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Cet hommage rendu à Gerty Archiméde par la collectivité 
régionale répond à cette volonté de mieux faire connaitre 
ces illustres Guadeloupéennes et Guadeloupéens qui 
ont construit notre pays. Cette année de célébration a été 
ainsi l’occasion de mettre en lumière une femme qui a 
voué sa vie, en toute modestie, à fabriquer et dessiner les 
contours d’une Guadeloupe qui nous ressemble et nous 
unit tous. Lorsque les intimes et autres compagnons de 
luttes parlent d’elle, ils disent que Gerty Archimède avait 
le don de fédérer autour d’idées, dans des combats et 
pour des moments simples aussi.

Pendant toute l’année, nous lui avons consacré plusieurs 
manifestations : la célébration de son anniversaire 
au MACTe, des veillées culturelles à Morne-à-l’Eau, à 
Basse-Terre, une causerie débat à Marie-Galante… 
Pour tous ces temps forts nous avons bénéficié de la 
précieuse contribution des membres de sa famille et 
ses compagnons de lutte réunis au sein du comité de 
pilotage. 

Ce temps qui lui a été consacré nous a permis de souligner 
le parcours exemplaire personnel et professionnel 
de Gerty Archimède. Cette femme, pionnière dans 
l’exercice des fonctions d’avocate, de maire et député 
en Guadeloupe a voué sa vie entière à l’amélioration 
des conditions de vie des plus fragiles et des femmes 
en particulier. Aujourd’hui, nous mesurons et prenons 
conscience de l’impact de ses combats sur notre mode 
de vie contemporain. Que la connaissance de Gerty 
continue à nous fédérer vers plus d’engagement citoyen! 

Merci à toi Madame Gerty Archimède.

Président de la Région Guadeloupe 
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Premier succès politique

Guadeloupéenne aux nombreuses premières, 
Gerty Archimède fait partie des personnalités renommées de 
l’archipel, de par sa profession, mais aussi son engagement 

politique, son militantisme. Focus sur les grandes dates et 
notions clés de cette figure emblématique de l’histoire 

guadeloupéenne. 

Née le 26 avril 1909 à Morne-à-l’Eau, Gerty 
Archimède était l’aînée d'une fratrie de cinq. 
Sa mère était téléphoniste et son père a 
travaillé dans une boulangerie. Ce dernier fut 
conseiller général de 1910 à 1945, mais 
aussi maire de Morne-à-l'Eau de 1912 à 1947.

Lors des élections législatives de novembre 1946, 
Gerty Archimède est élue député de la première 
mandature de la 4e république. Elle est l’une des 
premières femmes députées, juste après la 
Guyanaise Eugénie Eboué-Tell. 

Diplômée d’un baccalauréat section philosophie en 
1931, Gerty Archimède travaille d'abord dans une 
banque en Guadeloupe afin de pouvoir 
financer ses études. Elle opte pour le droit, suit des cours 
en Martinique, puis à la Sorbonne à Paris, 
et obtient ainsi une licence. 

Députée, Gerty Archimède est non seulement membre de la 
Commission de la justice et de la législation et de la 
Commission des territoires d'outre-mer, mais en plus elle 
est nommée juge suppléant à la Haute cour de justice.

L’année 1948 est celle de l’adhésion de Gerty Archimède au Parti 
communiste français qui la désigne pour le représenter dans de 
nombreuses conférences dans le monde. Sa décision de rejoindre 
cette organisation, elle l’a prise après avoir étudié son fonctionne-
ment et sa doctrine. Elle n’est jamais revenue dessus, car elle en 
fut membre jusqu’à sa mort. 

Militante féministe, Gerty Archimède est restée dans les mémoires pour ses 
combats en faveur des droits des femmes. Dans ce cadre, elle a créé 
la fédération guadeloupéenne de l’Union des Femmes Françaises, 
renommée ensuite l’Union des Femmes Guadeloupéennes à son initiative. 

