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Chronique du transfert des dépouilles de Pierre Savorgnan de Brazza d’Alger 
à Brazzaville. 

 
Pietro di Serego Alighieri1 

 
 
 
 
 
Ce texte se propose de raconter le transfert des dépouilles de Pierre Savorgnan de 
Brazza, de sa femme Thérèse de Chambrun, et de leurs 4 enfants qui a eu lieu 
dans les premiers jours d’octobre 2006. Quand j’ai été informé de l’organisation 
de ce transfert, je me trouvais déjà au milieu d’un travail de recherche historique 
et philosophique centré sur la figure de l’explorateur et sur la période d’expansion 
impérialiste dans lequel sa vie et son œuvre étaient encadrés. Autant qu’héritier 
de l’explorateur, je me suis trouvé malgré moi engagé dans une opération 
politique basée sur l’exploitation de la mémoire et de l’image d’un défunt. 
L’opération s’est déroulée sur deux scène interconnectés : d’un côté, la sphère 
politique interne de la République du Congo et, de l’autre côté, dans le milieu des 
relations étrangères qui contribuent à la collocation du pays dans les 
mécanismes politiques et économiques régionaux et internationaux. 
Les divers points de vue sur les implications politiques du transfert ont produit 
un débat et des contrastes au sein du nombreux groupe d’héritiers de 
l’explorateur, ce qui a culminé dans l’effort d’une partie d’entre eux de contrôler 
ou limiter ces implications. 
La participation à la préparation et au déroulement de ce transfert a été une 
occasion de me plonger dans la complexité des relations de pouvoir internes et 
internationales qui constituent la base du régime de Denis Sassou Nguesso; de 
plus, l‘analyse de l’événement semble pouvoir fournir des éléments importants 
pour la compréhension des structures, des croyances, des procès qui 
caractérisent la sphère de la politique au Congo et les mécanismes 
internationaux  dans lesquels le Congo et sa région sont engagés.  
 
 
 
 
1. LA PREPARATION DU TRANSFERT 
 
 
 
L’idée du transfert 
 
Le début de l’affaire du transfert des restes de Pierre Savorgnan de Brazza en 
République du Congo2 est difficile à dater. Au cours de l’année 2000, la 

                                                        
1 Pietro di Serego Alighieri a commencé à analyser les documents et textes sur l’histoire de Brazza 
au début de l’année 2005, dans le cadre d’une thèse en philosophie sur l’explorateur à l’Université 
de Florence. Il s’occupe d’Histoire de l’Impérialisme à la London School of Economics 
(pietro.diserego@gmail.com). 
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« Fondation Pierre Savorgnan de Brazza » est créée à Brazzaville  dans le but de 
mettre en valeur la mémoire de l’explorateur en vue du centenaire de sa mort; 
bien qu’apparemment cette mémoire soit encore vivante au Congo, Brazza a été 
négligé par l’histoire officielle française. La création de cette fondation, dont le 
président est le ministre d’Etat et chef du cabinet de la présidence Emmanuel 
Yoka, a été vraisemblablement inspirée par Jean-Paul Pigasse. Ce dernier n’est 
officiellement que le rédacteur en chef de l’agence de presse France-Adiac ; en 
réalité, son rôle est plutôt celui de conseiller du président Congolais Denis 
Sassou-Nguesso, étant chargé d’un travail de relations publiques qui a le but 
d’améliorer l’image de Sassou-Nguesso, un dictateur qui a pris et consolidé son 
pouvoir à travers plusieurs coups d’état et guerres civiles, parfois extrêmement 
brutales. Au mois d’août 2003, Belinda Ayessa3, chargée des relations publiques 
de la Fondation Brazza, se rend au Frioul à la tête d’une délégation pour rendre 
visite au professeur Detalmo Pirzio-Biroli,4 l’un des héritiers de Pierre Brazza, et 
l’invite à visiter le Congo sur les traces de son ancêtre. Le professeur accepte et se 
rend à Brazzaville en septembre 2003 où il demeure dans la villa de Mme Ayessa. 
Pendant son séjour, le professeur participe à l’inauguration des travaux de 
construction d’un barrage hydroélectrique à 150 km au nord de la capitale, dans 
la région de Mbe ; après l’inauguration, l’hélicoptère du président sur lequel il 
voyage le dépose à Mbe pour rendre visite au Makoko Gaston Ngouayoulou5. 
Pendant cette visite les deux hommes parlent de la mémoire de Pierre Savorgnan 
de Brazza et de son désir d’être enterré en terre d’Afrique. Leur colloque aboutit à 
l’idée de transférer les dépouilles de l’explorateur d’Alger, où il fut enterré selon la 
volonté de sa femme, au Congo. L’intention du roi est d’enterrer le restes de 
Brazza à côté de ces de Ilo, le Makoko avec le quel l’explorateur avait conclu le 
fameux traité. 
Dans les jours suivants, lors d’un colloque avec Denis Sassou-Nguesso, Detalmo 
Pirzio-Biroli propose au président Congolais l’idée de transférer les dépouilles de 
Brazza « sur les rives du fleuve Congo »6. La Fondation Pierre Savorgnan de 

                                                                                                                                                                                        
2 Ce pays est aussi connu avec le nom de Congo-Brazzaville; dans ce texte, il sera indique avec le 
nom de “Congo”. 
3 Fille d’un des collaborateurs les plus proches de Sassou Nguesso; certains décrivent Mme 
Ayessa comme la maîtresse du président congolais. 
4 Après avoir travaillé pour l’Union Européenne dans le cadre de la coopération au Sénégal, le 
professeur Pirzio-Biroli a consacré plusieurs années aux études d’anthropologie, en se 
concentrant sur les coutumes des populations de l’Afrique Sub-saharienne 
5 Le Makoko (occidentalisation du nom Onkoo, souvent traduit comme « roi ») est l’autorité 
suprême des Téké, un peuple qui demeure sur un territoire qu’aujourd’hui se trouve divisé par les 
frontières coloniales entre Gabon, République du Congo et République Démocratique du Congo. 
Le village de Mbe, situé à environ 150 km de Brazzaville, est le siège de la cour royale du Makoko 
(dans ce texte indiqué comme « cour royale Téké »).  Il faut observer que l’autorité du Makoko 
dérive d’une investiture effectuée par la Ngalifourou (occidentalisation du nom Nga Ntsibi), figure 
fondamentale du pouvoir Téké autant que détentrice du lien avec le Nkwembali, la force spirituelle 
qui se trouve au centre du culte de ce peuple. Bien que la Ngalifourou est souvent appelée 
« reine », elle n’est pas la femme du roi, mais plutôt le membre d’une dynastie parallèle, dans 
laquelle le pouvoir se transmet à travers une lignée héréditaire maternelle. La Ngalifourou réside à 
Ngabé, un village qui se trouve sur le rives du fleuve Congo à 30 km de Mbe. En 1880, au cours 
de sa deuxième expédition, Pierre Brazza est reçu par le Makoko Ilo (aussi connu comme Makoko 
Ilo Ier) et signe avec lui un traité de protectorat ; de plus, Brazza et Ilo boivent chacun le sang de 
l’autre: ce rituel célèbre la création d’un lien de sang entre les deux hommes et leurs héritiers. 
6 Bien que le Makoko Ngouayoulou avait parlé de transférer les dépouilles à Mbe à côté de la 
tombe d’Ilo, les articles parus sur Les Dépêches de Brazzaville depuis 2003 parlent génériquement 
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Brazza est chargée d’organiser le transfert des restes; Detalmo Pirzio-Biroli, 
devient le représentant des héritiers Brazza au sein de la fondation.7 
En mars 2003 le Makoko Ngouayoulou meurt « pour causes non naturelles ». 
Apparemment, il a été empoisonné à cause de son opposition au régime 
Congolais. En effet, il avait demandé l’aide de Omar Bongo, président Gabonais et 
membre du peuple Téké, à fin d’empêcher à Sassou-Nguesso de s’approprier de 
l’idée du transfert.8 Après sa mort, le Makoko Nguempio est nommé son 
successeur par le conseil des dignitaires Téké et il est investi selon le rite 
traditionnel ; cependant, les autorités de Brazzaville désignent un autre membre 
de la court royale, Maurice Intsilambia, comme nouveau Makoko.9 Ce dernier est 
connu au Congo en tant que féticheur proche de Denis Sassou-Nguesso. Les 
moyens d’information proches du gouvernement Congolais parlent d’une crise au 
sein de la cour royale et d’un conflit tribal entre les Téké; toutefois, plusieurs 
sources parmi les Teké refusent cette interprétation et insistent sur l’illégitimité 
du mandat de Intsilambia.10  
En 2004, les autorités Congolaises communiquent l’intention de construire un 
mausolée à côté de la Mairie Centrale de Brazzaville pour accueillir les restes de 
l’explorateur ; la construction du mausolée sera financée par l’Etat Congolais, par 
la France et par des « généreuses contributions » d’un groupe de compagnies 
françaises qui participent à la commercialisation des ressources naturelles du 
Congo, parmi lesquels Le groupe TotalFinaElf et le groupe Bolloré. Le 5 février 
2005, Intsilambia, invité par la Fondation Pierre Savorgnan de Brazza, participe à 
la cérémonie de pose de la première pierre du mausolée, en présence de Denis 
Sassou-Nguesso, de Jacques Chirac et d’Omar Bongo. L’inauguration du 
mausolée est prévue pour le mois d’ octobre 2005, en occasion du centenaire de 
la mort de l’explorateur.  
Alors que la date prévue pour les célébrations approche et que la construction du 
mausolée commence, l’initiative est de plus en plus durement critiquée par 
plusieurs groupes : les Téké, outragés par l’exclusion du légitime Makoko ; les 
opposants du régime de Sassou-Nguesso au Congo et en France qui protestent 
contre le siphonage des fonds publiques pour la construction du mausolée ; les 
intellectuels Congolais qui voient dans la célébration du colonisateur une 
tentative d’affirmer le « rôle positif de la colonisation »; enfin, les membres de 
l’Eglise Congolaise qui protestent contre leur exclusion des cérémonies orchestrée 
par le réseaux de la franc-maçonnerie qui connecte les hommes politiques et les 

                                                                                                                                                                                        

d’un désir de Detalmo Pirzio-Biroli de les transférer sur les rives du fleuve Congo, ce qui semble 
témoigner l’intention du pouvoir congolais de s’approprier de l’initiative.  
7 Selon le témoignage de Terence Ward, le mari d’Idanna Pucci qui accompagne Detalmo dans son 
voyage Congolais pour en filmer les événements, Detalmo refuse de rencontrer une délégation 
d’enseignants du Lycée Pierre Savorgnan de Brazza qui auraient voulu dénoncer l’état d’abandon 
du lycée intitulé à son ancêtre. 
8 Voir Hervé Zebrowski, Les assassins du Cardinal, Editions du Chercheur d’Hommes (2009). 
9 La charge du Makoko n’est pas héréditaire ; le Makoko est nommé par le vote d’un conseil de 
dignitaires (vassaux), une partie desquels réside dans différentes régions du royaume. Le Makoko 
Nguempio a reçu l’investiture de la part de la « reine » Ngalifourou, détentrice du pouvoir spirituel 
parmi les Téké, d’après le vote de 10 sur 12 des dignitaires électeurs. 
10 Selon l’ambassadeur d’Italie au Congo, M. Intsilambia, à la suite de son exclusion en faveur du 
Makoko Nguempio grâce à l’intervention des héritiers Brazza (Italiens), se serait rendu à 
l’ambassade d’Italie à Brazzaville pour demander la construction d’une villa que lui avait été 
promise par le gouvernement Congolais en échange de sa collaboration. Apparemment, la 
construction de la villa avait été suspendue après son exclusion du pouvoir. 
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hommes d’affaires qui participent à l’exploitation des ressources naturelles du 
Congo et du Gabon.11 
 
