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Wer weiterliest, erfährt mehr über: 
 

• Louis Agassiz (1807-1873), rassistischer Wissenschaftler. 
• Einen neuen 'Fonds Agassiz' in der französischen Schweiz.  
• Wie viele Fehler in einen einzigen Satz über Louis Agassiz passen.  
• Wie ein Archiv in die Kontroverse über den Rassismus des Louis Agassiz eingreift.  
• Wie schnell dasselbe Archiv seine Fehler korrigieren und erneuern kann.  
• Wie sehr sich der Leiter des Archivs über fundierte Kritik freut.  

 
 
 
 
Hans Barth 
 
Louis Agassiz im Kantonalarchiv Waadtland. 
 

 
Neben den recht umfangreichen "Archives de Louis Agassiz"1, die dem Institut für Geologie 
der Universität Neuchâtel gehören, gibt es seit Ende 2009 einen weiteren 'Fonds Agassiz'. Er 
gehört den Archives cantonales vaudoises 2 , dem Waadtländer Kantonsarchiv. Hier 
Geschichte und Inhalt. 3 
 
Am 10. September 2008 staunte man im Kantonsarchiv Waadt (Schweiz). An diesem Tag 
brachte Frau Anne Vanolli dem Archivar Pierre-Yves Favez eine Metallkassette mit der Bitte 
um Begutachtung des Inhalts: historische Dokumente. Der Archivar informierte den Direktor 
des Kantonsarchivs, Gilbert Coutaz. Der bat Frau Vanolli um nochmalige Ueberstellung der 
Kassette. Der Inhalt solle genauer geprüft werden. Am 29. Oktober 2008 stand sein 
Gutachten: die Dokumente seien wertvoll. Das Kantonsarchiv schlug einen Kaufpreis vor. 
 
Daraufhin wurde dem Kantonsarchiv am 13. November 2008 eine weitere Dokumenten-
Sammlung zur Begutachtung vorgelegt. Und wieder war der Wert erheblich. Der Kaufpreis 
wurde entsprechend erhöht. Am 24. November 2008 war man sich einig. 
 
Es handelte sich um Dokumente aus den Archiven der Familien Wagnon (Vagnon), Mayor 
und Agassiz. Die Verbindung zwischen diesen drei Familien? Am 21. März 1831 heiratete 
Eugène Louis Alexandre Wagnon (1805-1844) die vier Jahre ältere Cécile Sophie Agassiz 
(1801-1891). Cécile Sophie Agassiz war das erste Kind des protestantischen Pastors Louis 
Benjamin Rodophe Agassiz (1776-1837) und seiner Frau Rose Mayor Agassiz (1783-1867), 
und sie war die Schwester des nachmalig berühmten Naturforschers und Rassisten Louis 
Agassiz (1807-1873). 
 
Zur Zeit des Ankaufs waren die wertvollen Dokumente schon nicht mehr im Besitz der 
Familie Wagnon. Zwischenzeitlich gehörten sie der Familie Mayor, aus der Louis Agassiz 
Mutter, Rose Mayor, stammt. Und von dort waren die Papiere durch Heirat in die Familie 
Nagel gekommen.  
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Mit der Erstellung des Inventars wurde Alexandre Pahud4 betraut, unter der Direktion von 
Gilbert Coutaz, Leiter des Kantonsarchivs. Es sollte noch ein Jahr dauern, bis diese Arbeit am 
18. November 2009 abgeschlossen war.  
 
Der für die Agassiz-Forschung wichtige Teil der Dokumente: 16 Briefe, die Louis Agassiz 
zwischen dem 26. Dezember 1827 und dem 19. Juli 1867 an seine Mutter schrieb. Darunter 
zwei Briefe (im Inventar bis zu meiner Intervention am 10.4.2013 nicht korrekt datiert auf: 
Anfang 1862 und 25. März 1864), in denen Louis Agassiz seine Ablehnung der Sklaverei und 
seine Haltung zum amerikanischen Bürgerkrieg ausdrückt. Hier die entscheidende Stelle aus 
dem Brief vom 25.4.1862 (Transkription weiter unten) : 
 

 

 
 
Sie wurde von Frau Vanolli so transkribiert:  



© Mai 2013 : Hans Barth, Louis Agassiz im Kantonalarchiv Waadtland.  

 4 

 
"Nos affaires publiques prennent la meilleure tournure. La guerre est toujours 
cruelle; la guerrecivile affreuse; mais quand il y a lieu d'espérer qu'il en résultera un 
grand progrès et qu'onpeut y voir le doigt de la providence, il ne faut pas seulement 
se résigner, on peut encore seréjouir de ce qui en d'autres circonstances serait un 
malheur sans compensation. Je vois danscette lutte l'affranchissement des Etats-Unis 
de tendances aristocratiques qui pouvaient nousramener au despotisme; j'y vois 
aussi un coup de mort donné à l'esclavage et au traficd'esclaves. Le règlement de 
cette partie de nos difficultés sera plus long que la guerre; mais il me paraît 
impossible que l'esclavage se perpétue une fois que la puissance politique qui s'était 
établie sur cette institution aura succombée ou seulement perdu le prestige de la 
forcedont elle fesait parade. Tout le monde est d'accord dans le Nord, malgré les 
différences et lesluttes de parti; car il n'y a d'autre différence que sur l'étendue des 
réformes et la célérité avec laquelle elles devront s'effectuer. Il est vrai que cette 
difficulté est très grande car elle affecte les moyens à mettre en oeuvre pour terminer 
la lutte. Je crois qu'on a pris un bon parti dans le Nord. N'accepter aucune 
transaction avec le Sud, et exiger une soumission absolue à la loi et à la Constitution. 
Je crois que notre armée sera assez forte pour amener le Sud à ce résultat. 
Adieu, ma bonne mère. Je t'embrasse de tout mon coeur 
Ton Louis 
Par Une coïncidence inattendue, c'est le 25 Avril que je ferme cette lettre, le jour 
anniversaire 
de mon mariage et après douze années d'une vie commune il me semble que la vie 
devient chaque jour plus fraîche et plus riche. 
Adieu encore une fois 
Ton Louis" 

 
Das Kantonsarchiv bedauert in seinem Inventar, dass diese Briefe den Agassiz-Spezialisten 
"unbekannt sind"5 . Und tatsächlich ignoriert auch die neueste Agassiz-Biographie6  das 
Waadtländer Kantonsarchiv und die dort deponierten Agassiz-Briefe, in denen es neben der 
Sklaverei (an einer einzigen Stelle) und dem amerikanischen Bürgerkrieg um Themen geht 
wie: Agassiz's naturkundliche Arbeit, seine Reise nach Brasilien und nach Florida, seine 
Museumsgründung in den USA, der Ruf auf den Lehrstuhl in Paris, Pläne einer 
Universitätsgründung im Staat New York. 
 
