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INTRODUCTION 

 
Le 6 septembre 2010, le quotidien France Guyane titrait « Il est temps de réhabiliter Jean 
Martial », reprenant les propos du ministre Frédéric Mitterrand à l’issue de sa visite du site. 
 
Jean Martial est l’ancien hôpital des Cayennais, l’ancien hôpital des Guyanais, pourrait-on 
dire, car il fut longtemps le seul… Abandonné depuis vingt ans aux termites et à la 
végétation, il est pourtant toujours là, au cœur de la ville, et nul ne saurait envisager de le 
voir disparaître car il fait bien partie du paysage, comme il fait partie de l’histoire de nombre 
de Guyanais. 
 
Sauver ce complexe patrimonial : on y pense, on en parle depuis maintes années déjà, et les 
projets se sont succédé. Mais le site est immense, et les bâtiments très dégradés. 
Aujourd’hui pourtant, nous touchons au but, et cette ambition est rendue possible par la 
conviction, désormais partagée par tous, qu’un tel lieu de mémoire peut devenir un repère 
majeur pour la Guyane de demain, un équipement structurant pour l’ensemble de sa 
population. 
 
Le Conseil Général, la Région et l’Etat portent ensemble le projet de réhabilitation et 
dessinent ensemble ses contours, ses contenus. Le présent projet scientifique et culturel en 
est la première manifestation, élaboré en même temps que se précise le programme 
architectural. 
 
Maison des mémoires, maisons des histoires : les multiples composantes de la Maison des 
Cultures et des Mémoires de la Guyane s’attacheront à lier mémoires et histoires, les unes 
pour dire les références partagées, les vies en mouvement et leur vulnérabilité, pour 
s’inscrire dans le multiple et la commémoration; les secondes pour prendre du recul et 
décentrer les regards, combler des oublis. 
 
 
Le présent document est constitué de deux parties d’importance inégale. 
 
L’état des lieux en constitue la première et permet de revenir sur l’histoire des quatre 
institutions destinées à rejoindre la MCMG : Musée départemental Alexandre Franconie, 
Musée des cultures guyanaises, Archives départementales et Service régional de l’Inventaire. 
Il fait le point sur les fonds rassemblés, dresse un portrait aussi lucide que possible des 
institutions et rappelle le contexte dans lequel le projet s’inscrit. 
 
Les grandes lignes de la future MCMG sont abordées dans une seconde partie, qui traite de 
ses intentions, détaille les implantations retenues et les premiers éléments des programmes 
architecturaux, tente une première ébauche de parcours pour ses expositions de référence, 
revient sur les collections et leurs possibles développements, détaille les publics qu’il lui 
faudra atteindre et propose des pistes pour l’action culturelle. 
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Façade du Musée et de la Bibliothèque Alexandre Franconie 

ETAT DES LIEUX 

1. HISTOIRES 

 
Les quatre institutions dont l’histoire est rapidement retracée ci-dessous trouvent leur 
origine à trois périodes bien représentatives de l’évolution des relations entre la Guyane et 
l’hexagone : le musée « historique » naît des expositions coloniales de la fin du 19e siècle ; la 
création des Archives départementales et du Musée des cultures guyanaises est, elle, liée 
aux premières lois de décentralisation du début des années 1980 : dévolution des Archives 
départementales aux conseils généraux en 1982, essor progressif des collectivités 
régionales. Enfin, le transfert progressif de la mission d’inventaire général au Conseil 
Régional est opéré dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. 

1.1.  Le Musée départemental Alexandre Franconie 

1.1.1. Du Musée Local au Musée Départemental 

 
Le Musée départemental Alexandre Franconie est la propriété du Département depuis 1946. 

Il a été inauguré en 1901 sous le nom de Musée Local et est l’une des plus anciennes 

institutions culturelles de la Guyane. 

 

Philanthrope et humaniste, Alexandre Franconie (1808-1873) avait rassemblé une 

impressionnante bibliothèque et de nombreux objets de Guyane. Son fils Gustave, vend 

l’immeuble de famille et donne la bibliothèque en 1885 à l'administration locale. On 

inaugure alors la bibliothèque qui porte encore le nom du collectionneur et bibliophile. 

 

Créé le 18 septembre 1901 par décision du gouverneur Emile Merwart (1869-1960), le 

Musée Local s’installe dans la demeure des Franconie afin de remplacer celui détruit lors du 

grand incendie de Cayenne en 1888.   
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Salle d’Estrées, entrée du musée (rdc) 

 
Salle du bagne (r+1) 

 
Salle ethnologie et archéologie (r+1) 

Un comité de patronage est chargé de la mise en place d’un musée. Eugène Bassières (1871-
1931) en est le premier conservateur1. Les collections proviennent de l’ancien musée détruit, 
des Expositions Universelles et de dons de nombreux particuliers comme la collection 
Schœlcher, celle de Paul Merwart (1855-1902) et naturellement celle d’Alexandre Franconie. 
La collection d’histoire naturelle est constituée par des dons de dépouilles de chasse 
naturalisées et de spécimens botaniques ou ethnologiques confiés par des particuliers ou 
des scientifiques de passage. 
 
La finalité du lieu fut toujours de faire connaître et de promouvoir le patrimoine naturel, 
culturel et historique de la Guyane. Le Musée ne s'est pas spécialisé comme certains 
muséums ont pu le faire entre la fin du 19e et le début du 20e siècle2. 
 
Depuis 1901, il n'a pas changé de localisation et s'est simplement étendu dans le bâtiment 
qui auparavant, hébergeait d'autres services de l'administration locale puis du Conseil 
Général. 
 
La présentation actuelle des collections correspond à une rénovation débutée en 1989 par 
Véronique Defrance, alors responsable du musée. Le travail a été poursuivi par Annie-Claude 
Clovis à partir de 1991. Enfin, un important travail de remise en état des vitrines et 
présentations a été conduit depuis 2008, après l’arrivée de David Carita, actuel responsable 
du musée.  
 
Environ 60 % des surfaces sont occupées par les présentations permanentes. Pour respecter 
le cachet de ce musée, l’atmosphère du cabinet de curiosités du début du 20e siècle a été 
conservée. Au rez-de-chaussée, on trouve essentiellement la présentation des collections 
d'histoire naturelle et le premier étage présente les collections en rapport avec les sciences 
humaines. 
 
 
 
 

     
 

 

 

                                                      
1
 Né en Guyane, E. Bassières a activement participé à l’organisation de l’Exposition Universelle de 1900, en tant 

que Commissaire adjoint pour la Guyane. 
2
 VAN PRAET, M. et FROMONT, C. « Éléments pour une histoire des musées d'histoire naturelle en France », in 

Musées et Recherche (actes de colloque). Paris: OCIM, 1995, p. 55-70. 
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Façade et jardin du 78 rue Mme Payé 
 

1.1.2. Les sites annexes 

 
La maison Félix-Eboué 

Depuis plusieurs années, la maison natale de Félix Eboué est fermée au public. Le mobilier 

qui y était présenté est en réserve au Musée Franconie. Depuis 2008, le Département a 

entrepris la réouverture de la maison, en cohérence avec la volonté du ministère de la 

Culture d’instaurer des Maisons des Illustres. Le site sera destiné en priorité au public 

scolaire. Il demeurera une annexe du Musée Départemental. 

 

Les sites patrimoniaux de la Poudrière et de Fort Diamant 

La Poudrière et le Fort Diamant sont des éléments remarquables de l'architecture militaire 

du 19
e
 siècle en Guyane. Ils sont respectivement inscrit et classé au titre des monuments 

historiques. Ils ont été réaménagés pour accueillir des expositions destinées au grand public. 

Les travaux de rénovation du Fort Diamant sont désormais achevés, et ceux du site de la 

Poudrière ont débuté en 2012. Ces sites sont principalement utilisés par les services à 

compétence culturelle du Département, dont le Musée Départemental qui a la charge d’y 

proposer des visites guidées régulières. 

1.2. Le Musée des cultures guyanaises
3
 

 

Après huit années de gestation, le Musée Régional ouvre ses portes en 1996 au 78 rue 

Madame Payé, dans le centre de Cayenne. L’équipe qui le constitue alors est issue d’une 

association de préfiguration qui, entre 1988 et 1996, a conduit deux projets d’implantation (à 

Rémire-Montjoly d’abord, puis sur le vieux port de Cayenne), rassemblé une collection 

ethnographique de référence et réalisé de nombreuses expositions temporaires. 

 

        
 

 

En 1997, le musée est rebaptisé Musée des cultures guyanaises et abandonne son statut 

associatif pour devenir établissement public régional, « chargé de contribuer à la 

conservation du patrimoine culturel de la Guyane » (délibération du 5 mai 1997).  

 

Le développement des collections se poursuit, conduisant en 2001 à aménager des réserves 

externalisées, dans la zone Collery. Ces réserves sont abandonnées en 2010, au profit de 

locaux plus vastes (près de 300 m
2
) implantés cette fois dans la zone industrielle et 

                                                      
3
 On se reportera, pour un historique détaillé, au dernier Projet scientifique et culturel du MCG, juillet 2009. 
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Façade et jardin du 54, rue Madame Payé 

 

commerciale du Larivot (soit à une dizaine de minutes en voiture du centre-ville), sur le 

territoire de la commune de Matoury. 

 

A Cayenne, les expositions se poursuivent également, dans le cadre désormais familier de 

cette maison du 19
e
 siècle réhabilitée avec soin par le Conseil Régional : au rez-de-chaussée, 

deux salles ont été ouvertes au public en 1996 et les expositions temporaires s’y succèdent, 

qui sont autant d’occasions de découvrir les collections du musée… Mais au compte-gouttes ! 

 

En 2000, l’acquisition de la maison voisine du 54 de la rue Madame Payé confirme 

l’inscription du Musée des cultures guyanaises dans le paysage muséal de Cayenne, et une 

fois restauré, ce bel exemple d’architecture privée urbaine trouve peu à peu sa vocation, 

d’abord lors de manifestations ponctuelles, et de manière permanente depuis 2011. 

 
 

    

 

1.3. Les Archives départementales 

 

Le service des Archives départementales de la Guyane, tout comme la Bibliothèque 

départementale de prêt, n’ont été créés qu’en application des lois de décentralisation, soit 

en 1983 (et 1985 pour la Bibliothèque départementale de prêt). Exception curieuse, car en 

Guadeloupe comme en Martinique et à la Réunion, les Archives départementales se sont 

constituées bien plus tôt, dans le cadre de la départementalisation. 

 

Situées dans le centre historique de Cayenne, les Archives départementales sont implantées 

sur le site d’une ancienne chapelle jésuite, qui en 1765 devint la résidence officielle du 

Lieutenant du Roi. Le 28 décembre 1878, l’édifice devint le siège du Conseil Colonial. Et 

jusqu’à la création des Archives départementales, il sert de bureaux et de salle de 

délibérations au Conseil Général.  
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Hôtel du gouvernement - à gauche le bâtiment des 

Archives départementales (carte postale -  
coll.MCG 2007.1.106) 

La salle de lecture des Archives départementales 

 

Façade des Archives départementales 

 

   
 
 
 
Le bâtiment principal regroupe l’administration des Archives, la salle de lecture, l’atelier de 

restauration-reliure et le service éducatif. Une extension, datant de 1982, jouxte ce bâtiment 

et regroupe l'ensemble des magasins. 

 

 
 

1.4. Le Service régional de l’Inventaire 

 

L’Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France est créé par le 

ministre de la culture André Malraux en 1964. Sa mission est de « recenser, étudier et faire 

connaître toute œuvre susceptible de constituer un élément du patrimoine national ». 

L’Inventaire est une entreprise de recherche scientifique fondée sur la confrontation de 

données collectées sur le terrain et des connaissances issues de l’étude historique. Les 

opérations sont menées de manière topographique ou thématique. 

 

Le Service régional de l’Inventaire est créé en Guyane au sein de la DRAC en 1999. Le service 

fonctionne alors avec un conservateur régional de l’inventaire et  des vacataires recrutés 

occasionnellement. 

 

La loi du 13 août 2004 confie la conduite des opérations d’inventaire aux Conseils Régionaux 

sous le contrôle scientifique de l’Etat. En Guyane, le service régional de l’Inventaire général 

du patrimoine culturel est effectivement devenu une compétence du Conseil Régional en 

2007. 
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2.  BILAN 

2.1. Les compétences 

2.1.1. Un personnel polyvalent et de mieux en mieux formé 

 
Les quatre équipes du Service de l’Inventaire, des deux musées et des Archives 
départementales rassemblent près de cinquante agents permanents, principalement issus de 
la filière culturelle de la fonction publique territoriale et dont plus de la moitié sont agents de 
catégorie C (cf. annexe 4.2). 
 
Au Musée Franconie, la volonté de relancer l'activité du musée et de modifier les horaires 
pour augmenter le temps d’ouverture au public a nécessité un renforcement en personnel en 
2010. L'équipe du musée est actuellement composée de douze agents dans les filières 
culturelles (10), technique (1) et administrative (1). 
 
Les missions de la plupart des agents de la filière culturelle sont polyvalentes et recouvrent 
des activités de médiation et de conservation. Cette organisation répond à la nécessité de 
réagir aux multiples urgences de service (chantiers des collections et récolement) et à une 
nécessaire amélioration des conditions d'accueil du public (médiation). 
 
Pourtant cette polyvalence arrive à ses limites, car si les adjoints du patrimoine  souhaitent 
s'investir dans d'autres activités que celles d’accueil et de surveillance, les cadres 
intermédiaires peinent à atteindre leurs objectifs devant la multiplicité des missions qui leur 
sont confiées. 
 

Après un an et demi de fonctionnement, une nouvelle organisation est à l'étude pour 
renforcer le secteur de la médiation avec deux agents à plein temps sur ces missions et un 
agent qui devra se consacrer exclusivement à la gestion des collections. 
 
Le personnel a aussi été accompagné par des formations proposées par le CNFPT et la DAC 
Guyane. Par ailleurs, les agents sont encouragés à visiter et rencontrer d'autres acteurs 
d'institutions partenaires. Ainsi en 2010, une visite du Zoo de Guyane à destination des 
agents chargés de l'accueil des publics a été organisée, et 5 agents ont pu se rendre durant 
une journée sur l'Habitation la Constance (site de l'Écomusée d'Approuague-Kaw), et 
participer aux fouilles archéologiques menées par l'association AIMARA. Ces actions 
participatives permettent aux agents de découvrir d'autres terrains d'activités qui recoupent 
des domaines de connaissances abordés au musée. 
 
Au Musée des cultures guyanaises, la situation diffère légèrement, compte tenu d’un taux 
d’encadrement plus important (le Musée des cultures guyanaises compte aujourd’hui 6 
agents de catégorie A, contre un seul agent au Musée Franconie, son responsable). La 
polyvalence est également nécessaire, mais vaut surtout pour la période des congés annuels 
d’été. 
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L’équipe compte aujourd’hui 14 agents, répartis entre le siège (au 78 rue Madame Payé) et 

les deux sites annexes du « 54 » et des réserves. 

 

L’offre locale de formation « classique » du CNFPT est satisfaisante pour les agents de la 

filière administrative, et tend à s’améliorer pour la filière culturelle : plusieurs agents du 

Musée des cultures guyanaises ont ainsi participé aux deux formations récemment 

organisées avec l’appui de la DAC : une semaine de formation en conservation préventive, 

dispensée en décembre 2010 par Frédérique Vincent, et un séminaire sur les patrimoines de 

la Guyane et des Antilles organisé en mars 2012, en collaboration avec l’INP. Mais les agents 

de la filière culturelle saisissent aussi les opportunités régulièrement offertes par les 

associations et organismes de recherche implantés en Guyane ; ils ont ainsi été nombreux à 

assister aux colloques sur l’histoire de la Guyane et sur l’esclavage organisés en 2005 et 2010 

par l'Association des Amis des Archives et de l'Histoire de la Guyane et l'Association des 

Professeurs d'Histoire-Géographie de Guyane.  

 

Le personnel des Archives départementales est essentiellement composé d'agents n'ayant 

suivi aucune formation initiale aux métiers patrimoniaux ou culturels. La formation continue 

des agents est donc depuis longtemps un objectif poursuivi par le Conseil Général et les 

directions successives.  

 

Mais après plusieurs années d'exercice et des formations adéquates, la plupart des agents 

n'ont pas fait évoluer leurs pratiques. Les raisons sont diverses : disfonctionnements 

organisationnels, crises récurrentes internes au service, manque de moyens d'exercice et 

parfois pressions politiques. Sept agents sont par ailleurs présents depuis les débuts des 

activités du service, et le mode qui prévaut est celui des habitudes. Les transformations et la 

dynamique de changement sont en marche, mais certains sont plus réfractaires que 

d’autres. 

 

Notons également que depuis la création du service, seuls deux directeurs conservateurs du 

patrimoine ont été mis à disposition du Département pour assumer la direction des 

Archives : Anne-Marie Bruleaux, de 1983 à 1999, et Françoise Lemaire de 2001 à 2005. 

 

Les derniers recrutements sont surtout des recrutements internes au Conseil Général (trois 

agents sur quatre). Deux agents nouvellement recrutés ne répondent pas aux exigences 

mentionnées dans les fiches de poste. Le remplacement ou la formation sont des solutions 

envisagées. 

 

Pour pallier le manque de compétences en management et en administration du directeur 

adjoint, dont il faut cependant relever la très grande connaissance des fonds, une seconde 

direction adjointe a été prévue dans le nouvel organigramme. La nouvelle directrice 

adjointe, cadre de catégorie A, supplée la directrice en cas d’absence et aide à résorber le 

retard accusé tant au niveau administratif qu’au niveau financier : réponses aux partenaires, 

bilans d'activité, mise aux normes, dossiers de demande de financement, réflexion sur le 

budget du service. 

 

Des objectifs pour le service et pour chaque agent ont été récemment fixés (trois objectifs 

opérationnels pour l'année 2012 avec des indicateurs de performance), et accompagnés 
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d’une proposition de plan de formation sur deux ans pour professionnaliser les équipes. 

Cette proposition a été récemment acceptée par le Président du Conseil Général.  
  

Le tout jeune Service régional de l’Inventaire compte quant à lui un chef de service, attaché 
de conservation du patrimoine, un chargé de recherche, historien, et un assistant de gestion 
vacataire. 

2.1.2. Musée des cultures guyanaises : un jeune conseil scientifique 

 
En 2010, le Musée des cultures guyanaises a composé son premier conseil scientifique, 
composé de cinq membres : Isabelle Hidair, désormais maître de conférences à l’IUFM, Lucia 
Hussak van Velthem, anthropologue brésilienne spécialiste de la culture wayana, Isabelle 
Léglise, ethnolinguiste au CNRS, Frédéric Piantoni, géographe à l’IRD et spécialiste du fait 
migratoire en Guyane, et enfin Thomas Polimé, historien et anthropologue surinamais 
spécialiste de l’histoire des Noirs Marrons. 
 
Ce conseil restreint s’est d’ores et déjà réuni à trois reprises, en 2009, 2010 et 2011. Il est 
souhaitable qu’à compter de 2012, ses membres puissent rejoindre le conseil élargi à créer 
pour accompagner le projet de la MCMG. 

2.1.3. Bénévoles 

 
Un groupe fidèle de bénévoles accompagne de longue date le Musée des cultures 
guyanaises dans ses manifestations d’envergure. Cet appui ponctuel pourrait trouver à 
présent un cadre plus solide, avec la récente création de l’association des amis du musée, 
dont l’assemblée constitutive s’est tenue le 2 décembre 2011 au 54 rue Madame Payé. 

2.2. L’action culturelle 

2.2.1. Expositions et médiations dans les musées 

 
Le Musée départemental Alexandre Franconie 

Devant l'urgence et l'importance des problèmes de gestion et de conservation des 

collections, la collectivité a dû faire des choix en termes de mobilisation d'espace et de 

personnel au sein du musée. Aussi, il a été décidé de ne pas participer directement à la 

réalisation d'expositions tant que les conditions de conservation et de gestion, de sécurité et 

d'espace ne seraient pas résolues. Néanmoins, la médiation n'a pas pour autant été  

négligée. 

 

Afin de répondre aux exigences des missions fixées par la loi sur les musée de France, 
l'équipe a été renforcée par le recrutement d'un cadre de catégorie B chargé de mettre en 
place l'offre de médiation et de mobiliser le personnel sur ces missions. Les six agents 
d'accueil et de surveillance ont ainsi aujourd'hui une mission de guide figurant sur leur fiche 
de poste. Ils l'exercent tant au musée que sur les sites patrimoniaux annexes. 
 
Le premier chantier du médiateur a été de structurer l'offre pour le public scolaire. 
Aujourd'hui les visites dites libres des groupes de scolaires sont devenues l'exception. 
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Médiation avec les scolaires 

 

 

 
 

 
Une offre de visite est proposée aux enseignants en fonction des classes et des thèmes qu'ils 

souhaitent aborder. Plusieurs visites ont été développées : Balades en forêt (maternelle et 

primaire), Avifaune (collège), Patrimoines de Guyane (collège, lycée et public d’adultes),...La 

seconde étape sera de collaborer plus étroitement avec le Rectorat afin de mieux coller aux 

programmes scolaires dans le domaine des sciences naturelles ou de l'histoire. 

 

Un partenariat avec les Archives départementales a également été mis en place. Chaque 

lundi en période scolaire, le Conseil Général met un bus à la disposition des établissements. 

En 2010 près de 500 enfants ont pu bénéficier d'une visite des Archives et du Musée. Les 

réservations pour l'année scolaire 2011-2012 étaient complètes dès le mois d'octobre 2011. 

Le transport est indéniablement un facteur décisif à prendre en compte. Il s’avère être un 

frein majeur dans la capacité de fréquentation des lieux culturels en Guyane par les scolaires. 

 

Enfin, une première expérience d'atelier avec un artiste plasticien a eu lieu en juillet et août 

2011. L'expérience devrait être renouvelée en ciblant des publics moins habitués à 

fréquenter le musée, en augmentant la fréquence des ateliers et le nombre d'enfants 

accueillis. 

 

La seconde mission du médiateur était de développer des actions, types évènementiels. 

Outre les rendez-vous nationaux ou régionaux (Nuit des musées, Commémoration de 

l'abolition de l'esclavage, Rendez-vous aux jardins...), des nocturnes ont été mis en place le 

dernier vendredi du mois, de 18h à 21h. Cette formule est un succès (80 personnes en 

moyenne par soirée) et l’on remarque qu’un autre type de public vient alors au musée, 

notamment les adolescents ou les jeunes adultes qui fréquentent la Place des Palmistes en 

soirée. 
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En avril 2010, une nocturne sur l’or en Guyane 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Malgré le succès des nocturnes, une baisse de la fréquentation est observée durant les deux 

rendez-vous phares de l'année que sont la Nuit des musées et les Journées européennes du 

patrimoine. La diversité d'offres culturelles proposées au public (y compris par d'autres 

services du Conseil Général) est sans doute l’une des causes de cette baisse, qui impose de 

renouveler nos actions pour maintenir l'attractivité de l'institution. 

