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Résumé  
 
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, de Gaulle effectue plusieurs voyages à Brazzaville, qui devient, 
en 1940, la capitale de France libre. Ses Appels de Londres (18 juin 1940) et de Brazzaville (26 
octobre 1940), contribuent à changer son image du réfugié qu’il fut au résistant du régime de Vichy qu’il 
était devenu. Dans ce contexte politique et militaire particulier, notre propos s’intéresse aux lieux de 
mémoire qui ont marqué les voyages de Charles De Gaulle à Brazzaville, de 1940 à 1958, et leur 
rapport à l’imaginaire. Il revisite ce patrimoine, en soumettant à la critique historique la tradition orale 
qui attribue à de Gaulle plusieurs lieux de résidence à Brazzaville. 
Mots clés : De Gaulle, Brazzaville, Lieux de mémoire, Résidence, Patrimoine colonial. 

 
Abstract 
 
During the Second World War, De Gaulle accomplishes several voyages at Brazzaville, which becomes, 
in 1940, the capital of Free France. His Calls of London (June 18, 1940) and Brazzaville (October 
26, 1940), contribute to change his image of the refugee, what he did to the resistant of the regime of 
Vichy, he became. In this political and military particular context, our matter is interested in the places 
of memory, which marked Charles de Gaulle’s voyages to Brazzaville, from 1940 to 1958, and their 
link with the imaginary one. He revisits this inheritance, by submitting to historical criticism the oral 
tradition, which allots to Gaulle several places of residence in Brazzaville. 
Keywords: De Gaulle, Brazzaville, places of memory, residence, colonial inheritance. 

Introduction 
 
Au lendemain de l’Appel de Londres, le 18 juin 1940, auquel la grande 
majorité des officiers de l’armée française en exil à Londres n’adhéra pas 
d’emblée, de Gaulle fut considéré comme un grand inconnu, un officier 
sans troupe, un rêveur. La « France libre » qu’il proclame en terre d’exil 
demeure une illusion. Et bientôt, le seul soutien de Wilson Churchill, le 
premier ministre britannique, ne suffit plus. De même, le refus de 
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l’Algérie et de l’Afrique Occidentale Française de rejoindre la résistance 
contre l’armistice signé par le Maréchal Pétain qui a choisi la 
collaboration avec les troupes allemandes qui occupent la ville de Paris, 
le conduit dans une impasse. Mais de Gaulle sait que le territoire français 
ne se limite pas qu’à la métropole et aux pays fidèles au régime de Vichy. 
La France, c’est le grand empire. Le basculement de Brazzaville, capitale 
de l’Afrique Equatoriale Française, du côté de la résistance offre à de 
Gaulle un espace stratégique important. Cette ville, qui devient capitale 
de la France libre, en 1940, scelle le destin de la résistance française en 
Afrique. De Gaulle y est véritablement devenu de Gaulle. J. Ollandet 
(2013 : 127) note que 

ce qu’on considérait à Vichy comme la rébellion, que de 
Gaulle et ses partisans organisaient depuis Londres, 
commençait à avoir une certaine cohérence et une 
profonde signification. Cette rébellion prenait réellement 
corps. Mais plus que la France libre, le nom de Gaulle sortit 
aussitôt de l’ombre pour gagner une dimension qui était 
jusque-là insoupçonnée. Le général de Gaulle devint 
l’homme de l’Afrique ! 

L’Afrique Équatoriale Française et le Cameroun vont ainsi permettre aux 
Gaullistes de recruter les combattants, d’élaborer les plans de guerre en 
toute sécurité, d’assurer l’effort de guerre. Dans cette ville passée aux 
mains de Gaullistes après le coup de force qui aboutit à l’arrestation du 
général Bernard Husson, le 28 aout 1940, les pétainistes, bien que défaits, 
laissaient croire qu’ils pouvaient rebondir. Le général déchu avait, en 
effet, discrètement sollicité des moyens pour reconquérir Brazzaville et 
toute l’Afrique Équatoriale Française, au risque de perdre l’Afrique noire 
(J. Ollandet, 2003, p. 120). Cette situation plonge la ville dans un climat 
sécuritaire délétère. C’est dans ce contexte que Charles de Gaulle arrive 
à Brazzaville, le 24 octobre 1940, suivi d’autres voyages. Dans ces 
circonstances particulières, quels ont été les lieux de résidence de de 
Gaulle, entre 1940 et 1958 ? Que sont-ils devenus ? Quels rapports les 
Brazzavillois entretiennent-ils avec les lieux de mémoire gaulliens ? Cette 
problématique n’apparait que de façon épisodique dans les travaux 
consacrés à Brazzaville. Le livre sur le centenaire de la ville de Brazzaville 
n’aborde pas la question du patrimoine immobilier colonial. Il faut 
attendre la publication de Brazzaville, la verte de Bernard Toulier (1996) 
pour avoir un aperçu de quelques édifices qui ont redessiné l’image de 
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Brazzaville. En 1984, Brisset-Guibert, Brazzaville, petit guide historique, ne 
fait pas mieux qu’une autre synthèse.  
Ces « introductions » à l’évolution du patrimoine immobilier de 
Brazzaville, dans lesquelles apparaissent les lieux de mémoire gaulliens, 
nous conduit à restreindre notre champ d’investigation en nous limitant 
aux édifices, supposés ou réels, qui ont servi de lieux de résidence au 
général de Gaulle. 
En soumettant à la critique historique les données de la tradition orale et 
les versions officielles, notre contribution se propose de revisiter le 
patrimoine immobilier colonial, gaullien, et sa représentation dans 
l’imaginaire brazzavillois. Cette ambition s’appuie sur deux approches : 
descriptive et symbolique, pour restituer la trame des événements et 
comprendre la représentation de ses lieux de mémoires dans l’imaginaire 
des Brazzavillois. 