 
 
Les contrastes entre les héritiers Brazza 
 
Comme Brazza n’a pas des descendants directs vivants12, les actuels consanguins 
descendent tous des frères et sœurs de l’explorateur, et se situent tous à la même 
distance de leur illustre ancêtre. Cependant, ce sont Detalmo Pirzio-Biroli et ses 
deux enfants, Corrado et Roberto, qui ont inauguré l’opération du transfert des 
restes de Brazza; les Pirzio-Biroli n’ont pas hésité à s’approprier de la mémoire de 
leur ancêtre de façon exclusive, bien qu’ils étaient à connaissance de l’existence 
des autres héritiers, avec lesquels ils ont eu des relations d’amitié. Au début de 
l’année 2004 Corrado Pirzio-Biroli, délégué par son père, signe les papiers pour 
autoriser le transfert chez le notaire parisien Robert Panhard; Pierre-Antoine de 
Chambrun, descendant de l’épouse de Brazza, signe aussi.  
Idanna Pucci, une autre héritière qui est en contact avec les Pirzio-Biroli, est mise 
au courant de l’opération en 2003, à l’occasion du voyage de Detalmo au 
Congo ;13 Mme Pucci, n’étant pas encore à connaissance des implications 
politiques de l’opération du transfert, décide d’organiser une exhibition à Rome 
pour célébrer la mémoire de Brazza en Italie à l’occasion du centenaire de sa 
mort, en concentrant l’attention sur son respect pour les peuples africains et sur 
son opposition aux compagnies concessionnaires. En effet, jusqu’à l’année 2005, 
les autres héritiers de Brazza (la majorité d’entre eux) ne sont pas au courant du 
projet de transfert de ses dépouilles.  
A partir de 2005, plusieurs représentants de la population Congolaise, des Téké 
et de l’Eglise Congolaise informent Detalmo Pirzio-Biroli, Idanna Pucci, et Pietro 
di Serego Alighieri,14 des problèmes causés par ce transfert aux Téké du Congo. 
Ces héritiers apprennent que la tombe de Brazza à Alger a été profanée en mars 
2004 par un groupe de personnages proches de Sassou-Nguesso à la suite de la 
signature de l’autorisation pour l’exhumation signée par Corrado Pirzio-Biroli ;15 
cette profanation fait part d’un effort conduit par le président Congolais pour 
s’approprier de la force spirituelle du père blanc de la nation Congolaise à travers 
des rituelles qui rentrent dans la sphère des pratiques magiques des féticheurs.16 

                                                        
11 Ces réseaux coïncident avec ceux indiqués comme « Françafrique » par plusieurs sources, 
notamment Francois-Xavier Verschave. 
12 Les fils de Pierre Brazza n’ont pas eu d’enfants 
13 Mme Pucci, nièce de Detalmo, s’était déjà occupé de l’histoire familiale en conduisant des 
recherches et en écrivant un livre sur Cora Slocomb, la femme Américaine de l’un des frères de 
Brazza, connue pour son travail philanthropique concernant la défense et l’émancipation des 
femmes aux Etats-Unis et au Frioul.  
14 Pietro di Serego Alighieri s’occupe de l’histoire de Brazza depuis le début de l’année 2005. Ses 
recherches le conduisent à rentrer en contact avec les Pirzio-Biroli et avec plusieurs Congolais. 
15 Cette profanation est documentée par des photographies qui montrent l’ouverture de la tombe; 
de plus, les témoignages d’un gendarme en service à l’ambassade Italienne d’Alger et d’un gardien 
du cimetière Bru d’Alger ont confirmé la profanation. 
16 En effet, le rapport entre corps et pouvoir, déterminé par des pratiques « magiques », semble 
être un élément fondamental de légitimation sur la scène politique de l’Afrique Equatoriale, 
comme observé par Florence Bernault en « Body, power and sacrifice in Equatorial Africa », 
Journal of African History, 47 (2006). 
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Le 18 juin 2005, en occasion d’une messe en mémoire de Brazza au Frioul, 
Detalmo Pirzio-Biroli reçoit les plaintes17 d’une délégation Congolaise qui 
représente la cour royale du Makoko, la Ngalifourou et des religieux congolais, 
guidée par Monseigneur Ernest Kombo.18 
A partir d’octobre 2005, les héritiers qui n’ont pas été consultés pendant la 
concession de l’autorisation, commencent à échanger une dense correspondance  
au sujet de l’initiative de transférer les dépouilles de l’explorateur. Plusieurs 
héritiers des branches Bracci Testasecca, Papafava, Piccolomini, Pucci, Ruspoli di 
Morignano, San Bonifacio, Savorgnan di Brazzà, di Serego Alighieri19, se mettent 
en contact à plusieurs occasions (notamment lors de rencontres familiales, 
conférences et célébrations consacrés à l’explorateur en Italie). Les problèmes 
concernant la construction du mausolée (son contraste avec les conditions de vie 
des Brazzavillois et son financement lié à la franc-maçonnerie) et l’affaire du ‘faux 
roi’ Intsilambia sont portés à la connaissance de tous les héritiers. A la suite 
d’une visite à Brazzaville et a Mbe, en octobre 2005, dans le cadre de 
l’organisation de son exhibition, Idanna Pucci confirme que la construction du 
mausolée risque de nuire à l’image de l’explorateur parmi la population 
Congolaise ; de plus, Mme Pucci vérifie que les Téké ne sont pas divisés par des 
conflits tribaux, et témoigne que la construction du bâtiment est en grave retard, 
vraisemblablement à cause du détournement des fonds destinés à la Fondation 
Brazza pour les travaux. En effet, dans les semaines suivantes les autorités 
Congolaises décident de renvoyer l’inauguration du mausolée au 15 Juin 2006. 
Les héritiers qui n’ont pas étés consultés lors de la concession de l’autorisation, 
décident d’interroger les Pirzio-Biroli sur l’organisation du transfert et demandent 
d’être tenus au courant des décisions et du développement de l’affaire. Les Pirzio-
Biroli ne répondent pas à leurs appels ; lorsque la nouvelle de la visite de Mme 
Pucci à Mbe est diffusé, Detalmo Pirzio-Biroli prend les distances d’Idanna Pucci 
et de son initiative de se rendre chez le Makoko Nguempio ; de plus, il dément la 
volonté des descendants de s’engager dans le « conflit tribal » entre les deux 
Makoko dans un article sur Les Dépêches de Brazzaville.20 Giannozzo Pucci, l’un 

                                                        
17 Ce jour, Pietro di Serego Alighieri se trouve au Frioul chez Detalmo pour conduire des 
recherches sur Pierre Brazza et pour participer à la commémoration. Malgré le fait que le 
témoignage sur la profanation de la tombe ne reçoive pas d’attention de la part de Detalmo Pirzio-
Biroli, ce dernier se dit sensible aux autres problèmes soulevés par la délégation et explique qu’il 
a l’intention de demander le respect des traditions Téké et du rôle de l’Eglise Congolaise comme 
condition essentielle pour le transfert. 
18 Monseigeur Kombo a joué un rôle importante dans la politique congolaise au tant que Président 
de la République au cours de la Conference Nationale de 1991. La profanation de la tombe de 
Brazza est annoncée par Hervé Zebrowski, secrétaire du Moseigneur Kombo (ce dernier est mort 
en octobre 2008 ; selon son secrétaire il été empoisonnement à cause de son opposition au régime 
de Sassou-Nguesso et de son engagement dans l’affaire du transfert). Les intentions de Detalmo 
sont déclarées dans le cadre d’un colloque avec Pietro di Serego Alighieri, qui manifeste sa 
préoccupation pour les problèmes des Téké en octobre 2005. Detalmo annonce de vouloir 
attendre que la date des célébrations soit annoncée avant de poser la condition de la 
reconnaissance du légitime Makoko. 
19 Les Bracci Testasecca, les Papafava, les San Bonifacio et les di Serego Alighieri descendent de 
Maddalena, sœur aînée de Pierre ; les Piccolomini, les Pirzio-Biroli, les Pucci et les Savorgnan di 
Brazzà descendent de Detalmo, frère de Pierre ; les Ruspoli di Morignano descendent de Pio, frère 
de Pierre. Voir la généalogie des héritiers Brazza dans les annexes. 
20 Voir « La famille de Pierre Savorgnan de Brazza dément les informations relatives à son 
intervention dans les problèmes internes du Royaume Téké », Les Dépêches de Brazzaville, 27 oct 
2005. 
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des héritiers, décide d’envoyer une lettre au notaire Panhard en exprimant son 
désaccord au sujet du transfert des dépouilles ; selon la loi, il suffit que l’un des 
héritiers exprime son désaccord pour arrêter l’exhumation. 
A cause du manque de volonté de coopérer témoigné par les Pirzio-Biroli, la 
majorité des héritiers décide de se réunir dans un « conseil de famille » dans le 
but de participer aux décisions qui ont étés prises jusqu’à ce moment là de façon 
unilatérale par Detalmo Pirzio-Biroli et ses enfants. Ce conseil regroupe les 
représentants de toutes les branches des héritiers de Brazza, avec l’exception des 
Pirzio-Biroli, qui refusent d’en faire partie. Le conseil de famille se retrouve pour 
la première fois le 4 mars 2006 à Florence, à la présence de plusieurs 
représentants de la population Congolaise, des Téké, et des religieux Congolais. 
Les points soulevés par ces représentants sont : 1) Le mausolée est considéré 
comme une insulte par les Congolais, notamment à cause du coût élevé comparé 
au manque de fonds pour l’entretien des services essentiels  (électricité, eau, 
santé et éducation) dans la ville qui porte le nom de l’explorateur ; de plus, le 
détournement de fonds destinés à la construction est confirmé par plusieurs 
sources, parmi lesquels l’entreprise Italienne chargée de la réalisation des 
marbres du mausolée. 2) Célébrer un colonisateur dans un pays décolonisé 
depuis plus de quarante ans constitue un paradoxe et une attaque à l’identité 
nationale. 3) Le légitime Makoko et le pouvoir spirituel Téké ont étés exclus des 
cérémonies par le gouvernement Congolais. 4) La perception du mausolée comme 
un ‘temple des francs-maçons’ par la population Congolaise, et le désir de l’église 
de s’opposer au pouvoir de la maçonnerie en soulignant le caractère chrétien du 
lieu du repos de Brazza. 5) La tombe de Brazza a été profanée. 
Le conseil de famille des héritiers Brazza cherche de rassembler des témoignages, 
documents et rapports pour comprendre la situation du Congo. En effet, une 
partie des héritiers présents remarque que la connaissance des affaires 
Congolaises est trop limité. D’un côté, l’exploitation de l’initiative du transfert par 
le gouvernement Congolais est évidente ; cependant, qui peut garantir que les 
représentants de Téké et de l’Eglise, en diffusant leur cri d’alarme et en 
demandant l’arrêt du transfert, ne cherchent pas eux mêmes d’instrumentaliser 
les héritiers Brazza?21 Est-ce qu’ils peuvent effectivement exprimer la voix du 
peuple Congolais? Les conclusions du conseil sont unanimes : avant d’arrêter 
l’affaire il faut recueillir plus d’informations. De plus, on affirme que la mémoire 
de Brazza peut devenir un exemple pour les générations à venir si son histoire est 
racontée dans tous ses aspects. Notamment, on estime que plutôt que montrer 
son travail de représentant de l’autorité coloniale Française il faudrait mettre en 
évidence sa façon originale d’approcher les Africains par le respect mutuel, et 
diffuser l’histoire oubliée de son projet utopique d’un colonialisme « différent » ; 
en effet il avait poursuivi constamment ce projet malgré la série de sacrifices que 
cet idéalisme lui avait imposé, tels que sa mise en congé en 1898 ainsi que sa 
mort pendant la mission d’enquête de 1905.22 
                                                        
