INTRODUCTION
Le fonds Amélie Plongeur est composé de deux ensembles de documents, le premier
est constitué de photographies, de coupures de presse, de revues et d’ouvrages qui
témoignent de l’action et de l’héroïsme de Gérard Pierre Rose pendant les combats de la
Résistance près de Barrême entre août 1943 et juillet 1944. Le second, de documents
rendant hommage au docteur Constant-Desportes, fille d’Amélie Plongeur et de Gérard
Pierre-Rose, connue pour ses travaux sur les maladies infectieuses et parasitaires.
Ce fonds a été remis sous forme de dépôt en 2005, par Amélie Plongeur compagne de
Gérard Pierre Rose. Madame Amélie Plongeur, ancienne élève du pensionnat colonial et
proviseur honoraire du lycée de Bellevue est considérée comme une personne référence
dans le milieu éducatif. C’est au cours d’un séjour à Alger, en décembre 1941, qu’elle
fait la connaissance de Gérard Pierre Rose. Elle a également été témoin de cette guerre
puisqu’elle fut hébergée dans la vallée de l’Asse et à Lambruisse pendant les combats de
1944.
Un héros de la Résistance d’origine martiniquaise
Né en 1913 à Fort-de-France, Gérard Pierre Rose intègre dès ses dix-huit ans
l’Infanterie coloniale, passe par l’Ecole militaire de Saint-Maixent et en sort souslieutenant. En 1938, il est affecté en Afrique occidentale française, à Saint-Louis du
Sénégal. La guerre éclate en métropole et il est volontaire pour aller se battre mais sa
demande est refusée. Rapatrié en 1941, il est admis à l’école militaire d’infanterie d’Aixen-Provence et déserte en 1943, d’un groupement où il encadrait des tirailleurs
indochinois pour rejoindre la Résistance qui commence à se structurer dans la région
des Alpes.
Instructeur à l’Ecole nationale des cadres du maquis, il est envoyé dans les
Basses-Alpes pour assurer les sessions de l’école régionale des cadres des maquis de la
lavanderaie en septembre 1943.
Remarqué pour ses qualités exceptionnelles : sens de la justice, la droiture, d’un
dévouement sans limite et d’une fidélité sans borne avec ses camarades, le capitaine
Pierre Rose est nommé chef de secteur des Mouvements unis de la Résistance pour la
zone Bras-d’Asse, Barrême, Saint-André-les-Alpes. Il adopte le nom de résistance de Prince
puis celui de Manfred et fonde le maquis Fort-de-France composé d’une quarantaine
d’hommes. Pendant des mois, avant et après le débarquement du 6 juin 1944, Manfred
mène avec ses hommes de nombreuses actions victorieuses contre les allemands et arrive
à allier la population des communes des Basses Alpes à la cause des maquisards.
A l’annonce de l’arrestation de résistants, le 17 juillet 1944, malgré une blessure à la
cheville, il se rend au village de Mezel pour organiser leur libération. Trahi, il est arrêté,
frappé , interrogé et il aurait répondu aux allemands :"N’insistez pas , Messieurs les
allemands, un officier français de l’armée noire ne parle jamais" Il est donc conduit à
Barrême en compagnie d’un militaire des forces françaises de l’intérieur, le capitaine
Arnoux et d’autres otages. En représailles d’une embuscade organisée par les maquisards,
les deux capitaines sont abattus et leurs corps restent sans sépulture sur le lieu de leur
exécution durant quatre jours.
Une stèle est édifiée à la Barre d’Auran, lieu de son supplice et de celui du capitaine
Victor Arnoux. Cette stèle et une place portant son nom à Barrême rappelle le rôle
important qu’il a joué dans l’histoire de la résistance basse alpine et barrêmoise.
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Héros de l’infanterie coloniale, sa bravoure et sa témérité sont mis également à
l’honneur par des municipalités martiniquaises. A Fort-de-France, une plaque a été
apposée, en sa mémoire sur son ancienne maison, à Rivière-Salée, la place du marché
porte son nom. Et à l’occasion du cinquantième anniversaire de la libération, en 1994,
la ville de Barrême s’est jumelée à celle du Morne-Rouge. Il a été à titre posthume
nommé au grade supérieur et fait Chevalier de la Légion d’honneur, décoration
accompagnée de la Croix de guerre avec palme.
Monique
parasitaires