 
1. Brazzaville des années 1940 
 
De sa création, en 1880, au début de la Seconde Guerre mondiale (1939-
1940), Brazzaville a connu un développement marqué par une croissance 
spatiale et démographique. Celui-ci s’accompagne d’un renouveau 
architectural. En dépit de ces évolutions, sa structure urbaine ne change 
pas. Elle n’échappe pas à celle de beaucoup de villes en Afrique noire : 
des quartiers indigènes périphériques séparés par un noyau urbain occupé 
par les Occidentaux. Le Plateau au centre, Poto-poto, au nord, et 
Bacongo au sud, dessinent cette image à Brazzaville. Ces deux « villages 
indigènes » vont connaitre une excroissance rendue possible par 
d’importantes vagues migratoires venues de l’intérieur du pays (G. 
Balandier, 1985 : 15-16). Ces migrations se sont accélérées, au tournant 
des années 1930, grâce au Chemin de Fer Congo-Océan qui relie 
Brazzaville à Pointe-Noire, sur le flanc sud-ouest. Venus du nord du 
pays, les populations qui affluent à Brazzaville fuient la politique de 
transplantation des populations pratiquée par la Compagnie Forestière 
du Haut et Bas-Congo (CFHBC). Abraham Constant Ndinga Mbo 
(2006 : 197) résume ces vagues migratoires en ces termes : 

Le premier contingent quitta le « pays des confluents » 
avait été composé d’anciens employés de la CFHBC et les 
travailleurs recrutés pour servir dans les chantiers de 
construction du CFCO ; ces travailleurs n’étaient plus 
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revenus vivre sur leur terre natale. La seconde vague 
d’immigrants avait été constituée de Ngala qui avait fui les 
exactions du système colonial. La cession à l’Allemagne de 
la Basse-Sangha avait aussi contraint à l’exode et 
occasionné la naissance à Brazzaville, en bordure du 
quartier Poto-Poto, d’un village des réfugiés Bongo. 

Ainsi, en plus d’Impila, Poto-poto, aménagé par les administrateurs 
Latapie et Butel, en 1911 (H. Brisset-Guibert, 2007 : 19), voit naitre sur 
son arrière-plan, en direction du nord, le quartier Ouenzé. À Bacongo, 
en direction de la rivière Djoué, la frontière sud de la ville, Makélékélé (le 
nom de la rivière qui la traverse), connait timidement ses premiers 
lotissements en terre cuite. Cette dynamique urbaine obéit à l’occupation 
ethnique de l’espace, selon les zones de provenance : les ressortissants du 
Haut-Congo à Poto-Poto (qui regroupe, par ailleurs, la majorité des 
communautés nationales et la plus forte communauté étrangère africaine) 
et les Kongo, venant du sud, à Bacongo. La géographie des migrations 
divise ainsi la ville en trois zones linguistiques : le lingala au nord, le 
français au centre et le kikongo au sud (J. Zidi, 2016 : 246). Les premières 
estimations démographiques indiquent qu’en 1945, Brazzaville comptait 
50.000 habitants (R. Frey, 1980 : 48). 
À cette date, le parc immobilier brazzavillois se garnit grâce au premier 
plan d’urbanisme lancé en 1925, par le Gouverneur Antonnetti. Parmi 
les premières constructions d’envergure de l’administration coloniale et 
des missionnaires, on compte : les quartiers Plateau et Aiglon, comme les 
factoreries des compagnies commerciales, le long du fleuve Congo, 
offrent une première photographie du développement des 
infrastructures. Jusqu’en 1940, on note la construction de la Cathédrale 
Sacré-Cœur (1892-1894), le Palais Épiscopal (1902), le Palais du 
gouverneur (1902), le Cercle Civil de Bacongo (1904), le Palais de justice 
(entre 1905 et 1910), le Trésor public, les premières banques (1910), la 
Mairie de Brazzaville (1911), le quartier général de l’A.E.F (1911), 
l’aéroport Capitaine Gaulard (1930), la chambre de commerce (1932), le 
Chemin de Fer Congo-Océan (1934), la radio-club de Brazzaville (1935), 
l’école militaire du camp Colonna d’Ornano (1940). Tous ces édifices à 
l’architecture moderne changent progressivement l’image de cette ville. 
La ville demeure, cependant, blanche au centre et nègre à la périphérie. 
Les réjouissances quotidiennes des banlieues qui marquent la fin des 
journées de travail, contrastent avec le calme, le silence, du noyau urbain 
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qui offre, naturellement, des conditions de vie et de sécurité meilleures. 
Ce caractère bouillonnant des « villages indigènes » n’est pas uniquement 
lié à l’activité culturelle (bars, danse folklorique, rencontres 
communautaires et sportives), dont rend compte Martin Phyllis (2005). 
Il relève aussi des activités politiques. Joachim Emmanuel Goma-
Thethet (2018), qui s’y est attardé, décrit un espace public traversé par 
une activité politique vivante. Le témoignage de Gabriel Obongui (J. 
Goma-Thethet, ibid., p. 121), ancien conseiller de l’Alima-Léfini, en 1957, 
et député de la Likouala de Jacques Opangault, en 1959, indique qu’« En 
dehors des petits partis, il a existé deux grands partis : la Section Française 
de l’Internationale Ouvrière (SFIO) de Jacques Opangault dans lequel j’ai 
milité et, le Parti Progressiste Congolais (PPC) de Félix-Tchicaya Jean. 
L’Union Démocratique de Défense des Intérêts Africains de l’abbé 
Fulbert Youlou arrive très tard, en 1956 ». C’est autour de ces partis 
politiques que s’organisent la vie politique et les alliances qui vont 
conduire aux élections de 1958, aux événements de 1959 et à 
l’indépendance du Congo, en 1960. 
Mais, sans doute, le fait marquant des années 1940 est la transformation 
interne que subie l’« Amicale », une association des ressortissants de 
l’Afrique Équatoriale Française, fondée à Paris, en 1926, par André 
Grenard Matsoua (P. Mantot, 2007). Cette association de prévoyance 
sociale devient, une décennie après, un mouvement politique appelé 
Mikale. En effet, au lendemain de la réunion tenue sous la direction 
d’André Grenard Matsoua, du 31 décembre 1937 au 1er janvier 1938, 
dans la forêt de Boukondzo-bua-lami, près de Kinkala, dans le Pool, une 
lettre de revendication est envoyée aux autorités coloniales de 
Brazzaville. La synthèse des exigences des matsouanistes est formulée de 
la manière suivante (P. Mantot, 2007 : 47) : 