So weit so gut. Bis auf einen Satz im Inventar und die sieben Titel der Bibliographie, mit 
denen das Kantonsarchiv in die seit 20057, bzw. 20078 geführte Diskussion um den 
Rassismus des Louis Agassiz eingriff.  
 
Die Bibliographie. 
Vier der sieben Titel, die zum Thema "Famille Agassiz" genannt wurden, stammten vom 
Geologen J.-P. Schaer. Von 19839 bis 200610 hat dieser Autor in all seinen Artikeln zu 
Agassiz dessen Rassismus verschwiegen,  systematisch und trotz besseren Wissens. 200711 
und 200812, nachdem auch der Schweizer Bundesrat den Rassismus des Louis Agassiz 
öffentlich verurteilt hatte, versuchte Schaer eine Ehrenrettung des Louis Agassiz, die er mit 
einer Abwertung der Kritiker und einer teilweisen Leugnung rassistischer Thesen des Louis 
Agassiz verband. So behauptete er, dass Agassiz und seine Frau in ihrem Brasilienbuch "fast 
völlig auf ihre üblichen, abwertenden Bemerkungen über das Aussehen, den Charakter und 
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das Verhalten der verschiedenen Ethnien, insbesondere der Schwarzen"13  verzichtet hätten. 
Die Wahrheit sieht völlig anders aus. Im Brasilienbuch finden sich zahlreiche Stellen wie 
diese: "Das natürliche Ergebnis eines ununterbrochenen Kontaktes zwischen Mischlingen ist 
eine Klasse von Menschen, in der der reine Typus verblasst und zwar genau so vollständig, 
wie all die guten Qualitäten, körperliche wie moralische, der ursprünglichen Rassen. 
Dadurch entsteht ein Mischhaufen, der so abstossend ist wie der Bastard bei Hunden […]"14 
oder diese: "Wie langarmige Affen sind Neger im allgemeinen schlank, […]"15.  
Von den verbliebenen drei Titeln erwähnen zwei den Rassismus des Louis Agassiz mit 
keinem einzigen Wort: ein Artikel im "Freiburger Volkskalender" und der Agassiz-Artikel im 
hochoffiziellen und gänzlich mit Steuergeldern finanzierten mehrbändigen "Historisches 
Lexikon der Schweiz" (HLS). Von mir am 12.11.2010 darauf angeschrieben, antwortete der 
Chefredaktor des HLS, Herr Marco Jorio, am 16.11.2010 so: "Sehr geehrter Herr Barth, ich 
habe Ihr Mail samt Unterlagen erhalten und danke dafür. Im Moment dürfen wir das e-HLS 
noch nicht weiter entwickeln, das heisst, dass wir die gedruckten Texte nur punktuell 
(Druckfehler!) korrigieren können. Ob wir ab ca. 2013 das e-HLS ausbauen können, hängt 
von den Entscheiden der Geldgeber (sprich: Bund) ab. Daher lasse ich Ihre Unterlagen fürs 
Erste mal archivieren. Mit freundlichen Grüssen Marco Jorio".16   
Nur ein einziger Titel erwähnt den Rassismus des Louis Agassiz: M.-A. Kaesers Roman-
Biographie des Louis Agassiz. 
 
Neben der ungemein tendenziösen und die Agassiz-Forschung ignorierenden Bibliographie 
fand sich im Inventar des Kantonalarchivs folgender Satz:  
 
 

"In den Briefen des Depots, die den Spezialisten in Sachen Louis Agassiz, der wegen 
seiner rassistischen Theorien angeprangert wird, unbekannt sind, lässt sich keine Spur 
dieser Ideen finden; im Gegenteil, Louis Agassiz wünscht inständig das Ende der 
Sklaverei durch den Sieg der Nordstaatler über die Südstaatler (Brief von Anfang 1862 
und vom 25 März 1864)."17 

 
Mit diesem gewundenen Satz greift das Kantonalarchiv in die Diskussion über den Rassismus 
des Louis Agassiz ein. Leider mit einem Bündel von Sach- und Interpretationsfehlern, die ich 
in einem ausführlichen Brief an den Direktor des Archivs kritisierte, um meine Bitte zu 
begründen, diesen Satz doch zu streichen. Hier mein Brief und meine Gründe:  
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       M. Gilbert Coutaz 
       Directeur des Archives Cantonales Vaudoises 
       Rue de la Mouline 32 
       CH-1022 Chavannes-près-Renens! 
 
 
         
 
       Fribourg, le 10 avril 2013 
 
Le texte de l'Inventaire des lettres de Louis Agassiz  
(PP 904 Wagnon, Mayor et Agassiz (familles), 1011-1927.05.17) 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Les Archives Cantonales Vaudoises possèdent 16 lettres que Louis Agassiz (1807-1873) a écrites à sa 
mère entre 1827 et 1865.  
 
Votre base de données indique le contenu de ces lettres en mentionnant (sous PP 904/67) non moins 
que 8 sujets. Parmi ces sujets figurent les "considérations sur la guerre de Sécession", mais - et c'est ce 
qui surprend - pas les considérations de Louis Agassiz sur l'esclavage. 
 
Par contre, votre Inventaire consacre (sous PP 904) la phrase suivante à ce thème en particulier : 
 

"Inconnues des spécialistes de Louis Agassiz, dénoncé pour ses théories racistes, les lettres du 
lot ne portent pas la trace de ces idées; au contraire, Agassiz souhaite vivement la fin de 
l'esclavage par la victoire des Nordistes sur les Sudistes (lettre du début 1862 et du 25 mars 
1864)." 

 
Cette phrase de votre Inventaire ne sert pas à documenter mais à interpréter et elle le fait par une 
conjugaison de contrevérité, d'inexactitude et de dé-contextualisation. Le public est ainsi trompé sur le 
véritable positionnement de Louis Agassiz face à l'esclavage et au racisme. Cette phrase ne devrait pas 
figurer dans l'Inventaire et je vous prie de la retirer.  
 
En ajoutant les "considération sur l'esclavage" à la liste des thèmes abordés par Louis Agassiz dans les 
lettres de vos Archives, votre institution remplirait son rôle de documentation et laisserait aux 
chercheurs et chercheuses le soin d'interpréter ces lettres de façon argumentée et avec circonspection 
et d'exposer leur interprétation à la critique. 
 
Je joins en annexe un ensemble d'arguments et informations qui appuient ma demande. 
 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, je vous envoie, Monsieur le 
Directeur, mes meilleures salutations. 
 