Constant-Desportes,

spécialiste

des

maladies

infectieuses

et

Né dans le Var le 16 septembre 1944, Monique Pierre-Rose (épouse ConstantDesportes) fait des études de médecine à la faculté Pitié-Salpêtrière et présente une thèse
en 1973, pour laquelle une médaille d’argent lui est décernée. Elle exerce dans de
nombreux hôpitaux de la région parisienne avant de regagner la Martinique où en 1976,
elle enseigne à l’école d’infirmière.
Ses travaux sur la lèpre dont le lancement de schémas de polychimiothérapie en 1979
lui procure une certaine notoriété et elle est nommée, en 1980, chef du service de
dermato-lépro-vénérologie au Centre hospitalier régional de Fort-de-France et médecin
chef du dispensaire Montestruc.
Auteur de nombreuses publications scientifiques, elle met en place un vaste programme
sur la lèpre dont le colloque "maladie, culture et société" placé sous le patronage de
l’UNESCO.
Elle décède en 1993, à l’âge de 49 ans et pour honorer sa mémoire, un prix de la
vocation scientifique et technique, promotion docteur Monique Constant-Desportes est
créé en 2004. Ce prix récompense les lauréates de la filière scientifique et technique.
Intérêt du fonds
Ce fonds donne des informations sur l’organisation de la résistance intérieure en
France lors de la seconde guerre mondiale. Il souligne particulièrement l’action héroïque
d’un martiniquais, chef d’un mouvement de résistance, le maquis Fort-de-France. Cette
action est aussi celle de nombreux martiniquais qui ont pris part à cette guerre qui est
encore très présente dans les mémoires. Il donne également des informations sur une
personnalité importante du monde médical martiniquais qui a contribué à la lutte
contre la lèpre par la mise au point de dispositifs thérapeutiques.
Communicabilité des documents
Les documents sont librement communicables. Leur utilisation devra faire l’objet
d’une demande écrite au déposant.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
-Abenon, Lucien. Les dissidents des Antilles : dans les forces françaises libres
combattantes-1940-1945. 1999. 288 p.
-Chauvet, Camille. La dissidence sous Vichy. Cahier du Centre d’études régionales
Antilles-Guyane, février 1978 n° 34.
-Nicolas, Armand. Histoire de la Martinique de 1939 à 1971, Tome 3, l’Harmattan,
1998, 309 p.
-La seconde guerre mondiale, formes de résistance et dissidence à la Martinique. 70 ème
anniversaire du ministère des anciens combattants, Archives départementales de la
Martinique : Fort-de-France, 1998.
Le lecteur peut se référer également aux ouvrages sur la Seconde guerre mondiale
(1939-1945).
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales de la Martinique
Série K (lois, ordonnances et arrêtés):
3K Bulletin officiel de la Martinique (BOM), 1939, 1940
Journal officiel de la République française (JORF)
Série R (Affaires militaires et organismes de guerre, 1814-1946)
3R, anciens combattants et victimes de guerre
4R, préparation militaire et recrutement de l’Armée

Ministère de la défense
 Service historique de la défense

Créé en janvier 2005, les services historiques de l’armée de terre, l’armée de l’air,
la marine et la gendarmerie) ainsi que le centre des archives de l’armement forment le
centre historique de la défense (SHD): Situé au château de Vincennes, ce service assure la
collecte, la conservation, la gestion et la communication des archives de la défense.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

 Mémoire des hommes

Site internet (http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/) destiné à mettre à la
disposition du public des bases de données réalisées à partir de la numérisation et de
l'indexation de fiches biographiques conservées par le Ministère de la défense. Il a
également pour vocation d'honorer la mémoire de celles et ceux qui ont participé ou
donné leur vie au cours des conflits de l'époque contemporaine.
 Centre du Service National de la Martinique.
Cet organisme conserve les états signalétiques et des services, pour les recrues nées
à partir de 1913.
Il verse annuellement les registres matricules de plus de 90 ans, aux Archives
départementales.
Secrétariat Général pour l’Administration, Centre du Service National de la
Martinique BP 611Quartier Gerbault 97261 Fort-de-France Cedex
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1-Documents concernant Gérard Pierre Rose et son activité
militaire
1-1 Documents d’identité de Gérard Pierre-Rose
40 J 1

Carte d’identité de l’élève Gérard Pierre-Rose de l’école d’infanterie, incorporé
sous le n° 1734. Aix-en- Provence.
1942, 15 avril.

40 J 2

Carte d’étudiant de Pierre –Rose admis en faculté de droit d’Aix pour l’année
scolaire 1942-1943, étudiant de 3ème année de licence.
1943, 3 février.