 

 

Le Musée des cultures guyanaises 

Le musée organise en moyenne deux expositions par an au 78 rue Madame Payé, et de 

nombreuses manifestations, tant au 78 qu’au 54 : « Rendez-vous du musée » mensuels (le 

dernier en date ayant rassemblé plus de 130 personnes), ateliers d’été, manifestations à 

caractère national (Journée de l’archéologie, Quinzaine de la langue et de la culture créole, 

Journées européennes du patrimoine, Nuit des musées). 
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Vue de l’exposition Les arts des Marrons à la Marie du 6
e
 arrondissement de Paris 

 

Vue de l’exposition Migrants en Guyane à la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration à Paris 

 

En 2011, le musée a pour la première fois accueilli une exposition qu’il n’avait pas produite, 

et qui pour la première fois aussi ne portait pas sur la Guyane : Kanak, portrait de groupe, 

photographies de P. Mesner, une exposition conçue et réalisée par le musée des beaux-arts 

d’Angoulême, dans le cadre de l’Année des Outre-mer. L’étude du Livre d’Or est intéressante : 

quelques visiteurs réagissent assez vivement, confirmant qu’au Musée des cultures 

guyanaises, on s’attend à découvrir des cultures guyanaises… De tels propos ne doivent 

toutefois pas freiner le musée dans sa volonté d’ouverture vers d’autres horizons, ouverture 

qui pourrait prendre la forme de perspectives comparatives, par exemple. 

 

La dimension « hors les murs » du Musée des cultures guyanaises s’est également beaucoup 

développée au cours des dernières années : avec la réalisation d’expositions itinérantes, 

régulièrement prêtées dans les établissements scolaires du département, mais également 

avec l’organisation de manifestations pensées pour être présentées à l’extérieur de Cayenne. 

En 2011, et toujours dans le cadre de l’Année des Outre-mer, le Musée des cultures 

guyanaises a ainsi conçu et réalisé une exposition sur les arts des Marrons pour la mairie du 

6
e
 arrondissement de Paris.  

 

    
 

 

Il a également produit et réalisé une exposition itinérante de photographies de Frédéric 

Piantoni (successivement présentée à Angoulême, La Rochelle et Paris). Le musée a monté à 

Camopi, avec une association locale et le Parc amazonien de Guyane, une exposition de 

photographies réalisées par les participants à un atelier photo. 
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Panneau d'exposition en lien avec la conférence Léon Damas : Retour en Guyane (1934-1938),  
réalisée dans le cadre du centenaire de la naissance de Léon-Gontran Damas 

(c) Région Guyane-Inventaire général du patrimoine culturel (2012). 

 

Depuis 2010, le Service régional de l’Inventaire a lui aussi lancé une programmation 

culturelle qui lui permet de mieux se faire connaître auprès du grand public : 

- le Forum de l’inventaire est un rendez-vous semestriel qui vise à présenter une opération en 

cours ; 

- la célébration de l’Année Léon-Gontran Damas l’a conduit à monter l’exposition Damas et la 

Guyane à la Cité Administrative Régionale ; 
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Couverture des publication de l’Inventaire sur les habitations 
coloniales et les églises d’Iracoubo et de Mana 

- enfin, il s’intègre également dans la programmation des Journées européennes du 

patrimoine et des commémorations de l’abolition de l’esclavage, en proposant chaque année 

visites et conférences. 

 

 
 

Visite organisée en collaboration avec la commune de Montsinéry-Tonnégrande dans le cadre des journées européennes 

du patrimoine de 2011 sur le thème du patrimoine religieux. © Région Guyane-Inventaire général du patrimoine culturel, 

Céline Frémaux (2011) 

Conférence de Céline Frémaux sur les habitations de Guyane dans le cadre du Mois de la Mémoire Sites et lieux 

de Guyane, 10 mai 2012. © Région Guyane-Inventaire général du patrimoine culturel, Kristen Sarge (2012) 

2.2.2. Publications et manifestations scientifiques 

 

Seul le Service régional de l’Inventaire conduit une politique suivie en matière éditoriale, les 

musées et les Archives départementales n’étant pas encore organisés pour de telles 

entreprises, à la fois onéreuses et très mobilisatrices en temps. Le service de l’Inventaire a 

en effet une mission fondamentale de recherche et d’étude, mais aussi de diffusion. C’est 

donc par une politique active de publication qu’il transmet au public les résultats de ses 

recherches. 

 

Les ouvrages publiés par le Service régional de l’Inventaire s’inscrivent en toute logique dans 

les lignes éditoriales développées par l’Inventaire général : un Cahier du patrimoine édité en 

2003 (Saint-Laurent du Maroni), et cinq Itinéraires (désormais intitulés Parcours) du 
patrimoine édités entre 2001 et 2011 (Les Iles du Salut, L’église d’Iracoubo et son décor 
peint, Les fortifications de l’Ile de Cayenne, Mana et Les habitations coloniales). Deux autres 

Parcours sont programmés en 2012, sur le bagne des Annamites de Montsinéry-

Tonnégrande et sur Ouanary et la montagne d’Argent. Les chercheurs du service contribuent 

en outre à de nombreuses publications scientifiques nationales (revue en ligne In Situ, actes 

de colloque, ouvrages collectifs). 
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Couverture du catalogue Camopi, un nouveau regard 

Logo des Rencontres Caraïbe-Amazonie de l'Inventaire général du 
patrimoine culturel (novembre 2011) 
(c) Région Guyane-Inventaire général du patrimoine culturel (2011) 
 

 
Au Musée des cultures guyanaises, les publications ne sont que ponctuelles, et liées aux 
projets mis en œuvre. Le musée est parvenu à publier en 2011 un catalogue d’exposition 
avec Actes Sud (Migrants en Guyane, de F. Piantoni), et coédite en 2012 le catalogue de 
l’exposition Camopi, un nouveau regard. Ce second projet mérite d’être évoqué, car il pose 
la question cruciale des langues : dans quelle(s) langue(s) nous faut-il éditer ? L’ouvrage 
Camopi, un nouveau regard est composé en français, teko et wayãpi, ce qui n’a pas été sans 
poser maintes difficultés, ces deux langues amérindiennes n’étant pas encore stabilisées à 
l’écrit et locuteurs et linguistes ne s’entendant pas toujours sur les normes orthographiques 
à adopter… Ce projet doit donc être considéré comme pionnier, et révélateur du long 
chemin qu’il reste à parcourir pour proposer une offre culturelle (éditoriale, mais pas 
seulement) satisfaisante pour tous. 
 

 
 
 
Les agents des musées et du Service régional de l’Inventaire sont régulièrement conviés à 
participer à des manifestations scientifiques, tant en Guyane qu’aux Antilles ou dans 
l’hexagone, ainsi qu’à dispenser des enseignements, particulièrement depuis la création à 
l’UAG4 du Master professionnel Sociétés et interculturalité, en 2011, formation à laquelle 
contribuent également des agents du Musée des cultures guyanaises et du Musée 
Franconie. Le Musée départemental Alexandre Franconie intervient également dans le 
Master 2 Communication et médiation scientifique de l’UAG, et le Service régional de 
l’Inventaire a quant à lui participé à la réalisation d’un module de télé-enseignement sur le 
patrimoine, produit en 2011 par l’Agence de la Francophonie et le Ministère de la Culture. 
 
Enfin, le Service régional de l’Inventaire a organisé les premières Rencontres Caraïbe-
Amazonie de l’Inventaire général du patrimoine culturel, qui se sont tenues en novembre 
2011 à Cayenne, Kourou, Mana, Awala-Yalimapo et Saint-Laurent, et dont les actes sont en 
cours de publication.  
 

 

                                                      
4
 Université des Antilles et de la Guyane 
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Vue d’une borne interactive  
du Musée des cultures guyanaises 

 

Ces rencontres, visant à tisser des liens avec les pays voisins et à favoriser les échanges 
méthodologiques, ont vocation à être reconduites tous les deux ans. 

2.2.3. Multimédia 

 

Les Archives Départementales et le Musée Alexandre Franconie bénéficient d’une bonne 
visibilité sur le site du Conseil Général, disposant chacun d’une page de présentation, qui 
reste toutefois relativement succincte et statique, mais qui est amenée à évoluer dans les 
prochains mois. 
 
Il en est de même pour le Service régional de l’Inventaire qui, via le site internet de la 
Région, permet l’accès aux bases de données nationales de l’Inventaire général (accès 
géographique), à la présentation de ses publications et à trois mosaïques d’images sur le 
rhum et le sucre, les maisons créoles de Guyane et les édifices publics de Cayenne5. 
 
Quant au Musée des cultures guyanaises, il devrait voir aboutir en 2012 un projet de site 
internet dédié, dont la charte graphique a d’ores et déjà été validée. Il développe en 
attendant des projets parallèles, tel que le Musée Virtuel (2005-2008), qui a permis la 
réalisation de trois bornes interactives et de 500 DVD reprenant l’intégralité de leurs 
contenus, ou le projet de catalogue en ligne des collections du Stichting Surinaams Museum, 
du Museu Paraense Emilio Goeldi et du Musée des cultures guyanaises (projet officiellement 
lancé en décembre 2010, cf. point suivant). 
 

 

 

2.2.4. Coopération 

 
Les relations des institutions patrimoniales de Guyane avec les musées des Etats voisins sont 
anciennes, et elles ont trouvé au cours des dernières années un cadre qui devrait permettre 
de mieux fédérer les initiatives. 
 
Le projet Musées d’Amazonie en réseau, initié en 2010 par le Musée des cultures guyanaises, 
le Stichting Surinaams Museum et le Museu Paraense Emilio Goeldi, crée incontestablement 
une dynamique pour l’ensemble des acteurs de la région, en favorisant des échanges 
réguliers par le biais de rencontres et de séminaires, et en impulsant une politique de 

                                                      
5
 http://www.cr-guyane.fr/la-guyane/patrimoines-culturels/mosaiques-dimages 
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Séminaire sur la médiation culturelle, Cayenne, juin 2012 
 

partage des connaissances. Largement financé par les fonds européens et les fonds de 
coopération propres à la Guyane, il n’a cependant été engagé que pour deux années 
(décembre 2010 – décembre 2012), et il faut maintenant parvenir à le consolider dans la 
durée (notamment par la pérennisation d’un poste à temps plein, au Musée des cultures 
guyanaises aujourd’hui, demain à la MCMG). 
 
Deux séminaires ont d’ores et déjà été tenus depuis le lancement du projet : le premier s’est 
tenu à Belém en janvier 2011 et a porté sur la conservation préventive ; le deuxième s’est 
tenu à Cayenne en juin 2012 et a porté sur la médiation culturelle à destination des publics 
éloignés. Dans les deux cas, près d’une trentaine de professionnels du patrimoine originaires 
du Suriname, du Guyana, du Brésil et de Guyane ont partagé expériences et 
questionnements pendant près d’une semaine, sous le regard attentif d’un expert 
(Frédérique Vincent6 à Belém, Martine Lévy7 à Cayenne). Un troisième séminaire est 
programmé en juin 2013 au Suriname ; compte tenu des grandes difficultés que connaît 
aujourd’hui le Surinaams Museum, il a été convenu d’organiser cette prochaine rencontre 
dans la petite ville minière de Moengo, où a été inauguré l’an dernier un premier et 
dynamique musée d’art contemporain, à l’initiative du plasticien Marcel Pinas. 
 

 
 
 

2.2.5. Accompagnement de projets territoriaux 

 

La mission d’accompagnement des projets locaux a débuté en 1999 avec l’appui apporté par 
le Musée des cultures guyanaises à la création d’un écomusée à Régina. Elle s’est poursuivie 
depuis dans d’autres domaines, mais reste nécessairement insuffisante, au regard des 
besoins :  

- en 2006 et 2007, les Archives départementales ont apporté leur expertise pour la 
réalisation d’un pré-inventaire des fonds conservés par la Mairie de Saint-Laurent du 
Maroni et pour le reconditionnement des archives municipales ; 

- la réalisation d’un inventaire participatif des patrimoines d’Awala-Yalimapo fait 
l’objet d’une convention de partenariat entre la Commune, la Région (Service 

                                                      
6
 Frédérique Vincent : restauratrice d’objets ethnographiques et consultante en conservation préventive. 

7
 Martine Lévy : ancienne responsable des publics au musée du quai Branly, et intervenante régulière en 

Guyane pour l’association Chercheurs d’art. 
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régional de l’Inventaire) et le Musée des cultures guyanaises, signée en octobre 
2010 ; 

- le Service régional de l’Inventaire apporte son expertise (recherches et valorisation 
par le biais de publications) aux communes impliquées dans la mise en valeur de sites 
culturels acquis par le Conservatoire du littoral (Rémire-Montjoly, Montsinéry-
Tonnégrande, Ouanary, Cayenne) ; 

- le Musée des cultures guyanaises participe aux réflexions engagées par les 
communes de Saint-Georges de l’Oyapock et de Sinnamary pour la création de lieux 
de mémoire. 

 

2.3. Les fonds patrimoniaux et la documentation 

2.3.1. Musée départemental Alexandre Franconie 

 

Composition des collections 

Le Musée Alexandre Franconie regroupe des collections dans les domaines de l’histoire 

naturelle (faune, flore de Guyane), l’artisanat local, l’archéologie, l’ethnologie et l’histoire 
locale. 

Comme dans de nombreuses institutions muséales, la constitution des collections est le 
reflet des domaines de prédilection des responsables qui se sont succédés à la tête de 
l’institution. Le tableau ci-dessous retrace (de façon partielle et encore imprécise) la 
constitution des collections du Musée Alexandre Franconie

8
. 

 

Conservateurs / responsables Domaines développés 

Eugène Bassières (1902-1904) Produit locaux, naturalia, art, sciences humaines 

Léon Bassières (1904- ?) ? 

Gabriel Devèze (?-1951) Naturalia 

Michel Lohier (1951-1960) Culture matérielle kali'na et aluku 

Daniel Masse (1960-1989) Objets relatifs à l’histoire de la Guyane 

Véronique Defrance (1989-1991) Naturalia, objets relatifs aux différents bagnes ; 

représentations de scènes de la vie quotidienne au 

bagne 

Annie-Claude Clovis (1991-2003) Archéologie 

Jean-Pascal Stervinou (2004-2007) Entomologie 

 

Le volume des collections est encore difficilement chiffrable, on l'estime à 8000 objets dont 

80% de spécimens d'histoire naturelle. Les pièces et spécimens exposés représenteraient 

12% des collections. 

                                                      
8
 CLOVIS, A-C. Un musée au service d'un projet de société. Le Musée Local de la Guyane, du cabinet de curiosités 

au musée d'identité. Mémoire de DEA, septembre 2000. 
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Collection de papillons du père Barbotin (détail) 
 

Statut juridique 

Sous réserve d'une étude plus approfondie, la majorité des pièces appartiennent au 
Département de la Guyane. Néanmoins, le Musée Départemental conserve trois dépôts : 
- une collection de céramiques archéologiques issues des fouilles de l'association 

AGAE, particulièrement sur des sites situés à Ouanary, collection déposée par le 
Service Régional de l'Archéologie au début des années 1990 (inventoriée par Claude 
Coutet en 2007, le récolement est en cours) ; 

- la collection d'insectes du Père Barbotin (identification et récolement effectués) ; 
cette collection est un dépôt de la Congrégation du Saint-Esprit. Le Conseil Général a 
lancé la procédure d'acquisition ; 

- un ensemble d'objets religieux et ornements ecclésiastiques, déposé par le Diocèse 
en 1992 (l'ensemble n'est pas inventorié) ; 

- une huile sur toile, Jésus et les compagnons d'Emmaüs, anonyme (2e moitié du 19e 
siècle ?), dépôt du FNAC. 
 

 
 

 
 

Inventaire 

Le premier inventaire des collections du Musée Départemental date de 1909. À celui-ci 
s'ajoutent d'autres inventaires qui datent des années 1920-1970-1990. Ils se présentent soit 
sous forme de listes, soit sous forme de fiches plus ou moins précises avec parfois une 
photographie de l'objet.  
 
Un certain nombre de données ont été reportées dans un registre « 18 colonnes ». La 
numérotation n'est pas homogène et beaucoup de spécimens ou d'objets ne portent pas 
leur(s) numéro(s). Depuis janvier 2010, le musée utilise le logiciel Webmuseo pour 
inventorier les collections et procéder à leur récolement. Auparavant,  une centaine de fiches 
avaient été saisies dans Actimuseo le précédent logiciel. En juillet 2012, près de trois cents 
fiches étaient saisies dans Webmuseo. 
 
Dans le domaine de l'histoire naturelle, il semblerait que l'inventaire corresponde aux 
spécimens présents en expositions. Les spécimens les plus anciens sont les seuls à s'être vus 
attribuer un numéro qui n'est que rarement marqué sur le spécimen lui-même.  
 
A ce jour, aucun travail de sondage n'a été effectué pour vérifier si les collections dans les 
autres domaines sont bien inventoriées. Cependant, lors de la manipulation des objets             
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Urnes funéraires mises en dépôt par le SRA en 1992 - coll. MCG 92.1.2 et MDAF 92.2.21a 

Chantier des collections et atelier photo 

 

les mardis, jour de nettoyage et lors du déménagement des combles, nous avons pu vérifier 

que les objets semblent être marqués (même si le numéro est parfois effacé). 

 

Le domaine de l'archéologie est assez bien connu. Les collections ont été récolées à plusieurs 

reprises notamment par le Service régional de l'archéologie qui dispose d'une base de 

données
9
 des pièces déposées au Musée Départemental. 

 

    
 

 

Récolement décennal 

Le travail de récolement a débuté en 2009 dans les domaines de l'ornithologie, de 

l'entomologie et sur les objets en relation avec Félix Eboué (mobilier, photographies, 

objets...). 

 

En 2010, le musée a ciblé les collections de céramiques ethnographiques et archéologiques. 

Plus que de simples campagnes de récolement, c'est un chantier des collections qui a été mis 

en œuvre compte-tenu de l'état des collections, et de la nécessité de les déplacer dans le 

cadre de travaux de mise en sécurité du bâtiment. 
 

.  
 

Les investissements réalisés en matériel de stockage, de conditionnement ainsi que 

l'équipement lié à la numérisation ont pu être ainsi mis à profit, et permettre la mise en 

place d'une chaîne de traitement comprenant des activités de dépoussiérage, de soclage, de 

prise du vue, de récolement. 

 

                                                      
9
 Base de données réalisée par Claude Coutet, docteur en ethnoarchéologie. 
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Des naturalia en péril 

 

Le premier procès-verbal de récolement, qui concernait les céramiques ethnographiques,             

a été signé en juin 2012. Grâce à cette première campagne effectuée en totalité, nous 

pourrons présenter au troisième trimestre le plan de récolement de la totalité des collections 

du musée. 

 

Bilan sanitaire 
Pour les collections d’histoire naturelle, une disparité existe entre les collections exposées et 

celles demeurant en réserve. Parmi les premières, aucun spécimen n'a été repéré comme 

étant dans un état de dégradation irréversible. 

 

Néanmoins, les conditions de conservation n'ayant pas évolué depuis plusieurs années, l'état 

de certains spécimens s'est inévitablement dégradé. Des infestations actives sur les 

collections, notamment sur les insectes (éliminées depuis 2009) et surtout sur les 

mammifères (février 2009) ont été repérées en salle, ce qui n'était pas le cas en 2006
10

. 

 

Les collections en réserve, et notamment dans les combles, étaient dans un état de péril. 

Selon l'estimation de Jacques Cuisin, responsable technique collections au Muséum National 

d’Histoire Naturelle, 40 % des spécimens présents dans les combles ont subi des 

dégradations telles qu'ils sont définitivement perdus. Depuis le dernier trimestre 2009, un 

traitement global des collections présentes dans les combles a été entamé. Chaque spécimen 

ou artefact est nettoyé, traité, soclé avant de rejoindre une zone saine de réserve.                  

Les opérations de récolement  permettront de déterminer le devenir des spécimens : 

restauration, récupération d'éléments (os, peau...), déclassement en collections 

pédagogiques ou destruction. 

 

 
 

 

Pour les autres domaines de conservation, l’observation des photographies conservées avec 

les fiches d'inventaire montre clairement que depuis vingt ans certains objets ont subi des 

dégradations. Comme pour l'histoire naturelle, un examen de l'état sanitaire des collections 

dans les domaines de la peinture, des arts graphiques, de l'ethnographie et de l'archéologie 

sera nécessaire afin d'évaluer l'état global des collections. Les objets les plus en danger 

semblent être les tableaux et certains objets métalliques en corrosion active. 

 

                                                      
10

 CUISIN, J. Évaluation sanitaire des collections de zoologie, 2006. 
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Plan relief de Cayenne en 1789 

 

Les premières opérations de traitement ont été effectuées (nettoyage, traitement, 

conditionnement) dans la mesure des compétences et des moyens de l’établissement. 

Depuis décembre 2011, tous les objets (hors histoire naturelle) se trouvant dans les combles 

auront été traités. 

Les opérations de restauration et de conservation curative seront à définir par la suite.               

Une intervention d'un conservateur-restaurateur de peintures pour un bilan sanitaire et des 

opérations d'urgence est programmée en 2012. 

2.3.2. Le Musée des cultures guyanaises 

 

Composition des collections 

Le Musée des cultures guyanaises conserve près de 10 000 items, dont le détail fait l’objet 

d’une analyse détaillée dans le PSC de 2011
11

 : l’archéologie n’intéresse que 6% des 

collections inventoriées, quand les documents graphiques composent la majorité des pièces 

conservées. L’ethnographie, ce sont près de 3 500 objets, dont la plupart ont été rassemblés 

entre 1988 et 1991, auprès des principaux groupes culturels implantés en Guyane. 

 

Les domaines représentés sont très complémentaires du Musée Franconie, et ce fait mérite 

d’être relevé dans le présent projet : à Franconie principalement l’histoire naturelle et 

l’histoire locale, au Musée des cultures guyanaises l’archéologie précolombienne et coloniale 

ainsi que l’ethnographie (pièces récentes pour la plupart, quand Franconie conserve encore 

quelques rares vanneries et céramiques amérindiennes de la fin du 19
e
 siècle).                           

Les collections relatives à l’histoire du bagne sont elles aussi très complémentaires : le 

Musée des cultures guyanaises a orienté ses acquisitions vers la production artistique des 

bagnards (assiettes et cartes peintes, objets gravés et décorés,…), et le Musée Alexandre 

Franconie dispose de belles maquettes et de l’ensemble de tableaux de Francis Lagrange, 

alias Flag. 

 

 
 

 

Une étude fine des fonds iconographiques conservés aux Archives départementales 

permettra d’évaluer également la complémentarité de ses fonds avec la collection 

d’estampes du Musée des cultures guyanaises : cartes postales anciennes (près de 4 000 

items au Musée des cultures guyanaises), cartes et plans, gravures intéressant la Guyane 

mais aussi le Brésil, la colonie du Suriname ou bien encore les côtes occidentales de l’Afrique. 

 

                                                      
11

 Pages 11 à 14 et 36 à 43. 
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Cayenne – Principale allée de l’Hospice ou « Camp 
Saint-Denis » - coll. MCG 2001.1.14  

 

Paramaribo, Gravenstraat - coll. MCG 94.1.1  
 

    
 

 

Statut juridique 

En 1995, la Direction des musées de France demande que soit réglée la question de la 
propriété des collections, détenue par une structure associative (le Bureau du patrimoine 
ethnologique). C’est chose faite depuis la création de l’établissement public régional. 
Aujourd’hui, toutes les collections sont propriété du Musée des cultures guyanaises, hormis : 

- deux dépôts archéologiques (D.92.1, archéologie précolombienne, et D.98.2, quatre 
faïences provenant des fouilles Loyola) ; 

- quelques caisses de matériel de fouilles entreposées dans les réserves du musée, 
mais qui n’ont pas encore fait l’objet d’une dévolution en bonne et due forme du 
Service régional de l’archéologie. Une première séance de travail s’est tenue en mars 
2009 avec Yannick Le Roux, et d’autres sont programmées pour les semaines à venir, 
afin de faire le point sur l’ensemble des caisses entreposées : origine, contenus, 
régularisation du statut. 