La ville de Basse-Terre a occupé une place importante 
dans la vie de Gerty Archimède. Elle en a été la conseillère 
municipale de 1947 à 1952. Elle a ensuite rempli la 
fonction adjointe au maire de 1952 à 1955. Puis, en 1956, 
les communistes remportent l’élection municipale. 
Gerty Archimède devient maire, en remplacement d’Elie 
Chaufrein, malade puis exilé. Cependant, la même année, 
son élection est invalidée. 

A cet âge, Gerty Archimède devient la première avocate des 
Antilles françaises. Elle prête serment devant la cour d’appel de 
Basse-Terre en décembre 1939.

Faculté de droit – Paris Sorbonne. Peter Haas / CC BY-SA 3.0 

En octobre 1945, se tiennent les premières élections 
cantonales d’après-guerre et surtout le premier scrutin 
ouvert aux femmes de France. 
Gerty Archimède est élue conseillère générale sur la liste 
d’entente prolétarienne socialo-communiste. 

 Gerty Archimèdeà retenir sur
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1980

71 ans 

Cette année-là, Gerty Archimède a présidé le 7e congrès du Parti 
communiste guadeloupéen

Gerty Archimède est décédée le 15 août 1980 à Basse-Terre 
à l’âge de 71 ans.

« Maître Archimède était une grande femme à la peau sombre, 
aux yeux vifs et au courage indomptable. Je n’oublierai jamais 
notre première rencontre. Je sentis que j’étais en présence d’une 
très grande dame. Pas un instant je ne doutai qu’elle allait nous 
sortir de notre mauvaise posture. Mais j’étais tellement impressionnée 
par sa personnalité, le respect qu’elle attirait à elle en tant que communiste, 
même de la part des colonialistes que, pendant un certain temps, 
notre problème me parut secondaire. Si je n’avais écouté que mes désirs, 
je  se ra is  res tée  sur  l ’ î l e  pour  tou t  apprendre  de ce t te  femme.  » 
– Extrait de l’Autobiographie d’Angela Davis (Albin Michel, 1975)
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1967
Gerty Archimède a rempli les fonctions de bâtonnier 
de l’Ordre des avocats de Guadeloupe de 1967 à 1970. 

Cuba 
Gerty Archimède aurait rencontré Ernesto Guevara, 
connu mondialement sous le nom de « Che Guevara », 
lors de ses voyages à Cuba entre 1964 et 1965. 

Angela Davis
Redevenue avocate en Guadeloupe en 1952, Gerty Archimède a 
atteint une renommée internationale en défendant la militante et 
féministe américaine Angela Davis, qui risquait alors la prison suite 
à un voyage à Cuba en 1969. Avec ses camarades de route, 
Angela Davis qui voulait rejoindre Porto-Rico via la Guadeloupe, 
se retrouve bloquée dans l’archipel par la douane française qui 
confisque des livres offerts par les Cubains et leurs passeports. 
L’avocate guadeloupéenne leur vient alors en aide. 

Créole
Parmi les « combats » de Gerty Archimède, figure la défense 
du patrimoine culturel, de la langue créole en particulier. 
Ainsi, elle a participé activement à la mise en place de 
l’Académie de Créole Antillais (ACRA), créée le 27 juillet 
1957 en Guadeloupe. Les 26 premiers membres fondateurs 
comptaient seulement quatre femmes : Gerty Archimède, 
Marie-Eugénie Bourgeois, Léone Marélie et Florette Morand.

 P a r c o u r s  d ’ e x c e p t i o n

« Avril faisait fleurir ses trompettes pascales
Partout dans les fourrés et aux bords des ruisseaux
Alors que le destin offrait dans un berceau
A la postérité ce prénom musical.

