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A. INVENTAIRE SOMMAIRE
44 classeurs :
- journal La Suisse, pages Jura et Bienne, 1966-1989; 1991
- index thématiques réalisés par François Wisard
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B. DESCRIPTIF
Référence :

CH MDI WIS

Titre :

Charles Wisard

Dates :

1966-1989 ;1991

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 44 classeurs ; 5.28 m.linéaires

Producteur :

Charles Wisard

Historique du producteur :

Wisard, Charles (1928-2006)
Né le 26 décembre 1928 à Grandval, décédé le 7 mars 2006 à
Moutier d’une embolie pulmonaire.
En 1955, il épouse Jacqueline Bangerter (†1991), de Reconvilier.
Le couple eut un fils, François, historien, chef du service historique du DFAE, établi à Lausanne.
À la fin de sa scolarité, C.W. passe une année à Lampenberg
(BL) pour apprendre l'allemand. À son retour, comme son père
était buraliste postal à Grandval, il devint à son tour fonctionnaire
des postes, entrant à la régie sans apprentissage.
Il fut d’abord facteur à Perrefitte avant de reprendre le bureau
postal de Crémines, commune dans laquelle il fut membre du
Conseil de paroisse, puis du Conseil municipal. Membre du Parti
socialiste jurassien (PSJ), député au Grand Conseil bernois de
1962 à 1970.
Charles Wisard se fit surtout connaître de sa région et de
l’ensemble du Jura par le journalisme, s’étant bâti une solide
réputation après être devenu correspondant régional à plein
temps du journal La Suisse et responsable du bureau prévôtois
du quotidien.
Source : Dictionnaire du Jura (www.diju.ch)

Modalités d’entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de François Wisard en
2006. Un complément a été versé la même année par Pierre
Noverraz, un autre complément par Nicole Noverraz en 2015.

Présentation du contenu :

Correspondant régional du journal La Suisse et responsable du
bureau prévôtois du quotidien, Charles Wisard a collectionné
l’intégralité des pages jurassiennes du journal entre 1966 et
1991.
Son fils François Wisard a établi un index des articles, malheureusement partiellement disparu.
Le fonds concerne les domaines de recherche suivants :
presse, question jurassienne.
Il est constitué d’une collection de la page jurassienne du journal
La Suisse de 1966 à 1991 ainsi que d’un index.

Accroissements :

Fonds fermé, pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé chronologiquement.
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Conditions d’accès :

Le fonds est accessible sur rendez-vous.
Chaque demande de consultation est examinée sous l’angle de
la protection des données. Les documents contenant des
données particulièrement dignes de protection ne peuvent pas
être consultés. Le propriétaire des documents peut cependant
délivrer une autorisation de consulter en se référant à l’article 15
de la Loi bernoise sur la protection de données.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

Fonds non reconditionné.

Instruments de recherche :

Le présent inventaire et descriptif, disponible sur papier à MDI
ou en format PDF sur le site internet de Mémoires d’Ici : http://
www.m-ici.ch
Autre instrument de recherche : le contenu des articles a été
indexé par Pierre-Alain Bassin et intégré à une base de données
accessible sur le site www.bijube.ch.

Sources complémentaires :

Fonds photographique La Suisse, à Mémoires d’Ici.

Notes :

N° ISIL (ISO 15511) de Mémoires d’Ici : CH-001534-8

Auteur de l’inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et
internationale de description archivistique – ISAD(G).

Date du descriptif :

Novembre 2011. Revu en octobre 2015.
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