40 J 3

Photographie noir/blanc de Gérard Pierre-Rose en tenue militaire.
s. d

40 J 4

Photographie de Gérard Pierre-Rose en tenue militaire: négatif 6 x 9.
s. d

1-2 Hommage au capitaine Gérard Pierre-Rose et au Maquis
Fort-de -France
Hommage au résistant martiniquais
40 J 5

Carte postale rendant hommage au Capitaine Gérard Pierre-Rose.
Au recto : Photographie du capitaine et inscription : "Capitaine Gérard PierreRose du 22ème régiment d’infanterie coloniale dit Prince et Manfred, né le 23
janvier à Fort-de-France (Martinique), fusillé le 18 juillet 1944 sur la route de
Barrême à Digne (barre d’Auran)".
Au verso : "N’insistez pas, Messieurs les allemands, un officier français de
l’armée noire ne parle jamais" Manfred face à ces tortionnaires qui le
matyrisaient, Mézel le 18 juillet 1944.
[1944]

40 J 6

Photographie noir/blanc de la stèle funéraire rendant hommage à Gérard
Pierre-Rose et Victor Arnoux. Sur cette stèle est inscrit: "Gérard Pierre –Rose
capitaine du 22 R.I.C , Victor Arnoux capitaine du génie en retraite, soldats sans
uniforme lâchement fusillés par les hordes allemandes le 18 juillet 1944, par delà
les fusillades la liberté nous attend".
[1946]

40 J 7

La résistance des Basses-Alpes : hebdomadaire départemental du Mouvement de
Libération Nationale, 1ere année, n°9.
1944, 30 novembre

40 J 8

La résistance des Basses-Alpes : hebdomadaire départemental du Mouvement de
Libération Nationale, 1ere année, n°11.
1944, 14 décembre
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40 J 9

Tertiaux, P. Le capitaine Gérard Pierre-Rose de l’infanterie coloniale.
Tropiques, avril 1950, n° 320, p. 26-30.

40 J 10

Rives, M. Un résistant martiniquais : le capitaine Gérard Pierre-Rose.
L’épaulette, 3ème trimestre 1994, p.50-52.
Nb : photocopie de l’article

40 J 11

Un résistant : le capitaine Gérard Pierre-Rose. France-Antilles, mardi 18 juin
1996, p. 5.
Hommage au Maquis Fort-de-France

40 J 12

Compte rendu de l’assemblée générale du Maquis Fort-de-France et copie de
l’avant-projet d’une plaquette relative à la vie du Maquis Fort-de-France.
1981, 20 août

40 J 13

Tessier, J. De Chabrières à Saint-André, de Barrême à Morriez et Senez, les
anciens du Maquis Fort-de-France ont parcouru les routes jalonnées de stèles qui
symbolisent le sacrifice de leurs camarades. Le Provençal, lundi 13 juillet 1959.

40 J 14

1994 : année du cinquantième anniversaire du Maquis Fort-de-France : historique
du Maquis.
[1994]

40 J 15

Amicale du Maquis Fort-de-France. Fort-de-France Maquis des Basses-Alpes.
Imprimerie B. Vial - Digne. 1984. p.101.

1-3 Commémoration de la Libération
40 J 16

Commémoration du trentième anniversaire de la Libération : carte d’invitation
(avec rabat) du Maquis Fort-de-France.
A l’intérieur, reproduction d’une photographie d’un groupe de résistants
accompagnée d’une citation de Charles de Gaulle : "Ils ont pris, une fois pour
toutes, la résolution de combattre..." 8 juillet 1940.
1974

40 J 17/1-3 Commémoration du cinquantième anniversaire.
1994,17 juillet
1 Carte d’invitation de l’Amicale du Maquis Fort-de-France sur laquelle est inscrite :
1994-1994, cinquantième anniversaire des combats de la libération dans la vallée
de l’Asse suivie de la citation de Charles de Gaulle : " Le peuple français savourant
sa joie d’être libre incline à croire que toute ses épreuves sont finies…".
2 Dépôt de gerbe au pied de la stèle funéraire de Gérard Pierre-Rose et de Victor
Arnoux à l’occasion du commencement du jumelage de la ville de Barrême
(Alpes-de-Haute-Provence) et celle du Morne-Rouge (Martinique) : 2
photographies noir/blanc.
3 Le Méridional, 50ème année, n°17044

1994, 20 juillet
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40 J 18/1-11 Commémoration du cinquante troisième anniversaire
1996-1997, avril-août
Célébration dans la ville de Barrême
1 Correspondance et articles de journaux relatant la célébration adressés à Amélie
Plongeur
1997, juillet, août
2 Photographies (2) du dépôt de gerbe au pied de la stèle funéraire de Gérard
Pierre-Rose et de Victor Arnoux.
1997, 18 juillet

Visite de la délégation des anciens du maquis Fort-de-France en
Martinique
3 Organisation de la visite : budget prévisionnel, correspondance.1996- 1997,
décembre-mars
4 Programme des manifestations et cartes d’invitation (4)
5 Lettre d’ Amélie Plongeur au maire de Fort-de -France.