- Droit de l’homme ; 
- sauvegarde de leur richesse ; 
- accès à tous les emplois et se commander soi-même ; 
- délimitation d’une zone de terrain où les amicalistes seront 

libres et indépendants chez eux.  
La violente répression des matsouanistes qui s’en suivit, donna lieu aux 
déportations des dirigeants de ce mouvement à l’intérieur du pays, et à 
l’extérieur du pays comme au Tchad. Cette lettre de revendication eut un 
tel retentissement dans l’opinion publique congolaise que, comme le 
Kimbanguisme au Congo belge, sur la rive gauche du fleuve Congo qui 



336 
 

lutte pour la libération et la réhabilitation de l’homme noir, le 
Matsouanisme va symboliser le rejet de l’humiliation et de la domination 
coloniale. Le refus de payer l’impôt de capitation fixé à trois (3) francs, 
en dépit des demandes des autorités coloniales de l’effort de guerre, 
marquera cette lutte. Le procès de Matsoua, arrêté en 1930, sa 
condamnation et sa mort, en 1942, renforcent et radicalisent ce 
mouvement de contestation de l’autorité coloniale (M. de Goede, 2016 : 
195-220). Le Matsouanisme voit d’ailleurs dans la résistance de de Gaulle, 
la justification de son projet politique. Très vite, un parallélisme est établi 
entre la lutte des matsouanistes et le combat de de Gaulle pour la liberté. 
L’argumentaire matsouaniste repose essentiellement en ce constat : « Ce 
ne sont pas seulement les Noirs qui cherchent à se libérer de la 
domination des Blancs, voici qu’un des leurs se rebelle contre les 
institutions de son pays qui ont choisi la reddition face à l’occupation 
allemande » (EO, n°4).  
Bien que « L’administration coloniale à son grand dam, n’arriva jamais à 
briser ce mouvement de résistance » (M. de Goede, 2017 : 196), il faut 
d’emblée souligner que ce contexte national tumultueux n’a pas 
supplanté les enjeux internationaux, plus importants et plus complexes. 
L’avenir même des colonies dépendait du sort de la France dans ce 
second conflit mondial. D’ailleurs, dans son discours, lors de la 
Conférence de Brazzaville, le 8 février 1944, de Gaulle fait un clin d’œil 
à ce besoin de liberté et d’autonomie (P. Mantot, 2007 : 27). 
 
