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Florence, le 18 mars 2006 
 
 
 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Nous avons l'honneur de nous adresser à vous en tant que descendants de l'explorateur 
Pierre Savorgnan de Brazza.  
 
Vous n’êtes pas sans ignorer que Savorgnan de Brazza (1852-1905), son épouse Thérèse 
de Chambrun et leurs enfants Jacques, Antoine, Charles et Marthe sont enterrés au 
cimetière Bru d'Alger. 
 
Au mois de septembre 2003, M. Detalmo Pirzio Biroli, un des descendants des quatre 
frères de Pierre Savorgnan de Brazza, s'est rendu au Congo-Brazzaville. Il répondait à 
l’invitation de la revue “Les Dépêches de Brazzaville”, dirigée par M. Jean Paul Pigasse et 
Mme Belinda Ayessa. Il fut convenu alors que les restes de notre ancêtre seraient 
transférés au Congo-Brazzaville.  
 
Toutefois en octobre 2005, nous avons reçu un appel de Mbé, provenant de Sa Majesté 
Makoko Auguste Nguempio. C’est alors que nous avons pris conscience des implications 
que cet arrangement ne manquerait pas d’avoir pour le peuple bateké mais aussi pour 
l’Afrique. 
 
Il résulte ainsi des documents et témoignages parvenus en notre possession que la pose 
de la première pierre du mausolée Savorgnan de Brazza, à laquelle vous avez d’ailleurs 
assisté en février 2005, Monsieur le Président de la République, s’est déroulée en 
l’absence de S.M. Makoko Auguste Nguempio et de celle du Ier Vassal N'Gailino. La reine 
Ngalifourou et la cour royale de Mbé n’étaient également pas présentes.  
 
Or la famille royale Batéké, dont ces personnes font partie, descend du Makoko Iloo I. Elle 
est liée à la nôtre par un pacte d'amitié et de sang, héritage inaliénable de l'alliance 
conclue entre notre ancêtre et le leur, renouvelée au cours des générations successives. 
Ce pacte signifie aussi que Savorgnan de Brazza n'était pas un simple colonisateur, mais 
un prophète de la communication entre cultures dont l’action se basait sur un profond 
respect de l’homme ainsi que sur une vision de la justice. En témoigne sa mort et la 
mémoire historique de Brazzaville, ville qui porte toujours son nom. 
 
Récemment, le transfert au Congo des restes de notre ancêtre a eté confirmé. 
L’autorisation a été donnée, à l'insu des autres membres de la famille, par Corrado Pirzio 
Biroli, agissant en tant que mandataire de Detalmo Pirzio Biroli, et par les bons soins de 
Me Robert Panhard, notaire à Paris, en échange de garanties uniquement verbales. M. 



Pigasse, qui a exercé une constante pression, n’est certainement pas étranger à cet 
arrangement. 
 
C’est donc bien le caractère aléatoire de cette transaction qui nous contraint aujourd’hui à 
faire dépendre la décision de transférer au Congo-Brazzaville les restes de notre oncle 
Pierre Savorgnan de Brazza de garanties concrètes quant aux modalités des festivités 
prévues pour l’accueil des restes et l'inauguration du mausolée.  
 
Ces garanties concernent le plein respect des traditions des Batékés ainsi que la 
réaffirmation de notre amitié historique avec ce peuple. Parce qu'elle est tellement 
symbolique, cette exigence ne saurait être réalisée sans la présence officielle de S.M. 
Makoko Auguste Ngempio et celle de la famille royale de Mbé. 
 
Elles réclament aussi le respect absolu de la mémoire de Pierre Savorgnan de Brazza. A 
savoir que la tombe d'Alger, un monument historique, ne saurait être séparée des restes 
de l’explorateur. Cette tombe chrétienne doit être transférée simultanément et installée 
dans le mausolée avant la cérémonie officielle d’inauguration. Et c'est dans cette tombe 
que Savorgnan de Brazza doit continuer à reposer pour l’éternité. L'épitaphe que Thérèse 
de Chambrun a écrite pour son mari Pierre Savorgnan de Brazza est liée de manière 
intangible aux restes de ce dernier. Elle l’est aussi aux peuples du Congo et du Gabon. 
 
Tel est l’objet de notre démarche, Monsieur le Président de la République. Nous nous 
adressons à vous parce que vous avez l'autorité nécessaire pour exiger que notre requête 
soit satisfaite et que la mémoire de notre ancêtre soit respectée. 
 
Nous osons penser que vous comprendrez notre position.  
 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, à l'expression de 
notre haute considération. 
 
Giannozzo Pucci di Barsento, signataire au nome de: 
 
Idanna Pucci di Barsento 
Micaela Piccolomini Adami 
(descendants de Detalmo Savorgnan di Brazzà, frère de Pierre)  
 
Alberto Bracci Testasecca 
Elena Bracci Testasecca 
Luca Angelo Bracci Testasecca 
Margherita Bracci Testasecca 
Flavia di Serego Alighieri 
Maddalena di Serego Alighieri 
Sperello di Serego Alighieri 
Benedetta Papafava dei Carraresi 
Luisa San Bonifacio 
(descendants de Maddalena Savorgnan di Brazzà, soeur de Pierre) 
 
Carlo Emanuele Ruspoli di Morignano 
(descendant de Pio Savorgnan di Brazzà, frère de Pierre) 
 



 