 

 Inventaire et récolement décennal 

Cet inventaire comprend aujourd’hui 5 221 entrées, saisies sous Hypermuseo 4D. À ces 5 221 
numéros devront être ajoutés : 
- une quinzaine d’objets qui avaient été prêtés par des particuliers pour l’exposition 

Regards sur l’art boni aujourd’hui, en 1989. Ces prêts avaient été transformés en 
dons et achats à la fin de l’exposition, mais ces accords verbaux n’ont alors pas été 
assortis de documents écrits (notifications de don, de vente) ; 

- les collections qui ont intégré l’inventaire du musée entre 2006 et 2010 ; 
- les collections en cours d’acquisition pour les années 2011 et 2012, qui doivent 

préalablement être présentées à la commission scientifique régionale pour les 
acquisitions ; 

- environ 400 bouteilles de verre données en 1991 au musée par Nicole Sabatier, alors 
directrice du CAUE : un numéro de série leur a été attribué (inv. 91.4), mais il faut 
maintenant qu’elles soient triées afin de n’inventorier que celles « méritant »                  
de l’être (en fonction de critères que Yannick Le Roux aidera à déterminer) ; 

- les objets archéologiques actuellement stockés dans des caisses et qui auront été 
dévolus par le Service régional de l’archéologie, après avoir été triés. Ce tri est en 
cours ; 

- 54 ouvrages anciens qui ont été cotés au centre de documentation mais dont la 
plupart devrait plutôt rejoindre l’inventaire des collections (c’est le cas par exemple 
du Code Noir) : 12 en 1989, 7 en 1990, 6 en 1991, 9 en 1992, 1 en 1993, 3 en 1994,     
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Quelques clichés des collections wayana informatisées en 2011 

 

2 en 1996, 1 en 1997. Cette décision sera prise au cas par cas dans le cadre                     
du récolement décennal. 

 

Le plan de récolement décennal du Musée des cultures guyanaises est en cours                           
de rédaction. 
Une campagne de révision des fiches d’inventaire concernant les pièces archéologiques a été 
achevée fin 2011. Ces dernières, ainsi que les 539 fiches revues dans le cadre du projet 
Musées d’Amazonie en réseau (62 fiches ndjuka et 477 fiches wayana) doivent être 
prioritairement traitées pour un versement aux fiches de récolement. 
 
Un plan de localisation des objets en réserves est lui aussi en cours de réalisation.                         
Il permettra de préciser la localisation des collections et de porter cette mention sur les 
fiches d’inventaire, afin de faire basculer ces dernières en fiches de récolement. Ce plan sera 
finalisé avant la fin du mois d’août 2012. On peut donc envisager qu’une première liste de 
fiches pourra être soumise à validation par la collectivité dans le courant du premier 
trimestre 2013. 
 
Informatisation et couverture photographique 
La migration vers Actimuséo des données saisies sous Hypermuséo a été réalisée en 2011 et 
comporte de nombreuses erreurs, que l’équipe corrige au fur et à mesure. 
 
Le chantier des collections pour la MCMG sera l’occasion de reprendre l’inventaire dans son 
intégralité, pour disposer à terme d’un inventaire informatisé complet. Mais bien plus 
qu’une version informatisée de l’inventaire 18 colonnes, cette base de données constituera 
à terme un véritable outil scientifique et documentaire. 
 
Pour l’heure, et avant le démarrage du chantier des collections, l’informatisation progresse 
dans le cadre du projet Musées d’Amazonie en réseau, qui prévoit la mise en ligne 
progressive des collections amérindiennes et marronnes du musée. Environ 500 notices sont 
aujourd’hui complètes. 
 

          
 
 
Le projet Musée Virtuel, débuté en 2006, avait permis de réunir les photographies 
numériques de 1 300 objets des collections. Le travail a depuis été poursuivi, grâce à la 
mobilisation d’un agent à temps complet. Aujourd’hui, la couverture photographique des 

collections 3D est en voie d’achèvement - soit un total de 11 131 images aujourd’hui 
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rassemblées. Et la quasi-totalité des collections iconographiques a été numérisée, pour un 
total de 2 713 documents. Cette opération constitue une mesure conservatoire importante, 
toute recherche iconographique ne nécessitant désormais plus la manipulation directe des 
originaux. 
 
La documentation associée aux collections 

Les 1 208 fiches de collecte manuscrites conservées par le musée sont rassemblées dans des 
boîtes de classement stockées aux réserves. Mais elles ont été complétées de manière très 
inégale suivant les collecteurs. Toutes font néanmoins l’objet d’une campagne de 
numérisation. Ces documents seront associés aux fiches d’inventaire du logiciel Actimuséo, 
afin de compléter les dossiers d’œuvres. 
 
Les quelques rapports de restaurations sont eux aussi classés aux réserves, de même que les 
traces comptables et notifications de don des acquisitions. Enfin, tous les panneaux et 
cartels des expositions sont systématiquement archivés (sur support DVD depuis 2005,              
sur disquettes et en version papier pour les années précédentes). 
 
Bilan sanitaire 

« Les collections sont globalement en bon état de conservation. Aucun besoin de traitement 
d’urgence n’a été repéré (pas d’infestation active par exemple). Les principaux problèmes 
(moisissures, conditionnements inadéquats…) pourront être réglés lors de la réalisation du 
chantier des collections ». Telles sont les premières conclusions du rapport commandé en 
2008 par le musée12, et auxquelles est également parvenue Anne-Elizabeth Rouault dans le 
cadre de l’étude de programmation de la MCMG13, tant pour le Musée des cultures 
guyanaises que pour le Musée Franconie. 
 
Quelques désordres ont néanmoins été identifiés en 2008, auxquels il est progressivement 
remédié : 
- un empoussièrement généralisé ; le chantier des collections intègrera 

nécessairement un atelier de dépoussiérage ; 
- un engorgement des espaces des réserves, qui conduisait à de périlleux empilements 

d’objets. Ce désordre a disparu avec le transfert des collections vers de nouvelles 
réserves ; 

- des moisissures actives sur les surfaces de certaines pièces de mobilier et dans 
certaines boîtes de conservation contenant les documents graphiques ; 

- une légère oxydation en surface de la plupart des métaux, « mais aucune activité 
inquiétante n’a été repérée » ; une trentaine d’objets posent cependant problème 
qui, ayant fait l’objet d’un traitement insuffisant il y a quelques années, subissent une 
reprise de corrosion sous la couche de protection posée en surface ; il s’agit 
principalement d’objets d’archéologie coloniale ; 

- des piqûres sur quelques documents graphiques montés sous passe-partout ou sur 
des cartons, sans doute dues à l’acidité des matériaux ; ces documents ont depuis été 
démontés ; 

                                                      
12

 VINCENT, F. Étude de conservation préventive des collections du Musée des cultures guyanaises, janvier 2009, 
p. 7. 
13

 CROSNIER, I., ROUAULT, A-E. et PARICA. Aménagement du site de l’hôpital Jean Martial pour la « maison des 
cultures et des mémoires de la Guyane ». Document d’étude, juin 2011, p. 28. 
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Rayonnages 

 
Quelques liasses cotées 

 

- des conditionnements inadéquats : souvent réalisés avec des emballages de 
récupération, ils ont protégé les objets de la poussière et facilité leur manipulation 
mais peuvent également, à terme, être sources de dégradations ; ils sont 
progressivement remplacés ; 

- les fils de métal d’anciennes présentations muséographiques sur certains objets, qui 
risquent de laisser une marque ; ils ont été ôtés ; 

- un vernis jauni sur certains numéros d’inventaire anciens ; le chantier des collections 
permettra d’y remédier. 

 

2.3.3. Les Archives départementales 

 

Les fonds 

Les Archives départementales de la Guyane, ce sont aujourd’hui 2 664 mètres linéaires 

d’archives conservés dans des magasins, sur quatre niveaux, pour une superficie totale de 

540 m
2
. Mais l’état général des fonds s’avère extrêmement critique depuis maintes années, 

et le retard accumulé dans le classement est considérable. 

 

Les fonds sont essentiellement constitués d’archives publiques et concernent l’administration 

générale de la colonie et de la préfecture : archives des assemblées, administrations et 

établissements publics départementaux, services déconcentrés de l'Etat et des juridictions 

ayant leur siège dans le département, minutes et répertoires de notaires. 

 

Les fonds constituant les différentes séries anciennes (antérieures à 1789) sont à la fois très 

réduits et en piteux état de conservation… Une partie de ces archives a ainsi dû être déposée 

pour des raisons de conservation dans les années 1950 aux Archives d’Outre-mer, où elles 

constituent le « fonds déposé Guyane » (dont l’importante sous-série C14). Notons toutefois 

que le plus ancien document conservé aux Archives départementales date de 1691, le 

dépouillement de ce fonds venant d’être effectué et son classement étant en voie d’être 

réalisé. Les séries B et C représentent 10 mètres linéaires dont 38 registres, pour un total de 

29 boîtes. La série L (archives de la Révolution et de l’Empire) représente 4 mètres linéaires. 

 

                                            
 

 

Une grande partie des fonds modernes est encore en cours de classement, conservée en 

vrac dans des liasses de papier kraft. 
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L’église de Mana vers 1855, dessin anonyme, coll. FR AD973 24 Fi 67 

 

Des opérations de tri-classement et de conditionnement sont en cours pour les séries U, M, 
Fi et la sous-série 3P: cartes, plans, registres, articles dossiers...  
 

Les fonds en cours de traitement couvrent une période qui va de 1691 à l'année 1950.             
Ces cinq dernières années, 1 554 mètres linéaires d'archives ont ainsi été identifiés et 
classés : cotation pour la série U, classement pour les séries Fi, M et S et les sous-séries E 5K 
(conseil privé), J (documents entrés par voie extraordinaire), 3P (cadastre, 21 registres 
terriers), Mi (microfilms), PER (périodiques), E 8E (registres d’état civil), 2E (une étude de 
notaire), 9E (registres matricules des esclaves). 

- La série Fi : Documents figurés entrés par voie extraordinaire. Pour cette série,              
qui comprend plus de 400 pièces, près de 220 cartes et plans sont pour l'heure 
identifiés, répertoriés et cotés. Les sous-séries 2Fi (cartes postales) et 3Fi 
(photographies) sont classées. Ce fonds n'est pas clos, car il reste toujours un bon 
nombre de pièces à trier. La norme de classement est celle correspondant aux plans 
(format > 24X30 ou <24X30). 

- La série M : Administration générale de la colonie. En cours de dépouillement, à ce 
jour cette série représente 1170 ml de tri et de classement ; soit 1351 articles ou 
dossiers manipulés. Le tri de la sous-série 11M (esclavage) est le plus abouti. 

- La série S : Travaux Publics et Transports (dossiers sur l'activité aurifère par exemple). 
Pour cette série, 3669 articles et dossiers ont été identifiés. 

- La série U : Justice. Elle représente plus 384 ml de registres, d'articles et de dossiers 
de procédure conditionnés dans 1128 boîtes en Ph neutre. Cette série représente             
59 boîtes pour la réhabilitation des bagnards et 4 pour le relèvement de la relégation 
soit  1784 dossiers pour la Réhabilitation et 248 dossiers pour la Relégation. 

- La série W : Archives publiques postérieures au 10 juillet 1947, est en cours de 
conditionnement. En outre, 405 liasses de la série provisoire X, dite LOHIER, ont déjà 
été sécurisées. 

 

 
 
 
Plus aucun versement n’est effectué par les services producteurs depuis 1989, faute de 
place, et aucun versement épars n’a été constaté depuis 2004. Les Archives départementales 
n’entretiennent aucune relation avec les services du Conseil Général, les communes,                  
les services déconcentrés de l’État ou les établissements publics. Les sollicitations sont donc 
épisodiques, essentiellement lorsqu’il y a situation d’urgence. Aucun don ni legs n’ont été 
enregistré au cours des dernières années, hormis l’entrée par voie extraordinaire d’un 
dossier du Service Domanial des Armées, concernant l’ancien hôpital Jean Martial.  
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Les fonds contemporains sont assez lacunaires, et le service n’est pas en mesure aujourd'hui 

de définir la masse de documents détenus par les services. Une enquête menée par la 
Direction des Affaires Culturelles de la Guyane auprès de quelques services déconcentrés de 

l'Etat a permis de dresser un premier état de la situation. En concertation avec les Archives 

départementales, la Direction des affaires culturelles de la Guyane, le Président du Conseil 
Général et le service de mutualisation de la Préfecture, un vaste projet de mutualisation des 
ressources et des moyens doit conduire à la mise en place d’un service d'archives annexe 

dans un bâtiment situé au lieu-dit Cabassou, au camp du Tigre. Mis à disposition du Conseil 
Général par la préfecture, pour une durée de 24 mois, les bâtiments (deux hangars d'environ 

250m2 chacun) devraient permettre de commencer à traiter les archives en souffrance dans 
les différentes administrations (prioritairement les Archives du Tribunal de Grande Instance). 

L'objectif étant de sauver les archives qui relèvent des fonds à verser par les administrations, 
d'aider à la gestion des archives intermédiaires en souffrance et d'assurer le contrôle 
scientifique et technique (tri pour la conservation et pour les éliminations).  
 
Car pour l’heure, ce contrôle scientifique et technique se limite en effet au contrôle des 
bordereaux d’élimination. Il est effectué par le Service Interministériel des Archives de 

France, avec l’envoi des bordereaux à Paris. Les demandes de versement sont 

systématiquement refusées par courrier. Deux exceptions sont toutefois à noter depuis 

septembre 2011 : un versement du SDIG, représentant 22 mètres linéaires et un versement 

de l’INSEE. 

 

Notons enfin que 650 microfilms ont été acquis auprès des Archives nationales (centre d’Aix-

en-Provence), mais  l’absence de lecteurs dédiés ne permet pas de les consulter. L’acquisition 

de trois lecteurs portatifs dont un avec imprimante intégrée est programmée au cours de 

l'année 2012. 

Ces fonds microfilmés rassemblent notamment les registres d’état civil des esclaves des 

communes de Guyane), les archives judiciaires et notariales, les sous-séries C14 

(correspondance du gouverneur avec le ministre des colonies, 1651-1822), D2C (troupes et 

personnel civil) et F3 (collection Moreau de Saint-Méry), le dépôt des fortifications des 

colonies et la série géographique Guyane (missions d’inspection, relations politiques et 

économiques avec le Portugal et le Brésil, contesté franco-brésilien,…). 

Sont également conservés sur microfilms ou microfiches : les sources conservées à la 

Bibliothèque nationale de France et à la bibliothèque du Muséum National d’Histoire 

Naturelle, ainsi que les inventaires et les fichiers des Archives nationales, les catalogues de la 

Bibliothèque nationale, le Journal Officiel et les Archives biographiques françaises. 

 

Gestion des fonds 

Dans la perspective de modernisation du service, le registre de versement et d'acquisition 

qui date de l'année 1983, ainsi que l'ensemble des répertoires dont nous n'avons pas trouvé 

trace, sont saisis sous Excel.  
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Vues des archives à reconditionner et des rayonnages avec archives reconditionnées 

Etat de conservation 

La mission d'expertise du 8 mars 200114 souligne l'extrême dégradation des pièces, et                  

en 2012, cette observation reste malheureusement d’actualité.  

 

L’état critique de certains fonds a sans doute été aggravé par des perturbations à répétition 

(inondations, climatisation défaillante, poussière,…), des manipulations inadéquates, et 

l’environnement climatique qui est actuellement très mauvais : le magasin du rez-de-

chaussée est ainsi devenu irrespirable, en raison d’un très fort taux d’humidité et du 

développement important de moisissures. Une campagne de reconditionnement a été 

lancée, mais ne résout en rien les graves perturbations liées à la vétusté globale des 

bâtiments et des installations. 

 

Un diagnostic détaillé de l’ensemble des fonds s’avère aujourd’hui nécessaire, accompagné 

de préconisations objectivement réalisables. Il semble dans tous les cas impossible que 

l’atelier de restauration-reliure résorbe à lui seul les besoins actuels en terme de désinfection 

et de restauration.   

 

Mesures conservatoires 

Une des mesures préventives récemment mises en œuvre a été la fumigation des magasins 

au mois d’octobre 2011.  

 

Mais dans la gestion du quotidien, les mesures restent très insuffisantes : de nombreux 

équipements sont hors d’usage ou ne sont pas utilisés, notamment dans l’atelier de 

restauration-reliure. L’autoclave ne fonctionne plus depuis 1999. Les inconvénients, voire les 

dangers, dus à l’utilisation du gaz pour le fonctionnement de l’appareil, rendent sa remise en 

service impossible, de surcroît en zone urbaine. Aucune désinfection efficace ne peut donc 

être réalisée actuellement. 

 

Le reconditionnement reste la mesure aujourd’hui la plus simple à mettre en œuvre : les 

contenants et matériaux nocifs (kraft, papiers et cartons acides) sont progressivement 

remplacés par des boîtes d’archives adaptées, des pochettes de conservation, etc. 
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 IN EXTENSO. Évaluation Globale : Conditions et État de Conservation des fonds et Collections d'Archives, 
rapport final, 2001. 
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Informatisation, numérisation, couverture photographique 

Les Archives départementales ne disposent d’aucun équipement permettant de lancer une 

campagne de numérisation en bonne et due forme. La création d’un atelier est prévue mais 

pour l’heure, numérisations et prises de vues ne sont réalisées que très ponctuellement,            

en fonction des demandes de lecteurs et d’éditeurs. 

2.3.4. Service régional de l’Inventaire 

 

Le service ayant toujours été doté d’un seul chercheur (deux depuis juin 2011), l’inventaire 

du territoire est à l’heure actuelle très partiel. 

 

Depuis 1999, sans compter les années d’interruption (2002 à 2006), plusieurs thèmes de 

recherche ont été abordés. Des opérations d’inventaire thématique, topographique, des 

enquêtes et des études ont été menées sur les sujets suivants : 

- Villages amérindiens et noirs marrons du haut Maroni ; 

- Maisons créoles à Cayenne, Iracoubo, Sinnamary, Roura, Régina, Maripasoula et 

Montsinéry ; 

- Saint-Laurent-du-Maroni : quartier officiel, ville coloniale, camp de Saint-Jean-du-

Maroni ; 

- Les Iles du Salut ; 

- L’industrie sucrière ; 

- Pirogues du Maroni ; 

- Edifices publics de Cayenne 

 

Actuellement, les opérations en cours du service sont les suivantes : 

- Inventaire participatif de Awala-Yalimapo ; 

- Inventaire topographique de Ouanary et la montagne d’Argent ; 

- Inventaire thématique sur le patrimoine religieux catholique de Guyane ; 

- Inventaire thématique sur l’architecture moderniste ; 

- Inventaire des objets et espaces liés au rituel du maraké. 

 

Gestion des données rassemblées 

Les recherches des agents du service, des vacataires et des extérieurs qui ont conventionné 

avec la Région donnent naissance à des notices numérisées associant texte et image. 

 

Le service alimente les bases de données du ministère de la culture et de la communication. 

Le système documentaire est actuellement géré en interne via le logiciel Cindoc. Les régions 

se sont regroupées pour développer un nouveau logiciel dont le déploiement est prévu fin 

2012- début 2013. 

 

Actuellement, le nombre de notices et d’illustrations versées dans les bases de données 

Mérimée, Palissy et Mémoire s’élève à : 

 - Mérimée (architecture) : 556 

 - Palissy (mobilier) : 50 

 - Mémoire (illustrations) : 1446 
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Vue de la salle de lecture des Archives départementales 

 

Dans la base de données interne, de nombreux clichés sont référencés qui ne sont pas 

encore versés ou qui ne sont pas destinés à être versés sur les bases de données publiques, 

notamment 14897 photos documentant le carnaval (clichés de Jean-Paul Leclercq 2007-
2010). 
 
Il a été acté que le Service régional de l'Inventaire, traditionnellement axé sur la 
connaissance des patrimoines matériels immobiliers et mobiliers, et ici étendu pour 
s'adapter aux caractéristiques des cultures autochtones et locales aux patrimoines culturels 
immatériels tels que définis par la convention de l'UNESCO ratifiée par la France, serait le 
support de l'activité patrimoniale et sociale liée au plurilinguisme de Guyane (13 « Langues 
de France », au sens des textes administratifs, en réalité une trentaine de langues pratiquées 
couramment). Les objectifs de cette partie du service sont ici succinctement définis                   
(cf volume d’annexes, point 12 pour plus de détails) : 

• reconnaître et promouvoir un plurilinguisme équilibré dans les espaces publics 
guyanais et auprès de la population ; 

• faire vivre, fortifier, transmettre les langues de Guyane ; 

• développer la coopération dans la zone géographique de la Guyane, inter Outre-
mer, nationale et internationale, en matière de politique et de pratiques 
linguistiques ; 

• créer l'outil de mise en œuvre de la politique linguistique, outil transversal au 
service de l'ensemble des politiques publiques de la Guyane et de sa population. 
 

2.3.5. Synthèse de la documentation disponible 
 
A eux trois, le Musée des cultures guyanaises, les Archives départementales et le Service 

régional de l’Archéologie fournissent pour l’Ile de Cayenne une documentation relativement 

importante sur l’histoire du Plateau des Guyanes, qui peut être complétée par les fonds de la 
bibliothèque Franconie et du centre de documentation de l’IRD. Le Musée Alexandre 

Franconie et le Service régional de l’Inventaire disposent de fonds plus réduits et spécifiques. 

 

La bibliothèque historique des Archives départementales est accessible aux heures 

d’ouverture et comprend en 2009 quelque 7500 ouvrages et 600 titres de périodiques.            

Elle s’est constituée progressivement depuis 1983 par des achats, des dons et l’apport du 

dépôt légal (imprimeur et éditeur). 
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Vue de la salle de lecture du centre de documentation du Musée des cultures guyanaises 

 

Les fonds sont particulièrement orientés sur l’histoire de la Guyane et des autres pays et 

régions du bassin amazonien (Brésil, Suriname, Guyana) et de la Caraïbe (Guadeloupe et 

Martinique). La salle de lecture et de consultation est quant à elle dotée de nombreux usuels 

en accès libre : dictionnaires d’histoire, encyclopédies, outils bibliographiques, guides de 

sources, ouvrages historiques sur la Guyane, etc. 

 

Parmi les ouvrages les plus anciens conservés par les Archives départementales, notons : 

- Maison rustique, à l'usage des habitants de la partie de la France équinoxiale connue 

sous le nom de Cayenne M.DCC.LXIII  - 8° (Rés 162) 

- Guyane française. Capitale année 1652  8° (Rés 81) 

- Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des 

colonies, et notamment sur la Guiane française et hollandaise en 3 tomes  /                

V.P. MALOUET, ancien administrateur des Colonies et de la Marine 8° (Rés 175) 

 

La campagne de numérisation du fonds de la bibliothèque des Archives départementales a 

débuté dans le cadre du projet de « Bibliothèque numérique Manioc » initié par le Service 

commun de la documentation de l’Université des Antilles et de la Guyane, et elle est un 

succès. Pour la campagne 2011, 80 ouvrages ont été sortis de la réserve pour être 

numérisés.  

 

Le centre de documentation du Service régional de l’Archéologie, accessible sur rendez-

vous, donne accès à soixante mètres linéaires de documentation scientifique : littérature 

non publiée (rapports et archives de fouilles, thèses, études diverses, documentation 

numérisée) et documentation publiée portant sur la Guyane, les Caraïbes et les Amériques. 