2. Charles de Gaulle et les lieux de mémoire à Brazzaville 
 
Il existe de nombreux travaux sur le rôle joué par Brazzaville dans 
l’ascension politique de Charles de Gaulle et le mythe qui en a découlé. 
Si ces travaux ont eu l’avantage de restituer le contexte géopolitique 
international qui présida à son action, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, très peu abordent la question des lieux de mémoire et leur 
rapport à l’imaginaire des Brazzavillois, bien que Bernard Toulier et 
Brisset-Guibert, évoquent le parcours historique de de Gaulle à 
Brazzaville, entre 1940 et 1958. Apparaissent dans le panorama de ces 
deux auteurs, des lieux suivants : la case de Gaulle, le square de Gaulle, 
de l’aéroport du capitaine Gaulard, le stade Éboué, l’aéroport de Maya-
Maya, l’école militaire camp Colonna d’Ornano, la radio-club de 
Brazzaville, le Palais du gouverneur, le cercle civil, le quartier général des 
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armées de l’AEF, la première résidence de de Gaulle, de la maison 
commune de Poto-poto, la radio Brazzaville, la cathédrale Sacré-Cœur, 
la Basilique Sainte-Anne, le stade Éboué et le monument Félix Éboué. 
Cette démarche répond à un besoin précis : rendre compte du 
développement de la ville, notamment son évolution architecturale. On 
le comprend, l’orientation données à ces travaux était plutôt patrimoniale 
que mémorielle. Dans leur conception et leur définition, tous ces lieux 
ont été gérés dans le cadre des sites légendaires ou historiques, 
patrimoine colonial français, selon la loi du 2 mai 1930 (U. K. 
Kianguebeni, 2016 : 15). La conséquence historique qui en découle est 
qu’au-delà de la figure de de Gaulle, ces lieux de mémoire sont restés de 
simples édifices qui ne remplissent pas le rôle pédagogique attendu. On 
le comprend, entre la conscience historique voulue et l’histoire enseignée 
ou racontée, il se pose un problème de représentation du passé. En effet, 
note P. Ricœur (2000 : 731) : « Le problème de la représentation du passé 
ne commence pas avec l’histoire mais avec la mémoire, qui a le privilège 
de la reconnaissance intuitive et directe des images gardées de 
l’impression en nous de la marque du passé ». Le constat est patent. Cette 
mémoire commune, du binôme de Gaulle-Brazzaville, voulue 
« partagée », n’a pas retenu les mêmes références. Deux visions du 
monde se sont mises en place, selon que l’on soit au Congo ou en France. 
Entre 1940 et 1958, de Gaulle est passé par une dizaine de sites. La 
typologie de ces derniers se résume en cinq grands ensembles : 

- Les sites militaires : le quartier général de l’AEF, l’école 
militaire du camp Colonna d’Ornano, le Stade Marchand ; 
- les sites politiques : la Case de Gaulle, le Palais du 
Gouverneur, le Cercle Civil, le Square de Gaulle, la Mairie 
de Brazzaville, la Mairie de Poto-Poto ; 
- les sites religieux : la Cathédrale Sacré-Cœur, la basilique 
Sainte-Anne, le temple protestant du plateau ; 
- les sites communicationnels : Radio-Club de Brazzaville, 
Radio Brazzaville ; 
- les sites touristiques et économiques : l’Aéroport Gaulard, 
Maya-Maya, le Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO). 

Mais comment s’opère le passage d’un site historique en un lieu de 
mémoire ? Pour Paul Ricœur (2003 : 49), les lieux de mémoire sont, avant 
tout, indices d’une « mémoire des lieux » et opérateurs mnémoniques : 
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C’est sur la surface de la terre habitable que nous nous 
souvenons avoir voyagé et visité des sites mémorables. 
Ainsi les « choses » souvenues sont-elles intrinsèquement 
associées à des lieux. Et ce n’est pas par mégarde que nous 
disons que ce qui est advenu a eu lieu. C’est en effet à ce 
niveau primordial que se constitue le phénomène des « lieux 
de mémoire », avant qu’ils ne deviennent une référence 
pour la connaissance historique. Ces lieux de mémoire 
fonctionnent principalement à la façon des reminders, des 
indices de rappel, offrant tour à tour un appui à la mémoire 
défaillante, une lutte dans la lutte contre l’oubli, voire une 
suppléance muette de la mémoire morte. Les lieux « 
demeurent » comme des inscriptions, des monuments, 
potentiellement des documents, alors que les souvenirs 
transmis par la seule voie orale volent comme le font les 
paroles. 

Philippe Poirrier (2009 : 3), quant à lui, estime qu’un objet devient lieu 
de mémoire dès lors qu’il se laisse saisir comme une « unité significative, 
matérielle ou idéelle, dont la volonté des hommes ou le travail du temps 
a fait un élément symbolique du patrimoine mémoriel d’une quelconque 
communauté ». Il y a donc dans l’idée de lieux de mémoire, une 
dimension symbolique qui convoque l’imaginaire. 
À partir de ces observations, nous allons nous focaliser sur deux 
catégories de lieux de mémoire gaulliens à Brazzaville : la première, c’est 
la plaque commémorative du discours du 26 octobre 1940, à Brazzaville, 
et la seconde se sont les lieux de résidence. 
 