1997,9 avril

6 Visite de la délégation au maire de Fort-de-France : photographie sur laquelle on
voit le maire de Barrême, M.Jean-Marie Gibelin, M.Aimé Césaire, Maire de
Fort-de-France et Mme Amélie Plongeur ainsi que des membres de la délégation.
1997, 16 avril
7 Inauguration de la place Gérard Pierre Rose dans la commune du Morne-Rouge :
photographies (3), (1) des officiels (Pierre Petit, maire du Morne-Rouge,
Jean-Marie Gibelin, maire de Barrême et des membre de la délégation), (2) Mme
Plongeur inaugurant la plaque commémorative, (3) Mme Plongeur entourée de
membres de la délégation.
1997, 20 avril
8 Discours d’un membre de l’Amicale du maquis Fort-de-France et chants des
partisans
1997, 20 avril
9 Articles du France-Antilles

1997, 12, 14, 17, 19, 21 24 avril

Nb : photocopies
10 Remerciement de la délégation du Maquis Fort-de-France à la municipalité du
Morne-Rouge.
11 Lettre du docteur Guy Sobesky à Amélie Plongeur relative à la cérémonie de
souvenir en l’honneur de Gérard Pierre-Rose.
1997, 21 avril

40 J 19/1-4 Commémoration du soixantième anniversaire
2004, 18 juillet
1

Carte d’invitation de l’Amicale du Maquis Fort-de-France, à l’intérieur un fonds
représentant un plan de la vallée de l’Asse et une reproduction photographique
d’un groupe de maquisards. Au Dos de la carte, une citation du général de Gaulle
extraite de l’appel du 18 juin 1940 : "Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance
française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas."

2

Message de Sandra Pierre-Rose et d’Amélie Plongeur au Président et membres du
Maquis Fort-de-France. Amélie Plongeur évoque l’aide que lui apporté une
famille barrêmoise chez laquelle elle était en pension lors des évènements.
(15 juillet 2004).

3

Photographies (4) de la commémoration : (1) monuments aux morts, (2) dépôt de
gerbe au pied de la stèle funéraire de Gérard Pierre-Rose et de Victor Arnoux, (3)
les officiels et la population dont un représentant de la commune du Morne-Rouge
M. Jean-François Beaunol, (4) Panneau historique sur le jumellage de Barrême et
du Morne-Rouge et Gérard Pierre-Rose.
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4

Coupures de presse, La Marseillaise (19 juillet 2004), Haute Provence (23 juillet
2004) qui relatent la commémoration à Barrême.

1-4 Autres documents
40 J 20

Photographie du capitaine Gérard Arnoux, fusillé avec le capitaine Pierre-Rose à
la Barre d’Auran le 18 juillet 1944. (4x3 cm).
s. d

40 J 21

Association d’entraide du service national des maquis- écoles. Bulletin Périclès,
décembre 1946, n° 1, p.10.

40 J 22

Calovamme Jeanne. Le renard n’aime pas le jambon. Maquisards à 20 ans
(1942-1944). Edisud. Imprimerie France Quercy-Cahors, 2004, p.190.

40 J 23

Commission départementale de l’information historique départementale pour la
paix des Alpes de Haute-Provence. Mémorial de la résistance et des combats de
la seconde guerre mondiale dans les Basses-Alpes (Alpes de Haute-Provence).
Imprimerie Vial-digne, 1992, p.146.

40 J 24

Adri/Amrid. Les chemins de la liberté, sur les pas des résistants de
Haute-Provence, guide de découverte par les chemins. Editour. Imprimerie B.
Vial, 2004, p 208.

40 J 25

Cruvellier, J.F.Histoire de Barrême. Société scientifique et littéraire des
Basses-Alpes.

2- Documents concernant Monique Constant-Desportes, fille de
Gérard Pierre Rose
40 J 26

Photographie de Monique Constant-Desportes.
s.d
Nb: reproduction d’une couverture d’un magazine sur laquelle est inscrite
"La lèpre aux Antilles".

40 J 27

Curriculum vitae, titres et travaux.

40 J 28

France-Antilles : quotidien d’information des Antilles, 29 ème année n°7963, p.3.
Décès du docteur Monique Constant-Desportes.
1993, 21 juillet

40 J 29

France-Antilles : quotidien d’information des Antilles, 30ème année, n° 8264, p.4.
Deux vies prestigieuses, un destin tragique : un hommage à un grand résistant
martiniquais, le capitaine Pierre-Rose et à une grande dame, sa fille le docteur
Monique Constant-Desportes.
1994, 18 juillet

40 J 30

Hommage au docteur Monique Constant-Desportes rendu par Annie Ramin,
directrice du centre hospitalier universitaire de la Meynard (Martinique).
2004, 12 juillet
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40 J 31/1-2 Prix de la vocation scientifique et technique 2004, promotion Dr Monique
Constant-Desportes.
2004, 12 juillet
1-Plaquette relatif au prix
2-Carte d’invitation relative à la remise du prix
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