 

Le centre de documentation du Musée des cultures guyanaises, accessible aux heures 

d’ouverture du musée, comprend près de 2000 documents : ouvrages « classiques » de 

l’histoire, de la littérature et de l’ethnographie guyanaise, thèses et mémoires, quelques 

revues spécialisées (numéros isolés d’Ethnologie française notamment).  

 

 
 

 

Une centaine d’ouvrages composent par ailleurs le fonds ancien du musée, qui retient 

depuis 1989 les œuvres dont les planches sont susceptibles d’être exposées :                              

les fondamentaux Code Noir (édition de 1745) et Voyage à Surinam du capitaine Stedman 

(1798) ; le Voyage à Cayenne de L.-A. Pitou (1807) ; l’étude que Roland Bonaparte consacre 
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aux Habitants du Suriname (1884) ; une édition originale d’Adieu Cayenne ! (Albert Londres, 

1932) ; la Nouvelle relation de la France équinoxiale de Pierre Barrère (1743) ; ou enfin la 
rare Histoire des plantes de la Guiane Françoise de J.-B. C. Fusée Aublet (1775) acquise en 

2002. 

 

Un petit fonds de publications en langues anglaise et néerlandaise est également en cours 

de constitution, sur le Suriname et le Brésil. Parmi les récentes acquisitions, on signalera 

notamment : 

- C.H. DE GOEJE, Bijdrage tot de ethnografie der Surinaamsche indianen. Supplément 
de l’Internationales Archiv für Ethnographie, Band XVII, 1906. 

- W. AHLBRINCK, Encyclopaedie der Karaïben. Koninklijke Academie van 

Wetenschappen, Amsterdam, 1931. 

Il est en revanche frappant de constater le peu d'ouvrages conservés au Musée Franconie. 

Ceci s'explique sans doute par la proximité de la Bibliothèque Franconie. Néanmoins on peut 
regretter l'absence de livres spécialisés dans le domaine de la zoologie par exemple. 

 

Depuis 2008, le musée constitue un fonds documentaire. Il comporte actuellement plus de 
300 ouvrages et périodiques. Avec l'aide des collègues de la Bibliothèque Franconie,                  
les ouvrages ont pu être enregistrés, cotés et classés. Ce travail a été effectué grâce aux 

logiciels de gestion des collections Actimuseo et aujourd'hui Webmuseo, qui comportent un 

module de gestion documentaire. 

 

Les domaines représentés dans le fonds documentaire recoupent les thématiques des 
collections, et le musée a aussi acquis de nombreux ouvrages de muséologie (conservation, 
médiation, culture scientifique,...). Il est par ailleurs abonné à la Lettre de l’OCIM. 
 
Le fonds documentaire du Service régional de l’Inventaire, enfin, est essentiellement 
constitué des dossiers papiers de l’Inventaire constitués entre 1999 et 2003. Il s’agit de 183 
dossiers qui sont numérisés et dont les données sont progressivement intégrées aux bases 
de données. 
 
Le fonds d’ouvrages du service est majoritairement constitué de publications produites par 
les services de l’ensemble des régions. Il s’agit d’une collection de 560 ouvrages en 
constante augmentation, dont 400 ont été versés aux Archives régionales. 

 

Lors du transfert à la Région, le service n’a hérité que d’un très faible nombre d’ouvrages 
provenant du centre de documentation qu’il avait constitué à la DRAC. Il a dès lors constitué 

une base documentaire sommaire sur l’histoire de la Guyane (45 ouvrages). Les chercheurs 
du service travaillent essentiellement à partir de leur propre bibliothèque ou                              
des bibliothèques publiques. 
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Diorama acquis par le Musée des cultures guyanaises en 2010 

 

2.3.6. Enrichissement des fonds 

 

Dans les deux musées comme aux Archives départementales, les espaces aujourd’hui 

disponibles et le manque de personnel ne permettent pas de conduire de véritables 

politiques d’acquisition. Chacun se tient informé des opportunités et dispose d’un réseau de 

vendeurs potentiels (collectionneurs, marchands, artisans) ; les acquisitions sont ponctuelles, 

liées aux opportunités  des uns et des autres. 

 

La législation entre également en compte, les naturalia et objets constitués d’éléments 

animaux (plumes, carapaces de tortue, os de singe atèle,…) étant soumis à une 

réglementation particulière d'autorisations de possession, de naturalisation et d'exposition, 

délivrées par le Préfet. Aucun des deux musées ne dispose encore de telles autorisations. 

 

En l’absence d’une commission régionale scientifique pour les acquisitions
15

, les trois musées 

de Guyane et le service patrimoine de Saint-Laurent ont pris l’habitude, depuis quelques 

années, de s’informer mutuellement de leurs projets d’acquisitions. Cette consultation 

informelle permet bien sûr d’éviter toute concurrence sur un projet d’acquisition pouvant 

intéresser plusieurs collectivités (c’est particulièrement le cas pour les acquisitions relatives à 

l’histoire du bagne, qui peuvent intéresser aussi bien Saint-Laurent que les musées 

cayennais). Dans certains cas, la consultation est élargie à d’autres musées, également 

sollicités pour donner leur avis (musée du quai Branly,  musée Ernest Cognacq de Saint-

Martin-de-Ré, muséums d’histoire naturelle de Lille et de La Rochelle, Surinaams Museum et 

musées d’ethnologie néerlandais). 

 

 

                                                      
15

 Cette commission devrait se réunir de nouveau dans le courant de l’année 2012, complétée par un FRAM et 

un FRAR. 
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Plan de l’ancienne et de la nouvelle ville de Cayenne, 1821. ANOM 

 

UNE MAISON DES CULTURES ET DES MEMOIRES DE LA GUYANE 

3. LA PHILOSOPHIE DU PROJET 

3.1. L’ancien hôpital Jean Martial : un ensemble patrimonial 

exceptionnel 

 

Adossé au front de l’océan et occupant l’un des quatre côtés de la vaste place des Palmistes, 

l’ancien hôpital Jean Martial est incontestablement un élément majeur et structurant du 

centre historique de Cayenne
16

. 

 

Le site, d’une surface totale de près de 3 hectares, rassemble plusieurs corps de bâtiments 

implantés selon une trame orthogonale. Les bâtiments actuels ont certes connu plusieurs 

périodes de reconstructions, rénovations et agrandissements, mais la configuration générale 

des lieux n’a que peu varié depuis le début du 19
e 

siècle. 

 

 
 

 

Nous disposons de plans très précis du premier hôpital royal de la colonie, implanté à la fin 

du 17
e 

siècle dans le quartier du port, au-dessus de l’ancienne douane et à proximité 

immédiate du rempart. Cet « hôpital », peut-être simple infirmerie, est un véritable mouroir, 

où il fait abominablement chaud
17

. Il semble malgré tout y régner une bonne ambiance, mais 

que n’apprécie guère le médecin du Roi : « Les soldats y viennent boire avec leurs camarades 
malades, comme dans un cabaret bien entendu pourtant qu’ils y apportent du vin et du 
tafia. »18

 

 

                                                      
16

 Cf. plan de situation dans le volume 2 d’annexes, § 6.5.1. 
17

 Cf. fascicule réalisé en 1989 sous la direction de Yannick Le Roux. 
18

 Lettre de Jacques-François Artur à Antoine de Jussieu, in RONSSERAY, C. « Un destin guyanais : Jacques-

François Artur, 1
er

 médecin du Roi à Cayenne au 18
e
 siècle ». Annales de Normandie, n°4, 2003. 
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Hôpital Jean-Martial, détail d’un projet du Génie, 1859. ANOM 

 

Dans la dernière décennie du 18e siècle, l’administration coloniale organise le transfert à 
l’est des fortifications, en bordure d’un vaste terrain appelé la Savanne [sic] et qui avait été 
laissé nu pour permettre de prévenir les approches ennemies. Le gouverneur Malouet confie 
à un ancien ingénieur géographe du Roi, Jean-Baptiste Tugny, le soin de dessiner les plans du 
« nouvel hôpital », puis de diriger les travaux de construction. Et là encore, nous avons la 
chance de disposer d’archives détaillées sur ce « nouvel hôpital », qui semble respecter 
scrupuleusement les normes sanitaires en vigueur (peut-être pour tenter d’effacer au plus 
vite le souvenir du désastre de l’ancien hôpital…)19. 
 
En 1821, l’hôpital s’inscrit dans les plans d’aménagement d’une nouvelle place dite « de 
l’Esplanade » et bordée de tamariniers, en remplacement de la Savanne. Cayenne, dont les 
faubourgs se sont développés bien avant l’aménagement de la place, y trouve désormais son 
centre. Les tamariniers seront remplacés en 1834 par des palmiers royaux, et la place prend 
communément le nom de place des Palmistes. 
 
Les Archives Nationales de l’Outre-mer conservent plusieurs plans et élévations aquarellés, 
dressés tout au long du 19e siècle pour l’agrandissement et l’amélioration de ce nouvel 
hôpital, d’abord appelé « général » puis « civil et militaire » à partir de 185020. Les pavillons 
d’entrée sont ainsi reconstruits en 1864 ; les bâtiments principaux datent eux de 1869-1871. 
D’autres bâtiments s’ajoutent au fil des ans, et dans la première moitié du 20e siècle, 
d’importants travaux de réfection sont réalisés. 
 

 
 
 

                                                      
19

 ANOM, série C14. 
20

 ANOM, Dépôt des fortifications des colonies. 
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Cayenne - entrée de l’Hôpital Colonial, carte postale - coll. MCG 89.6.106 

La Place des palmistes, gravure extraite de « La Guyane française illustrée »,  

Frédéric Bouyer, Paris, 1866 - coll. MCG 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
Rebaptisé hôpital Jean-Martial21 en 1946, le site est désaffecté en 1992 après le transfert des 
services vers le nouveau centre hospitalier construit dans le quartier de la Madeleine. 
 
L’hôpital a été en grande partie inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments 
historiques immédiatement après sa fermeture, en 1992 et est actuellement en voie de 
classement. La place des Palmistes est quant à elle classée depuis 1999. 
 
Les quelques trois hectares du site sont propriété du Conseil Général (parcelle sur laquelle 
sont implantés les anciens bâtiments de l’hôpital) et de France Domaine (parcelle située le 
long de l’anse de l’hôpital et partie nord-ouest du site, occupées par l’armée). 

                                                      
21

 Jean-Eugène Martial (Cayenne, 1886 – Djibouti, 1945) : médecin militaire, il consacra sa thèse à la correction 
plastique des nez (1922). 
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Plan de situation des parcelles propriétés du Conseil Général et de France Domaine 

 

 

 

3.2. Rendre au public un précieux territoire au cœur de la ville 

 
Le 3 septembre 2010, après plusieurs mois de discussions, le Département, la Région et 
l’Etat s’engagent à collaborer « pour la sauvegarde de l’ancien hôpital Jean Martial et                 
la création dans ses bâtiments et son site d’une Maison des Cultures et des Mémoires de la 
Guyane – Jean Martial (titre provisoire de travail) »22. La convention-cadre est complétée le 
23 mars 2012 par une convention pluriannuelle qui fixe le cadre général dans lequel les trois 
partenaires entendent mener le projet à son terme, avec un coût d’objectif de 60 M€, 
restauration des édifices comprise23. 
 
L’étude de programmation, confiée au Cabinet Isabelle Crosnier, a débuté en mai 2011, et 
un scénario a été retenu en février 2012 par le comité de pilotage mis en place par les trois 
partenaires du projet. 
 
Après vingt années d’abandon du site, l’objectif est donc bien de redonner vie à cet 
important ensemble architectural très dégradé, en permettant l’accès tant aux édifices 
qu’aux vastes jardins avoisinants. Mais il est également de rouvrir le centre de Cayenne en 
direction de l’océan, la façade littorale ayant été « confisquée » (Isabelle Crosnier) par les 

                                                      
22

 Convention-cadre signée à Cayenne par MM. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la 
communication, Alain Tien-Liong, président du Conseil Général et Rodolphe Alexandre, président du Conseil 

Régional. Cf. volume d’annexes, point n°13. 
23

 Convention pluriannuelle de partenariat signée à Paris par MM. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et 
de la communication, Alain Tien-Liong, président du Conseil Général et Rodolphe Alexandre, président du 

Conseil Régional. Cf. volume d’annexes, point n°13. 
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Vues des bâtiments de l’ancien hôpital Jean-Martial 

 

implantations de l’armée et d’autres services de l’Etat. Cette volonté rejoint celle de la Ville 
de Cayenne, qui projette la mise en place d’un sentier littoral piéton du vieux port à 
Montravel. Enfin, et toujours en étroite concertation avec la Ville de Cayenne, il s’agira aussi 
de penser la requalification d’une place des Palmistes qui pour l’heure n’est guère 
attrayante, encombrée de voitures en stationnement et peu sécurisante à la nuit tombée.  
 

    
 
 

Le scénario développé par le cabinet Crosnier confirme l’ouverture au public de la quasi-
totalité du site de l’ancien hôpital, les parties privées (magasins et réserves) étant quant à 
elles rassemblées à Rémire-Montjoly, dans une construction neuve dessinée par l’agence 3D 
ARCHITECTES (Paris et Bordeaux), lauréate du concours de maîtrise d’œuvre. Le programme, 
initialement réalisé pour un bâtiment destiné exclusivement aux Archives départementales, 
a été révisé début 2012 par Isabelle Crosnier pour faire désormais du bâtiment un site 
étroitement complémentaire de l’ancien hôpital Jean Martial. 
 

 
 

Esquisses du projet lauréat et plan masse 
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Vue de la chapelle de l’hôpital Jean-Martial, prise du sud-est. 
© Région Guyane-Inventaire général du patrimoine culturel, 

Gérard Roucaute, 2000. 
 

Précisons que pour le site de Cayenne, l’étude conduite aujourd’hui par Isabelle Crosnier ne 
porte que sur la parcelle dont le Conseil Général est propriétaire. La collectivité a entrepris 
des discussions avec les forces armées de Guyane, au début de l’année 2012, pour un 
progressif transfert de propriété des espaces détenus par France Domaine au profit du 
projet de MCMG. Cela devrait permettre, dans un second temps, de développer 
l’équipement jusqu’au rivage, et d’inclure, entre autre, la chapelle au projet : érigée au 
milieu du 19e siècle, ce petit édifice témoigne des nombreuses années d’occupation du site 
par la communauté des Sœurs de Saint-Paul de Chartres, chargées des soins aux malades. 
 

 
 

 

3.3. La mutualisation au cœur du projet 

 
En 2009, le Conseil Général lançait un concours pour la construction du « Centre des 

mémoires de Guyane », « nouvel équipement culturel associé au développement des 
formations et de la sensibilisation à la protection, à la collecte et à la valorisation du 
patrimoine de la Guyane ». Au même moment, la Région Guyane adoptait le projet 
scientifique et culturel proposé par le Musée des cultures guyanaises, qui prévoyait 
d’implanter le futur musée régional à Rémire-Montjoly, à proximité des vestiges de 
l’habitation Vidal. Quant au Musée Franconie, il se trouvait enfin redynamisé par l’arrivée 
d’un nouveau responsable, mais tant les espaces d’exposition que les collections elles-
mêmes nécessitaient un traitement « de choc », un simple dépoussiérage ne pouvant 
rattraper le retard accumulé. 
 
Dans un contexte économique fragile et en période de grande rigueur budgétaire, le projet 
de MCMG qui émerge en 2010 fait ainsi figure de projet pionnier, permettant à la fois de 
mutualiser les coûts et de s’installer dans une démarche de fusion des équipes et projets 
patrimoniaux, en préfiguration de la prochaine collectivité unique (2014). Ce, tout en 
conduisant à la réhabilitation complète d’un ensemble monumental majeur du centre de 
Cayenne. Mais cet objectif ne va pas de soi pour des collectivités qui, pour des raisons tant 
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politiques qu’administratives, se sont installées au cours des trente dernières années dans 
des fonctions souvent complémentaires mais aussi souvent concurrentes, dans le domaine 
du patrimoine et plus généralement de l’action culturelle. 
 
La mutualisation porte à la fois sur des fonctions (conservation, entretien des bâtiments, 
accueil, sécurité,…) et sur des équipements « de base » (réserves, documentation, 
auditorium, espaces d’accueil et d’exposition,…), et ce sur les deux sites de la MCMG : à 
Rémire-Montjoly, seront rassemblés au sein d’un Centre de Conservation et d’Etudes (CCE) 
les fonctions et équipements scientifiques et de conservation (régie des œuvres, ateliers de 
restauration et de reliure, réserves et magasins,…), ainsi que l’équipe « archives » ; à Jean 
Martial seront réunis les fonctions et équipements dédiés à l’accueil des publics, ainsi que la 
direction générale de la MCMG. Cette bipolarité de l’équipement n’aura rien d’original ni de 
nouveau : nombre de musées urbains doivent aujourd’hui répondre à la pression foncière 
par l’externalisation de leurs réserves (Valence, Marseille, Saint-Etienne, Nantes, Lyon, Agen, 

Montauban,…), et le Musée des cultures guyanaises a retenu cette option dès 2001. La 
nouveauté, pour la Guyane mais également à l’échelle de la France, sera en revanche 
l’intégration au sein d’un même pôle d’un dépôt archéologique, de collections muséales et 

d’archives, chaque fonds étant régi par des contraintes spécifiques. 
 
La fusion des deux musées sera sans doute la plus simple à organiser, les deux 
établissements travaillant d’ores et déjà étroitement ensemble pour fidéliser leurs publics 
ou documenter leurs collections, par exemple. Une convention triennale a d’ailleurs été 
conclue en février 2009 entre le Conseil Général et le Musée des cultures guyanaises, visant 
à institutionnaliser ces collaborations.  
 
Et à l’instar d’autres équipements récents nés de la fusion de collections (musée du quai 
Branly, musée Bernard d’Agesci de Niort, Musée des Arts Africains, Océaniens et 
Amérindiens de Marseille,…), la future MCMG gagnera dans ce rassemblement une 

cohérence inédite pour la Guyane, que l’élaboration du présent PSC rend manifeste : aux 
collections archéologiques du Service régional de l’Archéologie et historiques et naturalistes 

du Musée Alexandre Franconie viendra se mêler le fonds plus contemporain du Musée des 
cultures guyanaises, complété par les riches fonds iconographiques des Archives 

départementales. La confrontation qui s’opère aujourd’hui entre les différents fonds – ceux 
des Archives départementales restant encore en grande partie inédits – permet ainsi 

d’imaginer des expositions permanentes et temporaires multidimensionnelles, aucun 

ensemble « concurrent » ou « doublon » n’ayant été constitué au cours du temps (hormis 

peut-être dans le domaine de la carte postale, entre le Musée des cultures guyanaises et les 
Archives départementales) : les deux musées interviennent dans des domaines distincts 

(naturalia et histoire de la colonie pour Franconie, ethnographie majoritairement pour le 

Musée des cultures guyanaises), et même dans des domaines qui pourraient sembler se 
chevaucher, les périodes de collecte (et donc la datation des pièces) sont bien distinctes. 
Ainsi, les céramiques kali’na du Musée Alexandre Franconie sont antérieures aux céramiques 

de même origine du Musée des cultures guyanaises, et l’étude de l’un de ces ensembles ne 
peut aller sans l’autre, Claude Coutet l’a bien démontré dans l’inventaire détaillé qu’elle a 
réalisé24. 

                                                      
24

 COUTET, C. Archéologie du littoral de la Guyane française. Une approche ethnoarchéologique des techniques 
céramiques amérindiennes. Thèse dactyl., Université Paris I – Panthéon  Sorbonne, 2009. 
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Urne funéraire (Trou reliquaire - Ouanary) - coll. MDAF 92.2.11 et 12b 

 

La perspective de fusion des collections conduira également à rassembler des pièces 

archéologiques exceptionnelles déposées par l’Etat en 1992, et qui ont été quelque peu 

arbitrairement réparties entre les deux musées, sans doute par souci d’équité : au Musée 

des cultures guyanaises les trois urnes funéraires de Trou Biche (D.92.1 à 3) et au Musée 
départemental Alexandre Franconie les urnes de Trou Reliquaire (MDE D92.2.11) et de la 
grotte de Gros Montagne (MDE D92.2.21). Ces cinq urnes, qui constitueront 
incontestablement des pièces maîtresses des futures présentations permanentes de la 
MCMG, témoignent de cette culture dite Aristé, qui s’est développée depuis l’embouchure 

de l’Amazone jusqu’en Guyane, à partir du 5
e
 siècle après J.-C.  

 
   

 
 
 
Mais la mutualisation, c’est également la perspective de voir s’adjoindre au sein du nouvel 
équipement  plusieurs nouvelles entités patrimoniales qui faisaient défaut en Guyane, 
créant un préjudice important dans l’accessibilité des citoyens au patrimoine national :  
- une Maison des langues et du patrimoine immatériel de Guyane, issue des 

conclusions des Etats généraux de l’Outre-mer en Guyane (2009), de celles de 
l’étude-action conduite par le cabinet Tertius (2011) et de celles des Etats généraux 
du multilinguisme dans les Outre-mer (2011) 25; 

- une Cinémathèque de la Guyane, que Frédéric Mitterrand appelait de ses vœux le 3 
septembre 2010, lors de sa visite de l’ancien hôpital Jean Martial 26; 

- un Fonds régional pour l’art contemporain, que l’Etat et la Région se sont engagés à 
mettre en place dès 2012, avec comme premier objectif la présentation d’une 
exposition au premier semestre 201327. 

 

                                                      
25

 Cf. volume d’annexes, point n°12. 
26

 Cf. volume d’annexes, point n°10. 
27

 Convention de développement culturel signée le 23 mars 2012 à Paris par MM. Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et de la communication et Rodolphe Alexandre, président du Conseil Régional. Cf. volume 

d’annexes, point n°11. 
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Et la mutualisation, c’est enfin la réunion à Jean Martial de plusieurs fonds documentaires au 
sein d’un Centre de documentation patrimoniale sur l’histoire et les cultures du Plateau des 
Guyanes. 
 
L’enjeu est de taille, car il ne pourra s’agir de juxtaposer des fonctions distinctes derrières un 
même mur d’enceinte, mais bien d’inventer une seule et même maison pour tous, ouverte, 
respectueuse de ses multiples composantes et affichant une vraie cohérence d’ensemble. 

3.4. Créer un équipement structurant, de dimension internationale 

 
L’objectif majeur d’un tel projet est de disposer, à l’horizon 2017 ou 2018, d’une « institution 

unique, puissante et lisible régionalement et internationalement »28, se consacrant 
« complètement » au patrimoine culturel et naturel, tant matériel qu’immatériel, au cœur 
de la capitale régionale. Une institution structurante où seront enfin présentées des 
expositions d’envergure internationale, qui proposera une programmation culturelle 
diversifiée et de qualité, adaptée à la diversité de ses publics. 
 