21 En effet, la rage de ces représentants est telle qu’ils semblent vouloir empêcher aux héritiers 
d’évaluer tous les informations et de prendre leurs décisions de façon autonome. 
22 Officiellement, Brazza avait été mis en congé à cause de son incapacité de gérer l’administration 
coloniale du Congo avec le budget limité que le gouvernement français lui avait destiné. Les dettes 
que l’administration Brazza avait accumulé étaient la conséquence de son effort de doter la 
colonie d’une autorité centralisé et forte, à fin de limiter les abus commis par les agents 
commerciales européens. En effet, Brazza s’été violemment opposé au projet des concessions 
coloniales, et son exclusion de l’administration coloniale avait était déterminée par des pressions 
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En considérant la difficulté de se rapprocher aux problèmes internes du pays et 
pour éviter les risques qui impliquerait une intervention dans la sphère politique 
interne, le conseil de famille décide de baser son action sur : (1) la solidarité avec 
la population Congolaise, d’où le souhait de la famille de faire en sorte que le 
transfert soit une occasion d’améliorer les conditions de vie des Congolais de 
façon tangible, en encourageant une série d’interventions visées à restaurer la 
provision de services essentiels pour la population ; (2) l’originalité du rapport de 
respect mutuel entre Brazza et Makoko Ilo, d’où la nécessité de célébrer leur 
alliance plutôt que de mettre en lumière la figure du colonisateur Brazza ; (3) le 
lien de sang qui existe entre les héritiers de Brazza et le Makoko, d’où le désir des 
héritiers que la cérémonie d’inauguration du mausolée se déroule en présence du 
Makoko Auguste Nguempio ; (4) l’insistance sur le respect du caractère chrétien 
du repos éternel de l’explorateur. A la suite de la réunion du conseil, 15 de ses 
membres décide d’envoyer une série de lettres aux autorités Congolaises et 
Françaises qui participent à l’événement, parmi lesquels Denis Sassou-Nguesso 
et Jacques Chirac, afin de les remercier pour l’initiative de célébrer leur ancêtre 
et de leur communiquer les 4 points ci-dessus.23 
Après une rencontre avec les représentants de la fondation, qui a lieu le 11 mars 
2006, le rôle de Corrado et Roberto Pirzio-Biroli, les enfants de Detalmo, devient 
de plus en plus important ; leur père, âgé de plus de 90 ans, est affaibli par des 
problèmes de santé ; il semble ne pas être toujours capable de prendre des 
décisions et se trouve de plus en plus exclu de l’affaire. Detalmo Pirzio-Biroli 
meurt à la fin du mois de mars 2006. En adoptant la position du gouvernement 
Congolais qui classifie le problème du faux roi comme une dispute ethnique entre 
les Téké, Corrado et Roberto Pirzio-Biroli décident de ne pas vouloir rentrer dans 
les détails de l’organisation du transfert et de l’inauguration du mausolée. Les 
raisons de cette décision ne sont pas claires ; on vient à connaissance d’une 
candidature de Corrado Pirzio-Biroli comme représentant de l’Union Africaine 
(présidé à l’époque par Sassou-Nguesso) auprès de l’UE, d’un engagement de 
l’architecte Roberto Pirzio-Biroli dans la finalisation du projet du mausolée, et 
d’un financement de la Fondation Brazza pour la restauration de la demeure des 
Pirzio-Biroli au Frioul. Cette décision est accompagné par un travail de 
désinformation parmi les autres héritiers, qui oscille entre, d’un côté, de vagues 
promesses à propos des demandes des Téké et de l’Eglise Congolaise, et, de 
l’autre côté, la menace de graves conséquences pour la stabilité du Congo en cas 
d’intervention des héritiers Brazza dans le déroulement des cérémonies. 

                                                                                                                                                                                        

exercés par les compagnies coloniales. Après le départ de celui-ci, le territoire du Congo est 
partagé parmi environ 40 compagnies concessionnaires, auxquelles l’administration coloniale 
concède des pouvoirs presque illimités sur les ressources et les habitants. Dans les premières 
années du XX siècle, le scandale du « caoutchouc rouge » éclate en Europe ; malgré le fait que le 
centre de ce scandale était le Congo Belge, les nouvelles sur les épisodes de violence au Congo 
Français touchent l’opinion publique. Le gouvernement Français, en craignant l’organisation 
d’une enquête internationale, rappelle Brazza en service et l’envoie au Congo afin de conduire une 
enquête sur ces épisodes. Après avoir constaté que les violence étaient une conséquence du 
système d’exploitation mis en place par les compagnies concessionnaires, avec la complicité de 
nouveaux administrateurs, Brazza meurt à Dakar pendant le voyage de retour. Sa femme Thérèse 
a soutenu qu’il avait été empoisonné avant son départ de Brazzaville. Le parlement français vote 
de ne pas publier le rapport sur sa dernière mission. 
23 Voir la lettre à Chirac dans les annexes. 
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Evidemment, l’entrée d’autres héritiers dans l’affaire du transfert est considéré 
une menace pour le rôle de guide que les Pirzio-Biroli se sont attribués. 
Les négociations entre les 15 héritiers Brazza et les autorités Congolaises  
 
Les lettres envoyées par un groupe d’héritiers Brazza ne provoquent aucune 
réaction de la part des destinataires; de plus, les préparations pour l’initiative 
continuent. Le conseil de famille se trouve face à des circonstances qui 
demandent un engagement profond ; avec le consensus et le soutien de la 
majorité des héritiers vivants de Brazza, les 15 signataires des lettres envoyées à 
Sassou-Nguesso et Chirac décident de s’engager à fond dans la question et de 
nommer un avocat avec le mandat de défendre leurs intérêts dans l’organisation 
du transfert : la choix tombe sur Maître Erich Ravinetti, connu pour avoir 
défendu avec succès divers clients dans des actions légales contre le régime de 
Sassou-Nguesso. Maître Ravinetti prend le mesures nécessaires pour 
communiquer aux autorités Congolaises, Françaises et Algériennes l’intention de   
ses clients, à savoir celle de suspendre le transfert.24 
A la suite de ces menaces, la Fondation Brazza contacte les 15 héritiers et leur 
propose de participer à une rencontre entre ses représentants, des émissaires du 
gouvernement Congolais, et l’ensemble des héritiers de Brazza. Cette rencontre a 
lieu dans la soirée du 10 septembre 2006 à Rome dans une salle souterraine du 
luxueux hôtel Esedra à la présence des 15 héritiers qui avaient protesté pour lés 
modalités du transfert, de Corrado et Roberto Pirzio-Biroli, des représentants de 
la Fondation Brazza, parmi lesquels Belinda Ayessa et des autorités Congolaises 
comme Mamadou Kamara-Dekamo, ambassadeur du Congo en Italie, et Hugues 
Ngouelondélé, maire de Brazzaville et beau-fils de Sassou-Nguesso ; ce dernier, 
en tant que Téké, cherche d’exercer la fonction de médiateur entre la fondation et 
les 15. Cette réunion, caractérisée par une atmosphère tendue, termine à 3h du 
matin avec la rédaction d’un communiqué de presse qui annonce l’intention de la 
fondation d’assurer la participation du Makoko Nguempio aux cérémonies et de 
transporter à Brazzaville les pierres tombales de la tombe Brazza d’Alger, qui 
contiennent le symbole de la croix. Les représentants de la fondation s’engagent à 
publier le communiqué sur le site internet des Dépêches de Brazzaville en  une 
semaine.25  La promesse n’est pas tenue et le 24 septembre les 15 héritiers 
chargent Maître Ravinetti d’accomplir les procédures pour arrêter le transfert 
comme prévu par le droit international.  
Bien que la rupture semble définitive, une nouvelle voie de négociation est 
ouverte per des autorités Italiennes: Liliane Murekatete, conseiller pur l’Afrique 
du Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères Italiennes, se met en contact avec les 
15. Son message est clair : arrêter le transfert au dernier moment peut produire 
des effets très négatives pour la stabilité du Congo et pour la sécurité des 
membres de la cour royale Téké. Les héritiers de Brazza ont la possibilité d’ouvrir 
un processus de négociation avec le pouvoir Congolais pour modifier le caractère 
de l’événement et chercher de faire en sorte que les célébrations portent des 
bénéfices à la population du Congo et que l’initiative perde son caractère de 
révisionnisme de l’œuvre colonisatrice française. Les 15 décident de suivre son 
avis et de participer à une rencontre avec Sassou-Nguesso, qui se trouve à 

                                                        
24 Les frais pour l’action legale de Ravinetti ont étés payées par Giannozzo et Idanna Pucci. 
25 Voir le texte du communiqué dans les annexes. 
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Naples.26 Idanna Pucci et Pietro di Serego Alighieri, en qualité de représentants 
du groupe des 15, se rendent à Naples le 26 septembre accompagnés par Mme 
Murekatete. Un membre de la cour royale Téké, a été amené à Naples avec 
l’entourage de Sassou-Nguesso, et, au cours de la rencontre qui a lieu avec les 
deux représentants des 15 avant l’entrevue avec Sassou-Nguesso, il fait 
comprendre que sa fonction est celle de faciliter la recomposition de la rupture 
entre les 15 et les autorités Congolaises. L’impression est qu’il se trouve forcé à 
exercer ce rôle et est divisé entre la fidélité à son lignage et la puissance du 
pouvoir politique Congolais ; il évite, donc, de proposer une stratégie concrète 
pour un compromis. Sassou-Nguesso reçoit les deux représentants dans une 
chambre blindée d’un hôtel de Naples, à la présence de Mme Murekatete comme 
témoin ; les représentants ouvrent l’entrevue en exprimant à nouveau les soucis 
sur le déroulement du transfert qui ont poussé le 15 à s’y opposer. La réaction du 
président Sassou-Nguesso est dure : il accuse ses interlocuteurs de vouloir 
arrêter un événement international, planifié depuis longtemps, et de nuire à 
l’image du Congo seulement pour des « détails », et il demande les raisons qui ont 
amené les 15 à s’adresser à un avocat. Les deux héritiers Brazza répondent en 
soulignant que la raison de leur opposition est le manque de bonne foi des 
représentants de la Fondation, et que les 15 ne considèrent pas les problèmes 
qu’ils ont soulignés comme des détails ; les objections de la famille regardent des 
aspects fondamentaux de l’opération, notamment l’image de Brazza chez le 
peuple Congolais, le lien entre l’explorateur et le Makoko, le respect des traditions 
chrétiennes selon lesquelles leur ancêtre a été enterré à Alger. Sassou-Nguesso 
ne montre aucune sensibilité pour les préoccupations et les demandes de ses 
interlocuteurs, et renouvelle sa requête de retirer leur opposition sur le transfert 
dans un délais de 24 heures. La rencontre avec Sassou-Nguesso se termine donc 
sans avoir atteint aucun résultat. Idanna Pucci et Pietro di Serego décident de 
rentrer à Florence, leur ville de résidence, persuadés de continuer les actions 
légales pour arrêter le transfert. Liliane Murekatete, étonnée par l’agressivité de 
Sassou-Nguesso, qu’elle a connu comme un homme équilibré et raisonnable à 
d’autres occasions, décide de rester à Naples pour tenter un dernier effort de 
médiation avec l’aide de l’ambassadeur Kamara-Dekamo. Après quelques heures, 
M. me Murekatete apprend que, avant le rencontre avec les deux représentants, 
Sassou-Nguesso a longuement rencontré Jean Paul Pigasse, qui a communiqué à 
Sassou-Nguesso son avis défavorable sur les 15 héritiers et qui a provoqué la 
réaction agressive du président face à leurs représentants. 
Le jour suivant (27 septembre), Mme Murekatete communique aux 15 héritiers le 
succès de sa médiation : Sassou-Nguesso a déclaré l’intention de signer un 
accord avec eux pour régler le déroulement du transfert. Giannozzo Pucci, Idanna 
Pucci et Pietro di Serego Alighieri se mettent au travail, en suivant l’avis de Maître 
Ravinetti, pour rédiger le texte de l’accord. Mme Murekatete les rejoint à Florence 
pour collaborer. Les heures suivantes (jusqu’à 12h du 28 septembre) sont 
consacrées aux négociations sur les points de l’accord avec les représentants de 
Sassou-Nguesso (M. Kamara-Dekamo et M. Ngouelondélé). C’est à ce moment que  
les représentants Congolais font savoir que Sassou-Nguesso a changé d’avis et 
demande que l’accord soit signé par un représentant de la Fondation Brazza à sa 
place. Les représentant des 15 réagissent en se rendant à l’ambassade du Congo 

