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Patrimoine bâti
L’externat Saint-Joseph de Cluny vu par …Armand Hidair

Le 31 janvier 2014, Armand Hidair, passionné par l’histoire, a partagé ses recherches sur  
le  patrimoine  bâti  guyanais  avec  le  public  du  Musée  départemental  en  animant  une  
conférence sur l’externat Saint-Joseph, l’un des plus anciens bâtiments du centre-ville de  
Cayenne. Fondé en 1822 par la congrégation  des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, cet  
établissement  est  la  première  école  de  Cayenne.  Il  est  inscrit  au  titre  des  monuments  
historiques le 19 avril 1989.

Mère Anne-Marie JAVOUHEY fondatrice de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph 
de Cluny.

Elle arrive à Cayenne en février 1822 avec quatre premières sœurs parties de Rochefort. Ce 
sont les sœurs Marie-Thérèse Julien, Léocadie Ferre, Xavier Tronchin et Marguerite Bline.
 Apres  la  construction  du premier  bâtiment  en bois  construit  en 1800,  situé  rue d’Artois 
dénommé  aujourd’hui  11  rue  L’alouette,   sœur  Marie-Thérèse  Julien  ouvre  le  premier 
pensionnat « Saint-Joseph de Cluny ». Le 1er août 1822, elle en devient la directrice, trois ans 
plus tard elle meurt noyée  le 09 janvier 1825 dans le fleuve Mana.

Apres la disparition de sœur Julien, le pensionnat est reconnu réglementaire par le gouverneur 
Jubelin, le 16 juin 1830 et compte 40 élèves.
En 1838 l’école dite « Externat Saint-Joseph » prend une nouvelle dimension et au cours du 
19ème siècle une première tranche de travaux est réalisée, les matériaux qui composent le gros 
œuvre sont de quatre types : briques, bois, pan de bois et enduit.
On retrouve pour l’époque deux types de couverture différente toit à longs pans et toit simple. 
Les matériaux de couverture sont en tôles ondulées.
Ce nouveau bâtiment comprend un rez-de-chaussée, deux étages carrés et un étage de comble. 
Dans les agencements il y a quatre types d’escaliers différents : escalier de distribution 
extérieur en charpente, escalier droit et le tout en bois du pays, en provenance de la commune 
de Roura et de l’exploitation forestière de Monsieur Jean-Baptiste LALANNE  
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La  décoration  de  l’édifice  est  principalement  composée  de  ferronnerie  avec  une 
ornementation géométrique.  
L’effectif de l’établissement ne dépasse pas encore les 100 élèves.

Pour  poursuivre  son  extension  le  pensionnat  est  supprimé et  on  adopte  l’uniforme, 
l’école devient : « L’EXTERNAT SAINT-JOSEPH DE CLUNY ».

Pour  améliorer  l’organisation  en  1870  la  direction  de  l’école  crée  les  carnets  de  notes 
hebdomadaires et le nombre de religieuses augmente et passe d’une dizaine de sœurs à 28 et 
570 élèves en 1889.  
De nombreuses activités culturelles pour les jeunes apparaissent et les classes promenades 
sont nombreuses. En 1890, l’école communale située au 11, rue d’Artois devient l’école libre 
gratuite et se situe dans la cour de l’externat contigu à la chapelle. Cette école libre fonctionne 
jusqu’an 1960 et recevra les élèves de l’orphelinat des filles.
Une des grandes particularités de l’Externat Saint-Joseph c’est qu’il ne recevait que des filles.

Dans sa politique d’extension, c’est en 1920 que le premier étage du bâtiment situé le long de 
la rue François Arago, à l’époque appelé « rue de Berry », est érigé.
Cette  extension  donne  une  nouvelle  dimension  dans  les  activités  éducative,  culturelle,  et 
sportive.  Ce  n’est  quand  1952  que  le  deuxième  étage  sera  construit  et  cette  extension 
permettra d’abriter des associations de mouvements de jeunesses catholiques : les Guides de 
France, les Ames Vaillantes, et les Enfants de Marie.
 
De nombreuses manifestations culturelles sont organisées par les élèves et les enseignants, 
surtout lors des grands évènements et particulièrement pour les distributions de prix, à savoir 
le théâtre qui occupait le rez-de-chaussée de l’immeuble de la  rue François Arago.

Parfois il y avait une implication de l’établissement dans les défilés de chars pour les fêtes de 
la mi-carême.      
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A propos de la chapelle

Ouvrage  d’art  qui  faisait  l’admiration  des  Guyanais  et  qui  assurait  des  célébrations 
importantes pour l’église catholique, dans le cadre du calendrier liturgique.

L’architecture donnait un cachet exceptionnel  à cette chapelle avec ses deux aiguilles. 

De nombreux fidèles assistaient aux messes de 5 heures le matin qui attiraient beaucoup de 
jeunes (filles et garçons). A ce sujet en anecdote, les enfants de chœur qui servaient ses 
messes  avaient  une petite  récompense,  en plus des centimes qui leur étaient  donnés,  ils 
bénéficiaient des restes de la fabrication des hosties.

Autre  manifestation  qui  faisait  la  une  de  cette  chapelle,  c’était  au  mois  de  mai  le 
couronnement de la Vierge Marie, cérémonie grandiose qui connaissait un vif succès.

En 1967 Sœur Georgette Gaye nous confirme la démolition de la chapelle pour faire place à 
des  classes  supérieures.  Des  Guyanais  étaient  mécontents  lors  de  l’annonce  de  cette 
nouvelle. 
   
Dans la prolongation de la chapelle il y avait un très beau jardin potager qui assurait  une 
partie de l’existence de la communauté des sœurs et de belles fleurs qui décoraient  les 
cérémonies religieuses.

L’admission des garçons dans l’établissement.

  3/4



C’est en 1944 que la direction de l’externat accueille la première classe de garçons en 
maternelle et ce, jusqu’en 1947, en passant par les classes de préparatoire, cours élémentaire 
1, cours élémentaire 2, jusqu'à la classe de septième. Les activités des garçons reprendront 
après une fermeture de dix ans. 

Etablissement totalisant 1464 élèves.

     Aujourd’hui  l’établissement comprend quatre implantations :
- L’externat à l’angle des rues Lalouette et Arago, où sont centralisées toute 

l’administration  et  la  majorité  des  élèves  répartis  en  trois  secteurs 
pédagogiques : lycée, collège et primaire 

- L’annexe  de  Saint-Joseph  de  Montjoly,  un  collège  situé  à  10  km  de 
Cayenne.

-    L’annexe de Cacao,  un collège situé à 80 km de Cayenne

-  L’annexe aux Amandiers, une école maternelle située à 200m de l’externat.

CONCLUSION :

Aujourd’hui avec   606 élèves au collège, 206 élèves au lycée, 435 élèves au primaire, 117 
élèves  en maternelle,  l’externat  Saint-Joseph a pris  une nouvelle  dimension et  malgré  les 
travaux d’extension réalisés il est devenu trop petit pour accueillir des milliers d’élèves.
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