Dans le vent de la nuit une fleur s’est dressée.
A l’appel du pays a répondu présente

Apaisant par l’espoir la misère pesante
Jetant dans tous les cœurs des perles de rosée

Perle et fleur du pays ! Jours et nuits ont germé
Pain’amour liberté dans ton cœur généreux

Pour ouvrir l’avenir à des enfants heureux
Á tes sœurs récoltant ce que tu as semé »

Extrait du Poème intitulé « Gerty » 
de Lucie Julia daté d’avril 1980 

et tiré de « Gerty Archimède, 
Fleur et Perle de Guadeloupe ».
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De la nécessité d’’ oeuvrer Militer sans répit
pour la Guadeloupe

Vivant dans une Guadeloupe où règne la misère, Gerty Archimède a 
lutté avec acharnement afin que soient mis en place des rouages 
essentiels concourant à l’amélioration des conditions de vie de la 

population et à son évolution globale. 

Dans la Guadeloupe du début du XXe siècle, 
les manques sont cr iants,  à de mul t ip les 
niveaux. Une partie de la population vit dans 
une grande pauvreté et l’archipel n’est pas 
doté d’équipements indispensables : écoles, 
cantines, dispensaires et autres structures 
publiques. 

« La Guadeloupe, terre fertile, condamnée 
pourtant à subsister grâce à l’extérieur, la 
Guadeloupe, nourrie de légumes secs et 
de salaisons importées, couverte de taudis, 
conservatoire de maladies sociales endémiques, 
cette Guadeloupe-là n’est pas la France », 
dixit le quotidien guadeloupéen Le Nouvelliste 
en 1946.(1)

Cette année-là, la Guadeloupe, jusqu’alors 
colonie française, devient un Département 
d’Outre-Mer. Ce changement de statut suscite 
beaucoup d’espoirs que les Guadeloupéens 
bénéficient de plus de droits, vite déçus. 

Militante féministe, Gerty Archimède avait fait sien 
le combat pour que les femmes obtiennent le 
droit de vote, afin qu’elles puissent avoir droit de 
cité comme les hommes. Par l’ordonnance du 
21 avril 1944, le général de Gaulle établit que 
les « femmes sont électrices et éligibles dans 
les mêmes conditions de l'homme ». Celles-ci 
pouvaient enfin voter pour la première fois en 
1945, mais des voix masculines les invitaient au 
contraire à rester chez elles. 
Gerty Archimède n’a alors eu de cesse de pousser 
les Guadeloupéennes à se rendre aux urnes afin 
d’exprimer leur choix concernant l’avenir de l’archipel.  

 « À la Guadeloupe comme à la Martinique l’heure 
est venue pour les femmes de prendre parti pour 
ou contre la misère sur tous ses aspects : pour 
ou contre les conditions d’existence jusqu'à 
présent imposées à leur descendance. »(1)

Gerty Archimède a créé une fédération de l'Union 
des Femmes Françaises en Guadeloupe afin 
d’avoir un soutien fort pour l’obtention de l'ap-
plication de la sécurité sociale et du droit à la 
retraite pour les femmes de Guadeloupe. Elle a 
par la suite participé à ce que cette organisation 
devienne, en 1958, l ’Union des Femmes 
guadeloupéennes, une association de plein 
exercice qui s’est pérennisée dans le temps.

Etre femme, guadeloupéenne, noire à l’époque de Gerty Archimède impliquait de faire 
face à des problématiques multiformes dans un archipel caractérisé par de grandes 

lacunes économico-sociales. L’avocate et femme politique a mené des combats 
d’importance pour le sexe féminin, comme le prouvent ces trois actions majeures. 

1. Favoriser le droit de vote des femmes 

2. Initier des marches pour réclamer des droits 

3. Fournir un outil pertinent et pérenne 

Sources : (1)Extrait de l’article « La quête de l'égalité aux Antilles : la départementalisation et les manifestations des années 1950 » de Jacques Dumont (publié dans 
Le Mouvement Social en 2010) qui cite un « extrait de Le Nouvelliste, quotidien de la Guadeloupe, 19 janvier 1946. Les termes en italiques sont en gras dans le texte, 
et en première page » .
(2)Extrait du même article de Jacques Dumont qui cite le rapport d’information fait au nom de la commission du Travail et de la Sécurité Sociale sur l’extension aux 
départements d’outre-mer de la législation de Sécurité sociale applicable à la Métropole, de Mme le sénateur Devaud, devant le Conseil de la République, octobre 
1949, Documents parlementaires n° 768, J.O., p. 739.
(2)Extrait de la biographie de Gerty Archimède en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.