 
 
             
        (Hans Barth) 
Annexe: ment. 
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Annexe 
 
Les Archives Cantonales Vaudoises possèdent 16 lettres que Louis Agassiz (1807-1873) a écrites à sa 
mère entre 1827 et 1865.1 L'Inventaire2  a été établi le 18 novembre 2009 par M. Alexandre Pahud, 
spécialiste de l'histoire du Moyen Age, sous la direction de M. Gilbert Coutaz, directeur des Archives. 
L'Inventaire commente les lettres de Louis Agassiz ainsi: 
 

"Inconnues des spécialistes de Louis Agassiz, dénoncé pour ses théories racistes, les lettres du 
lot ne portent pas la trace de ces idées; au contraire, Agassiz souhaite vivement la fin de 
l'esclavage par la victoire des Nordistes sur les Sudistes (lettre du début 1862 et du 25 mars 
1864)."3 

 
Cette "description" est faite d'éléments erronés et appelle les remarques suivantes:  
 

1. Par la formule "Inconnues des spécialistes de Louis Agassiz", l'Inventaire des Archives 
Cantonales Vaudoises laisse penser que la connaissance des lettres de Louis Agassiz en sa 
possession devrait modifier la dénonciation de Louis Agassiz en tant que théoricien raciste. Il 
n'en est rien.  
Les réticences de Louis Agassiz face à l'esclavage sont bien connues: il les a déjà exprimées 
dans une lettre à sa mère, le 2 décembre 1846, quelques semaines après son arrivée aux Etats-
Unis.4 Ce seul fait ne suffit de loin pas pour connaître l'attitude de Louis Agassiz envers 
l'esclavage. Dans cette même lettre du 2 décembre 1846, Louis Agassiz se dit aussi opposé 
aux abolitionnistes qui voulaient libérer les esclaves et leur donner les mêmes droits qu'aux 
Blancs. Il préconise un nettoyage ethnique radical des USA, c'est-à-dire la déportation de tous 
les Afro-Américains - pour lesquels il n'a que des sentiments de dégoût - vers l'Afrique.  
Par la suite, Louis Agassiz a soigneusement caché sa réticence à l'esclavage ce qui lui a permis 
d'enseigner pendant six ans à Charleston S.C., la capitale de la traite d'esclaves et haut lieu des 
esclavagistes américains.5 Dans son rôle d'enseignant, Louis Agassiz donnait pleine 
satisfaction aux propriétaires d'esclaves, tel que son ami Josiah C. Nott.  
Si pendant les six ans d'enseignement à Charleston (1847-1853), Agassiz ne s'est jamais 
exprimé pour ou contre l'esclavage sous prétexte de ne pas faire de la politique, il a par contre 
fourni aux esclavagistes tous les arguments pseudo-scientifiques dont ils avaient besoin et 
pour lesquels ils l'aimaient: que les Noirs avaient la maturité d'un embryon dans le ventre 
d'une femme blanche6, que les Noirs avaient une origine différente des Blancs et qu'ils étaient 
à tout jamais inférieurs aux Blancs7, etc.  
 
Vouloir faire de Louis Agassiz un simple adversaire de l'esclavage est une simple contrevérité 
historique. Sa position est bien plus complexe. 

 
2. L'Inventaire se réfère à "Louis Agassiz, dénoncé pour ses théories racistes" sans préciser de 

quelle dénonciation il s'agit. Certainement pas de la contestation du vivant de Louis Agassiz, 
ni de celle qui s'est développée aux Etats-Unis depuis 1954/1960.  
Quant à la Suisse, elle se distingue par un silence conscient et systématique sur le racisme de 
Louis Agassiz. Ce silence a été entretenu en Suisse par les musées, les universités, les 
journaux, les encylopédies, les professeurs, les expositions, jusqu'en 20028, 20059.  
La véritable rupture de ce silence a eu lieu en 2007, quand l'historien St Gallois Hans Fässler a 
lancé la compagne "Démonter Louis Agassiz"10 et demandé de rebaptiser la montagne "Pic 
Agassiz (Agassizhorn)" en "Rentyhorn", d'après un esclave humilié par Louis Agassiz. Cette 
même année 2007, le Conseil fédéral - en réponse à une interpellation du député Carlo 
Sommaruga - s'est exprimé publiquement sur Louis Agassiz en déclarant le 12 septembre, qu' 
"il professait des opinions racistes qui allaient bien au-delà du paradigme interprétatif racial 
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de l'époque et il ne fait aucun doute que l'actuel Conseil fédéral les condamne"11.  
Le même jour, le 12 septembre 2007, un membre de la famille Agassiz, Michel Agassiz, s'est 
élevé contre l'interpellation de M. Sommaruga, la qualifiant d' "inutile"12.  
Exactement un an après, le 10 septembre 2008, pendant que la dénonciation de Louis Agassiz 
"pour ses théories racistes" battait son plein en Suisse, "une caissette métallique" sera soumise 
à un archiviste des Archives Cantonales Vaudoises suivie le 13 novembre d'un deuxième lot 
de documents.13 L'unité documentaire donnée par la famille Agassiz contient essentiellement 
les lettres de Louis Agassiz.  
Un an plus tard, le 18 novembre 2009, l'Inventaire est établi et intervient expressément dans le 
débat publique sur le racisme de Louis Agassiz en prétendant que ces lettres, "Inconnues des 
spécialistes de Louis Agassiz, dénoncé pour ses théories racistes, [...] ne portent pas la trace 
de ces idées". 

 
3. Contrairement à ce que l'Inventaire affirme, Louis Agassiz n'est pas dénoncé pour ses seules 

théories racistes, mais également pour ses activités racistes. Visiter le goulag des esclaves et 
étudier les victimes de la barbarie sur le lieu de leur souffrance pour pouvoir distinguer leurs 
différentes origines, demander qu'on les deshabille entièrement, les faire photographier et 
utiliser ces photos dans des conférences publiques pour prouver leur infériorité: ce ne sont 
plus des "théories",  mais des actes racistes et barbares.14 En réduisant le racisme de Louis 
Agassiz à des "théories racistes", les Archives Cantonales Vaudoises falsifient son 
engagement raciste.  

 
4. Contrairement à ce que l'Inventaire affirme, nous trouvons trace des idées racistes de Louis 

Agassiz dans "les lettres du lot", plus précisément dans la lettre du 2 mai 1858. Agassiz  écrit 
à sa mère:  

 
"Après tout la zone tempérée est destinée à rester le foyer des civilisations les plus 
avancées. Le soleil ardent des tropiques énerve les facultés les plus vigoureuses & 
dispose à l'indolence."  
 

Voilà une des bases du racisme de Louis Agassiz: Dieu a créé le vivant dans des "provinces 
zoologiques"15 qui imposent à tout jamais et jusqu'aux humains un caractère spécifique. Dans 
la province zoologique qui est caractérisée par "le soleil ardent des tropiques" (l'Afrique pour 
exemple), les humains (les "Nègres") y vivent dans "l'indolence", physiologiquement 
incapables de "civilisation avancée".  

 Même dans une lettre privée envoyée à sa mère, âgée de 74 ans et veuve d'un pasteur, Louis 
 Agassiz ne peut s'abstenir de professer son racisme en qualifiant les civilisations des 
 "tropiques" comme non-avancées .  
  