    2.1. La plaque de bronze 
Il est généralement admis que le général de Gaulle est arrivé à Brazzaville, 
le 24 octobre 1940. Le numéro 22 de la trente-septième année du Journal 
Officiel l’Afrique Française Libre et de l’Afrique Équatoriale Française, publié le 
1er novembre 1940, retient cette date. On pouvait donc se contenter de 
cette validation officielle. Pourtant, quelques lignes de la plaque de 
bronze placée dans les locaux de radio Brazzaville dans lesquels de Gaulle 
fit son premier discours tranchent avec la version officielle. On peut, en 
effet, lire ces mots (R. Frey, 1980 : 195) : « Homme de toutes conditions, 
respectez ce modeste lieu. C’est ici que le plus grand des Français, Charles 
de Gaulle, fit ses premières émissions sur le sol de la France libre, le 22 
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octobre 1940 ». Cette plaque commémorative n’a pas encore fait l’objet 
d’une remise en cause officielle par la France ou le Congo. Pourtant, elle 
crée un décalage de deux jours par rapport à la date officielle. Ce constat 
amène à nous poser les questions suivantes : d’où vient cette date du 22 
octobre ? Est-elle une erreur ? À l’affirmative, pourquoi a-t-on maintenu 
cette date sur cette plaque ? Il faut souligner que cette plaque de bronze 
n’avait jamais été changée. Selon monsieur Nguié Alamvo (E O, n°1), le 
président de l’Association « Brazzaville, capitale de la France libre » : 
« Cette plaque avait été volée sur la rue Lamothe lors des événements 
militaires que Brazzaville a connus en 1997. Elle s’est ensuite retrouvée 
chez un bijoutier, à Moungali. Ce dernier pris de peur, l’aurait rendue à 
la Mairie de Brazzaville. L’existence de cette plaque est mentionnée dans 
le rapport de passation de service (2020) de l’actuel Maire de la ville ». 
L’auteur (l’artiste) de cette œuvre d’art pouvait nous fournir des détails 
sur cette double datation. Aucune information crédible ne nous est 
parvenue à son sujet. En dépit de ce silence, doit-on penser qu’il y a eu 
changement de calendrier dans le programme officiel ? Autrement dit, 
était-il prévu que de Gaulle arrive à Brazzaville le 22, au lieu du 24 ? 
Jérôme Ollandet (2003 : 129-130.) ne semble pas exclure cette hypothèse, 
lorsqu’il écrit : « Cette tournée de l’AEF aurait dû commencer par la visite 
de Brazzaville, le chef-lieu de la fédération. Mais le général de Gaulle avait 
hâte de témoigner au territoire du Tchad, à ses responsables 
administratifs et militaires, sa reconnaissance pour leur geste qui fut le 
véritable point de départ de tout le reste ». De Gaulle arrive au Tchad le 
15 octobre et le 21 à Bangui. 
Il reste que le fait d’avoir maintenu aussi longtemps cette supposée 
« erreur », l’existence de ces deux dates pose un problème, non pas du 
point de vue politique, mais historique.  
 
    2.2. Les résidences de passage de Charles de Gaulle à Brazzaville 
Entre 1940 et 1944, de Gaulle effectua trois voyages à Brazzaville. Si les 
derniers voyages (1944-1958) se passent dans un climat interne apaisé, le 
premier, quant à lui, suscite beaucoup de spéculations. La tradition orale 
(E O, n°6) affirme que de Gaulle avait changé de lieux de résidence pour 
des besoins de sécurité. Le Quartier Général des Armées de l’AEF, le 
temple protestant du plateau-ville et la Banque de l’Afrique Équatoriale 
Française sont souvent cités.  
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    2.2.1. Le quartier général 
Le Quartier général des Armées est construit en 1913 dans une zone 
appelée Tchad à cause de sa végétation qui offre peu de savane. Il sert de 
résidence aux fidèles compagnons de de Gaulle : le Haut-Commissaire 
Général de l’Afrique Équatoriale Française, le colonel de Larminat et le 
médecin inspecteur Adolphe Sicé. En 1940, ce lieu passé sous contrôle 
des gaullistes, devient le quartier général des forces de la France libre. 
C’est dans ces locaux, en compagnie du général Leclerc, que de Gaulle 
dressa quelques plans de la reconquête sur les forces nazies. La présence 
de ces deux proches avait fait dire à certains que de Gaulle y était en 
sécurité. En effet, peu d’endroits dans la ville offraient des meilleures 
conditions de sécurité que ce « camp » militaire. Mais, l’épisode du coup 
d’État du 28 aout 1940 contre le général Husson, provoquant ainsi le 
ralliement de l’Afrique Équatoriale française à la cause gaulliste, était 
encore présent au sein de l’armée coloniale. Dans la lutte pour le contrôle 
de la colonie, ce site militaire fut une cible pétainiste tout indiquée. 
 
Photo n°1 : Le Quartier général des armées de l’AEF 
 
Source : Toulier, 1996, Brazzaville la verte, p. 18. 
 

Dans ce domaine ultrasecret de la défense et de la sécurité, aucune autre 
source qu’orale n’est venue confirmer le fait que le général de Gaulle y 
passa nuit. La désignation de ce lieu relève donc de la diversion. Le climat 
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politique et l’effervescence populaire avaient presque fait le lit de ce genre 
de manœuvre. 
 
    2.2.2. Le bâtiment missionnaire du Plateau 
Dans le parcours historique illustré de de Gaulle réalisé à l’occasion de la 
célébration du soixantième anniversaire du manifeste de Brazzaville, le 
temple protestant a été retenu comme lieu de refuge du général de Gaulle. 
Le pasteur Alphonse Loussakou (E O, n°4), responsable de l’histoire au 
sein de l’Église évangélique du Congo, affirme ne détenir aucun élément 
sur un probable séjour de de Gaulle en ce lieu. Il pense que considérer le 
bâtiment missionnaire comme lieu de résidence de Gaulle en 1940 est 
une erreur. Ce lieu ne fut point de nature politique, moins encore 
militaire.  
 
