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Histoire du producteur
Pierre Ravailler est né le 10 mai 1886 à Miribel (Ain). Il entre comme engagé volontaire dans
l’armée en 1905. Au lendemain de la première guerre mondiale, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur (1920). Il devient avocat à la cour d’appel de Lyon entre 1921 et 1924. En 1925, il
s’engage avec le grade de capitaine dans les opérations militaires au Maroc. Puis il occupe les
fonctions de conseiller à la cour d’appel de Martinique, à partir de 1927.
En 1933, il est chef du service judiciaire de la Côte française des Somalis, puis nommé procureur de
la République l’année suivante.
Il entre en fonction à Madagascar, comme juge de paix à Tananarive (17 avril 1942), puis comme
avocat général (31 octobre 1942), avant d’être admis à la retraite en 1944. Après cette date, il est
admis au barreau de Tananarive.
Pierre Ravailler est décédé en 1980.
Présentation du contenu
Le fonds est composé de quelques documents relatifs à la carrière et aux affaires personnelles de
Pierre Ravailler. Mais les archives les plus nombreuses concernent ses activités à Madagascar :
notamment comme président de la commission d’enquête sur la dispersion du matériel militaire
suite au débarquement des troupes britanniques à Madagascar (1942-1943), et surtout comme
avocat du Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM) dès 1946, puis lors du
procès des parlementaires malgaches de 1948. Il comprend donc une correspondance importante
entre les avocats et les accusés, ainsi qu’une collection complète de la sténotypie des audiences
(28 juillet – 2 octobre 1948) du procès de la cour criminelle de Tananarive.
Conditions d'accès
Librement communicable.
Sources complémentaires
Archives nationales d’outre-mer (Aix-en-Provence)
- Gouvernement général de Madagascar, direction des affaires politiques
6(2)D 189-194
6(15)D 1-80, dont 27-29 : sténotypie du procès de 1948
- Robert David, administrateur à Madagascar
210 APOM/1 Insurrection de 1947. Loi du 27 mars 1956 portant amnistie
dans certains territoires d’outre-mer : Journal officiel du 6 avril 1956 ;
commission d’amnistie : procès-verbaux, rapports n°2-62, avec annotations
de Robert David ; étude anonyme de La rébellion [février 1948], 25 p. dact.
Archives nationales (Paris)
Maurice Rolland : 490 AP/11-20. Inspections des services judiciaires et
pénitentiaires de Madagascar, procès des parlementaires malgaches, dirigeants de
la rébellion de 1947 : rapports, dossiers d'instruction, articles de presse. 1946-1979.
Archives nationales (Fontainebleau)
Légion d’honneur : dossier personnel de Pierre Ravailler (cote :
19800035/1295/49735).
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Carrière et documents personnels (1921-1946)
Dossier de carrière : correspondance, extrait de casier judiciaire, relevé de notes, état
des services, avis de nominations, décision, arrêté ; affectations, décorations (19241946)
Prêts et remboursements d’argent : correspondance, reçus ; divorce : correspondance,
jugement, conventions, reçus (1921-1938).
Débarquement des troupes britanniques à Madagascar (1942-1943)
Commission d’enquête sur la dispersion du matériel militaire : correspondance, arrêté
de nomination comme président de commission, inventaire, procès-verbaux, cahier de
transmission, rapport de la commission d’enquête en deux exemplaires (9 p.).
Procès du Mouvement démocratique de la rénovation malgache (MDRM), dit des
parlementaires malgaches devant la cour criminelle de Tananarive (1946-1950)
3 Mémoires, pièces du procès, correspondance
Histoire et situation politique à Madagascar 1946-1947 : mémoire (2 p.) sur la Vy, Vato,
Sakelika (VVS)1 par Ravoahangy, notes sur l’organisation administrative de Madagascar,
note (19 p.) sur la féodalité, les castes et l’esclavage par Ravoahangy, journaux et
extraits de journaux.
Correspondance et autres pièces entre avocats et accusés avant et durant le procès
(1947-1948) ; vente des biens du MDRM (1948-1949).
Arrêt de la cour : réactions des accusés, pourvoi en cassation et recours en grâce,
correspondance (octobre 1948-1950).
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Sténotypie des débats (1948)
4
28 juillet-13 août (25 audiences)
5
17 août-15 septembre (21 audiences)
6
16 septembre-2 octobre (24 audiences)

1 "Fer, Pierre, Bourgeon", société secrète nationaliste ayant fomenté la révolte des Malgaches
entre 1913 et 1915.