5. Contrairement à ce que l'Inventaire affirme, l'anti-esclavagisme n'est nullement  "contraire" au 
racisme. S'il en était autrement, le monde actuel serait libre de tout racisme, du moins en 
Europe.   

 
6. Contrairement à ce que l'Inventaire fait croire, le positionnement anti-esclavagiste de Louis 

Agassiz n'est pas un positionnement anti-raciste, même pas un positionnement non-raciste. Au 
contraire, Louis Agassiz a (entre autre) des motifs expressément racistes pour être (par 
moment) anti-esclavagiste. C'est qu'il veut avant tout éviter tout contact de longue durée entre 
les Noirs et les Blancs.16 L'esclavage est un tel contact et conduit au métissage, l'horreur 
absolue pour Louis Agassiz.17 Autrement dit, votre Inventaire transforme le caractère 
éminemment raciste du positionnement anti-esclavagiste de Louis Agassiz en son contraire. 
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7. Comme preuve que Louis Agassiz souhaiterait "vivement la fin de l'esclavage par la victoire 
des Nordistes sur les Sudistes", l'Inventaire renvoie à une lettre "du 25 mars 1864". Cette 
lettre n'existe pas dans vos dossiers, ni comme lettre originale, ni comme lettre transcrite (par 
Mme Anne Vanolli). Ou bien cette lettre a disparu de vos Archives, ou il est question de la 
lettre du 25 mai 1864 qui, elle, existe bel et bien comme originale et comme transcription. 

 
8. Contrairement à ce que l'Inventaire fait croire, la lettre du 25 mai 1864 ne fait aucune mention 

de l'esclavage et ne parle que de la guerre contre les Sudistes. Tout comme la lettre du 29 
décembre 1864 que l'Inventaire ne mentionne pas. Dans cette lettre, Agassiz rend hommage "à 
l'héroïsme de nos femmes" qui soutiennent les Nordistes comme "garde-malades" par 
exemple. Le fait que Louis Agassiz soutient les Nordistes ne dit rien sur son attitude envers 
l'esclavage ou le racisme. S'il n'avait pas soutenu les Nordistes, Agassiz aurait été coupable de 
haute trahison et de connivence avec l'ennemi. Impensable pour l'immigrant Louis Agassiz. 

 
9. L'Inventaire renvoie à une deuxième lettre, datée vaguement comme "lettre du début 1862". Il 

est vrai, l'en-tête de cette lettre manque et la datation doit se faire par indices. Mais ceux-ci 
sont nombreux et permettent une datation précise. Dans le postscriptum à cette lettre, Louis 
Agassiz écrit: "c'est le 25 Avril que je ferme cette lettre". Reste à déterminer l'année. La lettre 
relate le baptême de Louis Agassiz Shaw, premier enfant de Pauline Agassiz Shaw (1841-
1917), fille de Louis Agassiz. Pauline s'était mariée avec Quincy Adams Shaw le 30.11.1860, 
à l'âge de 19 ans. Son premier enfant, Louis, est né le 18.9.1861. La lettre précise le jour de 
son baptême ainsi: "samedi dernier, le 19è d'Avril". Ce samedi est le 19 avril 1862. La date de 
la lettre en question est certainement le 25 avril 1862. 

 
10. Contrairement à ce que l'Inventaire affirme, Louis Agassiz ne fait pas partie de ceux et celles 

qui souhaitent "vivement" et rien que vivement "la fin de l'esclavage par la victoire des 
Nordistes sur les Sudistes". Louis Agassiz, dans sa lettre du 25 avril 1862, se montre beaucoup 
plus nuancé et cryptique. En parlant de la guerre civile américaine, il trouve qu' "il y a lieu 
d'espérer qu'il en résultera un grand progrès et qu'on peut y voir le doigt de la providence". 
Pensant à la guerre, Agassiz écrit: "j'y vois dans cette lutte l'affranchissement des Etats-Unis 
de tendances aristocratiques qui pouvaient nous ramener au despotisme; j'y vois aussi un 
coup de mort sonné à l'esclavage et au trafic d'esclaves." Est-ce qu' "il en résultera un grand 
progrès", comme Agassiz l'espère? Le "grand progrès" n'est pas "la victoire des Nordistes sur 
les Sudistes", n'est pas "un coup de mort sonné à l'esclavage et au trafic d'esclaves", mais ce 
qu'il en résultera, peut-être. Toute la question est de savoir la nature du "grand progrès" que 
Louis Agassiz espère voir résulter de la victoire des Nordistes sur les Sudistes et de l'abolition 
de l'esclavage. Ce grand progrès espéré par Agassiz sera "le règlement de cette partie de nos 
difficultés". Et Agassiz prévient: "Le règlement de cette partie de nos difficultés sera plus long 
que la guerre; [...]". Un an plus tard, en août 1863, Louis Agassiz va exposer au 
gouvernement des Etats-Unis dans une série de lettres le "grand progrès" qu'il souhaite 
vivement et qui devrait, d'après lui, résulter de la victoire militaire et de l'abolition de 
l'esclavage à venir. Ce grand progrès devrait être un nettoyage ethnique des USA (une 
séparation géographique des Noirs et des Blancs), une législation qui conduirait à la 
disparition des métis, une inégalité sociale instaurée à tout jamais et favorisant les Blancs, 
etc.18 Le "grand progrès" que Louis Agassiz souhaite si vivement dans sa lettre du 25 avril 
1862 et que votre Inventaire vante comme de l'anti-racisme n'est autre qu'une série de crimes 
contre l'humanité.  

 
L'Inventaire propose aux utilisateurs-trices une bibliographie concernant la "Famille Agassiz", 
concentrée exclusivement sur Louis Agassiz. Là voici: 
 
 



© Mai 2013 : Hans Barth, Louis Agassiz im Kantonalarchiv Waadtland.  