Photo n°2 : Bâtiment missionnaire de la paroisse évangélique du 

Plateau 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Joseph Zidi 
À cheval entre le quartier Plateau et le quartier Tchad, ce site se trouve à 
une dizaine de mètres du Palais du gouverneur, au sud, et à une centaine 
du Quartier général des forces militaires de la France libre, au nord. Cet 
espace situé sur l’avenue du commerce, fut acheté en 1910 par Johan 
Hammar à monsieur Gibson, chef d’une agence anglaise de commerce. 
Un an plus tard, le missionnaire suédois Téofil Ceder s’y installe, et y est 
rejoint par un autre missionnaire, le pasteur Henning Lindgren. Très vite, 
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ils se sentent à l’étroit dans une petite cabane qui sert aussi de magasin. 
Pourtant, les autorités coloniales, en majorité catholiques, voient d’un 
mauvais œil la présence des protestants non loin du palais du 
Gouverneur. Elles refusent la construction d’un temple sur le site. En 
clandestinité, la petite maison accueille régulièrement des cultes auxquels 
participent quelques catholiques (E O, n°2).  
En 1912, Ceder commence la construction du grand bâtiment 
missionnaire avec l’aide des ouvriers venus du Congo belge. Il faut dire 
que le protestantisme y est déjà solidement installé, dans le Manianga, 
notamment depuis 1880 (Kimpianga Mahaniah, 1988). Les travaux 
d’édification du Temple commencent le 1er mai 1919, sous l’autorité du 
missionnaire Ahlin. Son inauguration eut lieu le 1er mai 1921 par le 
pasteur John Sôdergren. Pendant la Seconde Guerre mondiale, « le 
général de Gaulle qui était un ami du pasteur Wanne Lundgren, avait 
participé à un culte. D’autres autorités françaises en exil à Brazzaville 
fréquentèrent aussi les lieux » (E O, n°2).  
On comprend pourquoi ce lieu fut cité parmi les résidences de Gaulle. Il 
apparaît évident, affirme Alphonse Loussakou (E O, n°3), que l’amitié 
de de Gaulle avec le couple missionnaire avait laissé supposer que le 
général avait choisi un site religieux et non civil ou militaire comme lieu 
de résidence. 
Sans vouloir surévaluer le rôle de la propagande ou de la diversion, on 
peut noter que celle-ci a eu un impact réel dans la circulation de 
l’information dans les quartiers de Poto-Poto et Bacongo, d’autant plus 
que le mythe N’gol1 avait fini par faire de de Gaulle un libérateur, un 
homme extraordinaire. Loukeba Pierre (E O, n°5) rapporte que le soir 
venu, les employés des Blancs, qui rentraient du centre-ville, racontaient 
les épopées de Charles de Gaulle. Tout y passait pour glorifier les exploits 
du seul blanc à avoir libérer la ville de Paris, vaincu les Allemands et leur 
chef, Hitler. Ainsi, pouvait-on entendre dire, non sans convictions et 
toute la dramaturgie qui allait avec, que « de Gaulle parlait en français et 
tout le monde l’entendait dans sa langue maternelle. Il sentait le mal 
longtemps avant, au point de se retrouver en un clin d’œil à un autre 
endroit voulu, etc. ». Cette effervescence populaire avait aussi gagné 
Pointe-Noire. Dans cette localité, on aurait perçu de Gaulle, le soir même 
de son arrivée à Brazzaville (E O, n°5). La version du mythe de de Gaulle 

                                                      
1 N’goll est une mauvaise traduction de de Gaulle 
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la plus connue est celle de Makaya (L, Préclin, 1967 : 83.) ou l’histoire 
d’un gros poisson capturé dans le fleuve Congo qui se disait être de 
Gaulle en partance pour l’Europe combattre les Allemands. 
En somme, en dehors de la tradition orale, aucune autre source ne 
confirme l’utilisation de ces deux édifices, le Quartier général de l’armée 
et le bâtiment missionnaire de l’Église évangélique, comme lieu de 
résidence de de Gaulle, entre 1940 et 1942. 
 
    2.2.3. La Banque de l’Afrique de l’Ouest 
La Banque de l’Afrique de l’Ouest est créée par un décret de 1901. Avant 
la guerre, l’empire colonial comptait sept banques autorisées à frapper la 
monnaie dont quatre banques, en dehors de l’Afrique Équatoriale 
Française et de l’Afrique Occidentale Française (Martinique, 
Guadeloupe, Guyane et Réunion). Elle avait des succursales à Pointe-
Noire, Libreville, Port-Gentil, Bangui et Fort-Lamy. La Banque de 
l’Afrique de l’Ouest a joué le rôle de banque d’émission. Elle émettait et 
assurait la circulation de la monnaie en Afrique Équatoriale Française et 
en Afrique Occidentale Française. La banque était située derrière les 
établissements Barnier, au centre-ville. Le bâtiment avait servi auparavant 
de logement au directeur des services d’information qui s’est déplacé 
pour aller dans l’ancien bâtiment de la Société Financière Congo Français 
sur la butte de la mission. L’édifice a aussi abrité la direction générale de 
la Sécurité du territoire. 
Les gaullistes de Brazzaville avaient choisi cet édifice pour loger le général 
de Gaulle. H. Briset-Guibert (1984 : 33) note, à ce sujet, que 

derrière, sur la gauche, ce qui reste de l’avenue Félix Faure 
tracée dès 1887-1888 (et devenue Corniche Faidherbe à 
l’ouest et av. F. Éboué à l’est), non goudronnée, mène (côté 
droit) à une bâtisse de 1910 qui, à cette époque, abrita la 
première banque locale et durant la Seconde Guerre 
mondiale hébergea De Gaulle. 
 