Source : (1)Extrait tiré de l’étude de Clara Palmiste sur « Le vote féminin et la transformation des colonies françaises d’Amérique en départements en 1946 » (2014) où figure 
« Le discours de Gerty Archimède dans La France immortelle est cité dans La Femme dans la Cité, n° 2, 1er février 1945. CAOM. Affaires Politiques, carton 2188, dossier 9. 
Enquêtes sur le féminisme colonial, 1944-1946. »

« Pour des populations dont aucun observateur 
ne peut contester l’extrême misère, l’extension 
de la législation métropolitaine était d’abord 
celle des lois sociales protégeant les travailleurs. 
L’assimilation était l’acquisition de droits à une 
existence moins malheureuse. »(2)

La loi comporte des exceptions qui ont pour 
conséquence que les lois sociales françaises 
ne s’appliquent pas forcément à l’archipel et 
les travailleurs guadeloupéens ne bénéficient 
donc pas de droits égaux à ceux de l’Hexagone. 
Députée de 1946 à 1951, Gerty Archimède a 
milité afin d’obtenir pour ses compatriotes les 
mêmes assurance chômage, sécurité sociale, 
allocations familiales, etc., que celles des 
autres Français.  

En tant qu'adjointe au maire de Basse-Terre, 
Gerty Archimède a également lutté contre 
l’analphabétisme, dont le taux était élevé à son 
époque, avec notamment l’ouverture d’écoles 
dans les quartiers populaires et la création de 
la bibliothèque municipale de Basse-Terre en 
1953 dans un bâtiment en ruines restauré.

 pour les droits des femmes

En Guadeloupe, déjà à l’époque, les familles 
monoparentales étant nombreuses, beaucoup 
de mères devaient faire faces seules à des 
problématiques criantes : lacunes en matière de 
soins, de prise en charge sociale, de protections 
multiformes… Afin d’obtenir des avancées, 
Gerty Archimède a initié les premières marches 
aux cortèges composés essentiellement de 
femmes, alors que cela était quasi impensable 
que des femmes manifestent dans la rue sans 
sans leurs maris.
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 Gerty Archimède

Après Guy Tirolien et Dany Bebel Gisler, la Région Guadeloupe a 
décidé de rendre hommage à Gerty Archimède durant l’année 

2019.  Ce choix était une évidence, car cette grande dame 
guadeloupéenne, née 26 avril 1909 à Morne-à-l'Eau, avocate, 

femme politique, pionnière en matière de militantisme et de féminisme 
notamment, méritait d’être mise en lumière. 

Rétrospective sur les principaux événements organisés. 

Pour s’assurer de la pertinence des événements de cette Année, la 
Région Guadeloupe a mis en place un comité de pilotage composé 
d’agents de la Collectivité, de proches de Gerty Archimède et d’autres 
membres de la société civile actifs dans la pérennisation de ses actions 
et la préservation de sa mémoire. Il s’est réuni de manière régulière pour 
prendre des décisions collégiales.

Lors de la Journée internationale de la femme, le président de la Région Guadeloupe 
Ary Chalus et le maire de Morne-à-l’Eau Philipson Francfort ont chacun déposé une 
gerbe au pied de la statue de bronze à l’effigie de Gerty Archimède sur la place qui 
porte le nom de cette dernière. Cette cérémonie a également été l’occasion pour la 
Région de dévoiler son choix de consacrer l’année 2019 à Gerty Archimède. Des 
membres du comité de pilotage étaient présents pour l'occasion.

Le jour de 
naissance de Gerty 
Archimède, la 
Région Guadeloupe 
a organisé, au 
Mémorial ACTe à 
Pointe-à-Pitre, une 
belle soirée 
d’hommage, en 
présence notamment 
du président de 
Région, de la famille 
et des témoins des 
actions de cette 
grande dame. 

en pleine lumière 

8 mars 

26 avril

Dès le hall, le public 
était invité à en 
apprendre plus sur 
Gerty Archimède, 
via une exposition 
livrant les principales 
informations sur sa 
vie, son oeuvre. 