 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Barth - Gd' Rue 16 – CH-1700 Fribourg  -  
    026-322 63 38 - hansbarth@bluewin.ch    

5 von 7 

"3. Famille Agassiz:  
- Dictionnaire historique de la Suisse, t. I, pp. 101-102. 
- Kaeser M.-A.,   Un savant séducteur: Louis Agassiz (1807-1873), prophète de la science, 
    Vevey, 2007.  
- Kolly O.,    "Jean-Louis Rodolphe Agassiz", dans Freiburger Volkskalender, 2007, 
    pp. 45-49. 
- Schaer J.-P.,     "Agassiz et les glaciers: sa conduite de la recherche et ses mérites", dans 
     Eclogae geologicae Helvetiae, 93 (2000), pp. 231-256.  
- Schaer J.-P.,     Louis Agassiz et les naturalistes neuchâtelois émigrés aux Etats-Unis 
     après la Révolution de 1848, Neuchâtel, 2001 (Nouvellerevue  
     neuchâteloise, 71-72).  
- Schaer J.-P.,     "Le rôle d'Agassiz en glaciologie ou la réussite d'un entrepreneur  
     scientifique ambitieux", dans Travaux du Comité français d'histoire de 
     la géologie, sér. 3, t. 15, n° 4 (2001), pp. 77-87.  
- Schaer J.-P.,     "Louis Agassiz: gloire ancienne et actuelle d'un savant exceptionnel", 
     dans Les Romands et la Gloire, Lausanne, 2006, pp. 49-127. " 
 
Quant à cette étonnante "bibliographie", les observations suivantes s'imposent: 

a) Cinq des sept sources proviennent d'employés de l'Université de Neuchâtel qui se vante 
d'avoir Louis Agassiz comme ancêtre et qui a caché sur son site Internet le racisme de Louis 
Agassiz jusqu'au début 2009. 

b) Quatre des sept sources sont de M. J.-P. Schaer, employé de l'Université de Neuchâtel. Dans 
aucun de ces quatre textes on ne trouve une quelconque mention du racisme de Louis Agassiz.  

c) Le texte de M. Kolly paru dans le "Freiburger Volkskalender" ne fait aucune mention du 
racisme de Louis Agassiz. 

d) Le texte du Dictionnaire historique de la Suisse ne fait aucune mention du racisme de Louis 
Agassiz. 

e) La seule source de votre "bibliographie" qui mentionne le racisme de Louis Agassiz est la 
biographie romancée (!) de M.-A. Kaeser. 

f) La bibliographie ne mentionne que des textes suisses, malgré le fait que le racisme de Louis 
Agassiz a été systématiquement et consciemment passé sous silence en Suisse, jusqu'à l'année 
2002 (thèse de doctorat de M.-A. Kaeser), 2005 (Hans Fässler, Reise in Schwarz-Weiss: 
Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei", Zürich 2005, Rotpunktverlag. En français: Une 
Suisse esclavagiste. Voyage dans un pays au-dessus de tout soupçon", Duboiris 2007), 2007 
(condamnation publique du racisme de Louis Agassiz par le Conseil fédéral). 

g) La bibliographie ne mentionne aucun des grands textes qui thématisent le racisme de Louis 
Agassiz, publications de Stanton (196019), Lurie (195520, 196021), Gould (198022, 198123), 
Sollors (199724), Menand (200125), par exemple. 

h) La bibliographie ne mentionne pas non plus ceux qui ont critiqué le racisme de Louis Agassiz 
de son vivant, comme Th. Parker (185426), A. Laugel (185727), Ch. Darwin (185028), F. 
Douglass (185429), etc. 

 
En résumé: 
 
La bibliographie ne contient aucun texte majeur et internationalement reconnu sur Louis Agassiz. Le 
public est orienté sur des publications qui toutes (sauf une) passent délibérément sous silence le 
racisme de Louis Agassiz. Et ceci à un moment (fin 2009) où le Conseil fédéral, la presse écrite, la 
télévision et une campagne d'information menée par des défenseurs des droits de l'homme avaient 
informé le grand public sur les agissements racistes de Louis Agassiz. 
 