 
 
 
 
 

Photo n°3 : La banque de l’Afrique de l’Ouest 
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Source : B. Toulier, 1996, Brazzaville la verte, p. 15. 
La question qui se pose d’emblée est celle de savoir : pourquoi de Gaulle 
n’était-il pas logé au palais du gouverneur Éboué, un des premiers 
administrateurs à basculer du côté de la résistance ? À ce stade, il est 
difficile de donner une réponse satisfaisante. Ce que l’histoire a retenu, 
c’est le fait que le soir de son arrivée, une réception eut lieu au Palais du 
gouverneur à laquelle furent invités les chefs coutumiers des quartiers 
Poto-Poto et Bacongo (E O, n°7. Il faut noter que le bâtiment de la 
banque n’était pas le seul à avoir un sous-sol. Le choix semble avoir été 
motivé par le dispositif sécuritaire propre à une banque et à 
l’emplacement du bâtiment, situé au bord du fleuve Congo. En effet, à 
côté de ce bâtiment se trouvait un débarcadère des bateaux qui 
desservaient le Haut-Congo. B. Toulier (1996 : 6-7) note, à ce propos 
que : 

La flottille la plus nombreuse appartient à une compagnie 
hollandaise la Nieuwe Afrkansche Handels Vennontschap 
(NAHV) d’Anton Gresshoff. La compagnie Française du 
Haut-Congo des frères Tréchot et la société de transport 
des messageries fluviales d’Alphonse Fondère possèdent 
également les bureaux, des entrepôts, des magasins. […] 
depuis 1889, l’administration possède également son petit 
port aménagé au lieu-dit La Flottille. 
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Il faut rappeler que le colonel de Larminat, sur instruction de de Gaulle, 
avait discrètement installé les services d’information dans un bateau à 
Léopoldville, sur la rive gauche du fleuve Congo, pour mieux s’enquérir 
de la situation à Brazzaville. Ses équipes, souvent déguisées en pêcheurs, 
étaient habitués à traverser le fleuve Congo. Les membres du noyau de 
la propagande qui avaient leur base d’opération dans la forêt de 
Moukondo, partaient imprimer les tracs à Léopoldville2. Cette cellule 
avait ainsi acquis l’expérience de la traversée régulière du fleuve. Jérôme 
Ollandet (2013 : 76) rapporte la traversée clandestine des officiers qui 
avaient rejoint le colonel de Larminat à Léopoldville : « dans la nuit du 
17 août, le commandant d’Ornano et deux autres officiers avaient 
traversé le fleuve pour le rejoindre. Cette fuite fut apprise le lendemain. 
Cela mit Husson dans une grande colère ». 
Ce lieu de mémoire a disparu sans laisser de traces. L’édifice a été démoli. 
Un hôtel de luxe y a été construit. 
 
    2.2.4. La case de Gaulle 
C’est pour « servir de case pour les invités de passage et spécialement 
pour assurer au général de Gaulle une résidence digne de son rang », que 
le gouverneur général Félix Éboué fit construire cet édifice entre 1941 et 
1942. Comme pour de nombreux bâtiments dans la ville, Lelievre Roger, 
connut sous le pseudonyme de Erell, en fut l’architecte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : B. Toulier, 1996, Brazzaville la verte, p. 35. 

                                                      
2 Dans le cadre de ce colloque, Honoré Mobonda a consacré sa communication sur cette question sous le titre de : 
Trois acteurs des Forces françaises libres de Brazzaville : René Edgard de Larminat, Hubert (Jouin Michel) Balme et Marie Eugène 
Adolphe Sicé. 
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Le gouverneur fit don au général de Gaulle qui en était devenu 
« propriétaire légal » à titre privé. Sans rejeter officiellement l’offre, il 
aurait préféré voir tout cet argent consacré pour un hôpital (E O, n°1). 
De 1945 à 1960, cette case a servi de résidence à J.H. Cédille, secrétaire 
général du gouvernement. En 1960, au moment de l’indépendance du 
Congo, de Gaulle donna cette résidence à l’État français pour servir de 
résidence de l’ambassadeur de France. 

3. Lieux de mémoire « gaulliens » et imaginaires à Brazzaville 

Les sites qui ont marqué les passages de de Gaulle à Brazzaville relèvent 
du patrimoine immobilier colonial et font partie de la mémoire urbaine. 
Dans l’imaginaire, ceux-ci rappellent la domination occidentale (G. El 
Kadi, A. Ouallet, D. Couret, 2005). Cela pose, en général, un problème 
de représentation, du rapport affectif, de prise de conscience et 
d’engagement collectif dans leur mise en valeur. Comme le souligne J.-L. 
Triaud (1999 : 11) : 

L’institution d’une mémoire est un acte de pouvoir de la 
part d’un groupe, l’affirmation d’un point de départ, d’un 
cheminement d’un futur. Cette opération prend place dans 
une stratégie de conquête symbolique d’occupation de 
l’espace et de revendication de légitimité. Loin d’être une 
survivance, cette mémoire est un outil de préhension et de 
compréhension du monde.  

A. Sinou (2001 : 417.) précise que : 
La valorisation de ce type de patrimoine par les Africains 
impliquerait une mise à distance de cette époque, une 
réappropriation de ce long moment de leur histoire, ainsi 
que la production de savoirs qui accorderaient aux Africains 
une place qui ne relève pas seulement de l’image du vaincu.  

