

+ des échantillons de chartes, traités et ordonnances sur l’obligation de servir
b. Bannières : «Qui marche avec qui ?»

+ grande infographie illustrant les bannières et leurs interactions
c. Commandement, bandelier

+ un schéma du système de commandement
d. Organisation, revues et prestations de serment

+ une reconstitution de prestation de serment
e. Armement, exercices et sociétés de tir

+ des photographies d’armes
f.

Uniformes
+ les illustrations du XVIIIe siècle des uniformes de la milice de Bienne et
d’Erguël

g. Réformes du XVIIIe siècle – L’Influence du service étranger

+ des infographies basées sur les statistiques inédites des vétérans de la
Principauté
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3. Gardes du Prince
a. Evolution de la Garde – La diplomatie

+ un tableau de l’évolution dans la composition de la garde
b. Gardes suisses

+ la reconstitution de l’arrivée des gardes suisses au château.
c. Les élus et réformes de la Garde

+ un plan de ville de Porrentruy sur la garde, ses rondes et ses casernes
d. Armements et uniformes

+ une reconstitution d’une galerie des différents uniformes et armes
4. Autres services
a. Service d’Empire

+ une reconstitution de l’«Armée du Turc» au combat en Bohème
b. Service étranger, régiment au service de France

+uniformes de l’ouvrage de Folletête
c. Gardes-police

+ une carte du dispositif des gardes-police
d. Infrastructures «militaires»

+ photographies et reconstitutions de fortifications
5. Les dispositifs en action
a. Financement du militaire

+ infographies sur des budgets et salaires militaires
b. Dispositif de défense

+ une carte du dispositif de défense
c. Mobilisations extérieures

+ tableau chronologique de chaque engagement des troupes

B. Le livre scientifique
Ce livre d’environ 200 pages, (156 x 225 mm), au format «Alphil – Presse universitaire
suisse» rendra compte des résultats de l’ensemble des recherches d’Antonia Jordi et de Lionel
Jeannerat. Il se veut avant tout un ouvrage de référence pour les chercheurs : un accent
particulier sera mis sur les références et les pistes de recherches. Afin de lui assurer la
meilleure des diffusions possible dans les cercles scientifiques suisses, il sera rédigé en
allemand par Antonia Jordi.
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