L'Inventaire relativise à l'extrême le racisme de Louis Agassiz. Les moyens employés pour y 
parvenir sont trompeurs et inadmissibles. 
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1 PP 904 Wagnon, Mayor et Agassiz (familles), 1011-1927.05.17 
2 http://www.davel.vd.ch/qfpdavel/0/D707.pdf 
3 id. 
4 Louis Agassiz Correspondence and Other Papers (MS Am 1419). Houghton Library, Harvard University. Seq. 335-336. 
5 Louis Agassiz a commencé son enseignement à Charleston en 1847. Après avoir fait ses preuves devant la société 
esclavagiste de Charleston, son engagement académique, qui fut d'abord épisodique, a été rendu permanent de 1851 à 1853. 
Pendant cette période, il détenait une chaire de professeur au Collège médical de Charleston où il enseignait pendant les 
trimestres d'hiver. 
6 George Gliddon to Samuel G. Morton, 9 janvier 1848, Morton Papers, LCP. Dazu auch: STANTON, William (1960) : The 
Leopard's Spots. Scientific attitudes toward race in America 1815-1859. The University of Chicago Press. Chicago, 1960. p. 
100.  MENAND, Louis (2001) : The Metaphysical Club. Farrar, Straus and Giroux. New York, 2001. p.109. 
7 AGASSIZ, Louis (1850) : The Diversity of Origin of the Human Races. In: The Christian Examiner and Religious 
Miscellany. Volume XLIX. Fourth Series, Volume XIV. July, September, November, 1850. W M. Crossby and H.P. Nichols. 
Boston, 1850. p. 110-145. 
8 KAESER, Marc-Antoine (2002) : L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans l'oeuvre et la vie d'Edouard Desor 
(1811-1882).  Thèse. Université de Neuchâtel. 2002. 
9 FÄSSLER, Hans (2005) : Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei. Rotpunktverlag. Zürich, 
2005. En français: Une Suisse esclavagiste. Voyage dans un pays au-dessus de tout soupçon", Duboiris. Paris, 2007. 
10 Voir: www.louverture.ch 
11 http://www.parlament.ch/F/Suche/Pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20073486 
12 Le Courrier, 12.9.07. 
13 Voir: note no 1 
14 Voir: ROGERS, Molly (2006) : The Slave Daguerreotypes of the Peabody Museum: Scientific Meaning and Utility. In: 
History of Photography, Vol. 30, No 1, Spring 2006.  
STEPAN, Nany Leys (2001) : Picturing Tropical Nature. Reaktion books. London, 2001. 
15 AGASSIZ, Louis (1845) : Essai sur la géographie des animaux. (Extrait des leçons données à l'Académie de Neuchâtel par 
M. le professeur Agassiz). In: Revue Suisse et chronique littéraire. Tome huitième. Lausanne, 1845. Seite: 441-452 und 538-
555. 
AGASSIZ, Louis (1845 b) : Bericht über: Cours de M. Agassiz sur le Plan de la Création, par B. In: Revue Suisse et 
chronique littéraire. Tome huitième. Lausanne, 1845. Seite: 248-250. 
AGASSIZ, Louis & GOULD, A.A. (1848) : Principles of Zoölogy. Boston, 1848. 
AGASSIZ, Louis (1850 a) : Remarks of Prof. Agassiz [...]; zoological evidence fot the diversity of the Races. In: 
Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. Third Meeting held at Charleston, S.C., March, 
1850. Steam-Power Press of Walker and James. Charleston, 1850. p. 106. 
AGASSIZ, Louis (1850) : The Diversity of Origin of the Human Races. In: The Christian Examiner and Religious 
Miscellany. Volume XLIX. Fourth Series, Volume XIV. July, September, November, 1850. W M. Crossby and H.P. Nichols. 
Boston, 1850. p. 110-145. 
AGASSIZ, Louis (1854) : Sketch of the Natural Provinces of the Animal World and their Relation to the different Types of 
Man. In: J.C. NOTT and G. R. GLIDDON : Types of Mankind. Lippincott, Grambo. Philadelphia, 1854. p. Iviii-Ixxvi (58-
76). 
AGASSIZ, Louis (1859) : An Essay on Classification. Longman, Brown, Green, Longmans & Roberts and Trübner. London, 
1859.  
16 AGASSIZ, Louis & AGASSIZ, Elizabeth CARY (1867) : A Journey in Brazil. Ticknor and Fields. Boston, 1867. pp.121, 
129. 
17 AGASSIZ, Elizabeth CARY, (ed.) (1885) : Louis Agassiz : His Life and Correspondence. Houghton Mifflin. Boston, New 
York, 1885. p.599 
GOULD, Stephen Jay (1980) : The Panda's Thumb. More Reflections in Natural History. W.W. Norton & Com. New York, 
1980. p.176 
KAESER, Marc-Antoine (2002) : L'univers du préhistorien. Science, foi et politique dans l'oeuvre et la vie d'Edouard Desor 
(1811-1882).  Thèse. Université de Neuchâtel. 2002. p. 127, Note 1. 
Agassiz à Howe 9.8.1863 (MS Am 1419 (150) : Agassiz papers. Houghton Library, Harvard University) 
18 Voir: AGASSIZ, Elizabeth CARY, (ed.) (1885) : Louis Agassiz : His Life and Correspondence. Houghton Mifflin. Boston, 
New York, 1885. 
GOULD, Stephen Jay (1980) : The Panda's Thumb. More Reflections in Natural History. W.W. Norton & Com. New York, 
1980.  
GOULD, Stephen Jay (1981) : The Mismeasure of Man. W.W. Norton & Com. New York, 1981.  
19 STANTON, William (1960) : The Leopard's Spots. Scientific attitudes toward race in America 1815-1859. The University 
of Chicago Press. Chicago, 1960. 
20 LURIE, Edward (1955) : Louis Agassiz and the Races of Man. Publications in the Humanities. Number 12. From the 
Department of Humanities MIT, 1955. p. 227-242. (Reprinted from: ISIS, September 1954). 
21 LURIE, Edward (1960) : Louis Agassiz. A Life in Science. The University of Chicago Press. Chicago, 1960. (The John 
Hopkins University Press. Baltimore and London, 1988.)  
22 Voir: note 14 
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23 Voir: note 14 
24 SOLLORS, Werner (1997) : Neither Black nor White yet Both. Thematic Explorations of Interracial Literature. Oxford 
University Press. New York, 1997. 
25 MENAND, Louis (2001) : The Metaphysical Club. Farrar, Straus and Giroux. New York, 2001. 
MENAND, Louis (2001-2002) : Morton, Agassiz, and the Origins of Scientific Racism in the United States. In: The Journal 
of Blacks in Higher Education, No. 34 (Winter, 2001-2002), p. 110-113. 
26 PARKER, Theodore (1854) : An Address before the New York City Anti-Slavery Society. May 12, 1854.  American Anti-
Slavery Society. New York, 1854. 
27 LAUGEL, Auguste (1857) : Un Naturaliste. M. Agassiz et ses Travaux. Ses Théories sur la Pluralités des Créations et la 
Classification des Etres. In: La Revue des Deux Mondes. Tome 11. Paris, 1857. p. 77-108. 
28 CH. DARWIN, am 4.9.1850. In: Darwin Correspondence Project: 
http://www.darwinproject.ac.uk/darwinletters/calendar/entry-1352.html 
29 In: The Claims of the Negro, Ethnologically Considered. Cité par: BAKER, Lee D. (2008) : ANTHROPOLOGY, 
HISTORY OF.  In: "Encyclopedia of Race and Racism. Ed. John Hartwell Moore. Vol. 1. Macmillan. Detroit, 2008. pp. 93-
97. p.95. 
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Mein Brief vom 10.4.2013 kam am folgenden Tag, dem 11.4.2013, im Kantonsarchiv an 
und löste zweierlei aus. Zum einen eine höchst eigenartige Email des Direktors an mich, 
zum anderen die sofortige Korrektur der von mir kritisierten Stellen. 
 
In seinem Email wünscht der Direktor, vor einer Antwort auf meinen Brief, die Angabe 
meiner Absichten und meiner Arbeiten über Louis Agassiz, ja, er wünscht, über meine 
Publikationen zu Louis Agassiz zu verfügen. Warum all das? "Sie haben meine 
Unzulänglichkeiten angeprangert, ich möchte Ihre Zulänglichkeiten überprüfen.", schreibt der 
Direktor des Waadtländer Kantonsarchiv. Lächerlich? Amtsmissbräuchlich? Nun ja, ...  
 
Die korrigierte Version. 
Blitzschnell, mit Eingang meines Briefes wurde der von mir kritisierte Satz auf der 
Homepage des Archivs durch folgende Passage ersetzt:  
 

"Au moment de la rédaction de l'inventaire, ces lettres étaient inconnues des chercheurs. Leur 
détail figure sous la cote PP 904/67. En 2007, rappelons-le, le Conseil fédéral avait condamné 
publiquement, le 14 septembre 2007, le racisme de Louis Agassiz, sans pour autant vouloir 
débaptiser l'Agassizhorn, à la frontière entre le Haut-Valais et l'Oberland bernois : "Cet examen 
critique ne saurait aboutir à la condamnation posthume de toute l'oeuvre du scientifique", selon 
le communiqué des autorités fédérales." 

  
Wer so schnell korrigiert, dem unterlaufen bisweilen Fehler. So auch hier: es war der 12. 
(nicht der 14.) September 2007, an dem der Bundesrat sich zu Agassiz äusserte. Also machte 
ich das Archiv darauf aufmerksam:  
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       Lettre envoyé par courriel le 11.04.2013 
 
       M. Gilbert Coutaz 
       Directeur des Archives Cantonales Vaudoises 
       Rue de la Mouline 32 
       CH-1022 Chavannes-près-Renens! 
 
 
       Fribourg, le 11 avril 2013 
 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Dans ma lettre du 10 avril 2013, je demandais aux Archives cantonales vaudoises de retirer de 
l'Inventaire du Fonds "PP 904 Wagnon, Mayor et Agassiz (familles), 1011-1927.05.17" la phrase 
erronée:  
 

"Inconnues des spécialistes de Louis Agassiz, dénoncé pour ses théories racistes, les lettres du lot 
ne portent pas la trace de ces idées; au contraire, Agassiz souhaite vivement la fin de l'esclavage 
par la victoire des Nordistes sur les Sudistes (lettre du début 1862 et du 25 mars 1864)." 

