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Termes d'index : 
  
 Noms : Pierre Stibbe ; Renée Stibbe ; Alain Le Leap ; André Tollet. 
  
 Sujets : France - Colonies - Histoire - Autonomie et mouvements indépendantistes 
    Mouvements de libération nationale - Madagascar 
    Madagascar - 1947 (Insurrection) 
    Côte d'Ivoire -- Colonisation -- Histoire  
 
   
  
Date de la description : 8 février 2008 
 
 

 
Présentation : 

 
Socialiste pivertiste avant la guerre, membre du barreau en 1937, résistant en zone sud 

(Insurgé, Libération), puis compagnon de route du PCF au sein du Secours populaire français 
et du Mouvement de la paix, Pierre Stibbe (1912-1967) se consacre, sous la IVème 
République, à la défense des militants indépendantistes en lutte contre la répression coloniale. 
A l’été 1948, il débarque à Madagascar, malgré les menaces d’attentats qui pèsent sur lui et 
son confrère Henri Douzon, pour assurer la défense des parlementaires malgaches jugés à tort 
responsables de l’insurrection de 1947 qui fit plusieurs dizaines de milliers de morts. Deux 
ans plus tard, c’est devant la cour d’assises de Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, qu’il plaide 
en faveur de la libération des leaders nationalistes de la section ivoirienne du RDA. Auteur de 
Justice pour les Malgaches (Le Seuil, 1954) et de La Question algérienne (Minuit, 1958), il 
rejoint le collectif des avocats du FLN durant la guerre d’Algérie. Ce sont les dossiers 
judiciaires de ses combats (sténotypie des débats, procès verbaux d’interrogatoire et de 
confrontation, dossiers de presse, correspondance avec les inculpés) qui composent l’essentiel 
de ces archives déposées à la BDIC (hélas un peu succinctes – quelques boîtes seulement), 
auxquels s’ajoutent divers travaux d’étude sur l’histoire des pays d’Afrique francophone. 
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1. - Procès des parlementaires malgaches (1948) : 
 
1/1. - Sténotypie des débats (Cour criminelle de Tananarive)  : audiences du 3 août au 2 
septembre 1948, 253 pièces. 
1/2. -  Mémoires de défense des inculpés, 28 pièces. 
1/3. - Lettres et témoignages de victimes de la répression, 17 pièces. 
1/4. - Coupures de presse, 38 pièces. 
 
2. - Procès des militants indépendantistes ivoiriens du PDCI-RDA (1949-1953) : 

 
2/1. - Procès-verbaux des interrogatoires, 7 février 1949 - 7 septembre 1949, 207 pièces.. 
2/2. - Mémoires des prévenus, 7 octobre 1949, 36 pièces. 
2/3. - Notes sur les prévenus, s. d., 55 pièces. 
2/4. – Rapport secret du Chef de la sûreté de Cote d’ivoire, 7 février 1949, 15 pièces. 
2/5. - Décisions et jugements, 12 novembre 1949 - 22 mars 1950, 73 pièces. 
2/6. - Correspondance professionnelle, 30 juin 1949 - 21 avril 1953, 118 pièces. 
2/7. - Déclarations politiques du PDCI-RDA et coupures de presse, s.d., 13 pièces. 
 
3. – Textes et documents sur l’Afrique coloniale (1949-1962) :   
 
3/1. - Rapport d’Alain Le Leap, secrétaire général de la CGT, sur l’organisation syndicale en 
Afrique [1949], dactyl, 52 pièces. 
3/2. - Rapport d’André Tollet, secrétaire de la CGT communiqué lors de la Conférence des 
Unions de syndicats des territoires d’outre-mer à Paris, 8-9 octobre 1948, 34 pièces. 
3/3. - Correspondance de Pierre Stibbe avec Peter H. Judd, responsable de la revue African 
Independance, New York : 14 lettres de janvier 1961 à mars 1962. 
3/4. - Texte d’intervention de PIÈCES. Stibbe au colloque du Parti socialiste sur les politiques 
de développement en Afrique, 8 décembre 1962, dactyl., 7 pièces. 
 
4. - Travaux d’étude sur l’histoire des pays d’Afrique francophone au XXème siècle: 
Tapuscrit et notes de travail issus d’une thèse d’histoire de Renée Stibbe, (s.d.) 730 pièces.  
 
  
 
 

 
 
 
 

 