Bien que passé sous la tutelle congolaise au lendemain de l’indépendance, 
en 1960, ce patrimoine rend compte de la permanence de l’idée de 
« domination » qui existe encore entre l’ancienne colonie et la Métropole 
dans un contexte que nombre d’observateurs qualifient de période 
postcoloniale. Ce rapport complexe, sous fond d’appropriation 
matérielle et de mise à distance morale, préside à la considération 
accordée à ces édifices. 
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Au sujet des lieux de mémoire gaulliens à Brazzaville, il faut noter que la 
case de Gaulle et le square de Gaulle sont restés patrimoine français. Le 
lieu de résidence, la Banque de l’Afrique de l’Ouest, la Radio-club 
Brazzaville et l’aéroport Gaulard ont disparu. La cathédrale Sacré-Cœur 
comme la Basilique Sainte-Anne sont passées sous gestion de l’Église 
catholique romaine. Le reste du patrimoine est géré par l’État congolais 
comme bâtiments administratifs ou d’espaces culturels et sportifs.  
On remarque que dans cette grande fresque gaullienne se fixent, à côté 
du sentiment du marginal et du vaincu, d’importantes zones d’ombre, 
des absences et des silences. Ces ruptures mémorielles, voulues ou non, 
investissent l’imaginaire et définissent le statut des absents. Il y a donc 
dans le champ visuel de la résistance gaulliste à Brazzaville, des longs 
moments de solitude, d’errance, de non-dits, des choix politiques, 
configurés comme tel, qui ne s’adressent qu’au passé et non à l’avenir, à 
la postérité. Ce dispositif de représentation de l’inachevé construit le 
champ symbolique du vide. Car toute pensée repose sur des images 
générales, les archétypes, des schémas ou potentialités fonctionnelles qui 
façonnent inconsciemment la pensée. Gilbert Durand (1963, p. 19.) a 
raison d’affirmer que « l’image - aussi dégradée qu’on puisse la concevoir 
- est en elle-même porteuse d'un sens qui n'a pas à être recherché en 
dehors de la signification imaginaire. C'est finalement le sens figuré qui 
seul est significatif, le soi-disant sens propre n'étant qu'un cas particulier 
et mesquin du vaste courant sémantique qui draine les étymologies ». Il 
n’y a donc pas de lieu mieux indiqué où l’histoire, la mémoire et l’oubli 
s’opposent que dans la sélection idéologique des faits historiques opérée 
par la simple volonté de l’homme. Le tri de ce qui mérite d’être représenté 
ou non, se donne pour mission de hiérarchiser, catégoriser et de 
disqualifier. Nous sommes là dans le terrain vulnérable de la mémoire qui 
facilite le passage (cela dépend du sujet et du témoin) des faits 
historiquement fondés, de l’état partiel à l’état partial. C’est, de tout 
temps, l’ambiguïté de la « mémoire partagée ». Celle de Brazzaville et de 
de Gaulle, du Congo et la France, n’y échappe pas. 
Quatre-vingts ans après le premier passage de Charles de Gaulle à 
Brazzaville, aucun lieu de mémoire n’a été érigé, ni par la France ni par 
l’État congolais pour honorer la mémoire des anciens combattants et 
l’effort de guerre du Moyen-Congo ; aucun monument ne rappelle que 
Brazzaville fut la capitale de la France libre. Rien ne présage et ne figure 
une réhabilitation. Est-ce parce qu’il ne fallait pas mettre dans le même 
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registre, ces combattants aux côtés du général de Gaulle au risque de 
ternir le mythe de ce dernier, encore vivant ? Il serait malheureux de 
l’affirmer. Ce que l’on sait, c’est que ce schéma est récurrent dans les 
séquences d’histoire commune. Il se dégage, toujours, la difficulté, voire 
l’impossibilité, de transcender, de dépasser les codes d’une époque 
controversée qui, bien souvent, trahissent les faits historiques. 
 
Conclusion 
 
Au terme de ce travail, il est apparu évident que « l’homme de 
Brazzaville » n’a pas séjourné au palais du gouverneur, ni au quartier 
général de l’armée de l’AEF, comme nombreux pouvaient le penser. Le 
premier site fut considéré comme une cible privilégiée, en cas 
d’éventuelles réactions militaires des vichystes ; le second, quant à lui, 
rappelle le fameux coup de force du 28 août qui conduisit à la destitution 
du général Husson. C’est dire combien les enjeux sécuritaires présidèrent 
au choix du lieu de résidence du général de Gaulle. On comprend 
pourquoi la propagande gaulliste travailla à brouiller les pistes en le 
plaçant aussi au temple protestant du plateau. Cette enquête a conduit à 
ne retenir que deux résidences : la Banque de l’Afrique de l’Ouest (1940) 
et la Case de Gaulle (1943-1958). 
À travers la question des lieux de mémoire du général de Gaulle à 
Brazzaville, nous avons voulu, non pas refaire la description 
architecturale et raconter uniquement l’histoire de ces édifices, mais saisir 
l’actualité gaullienne immédiate qui s’y était rattachée. Celle-ci montre 
d’importantes zones d’ombre dans la relation entre de Gaulle et 
Brazzaville. Il s’agit, pour l’essentiel, du manque de monuments ou des 
références d’anciens combattants partis de Brazzaville et la 
représentation de l’effort de guerre. Ce choix historique, est un oubli 
politiquement fondé. Pour tous ces lieux de mémoire, il reste que la 
fresque mémorielle gaullienne à Brazzaville s’achève par ce conflit 
d’interprétation et de représentation entre la mémoire et l’histoire, c’est-
à-dire entre le vœu de fidélité de la mémoire et le pacte de vérité en histoire.  
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