A l’instar de l’instance mise en place pour la Maison des Civilisations et de l’Unité 

Réunionnaise, il s’avère nécessaire de constituer sans tarder un comité de parrainage 

international, distinct de son conseil scientifique et dont les membres s’engageront avec 
force pour la bonne marche du projet. Pourraient notamment être sollicités : les écrivains 
Maryse Condé, Jean Métellus, Patrick Chamoiseau ; les anthropologues Philippe Descola, 
Anne-Christine Taylor ; Christiane Taubira et Françoise Vergès, pour leur engagement en 

faveur de la mémoire de l’esclavage ; l’écrivain, poète et représentant coutumier André 

Pakosie ; Gert Oostindie (directeur du KITLV - Royal Netherlands Institute of Southeast, Asian 

and Caribbean Studies) ; Patrick Blandin, Professeur émérite du Muséum National d'Histoire 

Naturelle et premier directeur de la Grande Galerie de l'Evolution du Muséum ; Michel Van-

Praët, Professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, directeur du projet de 

rénovation du musée de l’Homme et auteur de la restauration de la Grande galerie de 
l'évolution,… 

 

Le conseil scientifique de la MCMG devra lui aussi agréger des personnalités du monde 
scientifique ou patrimonial, et embrasser toutes les disciplines représentées : archéologie, 
histoire, ethnologie, ethnolinguistique, sciences naturelles, géographie,… L’actuel comité 
scientifique du Musée des cultures guyanaises (cf. supra § 2.1.2), pourrait notamment être 
élargi aux universitaires, chercheurs et conservateurs suivants : Jean-Michel Beaudet 
(Université Paris 10), Kenneth Bilby (Columbia College Chicago), Monique Blérald (UAG), 

Marie Bourdeau (Service patrimoine de Saint-Laurent du Maroni), Pierre Charles-Dominique 
(CNRS), Jérôme Chave (CNRS), Lydie Choucoutou Ho Fong Choy (professeur d’histoire), 
Gérard Collomb (CNRS), Damien Davy (CNRS, UPS Oyapock), André Delpuech (musée du quai 

Branly), Benoît de Thoisy (Institut Pasteur / association Kwata), Marcel Dorigny (Université 
Paris 8), Francis Dupuy (Université de Poitiers), Marie Fleury (MNHN – IRD), Nilson Gabas Jr 
(Museu Goeldi, Belém), Dominique Gallois (Université de São Paulo), Françoise Grenand 
(CNRS), Pierre Grenand (IRD), Marie-José Jolivet (IRD), Yannick Le Roux (professeur agrégé, 

                                                      
28

 COLARDELLE, M. De mémoire et d’espoir. Pour une action rénovée de l’Etat en faveur du développement 
culturel des Outre-mers français. Rapport au ministre de la Culture et de la Communication, 15 avril 2010, p. 60. 
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docteur en histoire),Serge Mam Lam Fouck (UAG), Alain Pavé (CNRS), Richard Price (College 

of William & Mary, Virginie), Sally Price (College of William & Mary, Virginie), Odile Renault-
Lescure (CNRS), Stéphen Rostain (CNRS), Laura van Broekhoven (Museum Volkenkunde, 
Leyde) Michel van Kiempen (université d’Amsterdam), Laddy van Putten (Surinaams 

Museum), Alex van Stipriaan (Tropenmuseum, Amsterdam), Hélio Yoyo Labonté (Museu 
Kuahi)… 
 
Cette Maison des cultures et des mémoires de la Guyane« pourrait être progressivement 
complété[e] par une couronne de « petits » établissements culturels [destinés] à diffuser la 
culture et le patrimoine au plus profond des bassins de population », proposait Michel 
Colardelle en 201029. Les précédents projets scientifiques et culturels élaborés par le Bureau 
du patrimoine ethnologique, puis par le Musée des cultures guyanaises insistaient 
également sur l’objectif d’implication territoriale du musée régional, qu’il semble impératif 
de maintenir : en 2009, la proposition alors retenue était celle de créer dans l’organigramme 
de l’institution un département à part entière, se consacrant exclusivement à 
l’accompagnement et la réalisation de projets dans les communes : « […] constitué d’une 
équipe mobile et le plus souvent hors les murs, [ce département] mettra donc ses 
compétences au service de projets locaux »30. Cette proposition est maintenue dans le 
présent projet scientifique et culturel, et devra donc être évaluée en conséquence dans la 
programmation (moyens humains, moyens financiers). Cette approche est importante au 
regard de la configuration du territoire, et indispensable pour un accès le plus large et 
équitable possible à l’ensemble de la population guyanaise. 

3.5. La programmation 

 
L’étude de programmation conduite par l’équipe d’Isabelle Crosnier avance à grands pas. 
Elle a permis d’ajuster le programme du site de Rémire-Montjoly, en augmentant de plus de 
700 m2  le programme initial mais sans imposer de lancer un nouveau concours de maîtrise 
d’œuvre. 
 
Le bâtiment de Rémire-Montjoly se développera donc sur une surface utile totale de              
6 700 m2, dont 800 m2 de parties publiques (accueil, services aux publics, consultation et 
recherche, espaces de détente et cafétéria). Magasins d’archives, réserves muséales et 
dépôt archéologique occuperont près de 4 500 m2. 
 
Le pré-programme pour l’aménagement de l’ancien hôpital Jean Martial a, quant à lui, été 
adopté le 2 février 2012 par les trois partenaires du projet réunis en comité de pilotage.              
Il prévoit la réhabilitation de tous les bâtiments classés et inscrits du site. Il propose 
également la construction à l’est d’un bâtiment de plain-pied dédié aux expositions 
temporaires, et à l’ouest d’un corps de bâtiments dédiés au pôle médiation (constitué 
d’ateliers d’expression, d’un auditorium/salle de projection et d’un centre de documentation 
patrimoniale). Les espaces extérieurs sont préservés et paysagés, aménagés en espace 
public d’accueil (au sud), en cour des enfants (à l’ouest) et en jardin d’expositions (au nord), 
en respectant autant que faire se peut les traces mémorielles. 
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Ibid., p. 60. 
30

 Musée des cultures guyanaises, Projet scientifique et culturel, juillet 2009, p. 65-66. 
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La surface utile totale à Jean Martial est estimée à près de 7 000 m2 (dont 3 000 m2 de 
constructions neuves), les parties publiques correspondant à 4 700 m2 (hors cours et jardins, 
d’une surface totale de 4 500 m2). 
 

 Jean Martial Rémire-Montjoly Total 

Parties publiques 4 700 m2 800 m2 5 500 m
2
 

Parties internes 2 200 m2 5 900 m2 8 100 m
2
 

Total 6 900 m
2
 6 700 m

2
  

 
L’ensemble des travaux de réhabilitation et de construction est estimé pour les deux sites à 
60 millions d’euros qui, conformément à la convention cadre signée le 23 mars 2012 seront 
pris en charge à parts égales par le Département, la Région et l’Etat. 
 
Dans l’ancien hôpital Jean-Martial, les travaux de réhabilitation du pavillon d’accueil 
s’achèveront en 2012, pour une ouverture au public au 1ersemestre 2013. Les travaux de 
mise hors d’eau de tous les bâtiments devraient également débuter au 1er semestre 2013.             
A Rémire-Montjoly, l’objectif de la maîtrise d’ouvrage est de déposer le permis de construire 

en décembre 2012, pour un démarrage des travaux en octobre 2013 et une livraison de 

l’équipement avant l’été 2015. 

4. LES PARCOURS D’EXPOSITION 

4.1. Dans la phase travaux : la « maison du projet » dans le pavillon 

d’accueil de l’hôpital 

 
Les média guyanais font régulièrement état de l’avancement du projet, et les Cayennais ont 
remarqué les premières palissades de chantier encadrant depuis quelques mois le pavillon 
d’accueil de l’hôpital. Mais il faut dès à présent informer davantage, et surtout permettre             
à tous, grand public, touristes et Guyanais, de se réapproprier progressivement les lieux en 
ouvrant le site sur la ville. 
Jusqu’à l’ouverture de la MCMG, le pavillon d’accueil sera donc la maison du projet

31,               
qui offrira une information régulièrement mise à jour sur l’état d’avancement des deux sites. 
Par l’estrade du chantier, qui doit être aménagée rapidement, les visiteurs du pavillon 
pourront apercevoir des éléments d’architecture et suivre l’avancée de la rénovation.                
Et dans les petites salles du pavillon (300 m2 environ), ils identifieront les ambitions du projet 
et ses éléments constitutifs. 
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 Foissey, C. Muséographie et scénographie du Pavillon d’accueil de l’Hôpital Jean Martial. Présentation de 
l’état d’avancement au 20 janvier 2012 et prise en compte des modifications et décisions apportée. Note 
dactyl., 22 p. 
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Le pavillon d’accueil, façade sur cour 

 

  
 

 

Cinq grandes lignes ont été dessinées pour les contenus de la première exposition : 

- la Galerie du projet, section « l’ancien » : l’histoire de l’hôpital colonial ; 

- la Galerie du projet, section « le nouveau » : met en évidence les institutions 

partenaires du projet ; 
- le Chantier : l’état d’avancement du projet architectural ; 
- la Fabrique : les coulisses des institutions, ou ce que le public ne voit jamais ; 
- les Extraits : les collections matérielles et immatérielles de la MCMG. 

 
Une consultation a été lancée en juin 2012 pour la maîtrise d’œuvre, soit la réalisation de la 
scénographie ; les travaux sont estimés à 150 000 €. 
 
La maison du projet est destinée à animer le site pendant les quatre à cinq années de 
travaux prévus. Une fois le site de Jean Martial ouvert au public, le pavillon retrouvera sa 
fonction initiale d’espace d’accueil, pour les visiteurs individuels et les groupes. 

4.2. Les expositions permanentes : principes méthodologiques 

 
Il a été décidé de maintenir le découpage en trois expositions qui avait été proposé dans le 
précédent PSC du Musée des cultures guyanaises, à savoir : 
- une exposition relative aux lieux mêmes d’implantation du musée, provisoirement 

intitulée Les lieux 
- une exposition historique, provisoirement intitulée Les temps 
- une exposition sur la Guyane contemporaine et ses enjeux, provisoirement intitulée 

Les territoires. 
 
Les surfaces ont néanmoins considérablement évolué, et l’importance relative de chaque 
exposition également. A proximité des vestiges de l’habitation Vidal, le musée était à la fois 
musée de synthèse et musée de site. Mais à Jean-Martial, le musée devient avant tout 
musée de synthèse, et si la part consacrée à la lecture du site ne disparaît pas, elle devient 
néanmoins secondaire. 
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Maripa-Soula, 2008 - photographie de Frédéric Piantoni 

 

Le pré-programme adopté pour Jean Martial prévoit désormais 2 000 m
2
 d’expositions 

permanentes
32, qui pourraient être répartis comme suit : 

- Espace introductif : 250 m2, soit 12,5% des surfaces d’exposition ; 
- Les lieux : 350 m2, soit 17,5% des surfaces d’exposition 
- Les temps : 700 m2, soit 35% des surfaces d’exposition 
- Les territoires : 700 m2, soit 35% des surfaces d’exposition 

 
Deux espaces complémentaires seront aménagés pour accueillir : 
- un hommage aux donateurs de la MCMG, régulièrement mis à jour ; 
- un musée des enfants (à envisager dans l’aile dédiée aux ateliers pédagogiques). 

 
Les propos de l’introduction générale restent à préciser : cet espace devra permettre au 
visiteur de bien saisir qu’il pénètre dans un « autre monde ». L’immersion sera « vécue » par 
un dispositif scénographique fort, qui suscitera la curiosité du visiteur, lui donnera l’envie de 
poursuivre, de chercher des réponses au sein des expositions. L’une des pistes aujourd’hui 
explorées pour favoriser cette découverte sensitive est celle du fleuve, d’un embarquement 
puis d’un voyage en pirogue sur un grand fleuve guyanais

33.  
 

 
 
 
Le cheminement des visiteurs d’une exposition à l’autre pourra être suggéré mais non 
imposé. Il devra ainsi permettre de se rendre directement dans l’une ou l’autre des trois 
expositions, ou de suivre le parcours « logique » (qui doit encore être précisé, car vaut-il 
mieux débuter par l’histoire ou par la découverte du territoire tel qu’il est appréhendé 
aujourd’hui ?). A l’intérieur même des expositions, en revanche, les parcours suivront le fil 

des propos (chronologique pour l’exposition Les temps, thématique pour l’exposition                 

Les territoires). 
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 Ces surfaces pourront être révisées dans un second temps, quand le site dédié à la MCMG aura été 

augmenté des espaces aujourd’hui dévolus à l’armée. La chapelle pourra notamment accueillir une partie des 

expositions permanentes. 
33

 En contrepoint d’un tel dispositif, on creusera également l’idée d’une mise en scène des ascenseurs et du 

restaurant de la MCMG. Les ascenseurs pourront par exemple accompagner un propos sur les espaces de vie 

des espèces animales vivant en forêt, depuis le sol jusqu’à la canopée. Un tel dispositif s’inspire de réalisations 

du Muséum National d’Histoire Naturelle (Grande galerie) et du Muséum de Bordeaux. 
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La programmation muséographique ne pourra s’élaborer qu’en étroite concertation avec 
des experts :  
- un comité scientifique élargi (cf. nos propositions au § 3.4) ; 
- un comité de représentants locaux :« La revendication croissante – et légitime – des 

communautés amérindiennes et noires-marron quant à leur identité culturelle, aussi 
bien que l'évolution de la réflexion internationale sur la question des minorités ethno-
linguistiques, exigent que le musée ne soit pas seulement l'expression des points de 
vue savants et en grande partie « extérieurs » sur leurs traits culturels, mais celle des 
populations qui se revendiquent de ces cultures aujourd'hui minoritaires du fait de 
l'histoire coloniale »34. Les intervenants en langues maternelles semblent 
particulièrement désignés pour intervenir activement dans l’élaboration des 
contenus, et à ce premier noyau devront s’adjoindre des représentants associatifs et 
coutumiers, parmi lesquels le Conseil consultatif des populations amérindiennes et 
bushinenge pourra jouer son rôle : institué par la loi du 21 février 2007, cette 
instance consultative est chargée d’éclairer les collectivités départementale et 
régionale sur « tout projet ou proposition de délibération emportant des 
conséquences sur l’environnement, le cadre de vie et les activités culturelles des 
populations amérindiennes et bushinenge ». A ce titre, et malgré ses insuffisances, 

régulièrement relevées depuis sa mise en place – notamment en terme de 
représentativité, ses membres qualifiés étant désignés par le Préfet –, ce Conseil 
devra nécessairement être consulté. 

 
L’écriture même des textes des expositions sera nourrie d’échanges avec linguistes et 
représentants culturels, pour prendre en compte des grammaires, des constructions 
syntaxiques et langagières propres, qui peuvent influer sur la compréhension des temps, de 
la chronologie. 

 
Les expositions montreront que temporalités et lectures des événements diffèrent, et 
inviteront à une lecture critique des documents/œuvres exposés, ainsi qu’à une 
confrontation des regards (l’exemple de la prise du fort Cépérou et du récit tronqué de 
l’amiral d’Estrées pourra parfaitement illustrer ce point). 
 
Il sera également nécessaire de justifier la quasi absence de témoins matériels anciens pour 
les cultures amérindiennes, en insistant sur l’importance de la transmission de l’immatériel, 
sur la disparition rituelle des biens matériels du défunt, et tout simplement sur l’abandon 
des objets quand ils s’abîment. 
 
La convention cadre signée le 3 septembre 2010 évoquait la nécessité de traiter des « grands 
hommes et femmes de la Guyane », dont la liste reste à dresser.  Réparties au sein des trois 
expositions permanentes de la MCMG, les présentations de ces Illustres bénéficieront d’un 
dispositif scénographique spécifique, permettant ainsi d’élaborer un circuit de visite 
propre35. 
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 COLARDELLE, M. op. cit., p. 59. 
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 Rappelons qu’à la MCMG sera également rattachée la maison natale de Félix Eboué, en cours de rénovation 
(cf.§ 1.1.2). 
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Insistons de nouveau, comme nous l’avions fait dans le cadre du projet Vidal, sur trois points 
qui nous paraissent fondamentaux : 
- le confort est déterminant pour une bonne qualité de visite. Dans chaque parcours, 

on portera donc une attention particulière aux respirations : fauteuils, coins lecture, 
espaces confortables d’écoute et de visionnage,… Des fontaines à eau seront 
implantées en nombre sur l’ensemble du site et même à l’entrée ou à la sortie des 
salles d’exposition permanente ; 

- A l’image de la Guyane les parcours seront lumineux : l’effet « grotte » du musée du 

quai Branly (et avant lui du Musée national des arts et traditions populaires) a fait 

l’objet d’abondantes critiques, et il ne faudrait pas qu’en Guyane, la sombre grotte 

soit remplacée par la sombre forêt impénétrable ! Dans le respect des normes de 
conservation en vigueur, on tentera autant que possible de proposer un éclairage 
naturel, de faire pénétrer la lumière du jour dans les salles. Sans filtre, autre que de 
protection contre les UV… Les galeries des bâtiments A et B devront être intégrées 

aux parcours et aider au repérage du visiteur. 

- enfin, le musée est avant tout un lieu de délectation, de plaisir, et cette donnée doit 

guider les choix de documents et d’objets, mais aussi le ton général des propos 
tenus. Sans pour autant tomber dans le simplisme… 

 
Enfin, il est fortement souhaitable que les prochaines années soient mises à profit pour 
effectuer des tests « grandeur nature », par la présentation d’expositions de préfiguration se 
rapportant à des séquences envisagées dans les parcours permanent. Ces dispositifs, textes, 
expôts, … pourront ainsi être testés et évalués au sein de nos institutions et auprès des 
populations cibles. 

4.3. Exposition Les temps. Histoires du plateau des Guyanes 

 
Le principe de cette exposition est celui d’une « charpente » temporelle, d’un parcours fixant 
les grandes périodes de la chronologie guyanaise, mise en relation avec les événements et 
périodes de l’histoire de l’Amérique du Sud et du monde. Et le rappel qu’à toutes époques, 
la Guyane a été une terre traversée, pourrait en constituer le fil conducteur. 
 
On veillera, pour éviter toute confusion, à ne présenter dans chacune des séquences que des 
documents et objets contemporains des périodes traitées.  
 
La présentation de fac-similés ne sera retenue qu’en dernier recours : il faut en effet pouvoir 
exposer en Guyane des œuvres majeures du patrimoine national, par le biais de prêts, 
dépôts, collaborations et/ou échanges. Et pour certaines pièces remarquables,                          
une présentation « beaux-arts » sera choisie afin d’insister sur leur caractère prestigieux. 
 
Cette exposition comprendra les six sections successives suivantes : 
 

Section 1/ L’Amazonie précolombienne : le Plateau des Guyanes, à la confluence des cultures 
de l’Est et des cultures de l’Ouest 

Des périodes précéramiques au déclin des cultures polychromes, la présentation des grands 
temps archéologiques, entre Amazone et Orénoque. 
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Détail d’un pot anthropomorphe - coll. MCG 90.11.123 

 

�
36

Matériel archéologique illustrant l’ancienneté des échanges et circulations dans l’espace 

caribéo-amazonien : haches, lames, pierres (Musée des cultures guyanaises et Service 
régional de l’Archéologie). Sites précéramiques : Plateau des Mines, Eva 2. 

�Cultures Thémire et Barbakoeba (Service régional de l’Archéologie) ; cultures polychromes 

(urnes funéraires Musée des cultures guyanaises et Musée Franconie) ; culture Koriabo   

(pots toriques Musée des cultures guyanaises et Musée Franconie) 

 

�Focus : les champs surélevés. Photographies S. Rostain. 

�Images de montagne couronnée. Charbon fossile. 
 

 
 
 
Transition : les techniques de datation. Programme multimédia. 

Section 2 / Autour de 1500, le contact 

Les peuples amérindiens en présence au moment du Contact 
Roucouyennes, Piriou, Arakapai, Kalikouchiens, Upului,… : chronologie historique des 
migrations et rencontres, implantations vers 1500. 

� Carte & évaluation numérique. 

�Outils de pierre (Service régional de l’Archéologie et Musée des cultures guyanaises). 

�Carte archéologique des sites précolombiens étudiés sur l’Ile de Cayenne ; photographies, 
relevés et moulages de roches gravées et polissoirs (Montravel, Pascaud, crique Pavée ?).  
 

�Focus sur la toponymie. 
 
La rencontre (à l’échelle de la grande Caraïbe), les premiers comptoirs des Guyanes : 
Wiapoco (Oyapock), 1604/1605. 

� Estampes (De Bry, arrivée de C. Colomb aux Antilles ; Pieter Vander Aa, combats entre 
Européens et « Charibes » ; Nicholl, ne en frontispice de son récit de voyage). 

� Instruments de navigation et éléments originaux ou maquette de caravelle ou de nef 
(Musée de la Marine ?) 

� Instruments de navigation (Musée de la Marine ?) 
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 Les icônes vertes �renvoient à des artefacts / documents originaux. Les icônes rouges �renvoient à des 
dispositifs didactiques, audio, vidéo, multimédia, etc.  
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Guiane, divisée en Guiane et caribane  
par Sanson d’Abbeville (détail), 1657 

 

Image extraite du film The Golden Age  
de Shekhar Kapur, 2007 

 

�Tableau de l’effondrement démographique des peuples amérindiens, 1600-1900 
 

Mondes imaginaires : entre Orénoque et Amazone, à la recherche du Paradis  

Séquence sur le « jardin d’Eden » de Christophe Colomb (1498) et l’Eldorado de Walter 
Raleigh (1596). 

� Estampes : vues de la ville de Manoa, cartes faisant figurer le lac Parime, Indiens couverts 
de poudre d’or,… (De Bry, Levinus Hulsius, Sanson d’Abbeville,…). 

�Vidéo: extrait d’un film mettant en scène Walter Raleigh (The Golden Age, de Shekhar 
Kapur.2007). 
 

  
 

 
 
Transition : explorateurs, savants, colons. 

� E. ENDER, Alexander von Humboldt et Aimé Bonpland dans la forêt amazonienne. Huile sur 
toile,  circa 1850, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 
 

Section 3/ Du 17e à la fin du 18e siècle : l’esclavage en Guyane 

Le commerce de Traite 

�Carte : les routes du commerce négrier (d’après Dorigny & Gainot 2006) 

� Estampes : comptoirs africains (Plan de Gorée), marchands et esclaves. Coll. Musée des 
cultures guyanaises. 

�Perles de traite, cauris 

�Maquette de navire négrier ou pièce de navire (Musée de la Marine ? Musée du Nouveau 
Monde ? Musée d’histoire de Saint-Malo ?) 

�Connaissement de navire, livre de comptes, inventaire des marchandises transportées 
(Archives départementales : Loire-Atlantique, Gironde, Charente-Maritime,…) 

�Procès-verbal des décès d’esclaves pendant la traversée (Archives départementales de 
Loire-Atlantique, de Gironde ou de Charente-Maritime) 

�Entraves, fers (au Service régional de l’Archéologie : entrave et collier de servitude issus des 
fouilles de l’habitation Loyola ; Musée d’histoire de Saint-Malo) 

�Programme multimédia à partir du travail réalisé par Marie Polderman sur un journal de 
bord conservé à la Bibliothèque Franconie : La Rochelle – Golfe de Gambie – Brésil puis 
Guyane – La Rochelle, 1696-1697.37 
 

                                                      
37

 http://issuu.com/scduag/docs/pold-trait 
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Esclaves conduits par des Marchands, gravure, 1780 - coll. MCG 90.13.122 

 

(Traversée) Danse des nègres. Anonyme, gravure extraite de « France 

Maritime », 1855 -  coll. MCG 95.5.84 

 

 
 

 

 
 

 

 

La France et ses colonies d’Amérique et des Antilles 

Edits royaux, politique de colonisation, régime de l’Exclusif, missions, organisation 
administrative de la colonie 

�Code Noir, édition 1745 (Musée des cultures guyanaises) 

�Moreau de Saint-Méry, Classification suivant la couleur de peau, 1797. Extraits. 

�Huile sur toile : A Cayenne, Turgot, gouverneur de la Guyane, reçoit des présents.                   