                                                        
26 Sassou-Nguesso se trouve à Naples pour négocier la création d’une base OTAN au Congo. 
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à Rome pour présenter aux autorités congolaises une dernière version de 
l’accord. Maître Ravinetti a alerté les autorités à Alger : si Sassou-Nguesso 
n’acceptera pas de signer l’accord, le transfert sera interdit comme prévu par la 
loi. 
Le 29 septembre Sassou-Nguesso accepte de signer l’accord27, qui prévoit : (a) le 
respect du repos de Brazza : la bénédiction du mausolée, la célébration d’une 
messe à Brazzaville, le transport des pierre tombales historiques d’Alger ; (b) 
l’entretien des lieux liés à la mémoire de Brazza : la restauration du Lycée Pierre 
Savorgnan de Brazza, du dispensaire de Mbe et de la route la reliant à 
Brazzaville. (c) La participation du Makoko Nguempio et de la Ngalifourou Ngassa 
à l’inauguration du mausolée ; (d) la participation des représentants des 15 
signataires aux célébrations : 2 d’entre eux seront présents à l’exhumation à 
Alger et 8 seront invités aux cérémonies à Brazzaville. Les autorités Italiennes, 
malgré leurs promesses et les demandes des 15, refusent de se faire garants de 
l’accord pour des raisons diplomatiques ; en effet, le vice-ministre Sentinelli se 
trouve au centre des négociations pour la réduction de la dette avec les 
représentants de la République du Congo. Ces négociations vont produire de 
maigres résultats sur le front du développement du Congo, mais seront 
fondamentales pour la croissance du rôle de l’ENI dans l’exploitation du pétrole 
Congolais.28 Donc, l’accord sera simplement transmis aux autorités Italiennes et 
Françaises. 

                                                        
27 L’accord prévoit les engagements suivants: 
1. Le respect du repos de Brazza : 
o la bénédiction du lieu du repos de Brazza et la célébration d’une messe à Brazzaville pendant 

les célébrations;  
o le transport des pierre tombales et du buste qui se trouvent sur la tombe d’Alger ;  
o la présence du symbole de la croix sur la tombe de Brazza et sur celles de ses enfants ; 
o le transport des dépouilles dans la cathédrale de St. Anne en cas de destruction du mausolée. 
2. L’entretien des institutions liées à la mémoire de Brazza : 
o la restauration du Lycée Pierre Savorgnan de Brazza et de l’école de peinture de Poto-Poto ; 
o la restauration et l’approvisionnement du dispensaire de Mbe avec tous les instruments 

nécessaires ;  
o la construction d’une route goudronnée pour relier Mbe à la route nationale pour Brazzaville. 
3. Le respect du lien entre les héritiers Brazza et le Makoko : 
o l’invitation du Makoko Nguempio, de la Ngalifourou Ngassa, du premier vassal et de la cour 

royale Téké à l’inauguration du mausolée ; 
o la construction d’une statue de Ilo a coté de celle de Brazza devant le mausolée. 
4. La participation des représentants des 15 signataires aux célébrations : 
o 2 d’entre eux seront présents à l’exhumation à Alger et suivront les dépouilles jusqu’à 

Brazzaville ; 
o 8 d’entre eux seront invités aux cérémonies à Brazzaville. 
Voir le texte de l’accord et le communiqué de presse attachés. 
28 En effet, le programme d’annulation de la dette est arrêté quand la Banque Mondiale constate 
l’incapacité du gouvernement Congolais de respecter les conditions de transparence et lutte à la 
corruption prévues dans le cadre de la conditionality. Cependant, en 2008 l’ENI a lancé de 
nouveaux programmes d’exploitation pétrolière ( inclus un projet d’exploitation des oil sands 
(sables riches en pétrole) qui constitue une sérieuse menace à l’environnement des régions 
côtières du Congo. 



  11 

2. LE TRANSFERT DES DEPOUILLES 
 
 
 
L’exhumation à Alger 
 
Le 30 septembre, en qualité de représentants de 15, le journaliste Christian 
Campiche et Pietro di Serego Alighieri partent pour Alger. Un dépistage orchestré 
par le personnel Congolais et Français à l’aéroport de Paris empêche Christian 
Campiche de prendre l’avion qui transporte les autorités Françaises à Alger. 
Pietro di Serego Alighieri voyage de façon autonome jusqu’à Alger, où un envoyé 
de l’ambassade du Congo essaye de l’empêcher de se rendre au cimetière Bru ; 
cependant, il arrive au cimetière où il rencontre Nicole Leghissa, une réalisatrice 
qu’on a fait ‘infiltrer’ parmi les journalistes qui arrivent avec le vol de Paris. 
Depuis janvier 2006, Mme Leghissa travaille avec la collaboration de Pietro di 
Serego Alighieri à un documentaire sur l’histoire de Brazza et sur l’affaire du 
transfert de ses dépouilles.29 
L’exhumation a lieu dans une atmosphère de tension, en présence de trois 
héritiers de Brazza,30 de Pierre-Antoine de Chambrun, de Jean Paul Pigasse, d’un 
groupe d’autorités Congolaises, Gabonaises et Algériennes, parmi lesquels 
l’ambassadeur Congolais Jean-Baptiste Dzangue et le consul de France en 
Algérie, Francis Heude, ainsi que d’un groupe de personnalités inconnues ; on 
apprend qu’il s’agit d’un « commando » d’éminences grises, vraisemblablement 
liées aux loges maçonniques et à certains financeurs du mausolée. La tombe a 
visiblement été l’objet d’entretien récent ; les briques qu’en ferment l’entrée sont 
de fabrication récente. Pendant l’exhumation, les opérateurs du cimetière 
empêchent le public de se rapprocher de la tombe pour observer l’état des 
dépouilles, et communiquent qu’une « infiltration d’eau » a endommagé le cercueil 
et qu’il faut extraire les restes de Brazza, de sa femme et de ses enfants, en 
morceaux qui sont introduits dans des sacs en plastique. On indique un crâne 
comme appartenant à l’explorateur ; Roberto Pirzio-Biroli demande et obtient 
d’avoir un échantillon de cheveux pour le faire analyser dans le but de connaître 
la vérité sur la thèse de l’empoisonnement soutenue par la femme de 
l’explorateur.31  
Le jour suivant, la délégation qui accompagne les dépouilles de l’explorateur se 
retrouve à l’aéroport d’Alger ; un retard d’environ 4 heures permet à ses membres 
de parler de la vie et de l’œuvre colonisatrice de Brazza. Evidemment, la 
connaissance du personnage par la majorité des membres de la délégation est 
limitée au faite que Brazza avait exploré le Congo et fondé la colonie Française. 
Quand la conversation touche l’organisation du transfert, Pietro di Serego 
Alighieri cite les négociations entre les héritiers et Sassou-Nguesso ; dès que les 

                                                        
29 Ce documentaire est en train d’être distribué en France avec le titre La faible courante. 
30 En outre de Pietro di Serego Alighieri, l’évènement se déroule en présence de Roberto Pirzio-
Biroli et de Niccolò Savorgnan di Brazza. Bien que ce dernier avait déclaré dans les 
correspondances avec les autres héritiers de ne vouloir avoir rien à voir avec le transfert, il se 
retrouve engagé dans l’affaire ; il parle de son rôle managérial dans une banque d’affaires en 
connexion avec sa participation. 
31 Roberto Pirzio-Biroli empêche les autres héritiers présents d’obtenir un échantillon de cheveux 
de Brazza. Ni le publique ni les autres héritiers Brazza n’ont jamais su si ces analyses ont été 
effectuées ; les résultats n’ont jamais étés divulgués.  
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ambassadeurs du Gabon et du Sénégal, présents à l’aéroport, s’intéressent à la 
question, il leur donne une copie de l’accord. Roberto Pirzio-Biroli et Jean Paul 
Pigasse cherchent de minimiser l’importance de l’accord, en refusant de 
reconnaître sa valeur. De plus, M. Pigasse déclare que Pietro di Serego Alighieri 
est « l’un de nôtres », vraisemblablement en faisant référence au réseau 
maçonnique qui a joué un rôle important dans l’organisation du transfert. M. di 
Serego Alighieri s’oppose à l’idée de cette affiliation. Vers midi la délégation 
s’embarque sur un vol spécial. 
 
 
 
Première étape : Franceville 
 
Après avoir accompli en quelques heures le voyage auquel Brazza avait consacrée 
plusieurs années de sa vie, les restes de l’explorateur atterrissent à Franceville, 
petite ville fondée par Brazza même, proche des sources de l’Ogoué et première 
étape de son dernier voyage en Afrique Sub-Saharienne.32 Les coffres qui 
recueillent les dépouilles de l’explorateur et de sa famille sont à la tête d’une 
parade militaire dans les rues de la ville ; les célébrations se déroulent dans une 
grande place à la présence de nombreuses autorités Gabonaises et Congolaises, 
parmi lesquelles Omar Bongo, Denis Sassou-Nguesso et Jean-Marc Simon, 
ambassadeur de France au Gabon. Dans les jours précédents, Franceville a été le 
siège d’un colloque, au cours duquel de nombreux académiciens Gabonais et 
Congolais ont remarqué le rôle de Brazza comme « agent de l’impérialisme 
colonial » et le caractère paradoxal de ces célébrations autour de la figure d’un 
colonisateur blanc. A l’occasion de discussions avec Pietro di Serego Alighieri, les 
académiciens soulignent le caractère utopique du projet des 15 héritiers de faire 
de l’histoire de Brazza une occasion pour une réflexion critique sur la période 
coloniale, en remarquant la difficulté de parler de l’œuvre de Brazza comme 
différente de celle d’autres colonisateurs; cet utopisme, comme celui de Brazza 
lui-même, est peut-être la conséquence d’une idéalisation de la France. De plus, 
les 15 ont sous-estimé l’importance de l’héritage colonial dans les relations 
franco-africaines; en effet, l’image de Brazza est pour les autorités Françaises et 
pour les hommes politiques des anciennes colonies africaines un instrument 
parfait pour renforcer leur liens à travers une « apologie du colonialisme ». 
L’intégrité de Brazza et l’œuvre de « colonialisme doux », qu’il avait conçus, sont 
utilisés dans le cadre de la pédagogie coloniale et postcoloniale pour cacher les 
horreurs commises par les compagnies concessionnaires et par les 
administrateurs leur complices. Comme aux temps de la décision du parlement 
Français de ne pas publier les résultats de l’enquête de 1905, les contrastes entre 
Brazza d’un côté et les administrateurs et les compagnies de l’autre sont un 
chapitre de l’histoire qui se voit confinée dans les archives et dans la recherche 
académique. 
Pendant la soirée, des représentants des autorités Gabonaises, proches du peuple 
Téké du quel Bongo fait partie, expriment leur gratitude pour l’engagement des 
15 et leur succès qui a permis la reconnaissance du pouvoir traditionnel Téké par 
les autorités Congolaises et la participation de la cour royale aux cérémonies de 
                                                        
32 La ville avait été fondé avec le nom de Francheville, en suite rebaptisée Franceville par 
l’administration coloniale. 
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Brazzaville. L’atmosphère montre le fait que l’affaire du transfert a provoqué des 
tensions entre Bongo et son beau fis Sassou-Nguesso; le pouvoir Gabonais s’est 
trouvé face aux ambitions internationales du pouvoir Congolais, qui menace son 
rôle de puissance régionale et de principal dépositaire africain de la relation entre 
les états de l’ancienne Afrique Equatoriale Française et la métropole. 
 