R é t r o s p e c t i v e
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Lors de la soirée, 
les élèves du lycée 
Gerty Archimède, 
lauréats du concours 
de textes inspirés par 
celle-ci, ont été dévoilés 
et se sont vu remettre 
leurs prix par Ary Chalus. 

Pendant plus de deux heures dans la 
salle des congrès et des arts vivants, 
se sont succédé des témoignages de 
parents, d’amis activistes politiques et 
d’autres membres de la société civile 
œuvrant pour préserver la mémoire de 
Gerty Archimède, ainsi que des 
intermèdes artistiques. 
La soirée a permis à l’assistance de 
mieux connaître cette femme dont 
l’engagement est toujours source 
d’inspiration.

« C’est pour mettre 
en lumière la 
personnalité de 
cette femme et ses 
actions, pour lui 
manifester notre 
gratitude et recon-
naissance que nous 
avons choisi de lui 
rendre hommage 
avec ses parents et 
camarades de lutte, 
en 2019, année du 
110e anniversaire 
de sa naissance. » 
Ary Chalus, président 
de la Région 
Guadeloupe

R é t r o s p e c t i v e
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Le Festival Terre de Blues à Marie-Galante a été l’occasion de concrétiser deux 
actions supplémentaires dans le cadre de cette Année Gerty Archimède. 
La première : une causerie sur le thème « Femmes politiques et avancées sociales 
en Guadeloupe : sur les pas de Gerty Archimède », qui a eu lieu le 8 juin dans la 
bibliothèque Guy Tirolien de Grand-Bourg. L’invitée d'honneur était Jocelyne Coquin, 
élue et responsable du Centre Communal d’Action Sociale de Grand-Bourg et 
marraine du Festival. 
La seconde : l’installation de l’exposition sur Gerty Archimède sur le stand 
Région Guadeloupe du village Caraïbes. 
Du 7 au 9 juin, des centaines de festivaliers ont ainsi eu l’opportunité de 
découvrir l’histoire et les engagements de cette grande dame. 

Fin 2019, au lycée professionnel Gerty Archimède de Morne-à-l’Eau, 
s’est déroulé un concours d’éloquence sur le thème « Quand Gerty 
Archimède rencontre Angela Davis ». Les six participants - des bâtonniers de la 
Guadeloupe, de la Martinique et d’Haïti - ont livré des textes magnifiques. 
Le vainqueur fut maître Stanley Gaston, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
de Port-au-Prince. 

Une soirée de témoignages a été organisée au Marché aux vivres par la 
Région Guadeloupe en partenariat avec le comité de pilotage de l’Année, le cercle 
Gerty Archimède et la ville de Morne-à-l'Eau. Sont notamment intervenus Jenny 
Archimède (nièce), Maître Daninthe (avocat et proche de la famille), Geneviève 
Baral-Ramier (Union des Femmes Guadeloupéennes) et Mona Cadoce 
(membre du Parti communiste guadeloupéen). Un film documentaire sur 
Gerty Archimède a également été projeté.  

8 juin

13 décembre 

À Morne-à-l’Eau 

Les événements pour marquer le 110e anniversaire de la naissance de Gerty Archimède se sont poursuivis le 
27 avril avec trois rendez-vous à Basse-Terre, sa ville d’adoption, et à Morne-à-l’Eau, lieu de sa naissance.  

Ensuite, une soirée culturelle s’est 
déroulée dans le salon d’honneur 
de la mairie, en présence de 
Marie-Luce Penchard, maire de 
Basse-Terre et vice-présidente de 
la Région Guadeloupe. 
Cette rencontre publique a donné 
lieu à d’intéressants échanges sur 
le thème « Gerty Archimède, vous 
l’avez vue, rencontrée, côtoyée ? 
Parlons-en en toute simplicité ». 
Différents sujets ont été abordés : 
son quotidien et son voisinage, son 
engagement social, politique, etc. 
L’événement a rimé également avec 
de beaux instants artistiques, via des 
intermèdes proposés notamment 
par Les Balisiers, Rosan Monza 
et son groupe, le conteur Raphaël 
AnneRose dit Fayo. 

