
 

DAVID DE PURY : UN SURVOL DE 300 ANS D’HISTOIRE 

1709 Naissance (17 janvier) de David de Pury à Neuchâtel 

1726 Départ à pied pour Marseille : il y apprend les rudiments du commerce maritime 

1730 Séjour à Londres : David de Pury est engagé par la South Sea Company (SSC), l'une des 
grandes firmes qui se partagent les marchés mondiaux 

1736 Etablissement définitif à Lisbonne. Il y fondera trois sociétés, actives notamment dans 
l’exploitation de diamants et de bois précieux du Brésil 

1755  La capitale du Portugal est dévastée par un tremblement de terre : David de Pury perd 
les trois-quarts de sa fortune, qu’il reconstituera intégralement en quelques années  

1759  Fondation de la compagnie portugaise Pernambuco e Paraiba, dont une partie de 
l'activité repose sur des plantations brésiliennes où travaillent des dizaines de milliers 
d’esclaves. David de Pury en est l’un des actionnaires 

Années 1770 David de Pury envoie des dons anonymes à sa ville natale. Cet argent permet de 
construire la route du Plan en 1776 et un nouvel hôpital en 1782 

1785 David de Pury est fait baron par le roi Frédéric II de Prusse 

1786 Décès de David de Pury à Lisbonne, le 31 mai : il lègue une grande partie de la sa 
fortune à Neuchâtel, qui financera les travaux ci-dessous 

1788 Création d’une des premières bibliothèques publiques de Suisse  

1790 Construction de l’Hôtel de Ville  

1835 Construction du Collège latin  

1836-1843 Détournement de la rivière du Seyon  

1853 Collège des filles (actuel musée d'histoire naturelle) 

06.07.1855 Inauguration de la statue de David de Pury, près de 60 ans après les premières 
tentatives visant à honorer sa mémoire 

1988  Le mouvement « La Liste libre » propose la création d’un fonds d’aide au 
développement avec ce qui reste de la fortune de David de Pury  

2003 Le 9 mars, le pasteur Théo Buss provoque un coup de tonnerre en évoquant, lors d’une 
prédication retransmise à la radio romande, la complicité de grandes familles 
neuchâteloises avec le commerce d’esclaves 

2011  L’exposition « Millénaire » du Musée d’art et d’histoire mentionne, pour la première fois 
dans une institution publique, l’implication de Neuchâtelois dans la traite des esclaves 

2011 Premières visites guidées de l’association Cooperaxion « Sur les vestiges de 
l’esclavage » (suivie par le Conseil général lors de sa sortie annuelle en 2018) 

2016 Discours de clôture des travaux de restauration du Péristyle de l'Hôtel de Ville avec 
mention de David de Pury dans la traite négrière 

2018-2019  « Affaire Agassiz » : le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel décide de renommer 
l’espace Louis-Agassiz en Espace Tilo-Frey, du nom de la première femme et afro-
descendante neuchâteloise à siéger au Parlement fédéral 

07.06.2020 Manifestation Black Lives Matter à Neuchâtel 

09.06.2020 Première pétition en ligne, signée du Collectif pour la mémoire, demandant le retrait de 
la statue 

13.07.2020 Peinture rouge sur statue David de Pury 

17.07.2020 Dépôt de la pétition à la Chancellerie 

28.08.2020 Deuxième pétition en ligne, intitulée « pour le respect de notre histoire » 

6.09.2021 Présentation au Conseil général du rapport sur de Pury et les marques mémorielles. 