 
Je vous remercie d'avoir accédé à ma demande le 11 avril 2013 en remplaçant cette phrase par:  
 

"Au moment de la rédaction de l'inventaire, ces lettres étaient inconnues des chercheurs. Leur 
détail figure sous la cote PP 904/67. En 2007, rappelons-le, le Conseil fédéral avait condamné 
publiquement, le 14 septembre 2007, le racisme de Louis Agassiz, sans pour autant vouloir 
débaptiser l'Agassizhorn, à la frontière entre le Haut-Valais et l'Oberland bernois : "Cet examen 
critique ne saurait aboutir à la condamnation posthume de toute l'oeuvre du scientifique", selon 
le communiqué des autorités fédérales." 

 
Sans vouloir être 'pinailleur': la date de la condamnation publique du racisme d'Agassiz par le Conseil 
fédéral est le 12 septembre 2007.  
 
Votre renvoi à la cote PP 904/67 est fort utile et cela serait une aide pour l'utilisateur d'y voir parmi les 
principaux sujets des lettres d'Agassiz aussi le thème de l'esclavage. 
 
Je suis sûr que ces changements vont aussi être fait dans le document 
http://www.davel.vd.ch/qfpdavel/0/D707.pdf 
 
Je vous remercie également d'avoir tenue compte de mes remarques sur la bibliographie. Vous avez 
réduit les quatre titres de J.-P. Schaer à un seul et avez ajouté à la bibliographie le livre de Hans 
Fässler. Merci. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Directeur, de la rapidité avec laquelle vous avez réagi et modifié 
l'Inventaire si utile aux utilisateurs-trices.  
 
Avec mes meilleurs voeux pour la belle et importante institution que vous dirigez et pour vous-même, 
 
Hans Barth 
 



© Mai 2013 : Hans Barth, Louis Agassiz im Kantonalarchiv Waadtland.  

 15 

 
Wenige Tage später erhielt ich dann die offizielle Antwort des Archivs: 
 
 

 Archives cantonales 
vaudoises 
 
Rue de la Mouline 32 
1022 Chavannes-près-Renens 

  
 
 
Monsieur 
Hans Barth 
Grand-Rue 16 
1700 Fribourg 
 
par courriel  

 
 
 
 
 
N/Réf. : GC/gc/cb/2013/515 Chavannes-près-Renens, le 15 avril 2013 
 
 
Affaire traitée par : Gilbert Coutaz 
 
Fonds d’archives PP 907 (Wagnon, Mayor et Agassiz, familles)  
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous avons échangé récemment des courriels au sujet du contenu du fonds d’archives 
mentionné en exergue, en particulier des lettres de Louis Agassiz (1807-1983)  
(ACV, PP 904/67), et je vous ai promis une réponse. 
 
Votre dernier message ne déclinait pas vos intérêts dans votre démarche et vos travaux sur 
Louis Agassiz, comme je l’avais souhaité avant de réagir. 
 
Sur ce que j’ai reçu de votre part, j’ai modifié en conséquence l’introduction de l’inventaire 
et complété la notice d’analyse. La version PDF sera prochainement mise à jour, la 
procédure est plus longue que celle de la correction de la base de données. 
 
Ce que je conteste dans vos lignes, c’est que vous nous prêtez des intentions de  masquer le 
racisme de Louis Agassiz. Les lettres qui nous avaient été confiées avec le fonds d’archives 
et que personne n’avait jusqu’alors exploitées méritaient de notre point de vue une mise en 
évidence. Nous avons signalé leur rapport avec les théories racistes et l’esclavage dont 
Louis Agassiz a été promoteur. Je concède que notre interprétation n’était pas 
suffisamment approfondie, probablement parce que nous avons utilisé des études 
imparfaites et présentant une vision unilatérale ou tronquée. 
 
En mettant en ligne tous nos inventaires, nous nous plaçons délibérément sous le contrôle 
des chercheurs. Le recours Internet permet d’ailleurs de développer des démarches 
collaboratives et participatives ; des éditions de textes, l’indexation se font par exemple en 
sollicitant l’intervention directe des internautes. 
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Dès lors, je ne suis pas surpris d’avoir des retours, parfois négatifs, sur certaines parties de 
nos inventaires, même si nous faisons tout pour que notre travail ne souffre pas 
d’imperfections – tous les inventaires sont lus et validés par les personnes avec lesquels 
nous avons traité les inventaires. 
 
Je vous invite à supprimer de vos courriers le soupçon que nous soutenons une vision lisse 
de Louis Agassiz. C’est faire injure à notre travail et à celui de notre institution qui doit se 
montrer impartial et s’employer à servir le mieux possible la Mémoire cantonale et la 
recherche scientifique. Cela n’empêche que l’on puisse se tromper, malgré toutes les 
précautions prises. 
 
En vous remerciant de prendre note de la présente, je vous prie d’agréer, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées. 
 
 

 Le directeur : 
 
 
 

 Gilbert Coutaz 
 
 
 
 

Ein Danke kann der Direktor sich nicht abringen, statt dessen verwendet er zwei Drittel seines 
Briefes auf Klage und Protest. Hier meine Antwort:  



© Mai 2013 : Hans Barth, Louis Agassiz im Kantonalarchiv Waadtland.  

 17 

 
 
 

Hans Barth - Gd' Rue 16 – CH-1700 Fribourg  -  
    026-322 63 38 - hansbarth@bluewin.ch    

1 von 1 

       Lettre envoyé par courriel le 16.04.2013 
       M. Gilbert Coutaz 
       Directeur des Archives Cantonales Vaudoises 
       Rue de la Mouline 32 
       CH-1022 Chavannes-près-Renens! 
        
Fribourg, le 16 avril 2013 
 
Votre lettre-courriel du 15 avril 2013 
 
 
Monsieur, 
 
J'ai bien reçu votre lettre-courriel du 15 avril 2013 et je vous en remercie. Dans ma lettre du 10-04-13, 
j'ai relevé plusieurs erreurs contenues dans l'interprétation que les Archives faisaient de deux lettres 
de Louis Agassiz, lettres qui abordent le thème de l'esclavage et de la guerre de Sécession. J'avais 
ajouté des remarques critiques sur la "bibliographie" particulièrement unilatérale que les Archives 
proposaient au sujet de Louis Agassiz. 
 
L'essentiel de ma critique sur ces points précis était: "[...] votre Inventaire ne sert pas à documenter 
mais à interpréter et elle le fait par une conjugaison de contrevérité, d'inexactitude et de dé-
contextualisation. Le public est ainsi trompé sur le véritable positionnement de Louis Agassiz face à 
l'esclavage et au racisme." Le jour de la réception de ma lettre, le 11 avril 2013, vous avez 
immédiatement corrigé toutes les parties de l'Inventaire que j'avais critiquées. Le même jour, je vous 
ai remercié de cette rapidité.  
 