 
 
Brazza à Brazzaville 
 
Le 2 octobre la délégation arrive à l’aéroport de Brazzaville. Le cercueil de Brazza, 
couvert par un drapeau Français, est porté par un group de marins Congolais; ils 
sont habillés comme des soldats coloniaux, ce qui fait bien comprendre le 
caractère de l’initiative. Les membres de la délégation sont accueillis par les 
autorités Congolaises et par les invités arrivés de Paris à Brazzaville avec un vol 
Air Maroc33. Ces invités incluent 8 représentants des signataires de l’accord,34 
Corrado Pirzio-Biroli, son enfant Federico, Ginevra Serego Alighieri35 et 
Speronella Savorgnan di Brazzà.36 Un groupe de représentants de la cour royale 
Téké, guidé par le premier vassal37, est présent à l’accueil mais exclu des 
événements ; les représentants des 15 signataires se rendent de leur gré à rendre 
hommage aux représentants des Téké.38 Les soldats de la marine Congolaise, en 
chantant leur hymne officiel, déposent les cercueils de Brazza, de sa femme et de 
ses enfants sur un véhicule. Une parade de voitures parcourt les boulevards de 
Brazzaville, remplies par une foule de curieux, parmi lesquels certains qui 
montrent de ne pas être particulièrement heureux, et par des groupes de 
danseurs en fête. On apprendra qu’un grand numéro de Brazzavillois a été payé 
pour participer à ce chaleureux accueil. Des grands panneaux montrent des 
images de Brazza, de Sassou-Nguesso et du Makoko Mbandiélé (successeur d’Ilo 
I), évidemment confondu avec Ilo I. D’autres panneaux montrent Chirac, Bongo et 
Sassou-Nguesso dans le moment de pose de la première pierre du mausolée. Au 
deuxième plan apparaissent les tours de TotalFinaElf qui se trouvent à 
Brazzaville et à La Défense. 

                                                        
33 Après quelques semaines, Royal Air Maroc, compagnie aérienne de propriété de la famille royale 
marocaine, annoncera l’ouverture du vol Casablanca-Brazzaville; cet événement coïncidera avec la 
négociation d’un important contrat pour l’exploitation de l’or dans le sous-sol Congolais par une 
compagnie de propriété des souverains Marocains. 
34 Notamment Idanna Pucci, Giannozzo Pucci, Federico San Bonifacio, Almorò San Bonifacio, 
Clara Piart (Serego), Isabelle Ronvaux (Bracci), Giacomo Denti (Bracci), Francesco Denti (Bracci) et 
Alberto Bracci. 
35 Ginevra di Serego Alighieri était arrivée au Congo (où elle avait déjà séjourné dans les années 
’80) de façon autonome ; elle avait décidé de ne pas profiter de l’hospitalité du gouvernement 
Congolais, après avoir maintenu un position de médiation entre les deux parties des héritiers 
Brazza.  
36 Speronella Savorgnan di Brazza, tante de Niccolò, s’était rendue au Congo dans les années ’70 
et avait été accueillie à Mbe; elle avait participé aux échanges de correspondances entre le 
héritiers, et avait décidé de maintenir un rôle de neutralité depuis le début des discussions sur 
l’affaire du transfert. 
37 Traditionnellement appelé N’gaelino, le premier vassal joue un rôle très important dans la cour 
royale. 
38 On apprend que le Makoko n’est pas présent parce que regarder les morts lui est interdit par la 
tradition. 
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Les cercueils sont amenés à l’église du Saint Esprit, là où une messe est célébrée 
par le nonce apostolique au Congo, Monseigneur Andreas Carrascosa Cosa. Dans 
l’atmosphère joyeuse qui caractérise les célébrations religieuses Congolaises, le 
nonce ne manque pas de souligner que Brazza a passé quelques années « en 
dehors de la grâce de Dieu », mais qu’il a su se repentir ; évidemment, il fait 
allusion à l’engagement de Brazza dans la franc-maçonnerie, terminé avec ses 
démissions de l’organisation en 1904, motivées par la complicité des francs-
maçons dans les brutalités des compagnies concessionnaires au Congo. Ensuite, 
les cercueils sont déposés devant la mairie centrale, à côté du mausolée. 
Pendant le reste de la journée les héritiers Brazza ont la possibilité de se déplacer 
dans la ville. La majorité n’a aucune expérience de Brazzaville ni de l’Afrique 
Subsaharienne, et peut enfin remarquer l’absence de quelconque forme 
d’investissement publique finalisé à garantir les services essentiels pour la 
population. Cependant, la population ne manque jamais d’exprimer son respect 
pour la « famille de Brazza » ; on apprend que l’arrivé du Makoko à Brazzaville, 
événement historique à cause la prohibition traditionnelle pour le roi de se 
déplacer de Mbe, a été fêté par un grand numéro de Téké le 1er octobre. Le soir, 
un concert a lieu devant le mausolée ; les héritiers de Brazza occupent leurs 
places mais bientôt on se souvient que les Brazzavillois attirés par la musique de 
plusieurs artistes congolais et franco-congolais sont séparées des « VIP » par un 
cordon de policiers. En provoquant quelques tensions avec la police, les jeunes de 
la famille Brazza insistent pour passer de l’autre coté du cordon; bien que le 
mécontentement provoqué par le mausolée soit tangible, l’accueil des 
brazzavillois est chaleureux. On parle de l’accord et de l’importance de faire 
connaître à la population les engagements pris par le gouvernement. Cependant, 
en se promenant à Brazzaville pendant la soirée, on s’aperçoit que la ville est 
dans un curieux état de couvre-feu, vraisemblablement une ultérieure expression 
du fait que pour les Congolais l’inauguration du mausolée n’est pas une occasion 
à fêter. 
De plus, une contre-propagande souterraine mais bien orchestrée par des 
opposants politiques ne manque pas de se faire entendre à travers la diffusion 
d’articles, pamphlets et émissions radio.39 
Pendant les jours des célébrations, les représentants des 15 ont l’occasion de 
répondre aux questions des medias locaux et internationaux; lors de ces 
entrevues, il cherchent de répondre aux critiques en expliquant que les héritiers 
étaient sensibles aux problèmes soulevés par l’initiative ; ils soulignent 
l’engagement des 15 héritiers et diffusent le contenu de l’accord signé par 
Sassou-Nguesso. Cependant, ils s’aperçoivent de plus en plus que l’accord n’a 
pas eu le résultat de modifier la perception de l’événement auprès des Congolais 
et de l’opinion publique internationale. En effet, la Fondation Brazza et le 
gouvernement Congolais ne se sont pas montrés intéressés à rendre publiques  
les engagements prévus par l’accord, afin de démentir les critiques des medias. 
L’adoption de l’idée de célébrer l’originalité de l’alliance pacifique et égalitaire 
entre Brazza et le Makoko plutôt que la figure du colonisateur se révèlent au delà 
des intérêts des organisateurs du transfert, malgré le fait que ce changement 
aurait pu calmer au moins le criticisme de la presse internationale. Evidemment, 

                                                        
39 Parmi d’autres, un long document rédigé par le professeur Lecas Atondi Monmondjo souligne la 
perception du mausolée et des célébrations comme une insulte au peuple congolais ; il est diffusé 
à l’hôtel Meridien, là ou les héritiers sont logés. 
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on craint que remarquer l’originalité de l’approche de Brazza puisse souligner son 
opposition aux compagnies et impliquer un débat sur les méthodes de la 
colonisation française. 
 
 
 
L’inauguration du mausolée 
 
Le 3 octobre, tous les personnages engagés dans l’affaire du transfert se 
retrouvent sur l’esplanade devant le mausolée. Omar Bongo, Philippe Douste 
Blazy le ministre Français des affaires étrangères; à leur côté se trouvent Jean 
Paul Pigasse, Belinda Ayessa et les représentants de la Fondation Brazza ; les 
héritiers de Brazza occupent les sièges a coté de ceux destinés aux régnants 
Téké. Le Makoko Auguste Nguempio et la Ngalifourou Ngassa arrivent entourées 
de leurs courts et par la musique et les danses des jours de fête. Ensuite, Denis 
Sassou-Nguesso fait son entrée accompagné par sa femme et par la musique 
d’une bande militaire; avant de prendre sa place, entouré par les 
applaudissements du public, il va à rendre hommage au Makoko et à la 
Ngalifourou. 
Au début de la cérémonie, pendant plus d’une heure, Omar Bongo, Denis 
Sassou-Nguesso, Philippe Douste Blazy, Hugues Ngouelondélé, et d’autres 
personnalités se succèdent à plusieurs reprises sur la scène où il reçoivent les 
médailles d’honneur Françaises, Congolaises et Gabonaises. Ensuite, les 
allocutions des autorités se déroulent selon l’idée que l’importance d’un discours 
se juge d’après sa durée; à la fin, la cérémonie se termine par l’allocution d’un 
représentant de la cour royale Téké et par les interventions des héritiers Brazza. 
Ensuite, les cercueils sont transportés dans le mausolée, suivis par Sassou-
Nguesso, Douste Blazy et Bongo.  
Dans le bâtiment construit par les héritiers des compagnies concessionnaires qui 
avaient exercé des pressions sur le gouvernement Français pour la mise en congé 
du Commissaire General Brazza, même la climatisation semble démentir les mots 
des autorités qui ont décrit l’événement du transfert de Brazza comme un « retour 
parmi les siens ». 
Au cours de l’après-midi, les héritiers de Brazza sont reçus dans la maison 
forteresse de Sassou-Nguesso. Après une attente de deux heures, sans doute une 
forme de punition pour l’embarras que les 15 ont causé, le président offre une 
boisson aux héritiers Brazza et se réjouit des félicitations de Corrado Pirzio-Biroli, 
qui, à l’étonnement des autres héritiers, remet au président un coffre avec les 
cendres de son père Detalmo, en priant de les colloquer à l’intérieur du mausolée 
a côté des dépouilles de Brazza.40 Les célébrations se concluent dans la soirée par 
un dîner organisé à l’abri d’énormes tentes placées à coté de la présidence. 
Le jour suivant, les héritiers rentrent en Europe avec l’avion officiel, sur lequel se 
trouvent réunis ceux qui ont participé au transfert. Sur les sièges de première 
classe, les « éminences grises » et les Pirzio-Biroli. Derrière, les journalistes, les 
musiciens, les intellectuels qui ont étés convoqués dans le cade de l’événement, 
avec les représentants de 15 héritiers. 

