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Neuchâtel,  
une ville qui cache son passé. 

 
Ce dossier contient ma correspondance avec la 
Ville de Neuchâtel à propos du "livre du 
Millénaire" de Jean-Pierre Jelmini : Neuchâtel 
1011-2011. (1) 
 
Paru en 2010, cet ouvrage volumineux relate à 
sa façon un millénaire de l’histoire de 
Neuchâtel en cachant systématiquement les 
agissements et convictions racistes et/ou 
esclavagistes de nombreux personnages du 
passé de Neuchâtel; exemple type de 
falsification  par omission.  
   
 
La Ville de Neuchâtel a co-édité ce livre, l'a 
subventionné avec l'argent du contribuable et 
le salue avec enthousiasme dans la Préface des 
sept membres du Conseil communal (2) qui lui 
atteste une véritable « rigueur scientifique » 
(3). La presse, par contre, a immédiatement 
relevé – par la voix de M. Luc Debraine - un 
défaut majeur de cet ouvrage et a demandé: 
« N’êtes-vous pas parfois trop complaisant 
envers les héros de votre histoire ? » (4). 
L'exemple cité est celui de Louis Agassiz 
(1807-1873) qui fut professeur à Neuchâtel de 
1832 à 1846, année de son départ pour les 
Etats-Unis.  
 
D'autres personnages, issus des familles Borel, 
Coulon, de Meuron, de Pury, DuPeyrou, de 
Pourtalès pourraient être ajoutés. (5) 
 
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
se réjouit de l'ouvrage qui lui épargne le 
difficile travail de mémoire. Il ne répond pas 
aux questions sur son attitude. 

Neuchâtel,  
eine Stadt die ihre Vergangenheit versteckt. 

 
Dieses Dossier enthält meine Korrespondenz mit 
der Stadt Neuchâtel über ihren Umgang mit dem 
"Jahrtausendbuch" von Jean-Pierre Jelmini : 
Neuchâtel 1011-2011. (1) 
 
2010 erschienen, erzählt dieses umfangreiche 
Werk tausend Jahre Neuchâtel und verschweigt 
dabei systematisch die Ueberzeugungen und Um-
triebe zahlreicher Persönlichkeiten der Vergan-
genheit Neuchâtels, die sich durch Rassismus 
und/oder ihre Verwicklungen in die Sklaverei 
hervorgetan haben. Ein typisches Beispiel für 
Geschichtsfälschung durch Auslassung.  
   
Die Stadt Neuchâtel hat dieses Buch mit 
herausgeben, hat es mit Steuergeldern subventi-
oniert und begrüsst es begeistert im Vorwort der 
sieben Mitglieder der Stadtregierung (2), die dem 
Buch eine veritable « wissenschaftliche Genauig-
keit » (3) attestieren. Die Presse – in der Person 
von Luc Debraine – hat hingegen sofort einen 
Hauptfehler dieses Buches hervorgehoben und 
gefragt: « Gehen Sie nicht manchmal zu gefällig 
mit den Helden Ihrer Geschichte um? » (4). Als 
Beispiel wird da Louis Agassiz (1807-1873) 
angeführt, der von 1832 bis 1846 Professor in 
Neuchâtel war, bevor er in die USA umzog.  
 
 
Man könnte auch von Mitgliedern anderer 
Familien sprechen: den Borel, Coulon, de 
Meuron, de Pury, DuPeyrou, de Pourtalès. (5) 
 
Die Stadtregierung von Neuchâtel freut sich über 
ein Werk, das ihr die schwierige Erinnerungs-
arbeit erspart, und antwortet nicht auf kritische 
Nachfragen. 

 
 
(1) JELMINI, Jean-Pierre (2010) : Neuchâtel 1011-2011. Mille ans - Mille questions - Mille et une réponse. Editions Attinger, 
Hauterive (NE) & La Ville de Neuchâtel, Nov. 2010. 545 pages.  
(2) Madame: Françoise Jeanneret (Parti socialiste). Messieurs: Olivier Arni (Parti socialiste), Bertrand Cottier, Daniel Perdrizat 
(Solidarités), Alain Ribaux (Parti Liberal-Radical), Rémy Voirol, Pascal Sandoz (Parti Liberal-Radical). 
(3) JELMINI, op.cit. p. 5. 
(4) DEBRAINE, Luc (2010) : Interview de Jean-Pierre Jelmini (L’Hebdo, 17-11-2010) 
(5) FÄSSLER, Hans (2007 ; orig. 2005) : Une Suisse esclavagiste. Voyage dans un pays au-dessus de tout soupçon. Préface de 
Doudou Diène, Ancien responsable du programme « La route de l’esclave » à l’UNESCO. Editions Duboiris. Paris, 2007.  
(Titre original : Reise in Schwarz-Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei. Rotpunktverlag. Zürich, 2005).  
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Administration communale 
Conseil communal 
Faubourg de l'Hôpital 2 
CH-2000 Neuchâtel 