A 9h30, une gerbe a été déposée devant la statue à son effigie, située près du boulevard maritime. 

27 avril

À Basse-Terre 

13

R é t r o s p e c t i v e
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Cette Année consacrée à Gerty Archimède aura permis de mieux connaître 

également la femme, au-delà de la légende, grâce à des rencontres et 
échanges avec nombre de personnes l’ayant bien connu ou simplement croisé. 

Populaire et écoutée

« L’Etincelle » de la lutte

Une curieuse, 
souvent en voyage 

Amour caché de 
Félix Houphouët-Boigny

En 1967, alors que Gerty Archimède est bâtonnier de l’Ordre des avocats de 
Guadeloupe, éclate l’affaire Srnsky, du nom d’un blanc européen dont les acte 
et propos racistes envers un noir déclenche une révolte populaire à Basse-
Terre. Gerty Archimède intervient alors, en s’adressant à la foule des révoltés 
et réussit à les calmer. 

En 1944, est créé en Guadeloupe le journal L’Etincelle, « hebdomadaire 
d’information du Parti Communiste Guadeloupéen » à l’initiative de militants, 
notamment de Gerty Archimède. Devenu Les Nouvelles Etincelles, 
le plus ancien journal de l’archipel a été modernisé, mais continue 
à constituer un outil de diffusion des idées communistes et des 
revendications du peuple guadeloupéen, en particulier des travailleurs.

Gerty Archimède était une curieuse du monde, qui a voyagé en Europe, 
notamment de l’Est, à la fois par soif de découvertes et du fait de ses 
engagements politiques. Pour rappel, lorsqu’elle a rejoint le parti communiste 
français, elle a été désignée pour le représenter dans de nombreuses 
conférences dans le monde. 
L’avocate voulait se rendre à Cuba, mais cela était très complexe dans les 
années 60, période où s’est mis en place le régime castriste avec un 
rapprochement avec l’URSS en pleine guerre froide avec les Etats-Unis. 
Elle s’est alors glissée dans une délégation d’architectes et est ainsi 
parvenue à entrer dans le pays caribéen. Elle aurait par ailleurs rencontré 
Che Guevara en 1964, 1965.  

En 1950, Félix Houphouët-Boigny, député ivoirien siégeant à l’Assemblée 
constituante à Paris, serait tombé amoureux de Gerty Archimède, qui à 
l’époque y siégeait également, selon le journaliste Serge Bilé dans son livre 
Mes années Houphouët sorti en mai 2019. 
Félix Houphouët-Boigny aurait même demandé la députée guadeloupéenne 
en mariage, mais celle-ci aurait refusé. Si elle avait accepté, elle serait peut-être 
devenue la première dame de la Côte d’Ivoire…
A noter qu’en 1949, Gerty Archimède s’est rendue en Côte d’Ivoire pour 
défendre la cause de 150 militants et cadres du Rassemblement démocratique 
africain, présidé par Félix Houphouët-Boigny, emprisonnés pour des 
raisons politiques. 

Sources : (1)Extrait de l’interview de J.-L. G., publiée dans le France-Antilles Guadeloupe du 26 avril 2019. 
(2)Extrait du texte de Mona Cadoce pour le P.C.G., daté du 1er mars 2019 rédigé pour l’Année Gerty Archimède. 

Au tribunal : de l’art de la discrétion 
puis la ferveur « en scène »

 pugnace’  déterminée

Dans les couloirs du tribunal de Basse-Terre, Gerty Archimède faisait montre d’une grande 
discrétion. Cette avocate qui défendait essentiellement la cause de personnes aux revenus 
modestes, de travailleurs, de victimes d’une politique sociale inadaptée aux réalités de 
l’archipel s’animait au moment plaider. Son talent oratoire, sa ferveur et sa rigueur furent 
tels que Gerty Archimède est restée dans les mémoires comme une brillante avocate.

