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Damien Bregnard, archiviste AAEB 
(état en mai 2021) 

 

Formation 

 Certificat d'aptitudes pédagogiques pour l'enseignement du français et de l'histoire 
aux degrés secondaires I et II (2000-2001) 

 Licence ès lettres (histoire, français, journalisme), Université de Neuchâtel (1989-
1996) 

 

Expérience professionnelle 

 Archiviste aux Archives de l’ancien Évêché de Bâle (2002-) 

 Enseignant d’histoire et de français au Centre professionnel du littoral neuchâtelois 
(CPLN), Neuchâtel (2001-2002) 

 Assistant en histoire suisse moderne et contemporaine à l'Université de Neuchâtel 
(prof. Philippe Henry) (1996-2000) 

 

Principales publications 

Monographies 

Avec Jean-Pierre Gigon et Bernard Chapuis, Observations médico-chirurgicales extraites du 
Journal de pratique de Nicolas Godin (1727-1805), chirurgien des quatre derniers princes-
évêques de Bâle à Porrentruy, Porrentruy, 2009, 396 p. 

Avec Jacques Denis et Philippe Riat, Des Jurassiens à la conquête de la Corse. L'histoire de 
soldats jurassiens suisses engagés aux côtés de la France lors de la campagne de Corse (1768-
1769), Epiquerez, 2002, 194 p. 

Gilberte de Courgenay : les années 1914-1918 = Gilberte de Courgenay : die Jahre 1914-1918, 
[Bâle], 2001, 81 p. 

Le régiment du prince-évêque de Bâle au service de France lors de la campagne de Corse (1768-
1770) : une approche quantitative à partir des contrôles de troupes, Neuchâtel, 1996 (mém. 
lic.). Prix Fritz Kunz de la Société d’histoire et d’archéologie de Neuchâtel. Édité sous le titre 
Le parcours du combattant : le régiment de l'Évêché de Bâle au service de France lors de la 
campagne de Corse (1768-1770), Neuchâtel, 1997, 130 + 32 p. 

Édition d’Actes de colloques ou catalogues d’exposition organisé-e-s par les AAEB 

Avec Jean-Claude Rebetez (dir.), De la crosse à la croix. L’ancien Évêché de Bâle devient suisse 
(Congrès de Vienne - 1815), Neuchâtel, 2018, 282 p. (Actes du colloque tenu à Porrentruy le 
20 novembre 2015) 

Avec Jean-Claude Rebetez (éd.), Bellelay 1714-2014. Des chanoines prémontrés à l’espace 
d’art contemporain. Actes du colloque organisé à l’occasion du Tricentenaire de l’Abbatiale de 
Bellelay, dans les Actes de la Société jurassienne d'Émulation, Année 2015, 2016, p. 155-346 

Avec Jean-Claude Rebetez, Le Jura en Berne. Bicentenaire du Congrès de Vienne (1815), 
Porrentruy, 2015, 69 p. (publication accompagnant l'exposition éponyme qui s'est tenue au 
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Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy du 3 octobre 2015 au 27 mars 2016, et dont les deux 
auteurs ont assuré le commissariat) 

En collaboration avec Jean-Claude Rebetez (éd.), Pro Deo. L’ancien Évêché de Bâle du IVe au 
XVIe siècle = Pro Deo. Das Bistum Basel vom 4. bis 16. Jahrhundert, Porrentruy, Delémont, 
2006, 357 p. (Ouvrage accompagnant les quatre expositions distinctes et simultanées à Bâle 
(Museum Kleines Klingental, Bienne (Musée Schwab), Delémont (Musée jurassien d’art et 
d’histoire) et Porrentruy (Musée de l’Hôtel-Dieu) 

Articles (sans les articles parus dans le DHS ou le DIJU, ni les Lettres d’information des 
AAEB) 
 