 
 
 

Fribourg, le 29 novembre 2010 
 
 
 

Informations erronées sur Louis Agassiz dans Jean-Pierre Jelmini : 

Neuchâtel 1011 – 2011. Coéditrice: Ville de Neuchâtel. 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
La Ville de Neuchâtel est coéditrice du Livre de Jean-Pierre Jelmini : "Neuchâtel 1011-2011. 

Mille ans – Mille questions – Mille et une réponses"1, ouvrage qui vient de paraître en 
novembre de cette année. 
Le Conseil communal2 dont vous êtes membres dans la législature actuelle, qualifie cet 
ouvrage de "magnifique"3 dans sa préface. Quant à l'auteur de l'ouvrage, M. Jelmini, elle lui 
attribue entre autres de la "rigueur scientifique". Et c'est justement cette "rigueur scientifique" 
qui a été mise en question4 dès la parution de ce livre, dont la ville de Neuchâtel est co-
responsable en tant que coéditrice. 
 
Permettez-moi de vous adresser ce courrier afin de vous rendre attentifs au fait que l'article 
présentant Louis Agassiz (1807 – 1873) en page 16, donne aux lecteurs des informations 
erronées. En effet, dans sa présentation du très célèbre naturaliste, professeur à Neuchâtel de 
1832 à 1846 (année de son départ sans retour pour les USA), l'article attribue à Louis Agassiz 
des mérites qu'il n'a pas et passe sous silence des abominations dont il est, par contre, 
responsable. 
 
Vous trouverez ci-dessous des remarques et critiques sur deux aspects principaux de cet 
article présentant Louis Agassiz. 
 
 
1. Agassiz, auteur de la théorie glaciaire ? 

 

M. Jelmini affirme que c'est Agassiz qui "met également au point la théorie glaciaire" dont il 
"communique la teneur pour la première fois lors de la séance de la Société helvétique des 

sciences naturelles tenue à Neuchâtel en 1837". Ceci est tout simplement faux: Agassiz n'est 
pas l'auteur de la théorie glaciaire. Tobias Krüger, l'auteur d'une récente thèse de doctorat 
(Université de Berne) sur "La découverte des ères glaciaires"5 le dit ainsi: "Bien qu'Agassiz 

ne peut pas être considéré comme celui qui a découvert la théorie de l'ère glaciaire ou des 

ères glaciaires, il est devenu par la suite [de son Discours de 1837] le véritable "évangéliste 

de l'ère glaciaire", pour le dire avec les mots d'un historien britannique."6.  
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D'ailleurs le premier à contredire M. Jelmini serait Louis Agassiz lui-même, qui ne prétend 
nullement avoir mis "au point la théorie glaciaire", dans son fameux Discours du 24 juillet 
1837 tenu à Neuchâtel devant la Société helvétique des sciences naturelles. Après avoir rejeté 
la théorie glaciaire en 1835, Agassiz énumère en 1837 les phénomènes géologiques que 
d'autres avaient observés bien avant lui, et expliqués par la théorie d'une vaste glaciation 
couvrant de grandes parties de l'hémisphère nord de notre planète. Agassiz adhère en 1837 à 
la théorie glaciaire et dit: "Voici quelle est l'explication de tous ces phénomènes que je crois 

maintenant la plus plausible. Elle est le résultat de la combinaison de mes idées et de celles 

de M. Schimper sur ce sujet."7. Il est vrai, Agassiz s'était finalement rallié aux idées de I. 
Venetz, J. de Charpentier et surtout de K.F. Schimper. 
 