                                                        
40 En 2009, cette requête n’a pas encore été satisfaite; les cendres se trouvent au siège du nonce 
apostolique à Brazzaville. 
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Idanna et Giannozzo Pucci décident de rentrer plus tard de Brazzaville, et sont 
reçus par le Makoko Nguempio; ce dernier, en soulignant la force du lien entre les 
Téké et les héritiers Brazza, exprime sa gratitude pour l’engagement des 15 qui a 
été déterminant pour la reconnaissance de son autorité de la part du 
gouvernement Congolais; de plus, le Makoko exprime l’espoir que le 
gouvernement respecte les engagements de l’accord. 
 
 
 
Impressions 
 
Malgré les concessions faites aux Téké, on peut affirmer que le transfert des 
dépouilles de Brazza s’est déroulé comme prévu par ses organisateurs Congolais. 
En effet, tous les héritiers, les Pirzio-Biroli d’un côté et les 15 signataires de 
l’accord de l’autre, se sont trouvés à jouer une partie dans les mécanismes de 
cette opération sans en connaître en profondeur le fonctionnement, la portée et 
les implications. Les Pirzio-Biroli ont préféré ne pas se poser la question du 
respect de la mémoire de leur ancêtre et ne pas recueillir le pari posé par leur 
ignorance sur la situation congolaise : ils se sont limités à profiter de la 
possibilité d’apparaître sur la couverture des Dépêches de Brazzaville, de 
l’hospitalité du gouvernement Congolais dans les grands hôtels d’Alger et 
Brazzaville, pour lequel ils continuent à exprimer une naïve gratitude, et 
vraisemblablement d’autres avantages matériels. Au contraire, les 15 ont cherché 
de toucher avec leurs mains la réalité de la société congolaise. Cependant, leur 
intervention n’a entravé que une petite partie des implications négatives de 
l’événement. 
En effet, bien que le problème du « faux Makoko » ait été résolu et que l’autorité 
du Makoko Auguste Nguempio ait été reconnue par Denis Sassou-Nguesso, les 
engagements prévus par l’accord ont été respectés par le gouvernement congolais 
seulement pour ce qui concerne le déroulement des cérémonies. Le mausolée 
reste un énorme monument en marbre à un colonisateur blanc, et, 
indirectement, à l’œuvre de « civilisation » de la France et au passé colonial. Ce 
bâtiment, qui se trouve être le monument plus important de Brazzaville, a été 
construit au centre d’une ville et d’une nation caractérisées par l’absence de 
n’importe quelle forme d’intervention étatique pour contraster le manque de 
services essentielles. En 2009, le gouvernement Congolais n’a toujours pas 
respecté les engagements prévus: le réaménagement du Lycée Pierre Savorgnan 
de Brazza, la construction de la route et l’approvisionnement du dispensaire de 
Mbe.41 Les voix des 15 héritiers, qui ont cru pouvoir faire en sorte que ce 
transfert soit une occasion pour divulguer l’histoire tragique de Brazza en tous 
ses aspects, y compris son opposition au système des concessions et sa mise en 
cause des méthodes de l’administration coloniale au Congo, ces voix ont étés 
suffoquées.  
De plus, l’idée d’utiliser le transfert des restes pour imposer au gouvernement 
Congolais un effort, bien que modeste, vers l’amélioration des conditions de vie de 
son peuple, s‘est révélée une utopie. En effet, les 15 ont décidé de rentrer dans 
les mécanismes du pouvoir et de la société Congolaise sans en connaître les 
                                                        
41 En 2008, les 15 héritiers signataires de l’accord ont commencé une action légale pour 
demander le respect de ces engagements. 
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caractéristiques et les équilibres. Pour cette raison, malgré leur bonne foi, ils 
n’ont pas réussi à modifier le caractère de l’événement : malgré l’octroi de 
quelques concessions, les organisateurs de l’événement ont atteint leur objectifs. 
Ca à été accompagné par une campagne de déformation de sa mémoire et 
d’apologie du passé colonial en conflit avec les idéaux de respect et de non-
violence qui inspirèrent l’œuvre colonisatrice de Brazza. Après plus de 3 ans, il 
est devenu clair que le transfert a permis l’exploitation de la mémoire de Brazza 
par les descendants de ses anciens adversaires. 
 
 
 
Conclusion. Les interrogatifs du transfert 
 
La majorité des médias qui ont décrit le transfert ont souligné d’un côté le 
contraste entre le mausolée et la pauvreté des Brazzavillois et de l’autre 
l’hypocrisie qui se cache derrière la célébration d’un colonisateur blanc dans une 
ancienne colonie. Ces critiques ne sont pas dues à l’intervention des 15 héritiers, 
qui ont protesté contre les modalités du transfert.  
La sévérité des journaux comme Le Monde et des networks comme la BBC dans le 
jugement du mausolée et des célébrations était parfaitement prévisible du côté de 
ces qui ont voulu et organisé le transfert, notamment Denis Sassou-Nguesso, 
Emmanuel Yoka et Jean Paul Pigasse. Donc, une question reste ouverte : pour 
quelles raisons a-t-on poursuivi ce projet?  
Les avantages matériaux, notamment quelques villas qui ont été construites à 
Brazzaville et quelque Mercedes qu’on a acheté, ne semblent pas suffisants pour 
expliquer l’effort -notamment si on considère les montants de revenues 
pétrolières habituellement détournés par les « hommes du pouvoir » au Congo-. 
En effet, plusieurs voix indiquent la présence d’au moins deux séries de raisons. 
La première est constituée par le renforcement du pouvoir du régime de Sassou-
Nguesso dans la sphère politique nationale de la République du Congo ; le 
transfert des restes de Brazza, et la profanation de sa tombe, s’inscrivent dans 
une « stratégie de la terreur » qui mire à diffuser l’image du président « puissant 
féticheur » capable d’exploiter le pouvoir des fétiches pour agrandir le sien et 
contraster ses adversaires. Vraisemblablement, le succès de cette stratégie 
s’inscrit dans un discours de réappropriation du contrôle sur la sphère corporelle 
par les Congolais à l’issue d’un procès d’aliénation déterminé par le contact avec 
les intérêts commerciaux européens et par la recherche de légitimité parmi les 
nouvelles élites au cours de la période coloniale et postcoloniale. 
La deuxième série de raisons insiste sur le renforcement des liens qui connectent 
entre eux les participants du « pillage à huis clos » des ressources Congolaises 
sur la scène internationale. Malgré les critiques des médias et le fait que 
l’événement n’a pas amélioré la perception du régime Congolais au sein de 
l’opinion publique Française et internationale, on peut affirmer que celle-ci a été 
pour le régime de Sassou-Nguesso une occasion pour affirmer sa présence dans 
le cadre des relations « informelles », dans lesquelles on trouve engagés des 
« messieurs Afrique » plutôt que des institutions. Dans ce sens, l’initiative du 
transfert, avec les financements et les faveurs qu’elle a permis de distribuer, 
s’inscrit dans le contexte de la compétition entre différents compagnies et entre 
les gouvernements des pays auxquels elles sont liée pour s’emparer des droits 
d’exploitation des ressources naturelles du Congo. 
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Ce texte n’a pas la volonté de rentrer dans le débat entre ceux qui attribuent les 
problèmes politiques et sociales du Congo aux influences d’acteurs étrangers et 
ceux qui insistent sur la prééminence de facteurs locaux dans la détermination 
des perceptions et des structures qui caractérisent la politique du Pays. Le 
transfert des dépouilles de Brazza semble plutôt donner de nouveaux éléments 
pour réfléchir sur les interactions et les dialectiques entre mécanismes locaux et 
influences extérieures dans la scène politique au Congo. 
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sp. nel 1835       | 
Giacinta Simonetti | Luigi
n. 1817            | 
m. 25.3.1907      | Francesco ------------------- | Giulio m. a LI
.                  | n. 1837-8? | ante 1916,
.                  | m. 1889? | [uff. di marina]
.                  | sp. Ribana Rizzi?
.                  |
.                  | Filippo  ------------------------| Margherita
.                  | n. 1842-3       | n. 1881
.                 | m. 18.12.1925    | m. 1896
.                  | sp. nel 1879     |
.                  | Vera Blumer      | Ascanio
.                  | n. 1855 m. 1920 | sp. Olga Schilling
.                  |
.                  | Antonio
.                  | n. 1846 m. 1921
.                  |
.                  | Pietro Savorgnan di Brazzà ----| Jacques n. 1899 m. 1903
.                  | n. 26.1.1852       |
.                 | m. 15.9.1905       | Antoine n. 1900 m. ?
.                  | sp. il 12.8.1895   |
.                  | Therese de   | Charles n. 1902 m. 1962
.                  | Chambrun            |
.                  | n. 1860 m. 1948 | Marthe n. 1903 m. 1943
.                 |

| Lodovico
.                  | n. 1845 m. 1905-6?

|
| | Corrado Pirzio-Biroli ---- | Federico

.                  | Detalmo  --------------------- | Idanna ---------------| Detalmo Pirzio-Biroli-----| n. 1940

.                  | n. 12.10.1844    | sp. | n. 1915 m. 2006 | sp. Cecile Cornet d'Elzius

.                  | m. 13.12.1920    | Giuseppe | sp. Fey von Hassel | 

.                  | sp. nel 1887 Cora      | Pirzio Biroli | | Roberto n. 1943
 .                  | Slocomb      | | | 

| | | | Vivian
| | | | n. 1954 m. 1993
| | |
| | |
| | | Marina ----------------------- | Giannozzo -------------------| Maria Novella
| | | n.1922 m. 2002 | Pucci di Barsento | n. 1998
| | | sp. Puccio Pucci | n. 15.3.1944 | 
| | | | sp. Benedetta Cuccuini | Giacomo
| | | | | n. 2002
| | | | Idanna Pucci
| | | | n. 1945
| | |
| | |
| | | sp. Piccolomini--------------| Micaela Piccolomini ----- | Donata

.                  | | | (seconde nozze) | sp. Christian C. | 
| | | Eugene
| | |
| | | Etienne
| | Giacomo ------------ | Andrea
| | sp. Jan |
| | Freintheiser | Lucia
|
|

.                  | Giovanni  -------------------- | Alvise  --------------- | Speronella ------------------ | Alessandro

.                  | n. 17.8.1856         | n. 1913     | sp. Di Fulvio | 

.                  | m. 16.2.1916         | sp. nel 1939 | | Daniele

.                 | sp. nel 1906 | Anna de     | |

.                 | Margaret Brington      | Broccard    | | Antonello
| |
| | Daniela
| |
| Marianna  | Giovanni  -------------------- | Nicolo`

.                  | n. 1848 m. 1899                        | sp. Ornella | n. 1971

.                  | | Rosso

.                  | Giuseppe  ------------------- | Francesco

.                  | n. 1849-50?        |

.                  | sp. Cecile Terwagne| | Graziella

.                  |

.                  | Giacomo

.                  | n. 14.12.1859

.                  | m. 29.2.1888

.                  | 

.                  | Pio  ---------------------------- | Maria Giuseppina

.                  | n. 1860-2?       | sp. Francesco  ---- | Galeazzo -------------------- | Carlo Ruspoli di -----------| Giacinta