Vers 1763. Musée d’Aquitaine (ou copie Jean Chauffray 1936 pour le musée de la France 
d’Outre-mer, aujourd’hui en réserve au musée du quai Branly) 

�Huile sur toile : Paul Merwart, Prise du Fort Cépérou par l’Amiral d’Estrées [le 21 décembre 
1676], 1902 (Musée Franconie) 

�Médaille commémorant la reprise de Cayenne, frappée à la demande de Louis XV (Musée 
Franconie) 

�Carte : les colonies françaises au 18
e
 siècle. 
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Prise du Fort Cépérou par l’Amiral d’Estrées, Huile sur toile, 
Paul Merwart, 1902 - coll. MDAF 

 
 

 

 

 

Focus : 1762/1764 : l’expulsion des Jésuites ; coloniser la Guyane après l’échec d’une 

Amérique française, ou comment ne pas être tributaire des Anglais ; 1764 : le désastre de 
l’expédition de Kourou. 
Histoire des missions jésuites (Kourou, Sinnamary, Oyapock). 

�Vue cavalière de l’habitation Loyola, vers 1730 (cartouche d’une carte de l’île de Cayenne, 
Vincennes, SHAT) 

�Portrait du duc de Choiseul (Van Loo Versailles ? Van Loo Tours ?) 

�Précis historique de l’expédition du Kourou, ministère de la Marine, 1842 (Musée des 
cultures guyanaises) 

�Vue cavalière de Kourou (in Montabo vol 1, p. 160 –Source ?) 
 
La société d’habitation en Guyane 

Les groupes en présence : « habitants » et colons, libres, esclaves. Le quotidien d’une 
habitation. Les cultures. Les échanges avec les Amérindiens. La distinction entre esclaves des 
habitations (réunis sous forme d'ateliers), esclaves de l'atelier du roi (pour travaux 

d'infrastructures et agricoles publics ; cf. Guisan) et esclaves vivant et travaillant dans la ville 

de Cayenne et les bourgs. 

�Facsimilé ou programme multimédia : Voyage de Goupy aux Iles d’Amérique et aux côtes 

d’Afrique en 1675 et 1676, 1687 à 1690 (manuscrit complet à la Bibliothèque municipale de 
Rouen) 

�Barrère, Nouvelle relation de la France équinoxiale, 1743 (description des cultures « pour la 
nourriture des petits habitants et des esclaves. ») 

�Inventaire d’habitation 

�Estampes : planches botaniques (caféier, roucouyer), Musée des cultures guyanaises. 
Exploitation de produits locaux (De Préfontaine, 1763, Travaux concernant les diverses 

préparation du Magnok et pour l'huile d'Aouara, BnF) 
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Fourneau de pipe, milieu XVIII
 e

, habitation 

Bergrave (Fonds de Rémire) - coll. MCG 91.13.131 

 

Plat en faïence, décor central au panier fleuri, 

milieu XVIII
 e

, habitation Poulain (Fonds de Rémire) 
- coll. MCG 91.13.6 

�Feuille de la Guyane française (1819-1848) : avis de vente d’esclaves.                                  
Archives départementales 

�Pot de raffineur local marqué B (poterie Bergrave). Musée des cultures guyanaises 

�Faïences d’importation (habitation Poulain). Musée des cultures guyanaises 

�Pipes d’esclaves. Musée des cultures guyanaises 

�Diorama représentant une scène amérindienne. Avant 1830. Musée des cultures 

guyanaises 

�Programme audio : chants d’esclaves (kaladja, kamougé) 

�Programme vidéo : documentaire sur l’histoire et les héritages de l’esclavage à l’échelle 
mondiale38. 
 

    
 

 

 

 

Résistances et marronnage, au Suriname et en Guyane 

La constitution des sociétés marronnes au Suriname, leur arrivée en Guyane. Petit 
marronnage / grand marronnage. Au Surinam : les traités de paix conclus (Ndjuka 1760, 
Saamaka 1762). L’épopée des Boni, du Surinam au Maroni et à l’autonomie. Sur la Comté : la 
résistance de Pompée (1800-1822). L’histoire des « Premiers Temps » contée par les 
historiens saamaka. 

� J.-G. Stedman, Voyage à Surinam, Paris, 1798. Musée des cultures guyanaises. 

�Registres de déclaration de marronnage. Archives départementales, classés provisoirement 

en 16U 

�Journal de campagne des voltigeurs : chasse aux chefs Marrons (fin 18e).Archives 

départementales 

�Estampe : Le supplice du collier, infligé aux esclaves marrons. Le Monde Illustré, 1862 (à 
vérifier). Musée des cultures guyanaises. 

�Feuille de la Guyane française, 24 août 1822, p. 318 : proclamation relative à l’amnistie et 

au pardon accordés aux nègres marrons. 

� Facsimilé : Déclaration de libération des Ndjuka, 1760. Pays-Bas, National Archief. 

�Carte de la migration des Aluku au 18
e
 siècle, depuis le littoral jusqu’au sud des Abattis 

Cottica (Hoogbergen 1989) 

�« Trône » de Gaan Man aluku. Musée Franconie 

                                                      
38

 Cf. par exemple Walker, Sh. et Collinet, G.Route de l’esclave : une vision globale. UNESCO, 2010, 57 min. 
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Trône  de Gaan Man aluku,  
coll. MDAF 

Nègre suspendu vivant, par les côtes, gravure 

tirée de J. G. STEDMAN, Récit d’une expédition de 

cinq années contre les Nègres révoltés de 

Surinam ..., 1796 – coll. MCG  

 

    
 

 
 
�Carte : localisation des six sociétés marronnes au début du 20e siècle (Surinam et Guyane).  

�Programme audio : à partir du travail de R. Price, témoignages d’historiens saamaka sur les 
Premiers Temps. 

�Programme multimédia : la constitution des langues créoles, Surinam et Guyane.                        
La différenciation (géographique, lo et clans, linguistique) comme processus. 
 
Conséquences de la traite et de l’esclavage sur les réseaux politiques indigènes, aux 17 et 18

e
 

siècle 

Relations entre Amérindiens et Noirs Marrons. Relations entre sociétés de l’intérieur et 
populations du littoral. 
 
Transition : Siècle des Lumières et droits de l’Homme 
 
Section 4/ 1789-1848. Les abolitions 

Les mouvements abolitionnistes (Angleterre, France) de la 1
ère

 moitié du 19
e
 siècle 

Les héritages du siècle des Lumières (Montesquieu, Bernardin de St-Pierre, Diderot-Raynal). 
Avant l’abolition de l’esclavage, l’interdiction de la traite et ses conséquences 

�Abbé Grégoire, De la traite et de l'esclavage des Noirs et des Blancs par un ami des hommes 

de toutes les couleurs, 1815. Archives départementales Guadeloupe. 

�Buste de Jean-Jacques Rousseau. Musée Franconie 

�Buste de Napoléon Ier. Musée Franconie 
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Longue-vue du Général Pichegru - coll. MDAF 12.3.117 

 

Focus : Contre le préjugé de la peau, Ismayl URBAIN, parcours d’un Guyanais saint-simonien, 
devenu conseiller de Napoléon III. 

�Ismayl Urbain et Gustave d’Eichthal Lettres sur la race nègre et sur la race blanche. 1839. 
BnF Tb13-17 
 
Focus : Le projet d’émancipation graduelle des esclaves du marquis de Lafayette (1785-
1794). 
 
La Révolution Française et ses conséquences dans les colonies 

La première abolition. De Saint-Domingue à Haïti : un premier pays libre.  
Focus : Toussaint Louverture 
Focus : la « guillotine sèche » : déportation en Guyane des prêtres réfractaires, 1797-1799 

�Plan aquarellé : Bourg et poste de Sinnamary dans la Guyane française. Après 1800. Musée 
des cultures guyanaises 

�Ouvrage : Déportation et naufrage de J.J. Aymé, ex-législateur. Paris : Maradan, vers 1800 
(pages des listes des noms des déportés et des navires sur lesquels ils ont embarqué).    
Musée des cultures guyanaises 

�Longue-vue du Général Pichegru. Musée Franconie 
 

 
 
 

En Guyane : les mouvements internes et l’expérience mananaise 

�Mémoire d’un habitant de Sinnamary, vers 1820, acquis par la Région pour le Musée des 
cultures guyanaises 

�Actes d’affranchissement, Archives départementales 

�Rosaire de la Mère Javouhey. MDE 12.3. ## 

�Plan directeur du bourg de Mana, 31 mai 1847. Archives nationales de l’Outre-mer 
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Plan directeur du bourg de Mana, 1847. ANOM 

 

Portrait de Victor Schœlcher - coll. MDAF 1912.1.09 

 

 
 

 

Transition : 1848. Abolition de l’esclavage dans les colonies françaises / portrait de la société 

guyanaise au milieu du 19
e
 siècle. 

�Proclamation du Commissaire général de la République Pariset aux Noirs de la Guyane 
française, 15 juillet 1848. Archives départementales 

�Portrait de Victor Schœlcher. Musée Franconie 
 

 
 

 
�Carte des abolitions dans les autres colonies (monde ? Amériques ?) 
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Un dimanche au dégrad Paul Isnard. Moyenne Mana. Chercheurs d’or, avant 1907, photographie - coll. MCG 

Action minière - coll. MCG 95.5.61 

Section 5/ La Guyane, de l’abolition à la  Seconde guerre mondiale 

1870-1930. L’âge de l’or 

Essor des communes littorales (Mana, Sinnamary, Régina). Du colportage à l’import-export, 
des « bricoleurs » aux grandes compagnies minières. Caboteurs, liens entre les communes. 
L’immigration : orpailleurs de la Caraïbe, piroguiers saamaka (Mana, Saint-Georges, Régina) 
Focus : la maison Tanon 

�Batée, pépites, maquette contemporaine de la chaîne opératoire 

�Agrandissement photo : Galmot ou Molteni, Un dimanche au dégrad Paul Isnard. Moyenne 

Mana. Chercheurs d’or. Avant 1907. BNF, Société de géographie. 

 

 
 

 

�Portrait de Jean Galmot. Musée Franconie 

�Court extrait du film d’A. Maline, Jean Galmot aventurier, 1990. 

�Actions minières. Musée des cultures guyanaises. 

 

 
 

 

�Notice explicative sur les gisements d’or du placer Pas-trop-tôt. Musée des cultures 

guyanaises 
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L’appel des mineurs, à 6 h du matin, au placer Saint-Elie  

et Environs de Cayenne. A la recherche de l’or (les bricoleurs !),  cartes postales - coll. MCG 90.1.59 et 2000.2.20 

��Cartes postales (originaux ou agrandissements) : L’appel des mineurs, à 6 h du matin, au 

placer Saint-Elie ; Environs de Cayenne. A la recherche de l’or (les bricoleurs !). Musée des 
cultures guyanaises 
 

 

.     

 

 

�Plaque d’inauguration de l’église de Guisanbourg. Musée Franconie 
 
Les maisons de commerce, la maison Tanon 

�Monnaies Tanon. Musée des cultures guyanaises 

�Copie du livret d’embarquement du capitaine de la maison Tanon, M. Léo Marcel, et autres 
documents associés (diplômes, médailles,…) 

�Photographies : caboteurs de la maison Tanon (collection EMAK) 

�Registres d’une maison de commerce de Régina. Coll. part. Cécilon (Régina) 
 

Les autres productions de la fin du 19
e
 siècle 

Balata, bois de rose, rhum (focus sur les distilleries ?), bois d’œuvre, charbon de bois. 
Agriculture vivrière et d’exportation : café, cacao, légumes et fruits pays. 

�Iconographie : Machines, sites, documents sur la fin du commerce de bois de rose                   
(M. Quammie). 
 
La matériauthèque pourrait être associée à cette étape du parcours de visite (cf. infra § 5.3).
  
Au tournant du 20

e
 siècle : les frontières arrêtées de la Guyane 

A l’est : du traité d’Utrecht (1713) à la sentence du 1er décembre 1900 : le contesté franco-
brésilien. A l’ouest : le choix du Lawa en 1891 (sentence arbitrale du Tsar de Russie).  

�Documents Bibliothèque Franconie et Archives départementales 

�Huile sur toile : Inauguration du monument commémoratif des événements de Mapa. 
Musée Franconie 
 
Le développement du débat public et de la presse d’opinion : partis, journaux, élections. 

 

Le bagne (à développer avec le service patrimoine de Saint-Laurent du Maroni) 

Renvoyer aux courants hygiénistes du milieu du 19e siècle. Citer G. Monnerville militant pour 
la suppression du bagne (« les colonies ne doivent pas être considérées comme le lieu où la 

Métropole peut se débarrasser de ses déchets », in Alexandre 1999) :   
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Croix de Pierre Vaux - coll. MDAF 12.3.139 

Tableau mural Le cacao des colonies françaises, Ministère des Colonies, Paris, vers 1920 - coll. privée 

��Photographies (originaux ou agrandissements) : portraits de bagnards. Musée des cultures 
guyanaises 

�Court extrait du film de Franklin J. Schaffner, Papillon, 1973. 

�Maquettes des Iles du Salut et du camp de la Relégation. Musée Franconie 

�Reconstitution d’une cellule ou d’une salle commune avec hamacs. 

�Flag, Scènes du bagne. Musée Franconie 

�Croix de Pierre Vaux. Musée Franconie 

�Albert Londres, Au bagne !, 1924. Musée des cultures guyanaises 

 

 
 

 

L’idéologie de l’assimilation 

Relations métropole / colonie ; propagande coloniale. « Mission civilisatrice » ; exposition 

coloniale internationale de 1931 ; salons de la France  d’outre-mer de 1935 et 1940. 

Focus : l’école de la République.  

Focus : la figure du « primitif », les Kali’na au Jardin d’acclimatation. 

 

�Cartes, supports pédagogiques (Musée national de l’Education, Rouen : planches 
didactiques, protège-cahiers, bons points, manuels,…), images et objets publicitaires 

�Agrandissements photographiques : portraits de Kali’na au Jardin d’acclimatation              
(Roland Bonaparte)  
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Carnaval 2010 : réactions au référendum sur l’autonomie de la Guyane,  
© France Guyane, 12 janvier 2010 

Transition : la Négritude 
 
Section 6/ Depuis 1945. Décolonisations / départementalisation / régionalisation 

Départementalisation (A. Césaire / G. Monnerville). Politique de francisation appliquée aux 

Amérindiens et aux « Noirs réfugiés ». La fin du territoire de l’Inini (1969), la création des 
communes du Sud, sédentarisation, monétarisation, scolarisation forcée, homes indiens,… 

�Programme audio : lectures de textes de Césaire et Senghor. 

�Archives INA : actualités mondiales de l’époque. 

�Livret de lecture à destination d’enfants lokono : S. Charpentier-Vianès et G. Biswana, Ko-Ki 

et sa famille, 1956. 

�Photographies : homes d’Iracoubo et de Mana 
 
Focus : contre la dégradation accélérée des conditions de vie, création d’un Service des 
populations africaines et indiennes. 

�Archives Saint-Laurent du Maroni 
 

Le spatial en Guyane 

�Archives INA, JT du 15/04/1968 : interview Guy Kramer, directeur du CSG. 

�Prêts Musée de l’Espace et Observatoire de l’Espace, CNES, Paris. 

�Expropriations à Malmanoury : évoquer la maison qu’un habitant a déplacée dans le bourg 
de Sinnamary, refusant d’occuper l’un des logements de la Cité du Stade, aménagée pour 
reloger les familles expropriées. 
  
Discordances des années 1960 et 70, à la suite du discours de Bandung (Non-Alignés) et des 
indépendances (Guyana 1965 ; Suriname 1975).  
Focus : L.G. Damas, M. Lohier : promouvoir la « guyanité » 
Focus : mouvements séparatistes et syndicats, grèves et manifestations des années 1970. 

�Portrait de L.-G. Damas. Musée Franconie. 

�Programme vidéo : archives RFO. 
 
Les politiques d’immigration des années 1950-1060 : BIPIG, Plan Vert. 

 

Revendications politiques. 

Les émeutes de novembre 1996 qui conduisent à la création du Rectorat, l’évolution 
statutaire (états généraux de 1983, référendum de 2010), la loi Taubira. 

�Interview filmée de Christiane Taubira et archives audiovisuelles lors du vote de la loi. 
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Adresse au gouvernement et au peuple français de Félix Tiouka, président de l’AAGF,  

Premier congrès des Amérindiens de Guyane, 1984, photographie 

Revendications amérindiennes depuis les années 1980 

 

 
 

 
 

Héritages : les lectures contemporaines de l’histoire. Quelle mémoire de l’esclavage ? 

Création contemporaine (José Legrand). Engagements politiques (MDES). Le recul et la 
dérision (l’humour autour de la statue de Victor Schœlcher s’adressant à l’esclave et 
désignant le mont Cépérou du doigt : « il est sale, va donc le nettoyer ! ») 
 
Conclusion : Collectivité unique, évolution démographique. 
 

4.4. Exposition Les territoires. Portraits de la Guyane contemporaine 

 
Le principe de cette exposition est celui d’un parcours thématique pour découvrir des 

territoires réels et symboliques de rencontres et d’échanges, mais aussi de s’arrêter sur la 
diversité des pratiques et représentations coexistant sur ce même territoire qu’est la Guyane 
contemporaine. 
 
Il ne s’agit pas de dresser, avec la somme des sept ou huit thèmes traités, un portrait 
complet de la Guyane contemporaine mais bien de proposer des pistes de compréhension, 
dont on sait par ailleurs qu’elles font ou ont fait l’objet de recherches approfondies dont les 
résultats (publiés ou non) sont accessibles : il est en effet impératif de tenir compte de l’état 
actuel de la recherche scientifique en Guyane, et d’impliquer les chercheurs ad hoc dans 
l’élaboration des contenus. Aux pistes suggérées ici peuvent donc être associés nombre de 

thèmes complémentaires qui pourront être traités dans le cadre d’expositions temporaires. 

 

Précisons également que certains grands thèmes ne peuvent être traités que de manière 
transversale, irriguant l’ensemble de l’exposition. C’est le cas notamment de ces deux 
domaines fondamentaux que sont les relations hommes/femmes et les systèmes de 
croyances. 
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A l’instar de ce qui a été « inventé »par Georges-Henri Rivière au Musée national des arts et 
traditions populaires, on recomposera des unités écologiques, ensembles cohérents prélevés 
sur le terrain et restitués à l’identique dans les salles d’exposition, véritables « abrégés du 

monde »39. Ce principe est loin d’être obsolète et dans les expositions où il trouve encore 
place, continue d’être très apprécié des visiteurs. Mais son intégration au sein des 
présentations permanentes de la MCMG impliquera de relancer activement un programme 
cohérent d’enquêtes et de collectes, de réelles lacunes de nos collections respectives devant 
être comblées. 
 
Pour cette exposition, et contrairement à la précédente, il ne peut être aujourd’hui proposé 
que des pistes, des propos. Objets et documents ne seront précisés que lors de l’élaboration 
du programme muséographique, une fois ce programme d’enquêtes et de collectes précisé 
et validé. 
 
La piste scénographique imaginée pour l’espace d’introduction (un parcours fluvial) pourrait 
être déclinée dans cette exposition, conviant le visiteur à circuler d’un îlot à un autre par des 
ponts, passages, douches sonores,… 
 
Section 1/ Un territoire réel, perçu et représenté 

 

Section importante en surface, qui peut être envisagée comme introduction à la découverte 
de la Guyane physique, de ses milieux naturels. 
Ouverture vers les appréhensions culturelles et économiques de la forêt, de l’océan. 
Variations culturelles et diachroniques autour des relations nature / culture. Fleuves-routes, 
fleuves-frontières : le haut et le bas, d’un côté et de l’autre…,  
 
La forêt, un territoire de ressources : exploitation des ressources forestières par les 
Amérindiens, transmissions de savoirs depuis le 18

e
 siècle. 

Focus : la pharmacopée 
Focus : techniques de pêche amérindiennes (mer, estuaire, fleuve) : filets, harpons, pêche à 
la nivrée 
Citer les premiers naturalistes évoquant déjà le volet culturel de cette nature guyanaise 
(pratiques amérindiennes), mais fixant aussi les représentations européennes de la nature 
(évolution des descriptions) 
Focus : une histoire des naturalistes en Guyane. De Fusée-Aublet à l’Herbier de Guyane. 

�Fusée Aublet, Histoire des plantes de la Guiane françoise, 1775. Musée des cultures 
guyanaises 2002.2.91 

�Reconstitution d’un cabinet, autour de la figure du père Barbotin. 
 

�Programme audio : contes créoles renvoyant à l’hostilité de la grande forêt et des fleuves. 

                                                      
39

GOURARIER, Z. « Des maisons au musée : une exposition mise en question ». Ethnologie française, 2008/4, p. 
652.Relatant l’expérience du remontage d’une maison japonaise au Musée de l’Homme, en 2007, Zeev 
Gourarier précise : « […] chaque objet se trouve transplanté de son milieu d’origine au musée, tout en 

conservant rigoureusement sa structure et son organisation. Voir une unité écologique, c’est regarder un atelier 

ou une salle, d’où les habitants semblent provisoirement sortis, pour revenir d’un instant à l’autre. Ces « unités 

écologiques » sont des documents scientifiques bien plus précieux et précis qu’un ensemble de plans, de clichés 

ou de relevés. […] »  
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Inini, ONF, Parc amazonien de Guyane : le découpage du territoire par l’administration, 
l’étendue des territoires « réserves », d’accès réglementé, contraints ; le sentiment d’une 
« confiscation » du territoire. 
 

Focus : petite histoire des circulations. Réseaux viaires, routiers, ponts et bac, transports 
aériens (SATGA, hydravions,…) ; paquebots transatlantiques (depuis le port de Cayenne). 

 

Focus : la perception européenne du cadastre opposée aux représentations indigènes : des 
registres terriers aux technologies de pointe (spatiocarte IRD, topographie laser-aéroportée, 
orthophotoplan), en passant par les missions IGN transfrontalières (l’épopée Hurault). 
Propriété collective / communautaire des terres (Amérindiens). 

 

Transition : Calendriers et saisons. Ex de l’awara, ou plus généralement des graines.                  
Des proverbes. Saisons agricoles (saisons sèches / saison des pluies,…). 
 

Section 2/ Le manioc : une culture en partage 
Pratiques agraires (l’abattis) et de transformation, modes de consommation, usages rituels, 
rencontres et transmissions. Valeurs nutritives du manioc, état de la question. Recettes de 
cuisine. Répartition sexuelle des tâches. 

�Platines, grages, couleuvres, tamis,…Evolution des outils, de la couleuvre à la presse en bois 
ou en PVC, de la grage à la machine thermique ou électrique, les cuves de rouissage en terre 
(feuilles et troncs de pinot aux bassines en plastique ou bidons de 200 litres…), etc. 
Les espèces indicatrices, « identitaires » : toloman, riz montagne… 

�Unité écologique : carbet manioc (créole, amérindien, noir marron) 

�Agrandissements photo : F. Piantoni 
 
Transition : Des communes à la ville : le marché 

�Caissettes en bois (Noirs Marrons et Haïtiens) et bacs gerbables (Hmong), balances 
manuelles, pesons 

�Reportage photo ou vidéo sur les Hmong (depuis le chargement jusqu’au retour /                      
le placeur) 

�Programme audio : les sons du marché (avant l’aube puis pendant), des cris particuliers 
« zépinar zépinar, les vendeurs de petit produits cosmétiques d’importation illégale,                    
les vendeurs d’oignons et d’ail « l’ay l’onyon », les vendeurs de sacs à rayures,…), les cris des 
« rangeurs » de marché (pé pon pèp), balayeurs et souffleurs,… 
 
Section 3/ Habiter la Guyane 
La ville et la commune, le littoral et l’intérieur, le quartier, le village, le konde et le kampu, les 
modes d’habiter sur le haut Maroni ou le haut Oyapock. 
À partir de la présentation de deux ou trois quartiers urbains, évoquer l’organisation spatiale 
des maisons (cour, balcon…), les relations de voisinage, réseaux d’insertion, positions 
d’autorité : Créoles du centre historique de Cayenne, village de Suzini (Haïtiens et Brésiliens), 
village noir marron de Kourou, villages amérindiens de Saint-Laurent,… Montrer 
l’interpénétration des différentes origines dans un même quartier, une même rue.  