« “ Un cœur couronné mérite bien d’être aimé”… ou la déclaration d’amour d’une fille de 
berger à un notaire jurassien, vers 1753 », dans Nicole Staremberg (dir.), Et plus si affinités... 
Amour et sexualité au 18e siècle, Lausanne (Musée national suisse), 2020, p. 124-125 

 « L’administration provisoire de la principauté de Porrentruy en 1814-1815 : organisation, 
fonctionnement, résistances », dans Jean-Claude Rebetez et Damien Bregnard (dir.), De la 
crosse à la croix. L’ancien Évêché de Bâle devient suisse (Congrès de Vienne - 1815), Neuchâtel, 
2018, p. 147-168 

 « Qui vivait où dans les bâtiments conventuels de Bellelay au XVIIIe siècle ? Nature, affectation 
et distribution des locaux », dans Bellelay 1714-2014. Des chanoines prémontrés à l’espace 
d’art contemporain. Actes du colloque organisé à l’occasion du Tricentenaire de l’Abbatiale de 
Bellelay, dans les Actes de la Société jurassienne d'Émulation, Année 2015, 2016, p. 213-234 

« Des documents importants pour l’histoire des anabaptistes reviennent aux Archives de 
l’ancien Évêché de Bâle », dans Mennonitica Helvetica. Bulletin de la Société suisse d'histoire 
mennonite 37, 2014, p. 65-77 

« Le diocèse de Bâle à la fin de l’Ancien Régime et à l’époque française », dans Atlas historique 
du Jura, Porrentruy, 2012, p. 158-161 

« Réforme et Contre-Réforme dans l’ancien Évêché de Bâle », dans Atlas historique du Jura, 
Porrentruy, 2012, p. 169-173 

« "La" Gilberte de Courgenay d'une guerre à l'autre. L’émergence d’un mythe », dans Des deux 
côtés de la frontière : le Jura bernois, les régions françaises et alsaciennes avoisinantes 
pendant la Première Guerre mondiale. Actes du Colloque franco-suisse du 22 octobre 2011 à 
Lucelle (F), Porrentruy, 2012, p. 187-197 

 « Toponymes bilingues (français, allemand) dans l'ancien Évêché et diocèse de Bâle », dans le 
Rapport annuel de la Fondation des AAEB 2010, 2011, p. 21-35 

« Les anabaptistes aux Archives de l’ancien Évêché de Bâle : quelques sources », dans les 
Nouveaux cahiers de l’Institut jurassien des Sciences, des Lettres et des Arts, 4/2010 : 
« L’anabaptisme en questions », p. 82-89 

« La Série B des Archives de l’ancien Évêché de Bâle. Cadre de classement commenté », dans 
le Rapport annuel de la Fondation des AAEB 2008, 2009, p. 19-43 

Avec Christophe Koller (éd.), L’organisation politico-administrative du Jura à l’épreuve de 
l’histoire. Lettre d’information du Cercle d’études historiques n° 42 de la Société jurassienne 
d’Émulation, Porrentruy, 2009, 56 pages 

http://www.aaeb.ch/fr/Lettres-d-information/Lettres-d-information.html
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« Le pasteur Frêne et les émigrés de la Révolution », dans les Actes de la Société jurassienne 
d'Émulation, Année 2006, 2007, p. 190-199 

« Les droits de l’évêque de Bâle » et « Les sources concernant Lignières conservées à la 
fondation des Archives de l'ancien Évêché de Bâle (AAEB) », dans Lignières. Un village aux 
confins de trois États, Hauterive, 2006, p. 49-56 et 204-205 

« La réformation des bailliages méridionaux de l’Évêché de Bâle », dans Jean-Claude Rebetez 
(éd.), Pro Deo. L’ancien Évêché de Bâle du IVe au XVIe siècle, Porrentruy, Delémont, Fondation 
des Archives de l’ancien Évêché de Bâle, 2006, p. 295-305 = "Die Reformation in den südlichen 
Vogteien des Fürstbistums Basel", in Jean-Claude Rebetez (hg.), Pro Deo. Das Bistum Basel vom 
4. bis 16. Jahrhundert, Pruntrut, Delsberg, Stiftung Archiv des ehemaligen Fürstbistums Basel, 
2006, S. 295-305 