.                  | sp. il 30.10.1889 | Ruspoli di | Morignano

.                  | Lavinia Ottavi | Morignano |

.                  | | Lorenzo
| |
| | Ginevra
|

.                  | Orsola             | Maria          | Novello----------------------- | *** (vedi sotto - voir ci-dessus)

.                  |                    | n. 24.1.1867   | sp. Bianca Emo

.                  | Maddalena          | m. 3.2.1952    | Capodilista

.                 | n. 22.1.1843       | sp. Francesco ----- |

.                  | m. 6.2.1909        | Papafava dei   | Margherita

.                  | sp. Cesare  ------------------| Carraresi      | sp. Lucangelo Bracci------| ** (vedi sotto - voir ci-dessus)

.                  | Meniconi Bracceschi| | | Testasecca
|

.                                      | Pio  ------------------- | Mannolo

.                                       | n. 1869 m. 1950 |

.                                      | sp. Vera       | Cesare

.                                       | Dolgoruki      | n. 15.6.1904

.                                       | n. 1872 m. 1948 | m. 17.7.1908

.                                       |                |

.                                      | | Ghino
| | n. 1909
| | sp. Gabriella Ginocchietti
|
| Anna ----------------- | * (vedi sotto - voir ci-dessus) 

.                                      | n. 13.9.1880 m. 9.4.1948    

.                                       | sp. 11.1.1902

.                                       | Pieralvise di 

.                                       | Serego Alighieri

.                                       | n. 28.5.1875 m. 21.4.1943



*** Discendenza di Novello Papafava dei Carraresi e di Bianca Emo Capodilista

Novello | Lieta
e Bianca Papafava |
dei Carraresi | Benedetta Papafava ------------- | Maria Pace ---------| Ludovico

| dei Carrraresi | sp. Emili | 
| sp. Mainoni | Matilde
|
| Francesco ---------------------------- | Francesca ---------- | Giovanni
| | sp. Sforza
| |
| | Maria Novella
| |
| | Aurora --------------- | Francesco
| |
| |
| | Bianca ---------------| Dora
| | sp. Froebe
|
| Alberto
|
| Fina ------------------------------------ | Giacomo
| sp. Vigevani
|
| Marsilio ------------------------------- | Novello
|
| Alessandro
|
| Donata

** Discendenza di Margherita Papafava dei Carraresi e Lucangelo Bracci Testasecca

| Margherita | Braccio Bracci T.------------| Luca Angelo Bracci ----- | Carolina------------- | Lorenzo
| e Lucangelo Bracci-------- | | n. | sp Pala
| Testasecca | | | 

| | | Serena -------------- | Alessandro
| | |
| | | Carlotta
| |
| | Anna -------------------------- | Francesca
| | sp. Di Filippo |
| | | Nicoletta
| | 
| | 
| | Giovanni --------------------- | Benedetta
| |
| | Beatrice
|
|
| Francesco ------------------- | Margherita Bracci-------- | Francesco
| | n. 6.9.1947 |
| | sp. Denti | Giacomo
| |
| | Elena Bracci----------------| Isabelle 
| | n. 9.1.1951    |
| | sp. Ronvaux   | Marie Helène 
| |
| |
| |
| | Alberto Bracci -------------| Lucangelo
| | n. 1.12.1954 |
| | Agata
| |
| | Aurora
| |
| | Francesco
|
|
| Giacomo --------------------- | Pietro ------------------------- | Stefano

|
| Stefano
|
| Costanza -------------------- | Alessandra
| sp. Rollino | 
| | Federico
|
| Ludovico ---------------------| Giacomo
|
| Sebastiano



* Discendenza di Pieralvise ed Anna di Serego Aligheri [SSA, 4.12.2005]

Pieralvise ed Anna  ------------------| Dante  ------------------------ | Ginevra
di Serego Alighieri  | sp. Giovanna Carrega |
.                                          | 

| Pieralvise
.                                          |
.                                          | Fiammetta
.                    | Massimilla
.                    |
.                    | Maria Maddalena  | Luisa San ---------- | Ettore ------------------------- | Pietro
.                    | Sp. Milone di  ---------------| Bonifacio | | 
.                    | San Bonifacio    | sp. Benedetto | | Tommaso
.                    |                  | Scimemi | |

| | | | Akiko
| | |
| | | Pietro
| | |
| | | Maddalena
| |
| |
| | Uberto --------------- | Manfredo -------------------- | Vinciguerra
| | |
| | | Ludovico
| | |
| | | Giovanni
| | | 
| | | Nicolò
| |
| |

.                    |                  | Cecilia -------------- | Giacinta

.                    |                 | sp. Borri
| |
| |

.                    |                  | Nicolosa

.                    |                  |

.                    |                  | Alessandro ---------| Federico San Bonifacio 

.                    | |
| | Almorò
| |
| | Mila
|
|

.                    | Federigo  ---------------------| Brunoro  -------------| Giadra

.                    | sp. Maria    | sp. Renata |

.                    | Sherbatov    | Hinrichsen | Viola -------------------------- | Giulia

.                    |              | | 
| | | Lorenzo
| | | 
| | | Matteo
| |
| |

.                    |              | Francesco ---------- | Sophie ----------------------- | Angela

.                    |              | con Regina | sp. Noseda |

.                    |              | Nussbaumer | | Clara

.                    |              | | 
| | | Anastasia --------------------| Francesco
| | | sp. Ghilardi |
| | | | Ginevra
| | | Martino
| |
| |

.                    |              | Drusilla   | Natalie ----------------------- | Constantin

.                    |              | sp. Leone -----------| sp. Henault | 

.                    |              | Bobrinski  | | Dimitri

.                    |              | |
| | | Peter -------------------------- | Daria
| | |
| | | Maia
| |
| |

.                    |              | Gregorio  ------------| Federica --------------------- | Edoardo

.                    |              | sp. Ines | sp Schultess |

.                    |              | Bohle | Gregorio

.                    |              |

.                    |              | Orsola        | Ippolita

.                    |              | sp. Maurizio --------|

.                    |              | d'Amato       | Sibilla

.                    | 

.                    | Leonardo  --------------------| Anna n. 25.7.1950

.                    | n. 29.11.1917    | sp. Marco Golja

.                    | m. 12.3.2002     |

.                    | sp. nel 4.1948   | Sperello -------------| Pietro di Serego Alighieri

.                    | Laura Guarienti  | n. 17.2.1952    | n. 6.2.1981

.                    | di Brenzone      | sp. il 6.10.1979 |

.                    | n. 1.6.1920      | Carla Passi     | Laura

.                    | m. 31.12.1995    | n. 18.7.1953    | n. 25.10.1983

.                                       |
|

.                                       | Maddalena            | Clara

.                                       | di Serego Alighieri|
| n. 11.8.1954         |

.                                       | sp. Christian Piart -| Thomas

.                                       |                      |

.                                       |                      | Luisa

.                                      |                      |

.                                       |                      | Arturo

.                                       |

.                                       | Flavia di Serego Alighieri
| n. 6.1.1959

.                                       | sp. Maurizio Moncagatta



Monsieur Jacques Chirac 
Président de la République Française 
Palais de l’Elysée 
55, Faubourg Saint Honoré 
75008 Paris 
 
 
 

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) 
 



 



Communiqué de presse 
 
 
Rome, le 10 septembre 2006 
 
 
Accord entre les descendants de Pierre Savorgnan de Brazza et 
les autorités congolaises 
 
Les descendants de la famille de Pierre Savorgnan de Brazza et la délégation 
congolaise à laquelle participaient M. Hugues Nbouelondelé, Maire de Brazzaville, 
vice-président de la Fondation Pierre Savorgnan de Brazza, M. Jean-Marie Kamba, 
Conseiller du Président de la République, Secrétaire général de la Fondation Pierre 
Savorgnan de Brazza, Mme Belinda Ayessa, Chargée des relations publiques de la 
Fondation Pierre Savorgnan de Brazza, M. Kamara-Dekamo-Mamadou, Ambassadeur 
du Congo en Italie, M. Pierre Claver Akonala, Ambassadeur itinérant, se sont 
rencontrés ce jour 10 septembre 2006 à Rome pour se féliciter mutuellement de 
l’aboutissement d’un accord en ce qui concerne le transfert des restes de l’illustre 
explorateur Pierre Savorgnan de Brazza sur la terre congolaise à lui si chère. 
 
Les descendants remercient son excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président du 
Congo, pour avoir respecté les liens familiaux existant entre eux et la famille royale 
de ‘Mbé en plaçant la stèle du roi Iloo Ier aux côtés des restes de Pierre Savorgnan de 
Brazza et en prévoyant la présence du roi Makoko Auguste Nguempio aux 
cérémonies.  
 
Ils remercient aussi le chef de l’Etat congolais de s’être engagé à respecter leur désir 
de déplacer d’Alger à Brazzaville les quatre pierre tombales du monument funèbre. 
 
Un comité de famille a donc été constitué pour contribuer à la meilleure organisation 
possible des cérémonies dans l’esprit de créer un événement essentiel au 
rapprochement de nos peuples, en totale continuité avec les idéaux de Pierre 
Savorgnan de Brazza. 
 
Contacts: 
 
Idanna Pucci 
Tel.: 0039 339 3953382 
e-mail: idanna@earthlink.net 
 
Speronella Savorgnan di Brazza 
Tel.: 0039 348 5500789 
e-mail: brazzacco@libero.it 
 
Pietro di Serego Alighieri 
Tel.: 0039 349 8348148 
e-mail: pietro.diserego@poste.it 



 

 

 

 

 

 

PROTOCOLE D’ACCORD 

 

ENTRE 

  

QUINZE DES DESCENDANTS DE L’EXPLORATEUR 
PIERRE SAVORGNAN  DE BRAZZA  

Représentés par Monsieur Giannozzo PUCCI  DI BARSENTO 

De nationalité italienne, demeurant à FLORENCE, 4,  Via dei Pucci  

 D’une part,  

E T 

 

 LA REPUBLIQUE DU CONGO 

Représenté  par Monsieur le Président Denis SASSOU NGUESSO  

 D’autre part,  
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IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :  

 Souhaitant que soit opéré le transfert des restes mortuaires de l’illustre 
explorateur Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA ainsi que ceux de sa famille 
reposant actuellement au Cimetière Bru d’ALGER, et ce aux fins de les 
recevoir à BRAZZAVILLE sur le Territoire de la République du Congo, les 
parties se sont rapprochées aux fins d’aboutir au présent protocole d’accord. 

 Ledit protocole ayant été établi aux fins que soit respecté ce qui peut être 
traduit d’un commun accord comme la volonté du défunt  qui a occupé dans 
l’histoire africaine et en particulier dans celle de la République du Congo une 
place exceptionnelle de par sa personnalité totalement désintéressée et par 
les liens qu’il a su établir avec le Roi MAKOKO Iloo 1er, Chef spirituel des 
Batékés, et ce à une époque où la colonisation n’était pas fondamentalement 
basée sur de tels critères humanistes. 

 En effet, la vie de SAVORGNAN DE BRAZZA se confond avec celle des 
peuples africains qu’il a pu, au cours de ses explorations, non seulement 
approcher mais conclure avec eux des liens profonds tant sur le plan 
sentimental que social ; à tel point d’ailleurs qu’un véritable pacte de sang a 
pu être conclu avec le Roi MAKOKO Iloo 1er qui a mis son Royaume sous la 
protection de la France. 