 
2. Agassiz, ce raciste viscéral 

 
Il est vrai qu'il existe une longue tradition à Neuchâtel de s'enorgueiller d'Agassiz et de passer 
sous silence son racisme virulent. Je rappelle ici la date du 12 mai 1887, lorsque les 
professeurs et étudiants, ainsi que les représentants de la Ville et du Canton de Neuchâtel se 
réunirent dans le bâtiment de l'Académie de Neuchâtel pour honorer Louis Agassiz, né 80 ans 
auparavant et mort 14 ans plus tôt aux Etats-Unis: 
 

L'étudiant en théologie E. Vaucher prenait la parole pour se taire sur le racisme 
d'Agassiz, par exemple sur son mépris pour les "sangs-mêlés", qu'Agassiz appelait 
"une classe d'hommes dans lesquels le type pur s'est évanoui, et avec lui toutes les 

bonnes qualités physiques et morales des races primitives, laissant à sa place un 

peuple abâtardi aussi répulsif que ces chiens mâtinés […]"8. Par contre, Vaucher 
jubile à propos du créationnisme d'Agassiz qui avait combattu Darwin depuis la 
parution de l"Origine des Espèces" (1859).  
John Clerc, membre du Conseil d'Etat, prenait la parole pour passer sous silence le 
racisme d'Agassiz, par exemple sa demande auprès du gouvernement américain 
d'opter soit pour le nettoyage ethnique et la déportation de tous les Afro-Américains en 
Afrique9, soit pour la séparation des "races"10, cet autre crime contre l'humanité 
employé plus tard dans le système de l'Apartheid.  
Alfred de Chambrier, Recteur de l'Académie de Neuchâtel, prenait la parole pour ne 
pas mentionner le racisme d'Agassiz, par exemple l'accusation11 faite par Agassiz aux 
femmes esclaves d'être responsables de leur exploitation sexuelle par leurs maîtres 
blancs.  
Louis Favre parlait à la demande expresse des représentants de la famille Agassiz. 
Favre mentionnait la biographie d'Agassiz que sa deuxième femme, Elizabeth Cary 
Agassiz, avait publié aux Etats-Unis en 1885 et qui avait paru en français en 1887. 
Favre était alors admiratif de cet ouvrage et passait sous silence les crimes contre 
l'humanité auxquels Louis Agassiz essayait de pousser le gouvernement américain 
(crimes décrits en détail dans cette biographie). Ainsi il ne sera pas question de la 
demande génocidaire d'Agassiz faite à l'Administration américaine d'empêcher "par 

tous les moyens" la procréation des "sang-mêlés", des personnes qui ne seraient donc 
pas dignes d'exister.12 Les Nazis parlaient plus tard de "lebensunwertes Leben". Il est 
vrai que l'ensemble des thèses racistes de Louis Agassiz se retrouve – parfois mot pour 
mot - dans : Adolf Hitler, Mein Kampf.13 Agassiz a fait une contribution importante à 
la constitution et la légitimation de l'arsenal raciste que les Nazis ont pu exploiter, 
cinquante ans après sa mort. 
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Les idées et agissements racistes d'Agassiz ont été fortement critiqués par ses contemporains 
déjà, tels que Théodore Parker14 (1854) aux Etats-Unis et Auguste Laugel15 (1857) en France.  
 
Depuis une cinquantaine d'années, une abondante littérature anglo-saxone16 explore le racisme 
de Louis Agassiz. En Suisse, il a fallut attendre la publication en 2005 de "Reise in Schwarz-
Weiss. Schweizer Ortstermine in Sachen Sklaverei."17 par l'historien Saint-Gallois Hans 
Fässler, pour briser le silence helvétique sur le racisme d'Agassiz. Deux ans plus tard, en 
2007, Hans Fässler lance la campagne "Démonter Louis Agassiz"18 qui demande de rebaptiser 
l'Agassizhorn en "Rentyhorn": l'esclave Renty avait été photographié nu en 1850 à la 
demande d'Agassiz, qui utilisait ces photos dans ses conférences publiques afin de démontrer 
l'infériorité des Noirs et une origine différente de celle des Blancs.  
En 2007, suite à l'interpellation du conseiller national Carlo Sommaruga, le Conseil fédéral 
s'est prononcé sur Agassiz avec ces mots:  
 

 
Louis Agassiz “professait des opinions racistes qui allaient bien au-delà du 

paradigme interprétatif racial de l'époque et il ne fait aucun doute que l'actuel Conseil 

fédéral les condamne.”19.  
 
Depuis, le racisme d'Agassiz a été porté par les médias à la connaissance de l'ensemble de la 
population suisse.20 Et pourtant, ce qu'on passait sous silence à Neuchâtel en 1887, M. Jelmini 
et Neuchâtel, ville coéditrice de l'ouvrage "Neuchâtel 1011 – 2011", continuent à le passer 
sous silence en 2010 ! 
 
 
En conclusion, je me permets de vous poser les questions suivantes : 
 

• Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel approuve-t-il que le racisme d'Agassiz 
soit passé sous silence dans le livre de M. Jelmini ? Et si oui, pourquoi ? 