�Frontons de maisons marronnes 

�Photos Service régional de l’Inventaire 
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� Reportages photo : habitat précaire (Piantoni, Kal, Joseph, Liétar) 

�Reportage A. Cercueil : devantures de commerces chinois 

 

�Bourg versus quartiers : cartographie, maquette ? (prendre d’autres exemples que SLM et 
Régina. Mana ?) 
 
Focus : résidence et parenté dans les mondes amérindiens. Sociétés matri-/patrilocales : 
partant de quelques exemples, reconstituer des généalogies, évoquer l’étendue d’une 
famille (dans le temps et dans l’espace), les stratégies matrimoniales, les interdits. 
 
Focus : les politiques actuelles des « grands ensembles » (Soula, ou écoquartier Vidal ?). 
Module à monter avec l’AuDEG et l’ordre des architectes. 
 
Transition : Se déplacer en Guyane. Piétons, taxi co, canots, vélos, engins 2 roues,.. 

�mobilette et débroussailleuse, accessoires du djobeur… 
 

Section 4/ Migrations 
Au travers de récits de vie, fournir des éléments de compréhension des faits d’émigration 

vers la Guyane (présentation du pays d’origine, épreuve du voyage - de la traversée, 

évolution du profil et des motivations des candidats au départ).  

Evoquer ainsi les liens entretenus ou recréés avec des terres éloignées (Afrique, Laos, 

Suriname, Brésil, Chine, Haïti, Vietnam,…). 
Choisir trois ou quatre types d’émigration et de mobilité bien distincts (contrainte, planifiée, 
spontanée ; économique, politique, sociale ; réversible ou non ; légale ou illégale…) – en 
veillant bien à ne pas les faire correspondre à des nationalités qui, par la suite, risqueraient 
d’être « étiquetées » ainsi.  
Inscrire ces émigrations contemporaines dans une perspective historique (évoquer 
notamment les mouvements d’émigration vers la Guyane pour le rush aurifère de la seconde 
moitié du 19e siècle, mais aussi l’implantation ancienne des Chinois & Javanais,…). Identités 
guyanaises, françaises, européennes… quelles constructions socioculturelles ? 

�Cartes postales, photos de famille,  

�Archives préfectures demandes de cartes de séjour 

�Reportage photo : l’attente devant la préfecture 

Focus : Qu’est-ce qu’une frontière ? Où sont les frontières ? Déconstruire la notion, à partir 
des travaux de F. Barth. [à partir des enjeux relatifs à la construction du pont Guyane-
Brésil ?] 
 

Transition : La migration des goûts et saveurs : la cuisine. 

� Une épicerie constituée de sentiers, de formes,… – « olfathèque » ( ?) 
 

Section 5/ Jeux de langues 
Section visant à montrer la richesse du plurilinguisme en Guyane et sa complexité (pratiques 
d’alternance, pratiques déclarées / pratiques réelles…). Il faut pouvoir entendre toutes les 
langues parlées en Guyane (ce qui inclut aussi les langues d’immigration : créole haïtien, 
portugais du Brésil, soit une trentaine de langues au total…), parlées par les locuteurs eux-
mêmes ; il faut aussi pouvoir entendre des extraits de conversations plurilingues, où les 
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langues se mêlent (alternances, code-switching, mixing, …) : exemple du marché et/ou des 
relations de service (poste, EDF, hôpital,…) ;conversation « entre jeunes » ; création 
théâtrale et/ou musicale (rap guyanais) mêlant plusieurs langues. 
Evoquer les travaux de fixation des langues de tradition orale (l’exemple des langues 
amérindiennes : des propositions exogènes aux « ateliers d’écriture ») 

� Installation multimédia permettant de « jouer» avec les mots de plusieurs langues et d’y 
repérer les multiples emprunts (y compris les noms latins d’espèces végétales ou animales, 
créés à partir de dénominations locales).  

�Jeu sur l’étymologie des noms de plantes et d’animaux et sur la toponymie, pour renvoyer à 
l’ancienneté de la présence de multiples langues. 
 
Transition : la littérature orale. 
 

Section 6/ Chants, musiques et danses 
Une approche fonctionnelle ou thématique : festives / rituelles / de travail,… Confrontation 
des pratiques d’écoute des musiques dites « populaires » (zouk, brega, bachata, reggae…). 
 
Danses : rituels, spectacles. L’exemple des grandes danses wayãpi, danser « pour soi », 
danser en représentation (Avignon 1987, Paris 2011). 

�Photographies d’archives (Heckenroth) et contemporaines (Beaudet) 

�Vidéos : archives INA, film de Jérémie Mata (2012). 
 
Focus : Evocation des influences, des variations, des échanges qui se sont créés entre 
Marrons, Amérindiens et Créoles à la fin du 19e siècle, et ont donné naissance à de 
nouvelles formes musicales.  L’aleke, né de la rencontre des orpailleurs créoles et des 
musiciens aluku (K. Bilby). 
 

�Instruments de musique wayana, wayãpi, tambours marrons, créoles. Coll. Musée des 
cultures guyanaises 
 

�Douches sonores partout : enregistrements 
 
Transition : Tradition / Traditionalisme : la folklorisation 
 

Section 7/ Le carnaval : le monde à l’envers / un monde en représentation 
Du carnaval contemporain à la période de l’esclavage, d’une fête aujourd’hui très ouverte à 
une manifestation réservée aux maîtres, de la Guyane contemporaine aux origines 
européennes. Confronter défilés de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent ; le carnaval des bals 
de nuit ; l’entrée et la sortie ; le calendrier religieux du carnaval. La « communautarisation » 
des groupes carnavalesques. Les relations hommes / femmes. 

�Agrandissements : reportages photographiques de Ronan Liétar  
�Unité écologique : l’atelier de la couturière 

�Char ou morceau de char ; Tatou de Natural Tribal 

�Instruments de musique (collecte à engager auprès des groupes haïtiens notamment) 
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Mariage burlesque du Lundi gras et Touloulou au Dancing Polina. Photos Ronan Lietar 

    
 
 

4.5. Exposition Les lieux. Cayenne et l’hôpital 

 

Cette « petite » exposition ne comprendra que deux sections et pourra s’inspirer, dans sa 
conception, des immenses avancées réalisées ces dernières années avec le développement 
des CIAP

40 dans les « villes et pays d’art et d’histoire ». 
 
Section 1 / Cayenne : une géographie coloniale (16e – 19e s.) : de la place forte au centre 
politique, administratif et religieux de la colonie 

�Carte : La ville de Cayenne. Pour servir à l’histoire générale des voyages, 1753 (Musée des 
cultures guyanaises) 

�Gravure : Vue de la ville et du fort de Saint-Louis à Cayenne. Extraite de John Barbot,                 
A description of the Coasts of North and South Guinea…, Londres, 1746 (BNF, pl. dépl. p.555). 

�Vestiges matériels : faïences, perles de traite,… 

�Cloche du fort Cépérou. Musée Franconie 

�Plan-relief de Cayenne vers 1789. (Musée Franconie) 

�Programme multimédia : animation 3D sur la ville de Cayenne au 18e siècle (Aurélien Le 

Roux) 

�Maquette de Fort Diamant et Fort Trio. Musée Franconie 
 
1888 : le grand incendie de Cayenne. Nouvel aménagement urbain du centre historique. 
 
Géographie historique : développement de la ville à partir de son centre ancien, essor du 
périurbain. 
 
Section 2/ L’ancien hôpital Jean Martial  
Histoire de l’édifice (déplacement depuis le port, extensions et reconstructions). Histoire de 
l’ouverture progressive du lieu : de l’ancien hôpital royal à l’hôpital civil, d’un hôpital réservé 
aux hommes à la mixité ; la prise en charge des bagnards. 
Elargir aux annexes hospitalières (hôpital militaire Saint-Denis). 

�Agrandissements des plans et élévations conservés aux ANOM 

�Reconstitution d’une partie de salle commune ? 

                                                      
40

 Centres d’interprétation de l’architecture et du patrimoine. 
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�Maquette tactile de l’ensemble hospitalier 
 
Les soignants : évocation des sœurs de Saint-Paul, des médecins militaires – figure de Jean 
Martial, des figures encore vivantes dans la mémoire collective : les sœurs Briolin, Mmes 
Rezaire et Prudence, Mme Rosemon,… 

�Cartes postales et portraits de soignants, costumes 
 
Les événements rattachés au lieu : exemple des émeutes d’août 1928, après la mort de Jean 
Galmot à l’hôpital, où se réfugient aussi certains partisans de Lautier. Evoquer ici le procès 
de Nantes ? 

�Archives relatives à l’insurrection et au procès, Archives départementales de Loire-

Atlantique 

�Coupures de presse 

5. COLLECTIONS ET DOCUMENTATION : DEFINIR DES PRIORITES 

5.1. Vers la création du Centre de Conservation et d’Etudes (CCE) :                

les chantiers des collections 

 

L’expression « mise en réserves » est aujourd’hui très réductrice, évoquant davantage le 
stockage que l’ensemble des missions attachées à la gestion de collections patrimoniales.           
En 2015, la Guyane sera dotée d’un véritable Centre de Conservation et d’Etudes qui, à 
Rémire-Montjoly, répondra à toutes les normes en matière de conservation, gestion et 
restauration de fonds extrêmement divers, en milieu tropical.  Initié par la DAC en 2007,            

ce projet de CCE a progressivement pris de l’ampleur, intégrant en 2010 les collections du 
Musée des cultures guyanaises, et désormais quasiment tous les fonds patrimoniaux publics 
de l’Ile de Cayenne (hormis peut-être les archives audiovisuelles de RFO, conservées dans les 
locaux de l’entreprise, et les archives communales41). 
 
A ce CCE sera attachée une équipe dédiée constituée de professionnels qui restent à 

recruter (régisseur des collections, responsable du pôle conservation-restauration, relieur, 
taxidermiste, technicien archives audiovisuelles, photographe,…), ainsi que de scientifiques 
chargés de documenter les fonds (archéologues, archivistes,…). 
 
Ce CCE jouera un rôle pilote à l’échelle de la Guyane mais également au-delà, dans le cadre 
des échanges noués ou à nouer avec les institutions patrimoniales des Etats frontaliers et 
des Antilles (un CCE est certes programmé en Guadeloupe, mais il ne concernera que les 
collections archéologiques du département). Il lui reviendra de nouer des partenariats 
durables avec les institutions référentes, dans tous ses domaines d’intervention :                          
le développement d’archives audiovisuelles, en lien avec la création d’une cinémathèque,           
le conduira ainsi à se rapprocher d’organismes et de programmes œuvrant dans ce 
domaine : INA, Archives Audiovisuelles de la Recherche, Archives Gaumont-Pathé, 
Bibliothèque nationale de France,… 

                                                      
41

 Les archives de la Région Guyane rejoindront bien elles aussi le futur CCE… 
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Il apparaît dès lors urgent, au cours des trois prochaines années, de professionnaliser les 
équipes déjà en place au Musée des cultures guyanaises, au Musée Alexandre Franconie et 

aux Archives départementales, et d’engager des recrutements spécifiques dans les 

spécialités manquantes.  

 

Mais il apparaît également urgent de lancer sans tarder le chantier des collections des 

Archives départementales (et régionales !), dès que les bâtiments alloués par la préfecture 
seront en état d’accueillir des fonds (cf. supra, § 2.3.3), et d’avancer dans le récolement des 
collections des deux musées.  
 
L’intervention de spécialistes doit donc être programmée dès 2012 pour accompagner 
l’élaboration de chaînes opératoires communes, rédiger des protocoles d’informatisation,        
de marquage et de dépoussiérage, et pour organiser les premières campagnes de 
restauration, en Guyane de préférence. 
 
Les normes archivistiques seront naturellement respectées, pour l’indexation des fonds qui 
restent à dépouiller et classer comme pour les versements à venir. La modernisation de la 
gestion des fonds passe nécessairement par la numérisation des fonds rares et précieux et 
des fonds d’état civil, qui constituent aujourd’hui un lien important entre le service et la 
population. 
 
Du côté des deux musées, la fusion des collections impliquera la mise au point d’un 
protocole commun pour l’inventaire et le marquage, une partie des collections devant sans 
doute être renumérotée (et donc re-marquée). L’emploi au sein des deux musées d’un 
même logiciel de gestion des collections (Actimuséo) facilitera grandement la tâche 
d’informatisation ; une évolution vers la technologie RFID est également envisagée pour le 
marquage, à l’instar des procédures mises en œuvre dans les musées de Poitou-Charentes. 

5.2. Le futur Centre de Conservation et d’Etudes  

 
Initiés en 2007 par le ministère de la Culture (Direction des Musées de France et Direction de 
l’Architecture et du Patrimoine), les Centres de Conservation et d’Etudes du mobilier 
archéologique commencent à s’implanter dans les régions et départements et vont de pair 
avec le transfert de la propriété des collections vers les collectivités qui souhaitent                    
(et disposent des moyens de…) les valoriser. 
 
Suivant les directives du ministère, le Service régional de l’archéologie de Guyane a proposé 
en 2008 à la Région Guyane un projet visant principalement à transférer le mobilier du dépôt 
archéologique régional (Cité Rebard) vers un équipement permettant sa conservation 
pérenne, son étude et sa valorisation. Une réflexion a par ailleurs été initiée avec les 
institutions patrimoniales guyanaises et avec le Parc amazonien, afin que les dévolutions 
prévues servent au mieux les politiques scientifiques et de développement culturel de 
chacun. 
 
Le projet de MCMG arrive à point nommé pour permettre à la future collectivité unique de 
se doter d’un CCE qui, en poussant plus loin l’idée, devra viser l’ensemble des fonds 
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patrimoniaux dont elle aura la charge, et non plus seulement les collections archéologiques 
de l’État qui auront été transférées. 
 
Le Centre régional (et unique) de Conservation et d’Etudes qui se dessine aujourd’hui aura 
donc vocation à conserver, traiter et valoriser : 
- tous les matériels archéologiques de l’État qui auront été dévolus au Conseil Régional 

et tout le mobilier issu des fouilles à venir ; 
- l’ensemble des objets dévolus ou appartenant à des collectivités locales guyanaises 

et dont la conservation et la gestion auront été confiées au CCE, faute de moyens 
pour elles de les assurer dans de bonnes conditions ; 

- toutes les archives de la future collectivité (Archives départementales et archives 

régionales) ; 

- toutes les collections des deux musées actuels, Musée départemental Alexandre 

Franconie et Musée des cultures guyanaises ; 

- les collections à venir de la Cinémathèque et du FRAC. 

 

Le CCE constituera donc un équipement phare de la MCMG et, au-delà, de la région toute 

entière : il devra en effet jouer un rôle majeur dans le conseil et l’accompagnement en 
matière de conservation préventive. 
 
Implanté à Rémire-Montjoly, le CCE remplacera le projet de Centre des mémoires de la 
Guyane initié par le Conseil Général et se déploiera sur une surface utile totale de 6 700 m2, 
dont 4 500 m2 de magasins et réserves répartis comme suit : 
- Archives : 2 140 m2 ; 
- Réserves muséales : 1 600 m2 ; 
- Réserves FRAC : 410 m2 ; 
- Dépôt archéologique : 450 m2. 

 
Si le principe de réserves visitables est hautement souhaitable, notamment lors de 
manifestations comme les Journées européennes du patrimoine ou les Journées de 
l’archéologie, il ne doit toutefois pas constituer une contrainte trop lourde pour la maîtrise 
d’œuvre, celle-ci devant déjà modifier notablement son projet, qui n’était initialement conçu 

que pour l’accueil d’archives. 

 

L’aménagement des ateliers de conservation et de restauration pour l’accueil ponctuel de 

groupes devrait, lui, être plus simple à réaliser. 

 

Enfin,  le site de Rémire-Montjoly sera doté d’une salle de lecture pour la consultation des 
fonds d’archives, et offrira l’accès à un fonds d’ouvrages et d’usuels en accès libre, outils 
indispensables des chercheurs en archives (dictionnaires, atlas historiques, etc.). 

  



 
p. 74/92 

5.3. Organiser une documentation unifiée 

 
Un travail semblable de fusion sera également organisé pour les fonds documentaires des 
institutions rejoignant la MCMG : bibliothèque historique des Archives départementales, 

centres de documentation du Musée des cultures guyanaises et du Service régional de 

l’Archéologie, documentation du Musée Alexandre Franconie et du Service régional de 

l’Inventaire. 

 

Ce troisième chantier sera mené sous la conduite d’un(e) professionnel(le) des sciences de 
l'information et des bibliothèques, disposant des compétences nécessaires pour organiser 

une telle fusion suivant les normes en vigueur dans les bibliothèques publiques, mais 

également d’évaluer la qualité des fonds rassemblés (et de procéder à l’indispensable 

désherbage), de conduire une politique d’acquisitions et d’élaborer le projet de centre de 

documentation patrimoniale de la MCMG. 

 

Ce centre ne sera pas constitué que d’imprimés, mais permettra aussi l’accès à un vaste 

ensemble de ressources numérisées, pour constituer notamment une sonothèque de 

référence :  
- fonds sonores et audiovisuels (dont les originaux seront conservés à Rémire), 
- bases de données nationales de l’Inventaire général du patrimoine et dossiers 

d’inventaire complets relatifs à la Guyane, 
- plateformes d’accès aux revues scientifiques, dans le domaine des sciences humaines 

(FRANCIS, CAIRN, PERSEE, ERUDIT, JSTOR,...) et de l’histoire des arts (International 
Bibliography of Art, AGORHA,…), 

- ressources bibliographiques et archivistiques (catalogues de la BnF, répertoires des 
archives nationales et des Archives départementales pouvant intéresser l’histoire des 
Guyanes : Charente-Maritime, Loire-Atlantique, Gironde,…), 

- catalogues de collections muséales (Joconde, musée du quai Branly, musées 
néerlandais,…). 

 
L’implantation de ce pôle de documentation patrimoniale à Jean Martial témoigne de la 
volonté d’en faire un lieu ouvert et accessible, dont les horaires d’ouverture devront être 
étendus. 
 
Le projet d’associer une matériauthèque au pôle documentaire avait été dessiné dans le 
précédent PSC du Musée des cultures guyanaises. Cette idée est maintenue dans le projet de 
la MCMG, mais si le rattachement de cet espace au centre de documentation reste envisagé, 
pour sa conception et sa gestion, il semble aujourd’hui plus pertinent de l’installer 
physiquement dans les salles d’exposition permanente pour en faire, comme le salon de 
lecture, une respiration dans le parcours.  
 
Les grandes orientations de la MCMG ont été arrêtées dans la convention de partenariat 
signée le 23 mars 2012 à Paris. Ainsi, le pôle de documentation patrimoniale trouvera bien 
place à Jean-Martial. Mais il est ici proposé d’engager dès à présent une réflexion commune 
avec la Bibliothèque départementale Alexandre Franconie, implantée de l’autre côté de la 
Place des Palmistes. Réflexion visant à parvenir à une bonne transversalité et 
complémentarité entre le futur centre de documentation patrimoniale de la MCMG et                 
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la bibliothèque Franconie, et visant également à étudier les possibilités d’une mutualisation 
des fonctions. Cette perspective pourrait conduire à proposer, à moyen ou long terme,              
un transfert du pôle documentaire vers la Bibliothèque, et une redéfinition des espaces 
laissés vacants à Jean Martial : réserve complémentaire (toujours nécessaire !), espaces de 
médiations, etc. 
 
Il est proposé de maintenir dans le PSC la création d’un salon de lecture dans les espaces 
d’expositions de Jean Martial : envisagé comme une respiration dans le parcours, ce salon 
inclura un espace de lecture enfant, ainsi que des points d’accès aux ressources numériques. 
Ses fonds seront fréquemment renouvelés, pour pallier l’usure des ouvrages, mais aussi 
« coller » à l’actualité de la MCMG. Tous les équipements de la MCMG devront être 
représentés dans ce salon, qui peut aussi constituer une « mini-antenne » des Archives 

départementales et une première passerelle entre la MCMG et la bibliothèque Franconie. 
 
La directrice de la Bibliothèque Alexandre Franconie a très tôt été invitée à rejoindre le 
groupe de travail qui s’est constitué pour l’élaboration du PSC. Dans le prolongement naturel 
de ce travail, ce groupe se fixe plusieurs ambitions : 
- parvenir à une meilleure coordination des services en matière d’acquisition de fonds 

imprimés anciens, voire à l’élaboration d’une charte d’acquisition commune :                 
ces fonds sont à la fois chers et rares, et les institutions patrimoniales de Guyane 
peuvent également entrer en concurrence avec les bibliothèques antillaises (dont les 
fonds « Guyane » sont importants)42 ; 

- proposer rapidement un portail internet, ou tout au moins un catalogue commun des 
fonds disponibles, ce catalogue étant déjà actif pour les fonds imprimés de la 
Bibliothèque Alexandre Franconie, de la bibliothèque historique des Archives 

départementales et de la Bibliothèque départementale de prêt ; 
- parvenir à une bonne concertation dans les politiques en faveur de la diversité 

linguistique ; la mise en place de la Maison des langues à Jean Martial ne pourra se 
faire qu’en étroite relation avec le pôle « langues et littératures orales » qu’envisage 
de créer la Bibliothèque Alexandre Franconie. 

5.4. Combler les lacunes 

 

En matière d’acquisitions, seule l’élaboration du programme muséographique permettra de 
dessiner un programme pluriannuel et chiffré, pour les six années à venir. 
 
Certains domaines avaient été évoqués dans le précédent PSC du Musée des cultures 
guyanaises, domaines qui trois ans plus tard restent toujours d’actualité : 
- les groupes culturels actuellement absents de nos collections : Amérindiens lokono, 

descendants de l’immigration ancienne (Antillais, Libanais, Chinois, Indo-
pakistanais,…) ou représentants de vagues migratoires plus récentes (Brésiliens, 
Haïtiens, Surinamais,…) ; 

- les fêtes calendaires (carnaval, mais pas uniquement) ; 
- les itinéraires (de vie, d’objets) et circulations (migrations) ; 

                                                      
42

Une telle concertation contribuera sans nul doute à favoriser la création en Guyane d’un fonds régional 
d’acquisition pour les bibliothèques (FRAB). 
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- les modes d’habiter (la ville, le quartier) ; 
- le « petit commerce » ; 
- la forêt (représentations et usages) ; 
- les techniques de pêche (océan et fleuve) ; 
- le fleuve (circulation, transport) ; 
- la musique et la danse (davantage que les instruments de musique : formes d’écoute, 

circulation des styles, lieux de diffusion,…) ; 
- les langues (pratiques, échanges, transmission, relations avec le monde scolaire) ; 
- les rites de passage dans leur confrontation aux normes occidentales (naissance, 

mariage, rites funéraires) ; 
- les croyances. 
 