Les plus démunis, Gerty Archimède les défendait en tant qu’avocate, 
mais elle les soutenait aussi par le biais de différentes initiatives. 
Par exemple, elle organisait des goûters chez elle pour les enfants
nécessiteux. « Tante était une femme simple et généreuse qui a passé 
son temps à réparer les vivants, son peuple, mais aussi sa famille », 
dixit sa nièce, Jenny Archimède. (1) 

En 1948, dans la région de Basse-Pointe en Martinique, lors 
d’une grève, Guy de Fabrique, un béké, géreur, est assassiné 
et retrouvé dans un champ d’une plantation. Seize ouvriers 
agricoles martiniquais, grévistes, sont accusés, arrêtés. 
Leur procès a lieu à Bordeaux en 1951. Gerty Archimède fera 
partie du consortium d’avocats qui défendra ces 
« 16 de Basse-Pointe » et obtiendra leur libération.  

« Elle était simple, avenante avec une qualité d’écoute extraordinaire. 
C’était une élue de terrain qui ne se contentait pas de son activité dans les 
assemblées où elle siégeait, mais qui visitait la population, leur rendait 
compte de son activité parlementaire, les aidait dans leurs démarches 
administratives, leur prodiguait ses conseils, et cette population le lui rendait 
bien », assure Mona Cadoce du Parti Communiste Guadeloupéen. (2)

 D a n s  l e s  p a s  d e  G e r t y

Une dame au grand cœur

À la défense des 
« 16 de Basse-Pointe »

« Gerty n’était pas une 
star de la politique »
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En Guadeloupe, Gerty Archimède reste dans les mémoires d’autant 
plus que plusieurs lieux portent son nom. Par ailleurs, depuis 2006, 

la Guadeloupéenne a également sa rue à Paris. 

Le musée à 
Basse-Terre
Située au 27 de la rue 
Maurice Marie-Claire, 
le Musée Gerty-Archimède 
est installé dans une maison
autrefois habitée par la 
personnalité guadeloupéenne. 
Il porte le label Maisons des 
Illustres depuis 2012.

• La place Gerty Archimède avec un buste en bronze à son effigie
Sur cette place, se déroulent nombre d’événements populaires tout au long de l’année. 
Elle constitue donc un lieu de passage, de vie, incontournable de la commune. 
• Le lycée régional professionnel Gerty Archimède 
Cet établissement public est situé dans le quartier de Richeval. 

Le 15 août 1980, 
Gerty Archimède meurt à l’âge 

de 71 ans. Devant sa tombe 
dans le cimetière de 

Morne-à-l’Eau, une foule 
manifestant ainsi tout l’amour 

que lui vouait la population 
guadeloupéenne.

Le 14 janvier 2011, lors de la cérémonie d'inauguration d'un nouvel 
amphithéâtre de l’Université des Antilles à Saint-Claude, le jury divulgue les 
résultats d’un référendum qui désigne Gerty Archimède comme la personnalité 
qui donnera son nom à l'édifice.

Une rue située dans le quartier de Bercy dans le XIIe arrondissement de Paris porte 
le nom de Gerty Archimède depuis 2006, suite à la demande formulée par des 
élus communistes parisiens. 

Une statue en bronze 
représentant Gerty Archimède 
assise sur un banc a été inaugurée 
le 13 décembre 2002 sur le 
boulevard maritime de Basse-Terre. 
Au départ, elle était tournée 
vers la mer. 
Cependant, en raison 
des protestations que sa position 
a soulevé, elle regarde 
désormais la ville, en particulier 
le Palais de justice où elle a 
régulièrement plaidé. 

à l’ Hexagone’  se souvenir
Un amphithéâtre 
à Saint-Claude

Une rue à Paris 

À Basse-Terre, 
la statue de la 
discorde 

À Morne-à-l’Eau

Des jeunes du lycée de Pointe-Noire en tournage sur sa tombe en 2019.  

E n  m é m o i r e  d e  G e r t y




