
La Maison natale Félix Eboué 
 

 

Située au cœur de Cayenne, 102 rue Christophe Colomb, la Maison Félix 
Eboué est un lieu chargé d’histoire.  Félix Eboué, né à Cayenne le 26 
décembre 1884, quatrième d’une famille de cinq enfants, y passa une partie de 
sa jeunesse jusqu’à son départ pour la France en 1901. 
 

Le 23 juillet 1883, Yves 
Urbain Eboué acquiert 
le terrain et édifie cette 
maison comportant un 
rez-de-chaussée, un 
étage et une cuisine 
dans la cour.  
 
A sa mort le 14 juillet 
1898, il lègue ses biens 
à sa veuve Marie-
Joséphine Aurélie 
Léveillé et à ses enfants 
Maximilien,  Gabriel, 
Félix et Cornélie 
devenue par la suite 
épouse Félix Gratien. 
 
Leur mère décède à 

Cayenne le 23 mars 1926. Les héritiers vendent la maison familiale aux demoiselles 
Merckel le 2 avril 1927. Ces dernières la cèdent aux enfants Lony, le 7 octobre 1929. 
 
Le 8 mai 1948, madame Maurice Bernardine Lony épouse Bertrand, en devient l’unique 
propriétaire. 
 
Le 20 février 1989, le Conseil Général de la Guyane acquiert cette maison pour la 
valoriser. Dès lors cette bâtisse subit une première restauration, les pièces sont décorées 
avec du mobilier ancien visant à reconstituer la vie de l’époque. 
Inaugurée le 16 juillet 1994 à l’occasion du cinquantenaire de la mort de l’illustre 
personnage, cette maison sera finalement fermée dans les années 1998 en raison de 
contraintes diverses. 
 
Le 21 octobre 2004, les objets ayant appartenu au Gouverneur Félix Eboué (képi, triangle, 
épée…) sont transférés au Musée départemental qui dédie au grand homme un espace 
dans sa nouvelle aile. 
 
Occupée pendant quelques années par l’Office de l’eau, la maison familiale a fait l’objet 
depuis 2008 d’une procédure de réouverture souhaitée par le président du Conseil 
Général Alain Tien-Liong. Cette volonté politique s’est traduite en janvier 2012 par 
d’importants travaux de réhabilitation dont le coût total s’élève à 250 000 € (soit : Conseil 
Général Guyane 210 000 € et DAC Guyane 40 000 €). 



 

HOMMAGE A FELIX EBOUE 

 

 

Lorsque tu naquis à Cayenne, 

Les aruspices de tes ancêtres africains, 

Te prédirent un grand destin. 

Fort de cet augure, sûr de ta bonne étoile, 

Ton parcours scolaire franchi 

Avec la brillance d'un astre, 

Vers l'administration coloniale, 

Au service de tes frères 

Guadeloupéens, tchadiens, tu retournas 

Malgré les écueils dus à ta condition. 

Comme un lion solitaire face  aux hyènes, 

Tu as su dire non à la barbarie, 

Aux théories racistes des prétendus aryens, 

Permis aux forces alliées de prendre pied 

Dans le berceau de l'humanité, 

Prendre à revers,  vaincre les Allemands. 

Mort en plein labeur, avant la fin de la guerre, 

La France reconnaissante installa ta dépouille 

Au Panthéon, où tu reposes pour toujours. 

Au nom de l'histoire, de la mémoire collective, 

Ton nom, ton oeuvre, devront être étudiés. 

Il faut "jouer le jeu" en les valorisant. 

Félix Eboué, étoile guyanaise, 

Au Zénith des hommes illustres. 

 
Pierre Appolinaire Stephenson. 

(Extrait de  « Incandescences » paru en octobre 2012 

 

 

Maison Félix Eboué 

Angle rue Christophe Colomb et rue Félix Eboué 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi de 10h30 à 13h30 

Mercredi, jeudi, vendredi de 9h00 à 13h00 

Fermée le mardi, samedi et dimanche 

 

Tél. :  0594 29 59 13 

 



 
 

 

 

 

A LA DECOUVERTE DU PASSE 
 
 

 

 
Félix Eboué 

 
 

Musée départemental – 0594 29 59 13 
Direction Générale adjointe de la Culture, de la valorisation du patrimoine et de l'Imprimerie 

27, avenue Pasteur 97300 Cayenne 
Tél : 05 94 28 86 50 Fax : 05 94 25 00 65 



Aujourd’hui, la Maison Félix Eboué d’une superficie de 140 m2 est restaurée, aménagée et 
totalement équipée pour recevoir du public, y compris des personnes à mobilité réduite car elle 
comporte notamment une rampe d’accès et un ascenseur. 
 
Au rez-de-chaussée, l’espace se partage entre une salle d’exposition présentant l’histoire de ce 
grand homme où les visiteurs pourront également visionner le film « Félix Eboué le visionnaire ». 
Ils découvriront aussi, à l’étage, des panneaux retraçant la vie de ce personnage illustre à travers 
les dates clés de son histoire. 
 
 Les espaces pourront être aménagés au gré des découvertes ou redécouvertes de documents 
relatifs à la vie ou à la période où vécut Félix Eboué. L’objectif du Conseil général consiste à 
recevoir de nombreux élèves afin de faire connaître l’histoire de ce grand Guyanais entré dans 
l’histoire. 
 
 Depuis 2011, le ministère de la Culture a créé un nouveau label Maisons des Illustres. La maison 
natale du Gouverneur Félix Eboué fait partie des 111 maisons labellisées. 
 

 
Félix Eboué en quelques dates : 
 
-26 décembre 1884 : naissance à Cayenne 
d’Adolphe Félix Sylvestre Eboué 
 
- 1901 : Félix Eboué, brillant élève, obtient 
une bourse pour poursuivre ses études 
secondaires à Bordeaux au lycée Montaigne 
 
- 1905 : obtention du Baccalauréat  
 
- 1909-1912 : Administrateur en chef des 
colonies, il exerce en Oubangui-Chari 
 
- 1912 : retour au pays natal pour des congés 
 
- 1921 : Félix Eboué épouse Eugénie Tell à 
Saint-Laurent du Maroni 
 
- 1932 : Administrateur en chef, Félix Eboué 
est nommé Secrétaire général de la 
Martinique puis Gouverneur par intérim de la 
Martinique 
 
- 1936 : nommé Gouverneur de la 
Guadeloupe 
 
- 1938   : le Gouverneur Félix Eboué est 
nommé au Tchad 
 
- 1940 : le Général de Gaulle nomme Félix 
Eboué Gouverneur général de l’Afrique 
Equatoriale Française (AEF) 
 
- 1941-1943 : partisan de la France libre, 
Félix Eboué lutte pour cette cause 
 
- 16 mai 1944 : mort du Gouverneur Félix 
Eboué au Caire (Egypte) 
 

 