 Aussi, les descendants de SAVORGNAN DE BRAZZA co-signataires du 
présent protocole demeurent convaincus qu’en reposant en dernier lieu sur 
cette terre africaine qu’il a tant aimée et pour laquelle il s’est véritablement 
sacrifié, leur aïeul n’aurait pu que les approuver et remercier également la 
République du Congo d’avoir à cette fin construit un mausolée notamment 
pour recueillir les restes mortuaires de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA et 
de sa famille. 

 IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 ARTICLE 1 – RESPECT DU REPOS ETERNEL DE PIERRE SAVORGNAN 
DE BRAZZA DANS SON CADRE RELIGIEUX 

 -          Le lieu de sépulture dans le Mausolée de BRAZZAVILLE inclura 4 
pierres tombales historiques et le buste de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA 
qui constituent la tombe familiale qui était située au Cimetière BRU d’ALGER. 

 -          Le lieu précis de la sépulture dans le Mausolée de BRAZZAVILLE 
sera consacré par l’autorité religieuse compétente selon la tradition 
catholique, laquelle exige la présence du symbole de la croix sur chacune 
des tombes de la famille SAVORGNAN DE BRAZZA. 
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 Etant stipulé que si par impossible le Mausolée de BRAZZAVILLE venait à 
être détruit pour une quelconque raison, les restes mortuaires de Pierre 
SAVORGNAN DE BRAZZA et des membres de sa famille seront transférés à 
la Basilique Sainte-Anne de BRAZZAVILLE. 

 ARTICLE 2 – RESPECT DE « L’ALLIANCE » CONCLUE ENTRE PIERRE 
SAVORGNAN DE BRAZZA ET LE ROI MAKOKO ILOO 1ER ET SES 
HERITIERS 

 -          Une statue du Roi MAKOKO Iloo 1er devra être réalisée pour être 
placée près de celle de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA à l’entrée du 
Mausolée devant accueillir les restes mortuaires de ce dernier et de sa 
famille. 

 -          Les diverses cérémonies prévues à l’occasion du transfert des restes 
mortuaires de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA et de sa famille à 
BRAZZAVILLE, sur le Territoire congolais, devront se dérouler en présence 
de sa Majesté MAKOKO Auguste NGUEMPIO en sa qualité d’unique autorité 
spirituelle du Royaume Téké, historiquement et traditionnellement situé dans 
la région de MBE, ainsi qu’en la présence de la Reine NGALIFOUROU III et 
du Premier Vassal N’GAILINO avec toute la Cour royale. 

 ARTICLE 3 – PROTECTION DU NOM, DE L’IMAGE ET DE LA 
REPUTATION DE PIERRE SAVORGNAN DE BRAZZA 

 -          Tous les édifices privés ou publics (comme par exemple le Lycée 
Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA à BRAZZAVILLE) portant le nom de cet 
illustre explorateur devront faire l’objet d’une attention particulière de la part 
de toutes les autorités congolaises compétentes et ce notamment afin qu’ils 
fassent l’objet d’un entretien constant. 

 -          Le Village de MBE étant des lieux particulièrement liés à la mémoire 
de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA  et à son alliance avec le Roi MAKOKO 
Iloo 1er, les autorités congolaises compétentes feront en sorte qu’ils puissent 
bénéficier d’un dispensaire afin d’assurer au mieux la protection de la santé 
de ses habitants ; par ailleurs, lesdites autorités congolaises veilleront à la 
réalisation de la série d’ouvrages prévus à MBE notamment au goudronnage 
de la piste reliant MBE à BRAZZAVILLE afin d’assurer la connexion entre ses 
deux villes en toute saison. 

 -          L’Ecole de Peinture de Poto-Poto de BRAZZAVILLE, dont la 
réputation internationale est certaine, sera mise en valeur par le Ministère de 
la Culture congolaise ; étant rappelé que Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA 
étant un des éléments principaux de la culture même de la République du 
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Congo, son histoire et celle du peuple congolais demeurent encore un sujet 
de grande inspiration pour les artistes et élèves de cette Ecole de peinture. 

 ARTICLE 4 – DEROULEMENT DES CEREMONIES PREVUES POUR LA 
RECEPTION A BRAZZAVILLE DES RESTES MORTUAIRES DE PIERRE 
SAVORGNAN DE BRAZZA ET DE SA FAMILLE 

 Le programme des cérémonies devra prévoir en tout état de cause : 

 -          la présence du Roi MAKOKO Auguste NGUEMPIO à la réception des 
restes mortuaires de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA et de sa famille le 2 
octobre 2006 

-          le rappel de la biographie de Pierre SAVORGNAN DE BRAZZA par un 
de ses descendants au cour de la cérémonie du 3 octobre 2006 

-          une allocution d’un représentant de la famille royale MAKOKO dans la 
journée du 3 octobre 2006. 

-         deux représentants nommés par les descendants co-signataires seront 
présents à l’exhumation des restes mortuaires de Pierre Savorgnan de 
Brazza et de sa famille au cimetière Bru d’Alger et ils les accompagneront 
jusqu’à Brazzaville à la charge de l’Etat Congolais. 

- huit représentants nommés par les descendants co-signataires seront 
présents à toutes les  cérémonies relatives au transfert des restes mortuaires 
de Pierre Savorgnan de Brazza à Brazzaville à la charge de l’Etat Congolais. 

ARTICLE 5 – DEFAUT D’EXECUTION DES OBLIGATIONS PREVUES 

En cas de non execution de toutes les obligations prévues par le present 
accord par la partie congolaise aux échéances fixées les descendants de 
Pierre Savorgnan de Brazza co-signataires se réservent le droit de remettre 
en cause leur consentement. Ce qui, de facto, annulerait toutes procédures 
antérieures. Cette situation extreme n’est envisageable qu’au cas où toutes 
les possibilités de conciliation sont épuisées. 

ARTICLE 6 – LEGISLATION COMPETENTE 

Le présent protocole est soumis d’un commun accord entre les parties à la 
législation française. 

 ARTICLE 7 – JURIDICTIONS COMPETENTES 

En cas de litige pouvant survenir tant à l’occasion de l’interprétation que de 
l’exécution des présentes, les parties, d’un commun accord, entendent 
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soumettre leur différend au Tribunal de Grande Instance de PARIS, compte 
tenu de la nature civile de l’objet du présent protocole. 

 ARTICLE 8 – TRANSMISSION DE L’ACCORD AUX AUTORITES 
ITALIENNES ET FRANÇAISES  

En effet, les autorités gouvernementales françaises et italiennes sont tout 
autant attachées au respect de la mémoire de Pierre SAVORGNAN DE 
BRAZZA qui fut non seulement un illustre explorateur mais qui à lui seul a pu 
réunir sur son nom les intérêts des trois nations concernées. Le texte du 
présent accord sera transmis auxdites autorités. 

 Fait  à                                           Le  

Giannozzo PUCCI DI BARSENTO            Monsieur le Président de la 

Au nom de :                                                République du Congo 

Idanna Pucci di Barsento                           Denis SASSOU NGUESSO 

Micaela Piccolomini Adami 

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 

Pietro di Serego Alighieri 

Benedetta Papafava dei Carraresi 

Luisa San Bonifacio 

Federico San Bonifacio 

Carlo Ruspoli di Morignano 

 





 
 
 
 
  
 

COMMUNIQUE FINAL SANCTIONNANT LES NEGOCATIONS 
ENTRE LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS  

ET LES DESCENDANTS DE PIERRE SAVORGNAN 
 
 
 
Les 28 et 29 septembre 2006 des négociations relatives au 
transfert de restes mortuaires de Pierre Savorgnan de Brazza du 
cimetière Bru d’Alger à Brazzaville Via Franceville (Gabon),  ont eu 
lieu à Rome (Italie).  
 
Ont pris part à ces négociations : 
 

- Du coté congolais : 
 

 
 Hugues NGOUELONDELE,  Député-Maire de la Ville 

de Brazzaville ; 
 KAMARA DEKAMO  Mamadou, Ambassadeur du 

Congo en Italie ; 
 Sylvain BAYALAMA, Ministre Conseiller près 

l’Ambassade du Congo à Rome ; 
 Didace Hygin Sabin NOTE , 2è Secrétaire chargé des 

Affaires Consulaires près L’Ambassade du Congo en 
Italie. 

 
- Du coté des descendants : 
 

 Idanna PUCCI 
 Pietro di Serego  Alighieri,  

 
- Observateur  : 

 
 Liliane MUREKATETE, Expert pour le Plan d’Action 

G8 pour l’Afrique à la Présidence du Conseil des 
Ministres italien. 
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Ces travaux ont abouti aux conclusions suivantes  : 
 
 

- Le transfert des restes mortuaires de Pierre Savorgnan de 
Brazza se fera comme prévu ; 

 
- Le lieu de sépulture dans le Mausolée de  Brazzaville inclura 

quatre pierres tombales historiques et le buste de Pierre 
Savorgnan de Brazza qui constituent la tombe familiale , et qui 
était située au cimetière de Bru d’Alger ; 

 
- Le lieu précis de la sépulture dans le Mausolée de Brazzaville 

sera consacré par une autorité religieuse compétente selon la 
tradition catholique, laquelle exige la présence du symbole de 
la croix sur chacune des tombes ; 

 
- Au cas où le Mausolée de Brazzaville venait à etre détruit pour 

une quelconque raison, les restes mortuaires de Pierre 
Savorgnan de Brazza et des membres de sa famille seront 
transférés à la Basilique Sainte-Anne de Brazzaville ; 

 
- Une statue du Roi Makoko Iloo 1er devra etre réalisée pour 

etre placée près de celle de Pierre Savorgnan de Brazza à 
l’entrée du Mausolée  ; 

 
- Sa majesté Makoko Auguste NGUEMPIO en sa qualité d’unique 

autorité spirituelle du Royaume Téké , la Reine Ngalifourou, le  
Premier vassal NGAILINO et toute la cour royale devront  
prendre part aux cérémonie prévues à Brazzaville , 

 
- Tous les édifices publics et privés portant le nom de Pierre 

Savorgnan de Brazza  devront faire l’objet d’une attention 
particulière de la part des autorités congolaises ; 

 
- Le village de MBE devra bénéficier de la construction d’un 

dispensaire et d’une route goudronnée la reliant à la route 
nationale n° 2 allant à Brazzaville ; 

 
- l’Ecole de Peinture de Poto-Poto de Brazzaville devra etre mise 

en valeur par le Ministère Congolais de la Culture ; 
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- En cas de litige, la juridiction compétente est le Tribunal de 
Grande Instance de Paris ; 

 
A l’issue de ces pourpalers ayant bénéficié de l’assistance des 
autorités italiennes, un Protocole d’Accord a été  signé entre le 
Président de la République du Congo et les Descendants de Pierre 
Savorgnan de Brazza, qui sera transmis pour information  aux 
autorités italiennes et françaises compétentes. 
 
Ces travaux se sont déroulés dans un climat  emprunt de cordialité 
afin de permettre aux deux Parties de réaliser l’idéal de Pierre 
Savorgnan de Brazza qui était celui de rapprocher les peuples 
d’Afrique et d’Europe. 
 
 
Fait à Rome, le 29 septembre 2006 
 
 
Pour le Gouvernement Congolais                   Pour les Descendants, 
 
Le Député-Maire de Brazzaville,                
 
 
 
 
Hugues NGOUELONDELE                              Idanna PUCCI                   

 
 
 
L’Ambassadeur,                                           
 
 
 
 
KAMARA DEKAMO  Mamadou              Pietro di SEREGO ALIGHIERI 
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