« L’utilisation partagée de l’eau à Porrentruy au XVIIIe siècle. Une source de conflits », dans 
L’Hôtâ 2005, p. 19-26 

« L’échange de paroisses entre le prince-évêque de Bâle et l’archevêque de Besançon, 
1779/1782 », dans le Bulletin de la Société belfortaine d’Émulation N° 95, 2004, p. 113-128 

« Liste des répertoires des notaires. Un instrument pour s'orienter dans la masse des sources 
notariales conservées aux Archives de l'ancien Évêché de Bâle », dans le Rapport annuel des 
AAEB 2003, 2004, p. 17-27 

« De Gilberte Montavon à la "Gilberte de Courgenay", la naissance d’un mythe national », 
dans Actes de la Société jurassienne d'Emulation. Année 2001, 2002, p. 227-235 

« Du cheval de Troie au chat du Landeron », dans Le Landeron: histoires d'une ville, Hauterive, 
2001, p. 79-86 

« Le régiment du prince-évêque de Bâle au service de France durant la campagne de Corse 
(1768-1770) : aspects économiques et démographiques », dans Actes de la Société jurassienne 
d'Emulation, 1998, p. 321-343 

« Le régiment d'Eptingue durant la campagne de Corse (1768-1770) : le poids de l'émigration 
militaire et le rôle du facteur économique dans la composition géographique du régiment », 
dans Gente ferocissima : mercenariat et société en Suisse (XVe-XIXe siècle) : recueil offert à 
Alain Dubois, Zurich, Lausanne, 1997, p. 253-265 

La page des Archives de l’ancien Evêché de Bâle dans les numéros du Bulletin du Cercle 
généalogique de l’ancien Evêché de Bâle 

« Un beau dessin vaut mieux qu’un long discours. Degrés de parenté selon le droit civil et le 
droit canon », avril 2021 

« Châtillon en l’an 8 : 154 habitants, 29 maisons… et 4 patronymes », janvier 2021 

« Miécourt, 1788 : une sage-femme vivement contestée », octobre 2020 

« Noms et prénoms de près de 700 paroissien-ne-s de Porrentruy en 1581 », août 2020 

« Maladies et décès des princes-évêques au 18e siècle », avril 2020 

« Maladies et décès des princes-évêques au 18e siècle », octobre 2019 

http://opac.rero.ch/gateway?host=sarasvati.rero.ch%2b8891%2bDEFAULT&patronhost=sarasvati.rero.ch%208891%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007091217402026230&skin=rero&lng=fr-ch&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&scant1=bregnard%20damien&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Reformation%20in%20den%20s%c3%bcdlichen%20Vogteien%20des%20F%c3%bcrstbistums%20Basel%20%2f%20%20Damien%20Bregnard&u1=4&f1=2&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
http://opac.rero.ch/gateway?host=sarasvati.rero.ch%2b8891%2bDEFAULT&patronhost=sarasvati.rero.ch%208891%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=INITREQ&sessionid=2007091217402026230&skin=rero&lng=fr-ch&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&scant1=bregnard%20damien&scanu1=1003&elementcount=1&t1=Reformation%20in%20den%20s%c3%bcdlichen%20Vogteien%20des%20F%c3%bcrstbistums%20Basel%20%2f%20%20Damien%20Bregnard&u1=4&f1=2&pos=1&rootsearch=SCAN&beginsrch=1
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« Les inventaires d’archives mis en ligne : une précieuse clé d’accès aux documents », août 
2019 

« Les noms de famille à Bonfol au temps de Christophe Colomb », avril 2019 

« Les Archives de l’ancien Évêché de Bâle : sources et ressources », janvier 2019 
 

 