Dans votre présente lettre, vous concédez que votre "interprétation n’était pas suffisamment 
approfondie, probablement parce que nous avons utilisé des études imparfaites et présentant une 
vision unilatérale ou tronquée". En effet, ma lettre du 10 avril 2013 critiquait cette vision tronquée et - 
contrairement à ce que vous projetez dans ma lettre - je n'ai jamais formulé le moindre "soupçon" sur 
vous et je ne me suis nulle part exprimé sur vos "intentions" qui, il est vrai, ne m'intéressent pas. Ainsi, 
j'ai pu me limiter entièrement au texte de l'Inventaire lui-même en constatant: "L'Inventaire relativise 
à l'extrême le racisme de Louis Agassiz. Les moyens employés pour y parvenir sont trompeurs et 
inadmissibles." 
 
En vous remerciant une fois de plus d'avoir bien voulu corriger votre Inventaire, je vous prie de croire, 
Monsieur, en l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Hans Barth 
 
 
 
 
 
       
         
 
 
PS. Vous revenez dans votre lettre au très étrange courriel du 11 avril 2013 dans lequel vous 
souhaitiez que je décline - avant une réponse de votre part - mes "intérêts et [mes] travaux sur Louis 
Agassiz", mes "publications". Vous formuliez l'intention de votre demande - peu compatible avec 
votre fonction - ainsi: "Vous avez dénoncé mes insuffisances, j'aimerais vérifier vos suffisances." Je 
vous prie de bien vouloir vous référer à la longue liste de publications qui appuyaient ma demande et 
de ne pas en faire une affaire personnelle.  
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Doch zurück zum neuen Text des Inventars. Nichts erklärt dem Leser des Inventars, warum 
urplötzlich und völlig zusammenhanglos an den Bundesrat und seine Verurteilung von 
Agassiz's Rassismus erinnert wird. Noch weniger ist ersichtlich, was in diesem 
Zusammenhang ein "Agassizhorn" soll. Der so völlig verblüffte Leser erfährt schliesslich, 
dass Rassismus nicht zu einer Verdammung des wissenschaftlichen Gesamtwerkes von Louis 
Agassiz führen kann. Im Klartext: das Waadtländer Kantonsarchiv sagt seinen Benutzern, 
dass richtige wissenschaftliche Erkenntnisse, die Louis Agassiz z.B. über Weichtiere hatte, 
auch dann richtig bleiben, wenn er Afrikaner verachtete. Ja, wer hätte das gedacht? Jedenfalls, 
so meint wohl das Kantonsarchiv, war es Zeit, daran zu erinnern. Der Trick, dessen sich 
schon der Bundesrat bediente: angesichts einer berechtigten Forderung (keine generelle 
Ehrung eines extremen Rassisten) erfindet man eine ganz andere und möglichst absurde 
Forderung (das wissenschaftliche Gesamtwerk eines extremen Rassisten zu verurteilen). 
Dann verknüpft man beide Forderungen zu einer Einzigen, die man dann als nicht sinnvoll 
ablehnt. 
 
Der Kommentar des Kantonsarchivs, der ursprüngliche und der korrigierte, möchte der 
Beschäftigung mit den Agassiz-Briefen eine Richtung geben. Bis zum 11.4.2013 sollte der 
Leser in den Briefen eine Art Ehrenrettung finden: einerseits bringt das Kantonsarchiv die 
gegen Agassiz erhobenen Rassismus-Vorwürfe mit der Ignoranz von Spezialisten in 
Zusammenhang. Suggeriert wird: nur Unkenntnis könne der Grund für solche Vorwürfe sein. 
Das Gegenteil von Rassismus lasse sich hingegen in den archivierten Agassiz-Briefen finden: 
Agassiz wünsche "inständig das Ende der Sklaverei". Nach meinen Einwänden sieht das 
Kantonsarchiv immer noch keinen Grund, die Interpretation der archivierten Briefe den 
Forschern zu überlassen. Wieder soll der Forschung eine Richtung gegeben werden: 
Einerseits habe der Bundesrat den Rassismus des Louis Agassiz öffentlich verurteilt. 
Andererseits sei das Agassizhorn aber nicht umbenannt worden und zudem könne der 
Rassismus nicht dazu führen, posthum das gesamte Werk des Wissenschaftlers zu verurteilen. 
Die Rassismusverurteilung wird in indirekter Rede berichtet, die Ehrenrettung wird in 
wörtlichem Zitat vorgestellt. Mit diesem Stilmittel wird das eine nebensächlich, das andere 
hauptsächlich. 
 
Aber nicht nur das. Das Kantonsarchiv fälscht den Text des Bundesrates in seinem Sinne. 
Dazu richtete ich am 12 Mai 2013 folgendes Email an den Direktor:  
 

"Monsieur,  
 
Permettez-moi une dernière remarque. On peut lire dans votre texte sur les lettres de Louis 
Agassiz que le Conseil fédéral aurait ajouté à sa condamnation du racisme de Louis 
Agassiz ceci: "Cet examen critique ne saurait aboutir à la condamnation posthume de toute 
l'oeuvre du scientifique"  
(http://www.davel.vd.ch/qfpdavel/0/D707.pdf). 
 
Votre citation est doublement incorrecte. 
 
Le Conseil fédéral dit ceci: "S'il est vrai que chaque époque doit confronter son propre 
système de valeurs à celui des générations précédentes, cet examen critique ne saurait 
aboutir à la condamnation posthume de l'oeuvre tout entière d'une personne." 
 
Aucune phrase du communiqué en question ne commence par "Cet examen".  
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Ensuite:  Le Conseil fédéral ne parle pas de "toute l'oeuvre du scientifique", mais de: 
"l'oeuvre tout entière d'une personne". La différence est de taille. Le conseil fédéral ne 
parle pas "du scientifique", en l'occurence de Louis Agassiz, mais de toute "personne" en 
général. 
 
Il est vrai que cette idée – dans sa généralité – est erronée. Pour s'en rendre compte, il suffit 
de penser par exemple à la "personne" d'Adolf Hitler. Dire que l'examen critique qui 
consisterait à confronter nos valeurs à celles du 3ème Reich ne saurait aboutir à "la 
condamnation posthume de l'oeuvre tout entière" de la personne d'Adolf Hitler - "Mein 
Kampf" inclus - est tout simplement intenable. 
 
Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération mes remarques et vous envoie 
mes meilleures salutations. 
 
Hans Barth" 

 
 
 
Auf dieses Email antwortete das Kantonsarchiv nicht.  
 
Gleichwohl erfolgte - wie üblich - die Korrektur umgehend, indem der falsche Teilsatz durch 
den ganzen, von mir zitierten Satz des Bundesrates ausgetauscht wird. Formal: korrekt. 
Inhaltlich: tendenziös und unsinnig.   
 
 
 
 
 
                                                
Alle Uebersetzungen aus dem Englischen oder Französischen sind von mir. 
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