 
• Que compte entreprendre le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel au cours de 

l'année anniversaire 2011, pour que la vérité historique sur Louis Agassiz - sa 
véritable contribution à la théorie des glaciations et son racisme virulent - soit connue 
des personnes qui participeront à l'anniversaire de la ville millénaire ? 

 
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ma lettre et dans l'attente de votre 
réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Messieurs, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 
 
 

Hans Barth 
 
 
 
 
Copies à:  C. Sommaruga, Conseiller national 
  M. Galizia, Département fédéral de l'Intérieur, Service de lutte contre le racisme 
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Administration communale 
Conseil communal 
Faubourg de l'Hôpital 2 
CH-2000 Neuchâtel 

 
 
 

 Fribourg, le 1er février 2011 
 
 
 

Rappel : ma lettre du 29-11-2010 est restée sans réponse de votre part 
 
 
Madame, Messieurs, 
 
N’ayant reçu ni accusation de réception ni réponse à ma lettre du 29 novembre 2010, je vous 
prie de me faire savoir dans les meilleurs délais si et quand une réponse de votre part me 
parviendra. 
 
Ma lettre attirait votre attention sur des informations erronées sur Louis Agassiz dans le Livre 
de Jean-Pierre Jelmini : Neuchâtel 1011-2011 que vous avez préfacé et dont la Ville de 
Neuchâtel est co-éditrice. 
 
Ma lettre de quatre pages terminait avec les questions suivantes :  
 

• Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel approuve-t-il que le racisme d'Agassiz 
soit passé sous silence dans le livre de M. Jelmini ? Et si oui, pourquoi ? 

 
• Que compte entreprendre le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel au cours de 

l'année anniversaire 2011, pour que la vérité historique sur Louis Agassiz - sa 
véritable contribution à la théorie des glaciations et son racisme virulent - soit connue 
des personnes qui participeront à l'anniversaire de la ville millénaire ? 

 
 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, Madame, Messieurs, l'expression de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 

Hans Barth 
 

Copie à Hans Fässler, historien, St. Gall. 
 
 

LETTRE RECOMMANDEE 
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La Conseillère communale et  
Directrice de la Culture  
Mme Françoise Jeanneret  
Faubourg de l'Hôpital 4 
CH-2000 Neuchâtel 

 
 

Fribourg, le 12 février 2011 
 
 

Votre lettre du 8 février 2011 
 
 
Madame,  
 
Suite à mon Rappel du 1er février 2011 vous avez enfin voulu réagir à ma lettre du 29 novembre 2010. 
Dans cette lettre, j'ai posé au Conseil communal de Neuchâtel - dont vous faites partie - les deux 
questions suivantes que j'ai ensuite répétées dans mon Rappel: 
 

1. Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel approuve-t-il que le racisme d'Agassiz soit 
passé sous silence dans le livre de M. Jelmini ? Et si oui, pourquoi ? 

 
2. Que compte entreprendre le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel au cours de l'année 

anniversaire 2011, pour que la vérité historique sur Louis Agassiz - sa véritable contribution à 
la théorie des glaciations et son racisme virulent - soit connue des personnes qui participeront 
à l'anniversaire de la ville millénaire ? 

  
Plus de deux mois après réception de ma lettre et seulement suite à un rappel en recommandé, vous 
répondez sans la moindre formule de regret pour ce délai d'attente. En plus, votre lettre ignore 
totalement mes deux questions qui restent donc sans réponse. Dois-je voir dans cette façon de faire un 
mépris envers le citoyen contribuable ou tout simplement un manque de politesse?  
 
Par contre, vous trouvez opportun de me "signaler que le travail scientifique de l'historien consiste à 
relater les faits et non à porter un regard critique et orienté sur des personnages ou des événements 
de l'histoire". Pensez-vous réellement pouvoir faire "un travail scientifique" sans un "regard critique", 
Madame la directrice de la Culture? Peu importe, puisque mes questions demandent uniquement ceci: 
pour quelles raisons financez-vous - avec l'argent des contribuables – un ouvrage qui renonce 
systématiquement "à relater les faits" qui lient un certain nombre de personnages de l'histoire de 
Neuchâtel à l'esclavagisme? La réponse, je le crains, se trouve dans un "regard orienté" par la devise 
que l'ouvrage - co-édité par la Ville de Neuchâtel - a mis en exergue: "Nous devons cela au lieu de 
notre naissance et de notre demeure, de le rendre le plus honoré et renommé qu’il nous est 
possible.".  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice de la Culture, l'expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 

Hans Barth 
 
Copie à : 
Conseil communal de la Ville de Neuchâtel 
Hans Fässler et al.  
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