Et comme nous l’écrivions en 2009, toute campagne (enquête et collecte) devra non 
seulement recevoir l’assentiment des groupes culturels visés, mais aussi les impliquer, très 
concrètement. Il ne s’agit pas là de simples mesures de précaution ou de politesse, mais bien 
d’une déontologie, d’un principe de base à respecter systématiquement : pour tout projet 
d’enquête, de collecte, d’exposition. 
 
Les musées expérimentent de multiples formes de collaboration, qui peuvent aller de la 
réalisation d’un « produit » culturel simple, dans un délai imparti (une exposition, un livre, 
un produit multimédia), jusqu’à des projets plus durables et complexes : au Museu Paraense 
Emilio Goeldi par exemple, l’intervention d’Amérindiens kayapó dans la restauration de 

pièces anciennes. 

 

Dans le domaine de l’histoire naturelle par ailleurs, un travail de collecte et de traitement 

devra être fait. A l’exception de l’Herbier de Guyane (IRD) pour les plantes, voir, examiner ou 
étudier des animaux vivants dans le Département peut être très difficile et coûteux. En effet, 
la plupart des spécimens sont déposés hors de Guyane : Paris, Londres, Berlin, Chicago, New-
York…43, alors même que les institutions scientifiques ou les associations dans ce domaine 
présentes en Guyane, réalisent un travail de pointe. 
Dès lors, il s’agira de se mettre en relation avec ces institutions, mais aussi avec d’autres 
telles que l’ONCFS ou le Zoo de Guyane pour enrichir ce domaine de conservation.  
Il n’est bien sûr pas question de toucher à l’exhaustivité, et la politique d’acquisition sera liée 
au PSC : 
- en s’appuyant sur des spécimens remarquables (esthétiquement ou 

symboliquement) et des espèces protégées ou menacées, 
- en traitant exclusivement de la Guyane, voir du Plateau des Guyanes si le droit 

international ou celui des Etats voisins nous le permet. 
Il est permis de penser que la création du CCE et d’un équipement permettant de traiter les 
spécimens au sein d’un atelier de taxidermie et de les conserver de façon pérenne dans de 
bonnes conditions, suscitera aussi des dons dans ce domaine. 
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5.5. Constituer les fonds du Fonds régional d’art contemporain 

(FRAC) et de la Cinémathèque 

 
Le FRAC et la Cinémathèque sont à traiter distinctement – au moins provisoirement –, 

puisqu’ils n’existent pas encore… 

 

En Guyane, le FRAC constituera en effet la première collection publique d'art contemporain. 

En l'absence de collection, et de lieu exclusivement dédié à ce domaine de la création, il 

sera, pour un temps du moins, le seul accès professionnel du public de Guyane à l'art 

contemporain. Son développement passe par l'impulsion qu'il devra apporter à son 

territoire. 

 

Le FRAC va ici remplir un vide, ce qui impose une véritable ambition, dans la mesure où il 

aura la charge de rendre accessible au public des œuvres de référence, dans ses acquisitions 

comme dans leur diffusion. 

 

Il semble évident par ailleurs qu'il devra plus que d'autres de ses prédécesseurs, d'une part 

tenir compte de la production artistique du territoire, en se montrant très exigeant dans ses 

choix, et d'autre part s'inscrire fortement dans son contexte régional à commencer par son 

appartenance au Plateau des Guyanes, à la région amazonienne et sa position particulière 

aux Caraïbes. Sa vocation internationale est probablement un préalable. 
 
Il pourra évidemment bénéficier de prêts temporaires du Fonds national d’art 
contemporain, mais devra également construire lui-même une histoire récente de l’art 
contemporain en Guyane, à partir d’achats d’ensembles : 
- d’artistes de référence, qu’ils soient ou non implantés en Guyane (Thierry Tian Sio Po, 

José Legrand, John Lie A Fo, Mathieu K. Abonnenc, Karl Joseph, Patrick Lacaisse, 
Marcel Pinas,…),  

- d’artistes émergents, en cours de formation ou en fin d’étude (Olivier Sagne, Oriane 
Driskoll,…), 

- d’artistes dont le travail se nourrit du territoire (Valère Costes, Karine Bonneval, 
Karim Kal). 

 
Plusieurs thématiques abordées par ces artistes, plasticiens et photographes devront 
rejoindre celles qu’illustrent les autres fonds constitutifs de la MCMG : les relations entre art 
et nature et entre art et technologie, la notion de territoire (largement abordée par la 
photographie), l’identité – ou plutôt les identités. 
 
La Cinémathèque, quant à elle, doit être en mesure de mettre à disposition du grand public 
mais aussi des chercheurs, amateurs et passionnés des films de qualité. L’état des lieux, en 
termes de salles de cinéma, montre la faiblesse des équipements en Guyane ; trop peu de 
ressources culturelles visuelles existent sur le territoire et il est urgent de rattraper ces 
retards.  
 
L’avantage du film est d’être aujourd’hui numérique. Cette caractéristique en facilite les 
moyens de mise en œuvre pour la conservation (stockage, préservation) mais aussi la 
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duplication et la présentation. Il importe de plus d’offrir au grand public des éléments 
majeurs d’ouverture intellectuelle par le biais du cinéma qui permet puissamment de lutter 
contre l’isolement et l’enclavement de ce territoire. 
 
La cinémathèque jouera un rôle important en matière de conservation du patrimoine de 
l’image animée tant en filmographie « ancienne » fondée sur les grands classiques du 
cinéma qui forment un fonds incontournable pour l’accès à la culture en général qu‘en 
filmographie contemporaine donnant à voir sur le territoire l‘actualité de la création récente 
que cela soit pour les jeunes publics ou les spécialistes « pointus ».  
 
La cinémathèque aura aussi pour mission de collecter et d‘acquérir des œuvres « annexes » 
telles les affiches, les décors de studio ou les costumes ou encore des appareils techniques 
d’enregistrement ou de projection.  
 
En matière de diffusion, la cinémathèque animera des ateliers grand public ou à destination 
des scolaires (réalisation de story board, technique de montage, etc.), et sera dotée d’un 
service de prêts (également destiné au grand public et aux établissements scolaires). 
 
Il s’agira de nouer des partenariats avec les cinémathèques historiques en métropole mais 
aussi sur le territoire américain pour permettre l’acquisition et/ou l’échange de films venant 
des pays voisins de la Guyane et qu’il importe de mettre à disposition des habitants. Ces 
démarches se feront en lien avec le centre du plurilinguisme car elles sont aptes à venir sous 
tendre certains aspects et actions du pôle.  
 
Il sera également pertinent de demander aux Guyanais résidents ou non de participer par 
des dons à la constitution des fonds. De plus en plus d’archives se trouvent en mains privées 
et peuvent être des trésors pour la mémoire du territoire. 

6. LA PROGRAMMATION CULTURELLE 

6.1. Une offre diversifiée, adaptée à chaque catégorie de visiteurs
44

 

6.1.1. Fréquentation et connaissance des publics 

 
Aucune étude poussée n’ayant encore été conduite, les institutions patrimoniales de 

Cayenne connaissent mal leurs publics. Au Musée Alexandre Franconie comme au Musée 

des cultures guyanaises, la billetterie permet d’isoler visiteurs individuels et groupes, et 

chaque établissement comptabilise la fréquentation des scolaires.  

Au Musée des cultures guyanaises, après un petit pic de fréquentation en 2007 (8 298 
visiteurs), les chiffres semblent s’être stabilisés autour de 6 500 visiteurs annuels, dont 25% 
de scolaires. 
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Au Musée Franconie, on note une fréquentation en constante hausse depuis 2007, pour 
parvenir à près de 10 000 visiteurs en 2011 (ce seuil symbolique étant franchi si l’on 
comptabilise les visiteurs des sites patrimoniaux annexes, Fort Diamant et Poudrière). Cette 
augmentation continue vaut autant pour les visiteurs individuels que pour les scolaires, qui 
sont un peu plus nombreux qu’au Musée des cultures guyanaises (30% des visiteurs en 
2011). 
Au Musée des cultures guyanaises, certaines expositions « marchent » mieux que d’autres : 

les visiteurs sont sensibles aux thèmes « classiques » tels que les arts des Marrons (2005) ou 
l’esclavage (2006) ; des expositions plus transversales semblent moins attractives :                   
Nos amies les bêtes (2009), qui s’attachait aux relations homme/animal dans les collections 
amérindiennes, marronnes et créoles du musée ; ou Objets inanimés (2010), qui traitait des 
relations que l’homme entretient avec les objets.  
 
Enfin, pour l’accueil des scolaires, la question du transport s’avère cruciale : les coûts en sont 
excessivement élevés – plus de 1 000 € pour la location d’un bus depuis Régina, à 100 km de 
Cayenne –, et il est évident que la grande majorité des classes accueillies par les deux 
musées vient à pied, d’une école ou d’un collège nécessairement situé dans le centre de 
Cayenne. La mise en place d’un service de bus semble une nécessité. Le financement 
pourrait en être assuré par les partenaires institutionnels et une aide complémentaire du 
CNES. Le responsable mécénat de la MCMG devra prendre en compte cet aspect. 
 
La mise en place d’un dispositif permanent de connaissance des visiteurs s’avère 
aujourd’hui nécessaire, dans le cadre des actions de préfiguration de la MCMG.                           
La Bibliothèque Alexandre Franconie pourrait intégrer un tel dispositif, aux côtés des deux 

musées, des Archives départementales et de la future Maison du projet de la MCMG.  

 

L’objectif d’un tel dispositif est multiple : 
- évaluer la fréquentation ; 
- appréhender les profils sociologiques des visiteurs (catégories socioprofessionnelles, 

niveau d’études, lieu de résidence, âge, sexe, langues parlées, écrites, lues) ; 
- analyser les motivations de visite et les comportements culturels (modes et temps de 

visites, périodicité, horaires, etc.) ; 
- comprendre la perception que les publics ont de l’offre culturelle ; 
- percevoir les attentes, les « besoins » culturels ; 
- nous éclairer sur les publics éloignés, voire exclus. 

 
Un protocole d’enquête et une méthodologie sont donc à construire. Ils pourraient prendre 
comme base l’Observatoire Permanent des Publics mis en place durant plusieurs années 
dans les musées nationaux de métropole. 
 
Dans la MCMG et sur ses deux pôles de Jean Martial et de Rémire, l’enquête devra être 
développée régulièrement et sur plusieurs années pour établir des évolutions et des 
comparaisons. Elle prendra en compte les différents espaces de la MCMG : accueil, 
expositions permanentes et temporaires, pôle de documentation patrimoniale, ateliers, 
auditorium/salle de projection, espaces commerciaux, etc. Elle portera aussi sur les 
opérations hors les murs et pourra, sur certaines expositions ou pour certains publics               
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(les jeunes de moins de 16 ans par exemple, juridiquement exclus des enquêtes), être 
complétée par des études spécifiques plus qualitatives (entretiens avec les enseignants).  
 
Le Département de la politique des publics de la Direction générale des patrimoines et le 
Département des études, de la prospective et des statistiques du ministère de la Culture 
pourront être sollicités pour accompagner cette démarche, fournir une aide sous forme 
d'expertise scientifique et éventuellement apporter un soutien financier à l’ensemble de 

l’opération. 

 

Ce projet fera l’objet d’un appel d’offres pour définir un partenaire scientifique : une agence 
spécialisée, un institut de sondage ou un laboratoire de recherche universitaire. 

6.1.2. Priorité aux jeunes ! 

 
Au regard de l’extraordinaire croissance démographique de la Guyane, les objectifs énoncés 

dans le précédent PSC du Musée des cultures guyanaises n’ont guère évolué au cours des 
trois dernières années : une personne sur trois est aujourd’hui âgée de moins de 15 ans, et 
sur une population totale estimée à 230 000 habitants, la Guyane compte 70 000 élèves 
pour l’ensemble de ses écoles, collèges et lycées, auxquels il convient d’ajouter environ 
4 000 enfants en âge d’être scolarisés mais qui ne le sont pas.  
 
C’est donc bien auprès des jeunes que la MCMG puisera ses publics de demain, scolarisés ou 
non et, s’ils le sont encore, dans un cadre scolaire (ou universitaire) mais aussi extrascolaire 
(ou extra-universitaire). Elle se doit de leur proposer les « produits » culturels les mieux 
adaptés. 
 
Un partenariat étroit avec le Rectorat devra notamment permettre, comme c’est déjà le cas 
aux Archives départementales, le détachement d’un enseignant à temps complet qui,                  
au sein de l’équipe de médiation, pourra développer les liens avec ses collègues. Il serait bon 
que cet enseignant rejoigne au plus vite l’équipe de préfiguration de la MCMG, pour 
organiser très en amont une programmation aussi adaptée et complète que possible, et 
participer à l’élaboration des contenus des expositions permanentes (notamment dans la 
phase d’écriture).  
 
A défaut d’une mise à disposition d’une personne dans un délai rapide, on constituera avec 
l’appui du Rectorat un groupe de travail réunissant quelques enseignants « ressources » du 
primaire et du secondaire, groupe qui sera à la fois « boîte à idées » et lieu de validation des 
propositions de la MCMG en direction du public scolaire.  
 
Car dans tous les cas, l’offre pédagogique de la MCMG devra nécessairement être revue par 
des professionnels de l’enseignement : pour s’assurer que le vocabulaire soit adapté, que les 
contenus correspondent au niveau scolaire attendu, que les animations proposées et leurs 
consignes seront bien comprises (un enfant de CE2 sait-il par exemple lire un plan de masse 
ou se repérer sur une carte ?).  
 
Les représentants culturels seront eux aussi mobilisés pour réfléchir, avec l’équipe de la 
MCMG, à une offre d’activités (visites thématiques, ateliers) qui réponde vraiment aux 
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attentes, aux besoins de tous les jeunes, de Saint-Laurent à Saint-Georges, d’Awala-Yalimapo 

à Trois-Sauts. On s’attachera notamment à nouer des relations régulières avec les 
intervenants en langue maternelle, déjà évoqués plus haut et qui, dans les établissements 
scolaires, se frottent quotidiennement aux questions d’intercompréhension et aux délicates 
relations entre mondes distincts (monde de l’école / monde de la maison ; monde de 
l’enseignant / monde de l’enfant…). Répétons-le : il ne s’agira pas de faire appel, 
ponctuellement et en fonction des projets, à un représentant de tel ou tel groupe culturel 
mais bien de dessiner, dans la permanence et la durée, un équipement « pluriel » dont 
toutes les activités, tous les projets seront conçus et développés en confrontant les 

approches et points de vue. 

 

Mais au-delà, la MCMG a la chance de pouvoir aussi s’appuyer, à l’IUFM, sur l’expertise 
d’enseignants-chercheurs travaillant plus particulièrement sur les questions 
d’interculturalité : le Master professionnel sociétés et interculturalité mis en place en 2011 à 
l’UAG est incontestablement un atout pour notre projet. 

 

Les conditions de réussite de toute visite scolaire sont bien connues : qu’elle s’intègre à 
l’enseignement (à une ou plusieurs séquences du programme scolaire), qu’elle soit préparée 
par l’enseignant avec l’aide de l’équipe de médiation, et qu’elle ait un prolongement dans la 
classe. 
 
On sait aussi que tous les enseignants n’ont pas la même pédagogie ni la même capacité à 
s’investir ; les offres devront donc être de deux sortes : 
- des propositions « à la carte », à partir d’un catalogue d’offres préparées par la 

MCMG (un programme annuel des activités pédagogiques, diffusé à chaque rentrée 
scolaire) ; 

- des propositions « sur mesure », la MCMG devant être apte (matériellement, 
humainement) à concevoir des projets répondant à des demandes spécifiques 
d’enseignants, dans tous les domaines qu’elle embrasse (archéologie, histoire, 
ethnologie, cinéma, art contemporain,…). 
 

Au collège comme au lycée, on sait par ailleurs qu’une visite préparée et conduite par 

plusieurs enseignants de disciplines différentes, multiplie les centres d’intérêts exploitables 

et apporte une dimension supplémentaire au projet (jusqu’à pouvoir devenir « projet 
d’action éducative ») ; certaines propositions pédagogiques pourront donc être pensées 
d’emblée dans ce sens. On se souvient ainsi d’un projet qui fut conduit pendant une année 
scolaire par le service des publics du Musée du quai Branly et trois enseignants d’une classe 
de 3e du collège Iqbal Massi (Saint-Denis), accueillant majoritairement des jeunes issus de 
l’immigration. Il s’était conclu en juin 2002 par la présentation des travaux réalisés par les 
élèves (poésies, sculptures, pièces musicales) dans le hall d’accueil du pavillon des Sessions 
(Musée du Louvre), en présence de parents, de représentants du rectorat et d’élus locaux. 
Car la MCMG devra également offrir aux enseignants la possibilité d’exposer des travaux 
effectués avec leurs élèves : recherches sur l’histoire d’un objet, créations plastiques 
réalisées après un travail sur les collections du musée ou en lien avec une exposition 
temporaire… Une manière très efficace de favoriser l’appropriation des lieux par les jeunes. 
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Et conduire des projets spécifiques avec des enseignants permettra à l’équipe de la MCMG 
d’investir régulièrement les établissements scolaires pour y animer des ateliers et / ou y 
présenter les résultats des travaux menés avec les élèves : des expositions, des spectacles 
(théâtre, musique, projection de film…). 
 
Comme le fait aujourd’hui le Musée des cultures guyanaises, on pourra également continuer 
de proposer aux établissements scolaires le prêt de petites expositions itinérantes « clef en 
main » et de valises pédagogiques, en associant autant que possible ces prêts à la venue 
ponctuelle d’un intervenant mobilisé par la MCMG… Figure extérieure à la classe et liée à 
l’un des sujets développés dans l’exposition ou la valise pédagogique (représentant culturel, 
archéologue, ethnologue, linguiste…), il donnera chair au projet et impulsera une 
dynamique, poursuivie par l’enseignant au cours des jours et semaines suivantes. 
 
Les deux musées de Cayenne sont bien rodés à l’organisation d’ateliers dont les contenus 
ont pu être testés et éprouvés auprès des visiteurs individuels ; ils pourront être repris et 
élargis à la MCMG, aussi bien à destination des individuels que des groupes scolaires : 
initiation à l’emploi des pigments végétaux ou minéraux, réalisation de motifs de ciels de 
case et introduction à l’art tembé (sculptures et peintures), initiation à la vannerie ou à 
l’entomologie, ateliers photo et/ou vidéo,…  
 
Comme le rappelle Claire Merleau-Ponty dans un excellent article de synthèse45, on veillera 
dans tous les cas à disposer, sur les deux sites de Rémire et de Cayenne, d’espaces dédiés 
faciles d’accès, accueillants et bien équipés (mobilier léger et mobile, éviers et paillasses, 
espaces de stockage et de rangement du matériel…), s’adaptant à la diversité des activités 
qui pourront s’y tenir (ateliers aux contenus divers, mais aussi mini-spectacles, contes, 
projections…). Il faut aussi songer qu’un car plein, ce sont le plus souvent deux, voire trois 
classes ; il faut ainsi être en mesure d’accueillir, sur l’un comme sur l’autre site de la MCMG, 
jusqu’à 75 élèves à scinder dès l’arrivée en trois, voire quatre groupes. 
 
Dans l’ancien hôpital Jean-Martial, on disposera à la fois d’un espace conséquent en 
intérieur (300 m2) et d’un espace extérieur de plus de 400 m2 (dénommé « cour des 
enfants » dans l’étude de programmation), ce qui semble amplement suffisant. A Rémire-

Montjoly, les surfaces dédiées aux activités pédagogiques sont plus réduites (un peu plus de 

100 m
2), mais peuvent être complétées, si nécessaire, par les 170 m2 dédiés à la « salle de 

conférences, d’assemblée et d’expressions artistiques »46. Sur les deux sites, il faudra bien 
sûr aménager des fontaines à eau et sanitaires adaptés aux enfants. 
 
La MCMG pourra également s’inspirer de l’expérience très réussie d’accueil de classes en 
résidence, conduite depuis son ouverture par le centre culturel Jean-Marie Tjibaou : il s’agit 
d’offrir aux classes la possibilité de passer une semaine complète au centre, pour en 
découvrir les collections, les missions, les métiers. Le Musée des cultures guyanaises a 
conduit en 2011 une belle opération de ce type, recevant pendant une semaine la classe de 
3e du collège de Camopi, dans le cadre d’un projet d’exposition photo.  
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 CROSNIER, I., ROUAULT, A-E. et PARICA. Programmation de la Maison des cultures et des mémoires de la 

Guyane. Ajustement du programme du site de Rémire-Montjoly, mai 2012, p. 20. 
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De telles initiatives permettent en effet d’ouvrir nos établissements à tous les élèves de la 
Guyane (et de l’extérieur), particulièrement ceux des communes de l’intérieur, qu’il est 
difficile de déplacer. Un partenariat avec le 9e RIMA permettra par ailleurs de disposer d’un 

lieu d’hébergement et de restauration à la fois très confortable et à proximité immédiate de 
la MCMG. 
 
Nous sommes là au cœur des missions de l’institution patrimoniale : par l’immersion, inviter 
les jeunes à la découverte (d’un équipement culturel, de propos, de métiers…),                          
aux questionnements (sur soi, sur l’Autre, sur la nécessité de conserver, de garder en 

mémoire) et au débat (que faut-il conserver ? que faut-il transmettre ?...). 
 
Des liens privilégiés avec certains établissements scolaires pourront également être noués. 
Le lycée Félix-Eboué (à Cayenne) est le seul établissement de Guyane proposant une option 
« lourde » Arts pour les élèves de la section littéraire. Suivi depuis la classe de seconde                 
(à raison de 3, puis de 5 heures hebdomadaires), ce programme comprend à la fois pratique 
artistique et histoire de l’art. Il faut que la MCMG trouve naturellement sa place dans ces 
trois années d’enseignement, en accueillant les élèves pour une ou plusieurs séances de 
découverte approfondie de ses collections et missions (car outre les professions artistiques, 
un certain nombre d'élèves de cette section se destinent aux métiers de la culture). 

 

Il faudra également tisser des liens réguliers avec certains domaines de l’enseignement 

professionnel. Plusieurs diplômes de la « filière bois » sont ainsi préparés en Guyane                

(CAP charpentier, ébéniste et menuisier, BEP bois et matériaux), et inviter les élèves à 

travailler avec la MCMG participerait sans nul doute à la réhabilitation de métiers trop 
souvent dépréciés. Des liens devront aussi être noués avec l’enseignement agricole et 
paysager (lycée professionnel agricole, à Matiti, commune de Macouria). 
 
Enfin, les collèges et le lycée du centre de Cayenne constituent, par leur proximité 
géographique avec le futur musée, un « vivier » évident de jeunes à mobiliser. 
 
Les enseignants seront les premiers publics à être en relation avec la MCMG. Bien avant son 
ouverture, la MCMG proposera des rencontres, des visites, des sessions de sensibilisation au 
projet, à Jean Martial et à Rémire mais aussi dans les communes. Ces sessions seront 
conçues en collaboration avec le Rectorat et intégrées aux programmes académiques de 

formation (PAF). Les enseignants et stagiaires IUFM seront par la suite admis gratuitement à 
Jean-Martial, tout au long de l’année. Ils seront également invités en avant-première aux 
expositions, et guidés à cette occasion par des conférenciers ou par le(s) commissaire(s). 
Une rubrique leur sera destinée sur le site internet de la MCMG, leur permettant d’accéder à 
des ressources exploitables en classe (dossiers pédagogiques, bibliographies…).  
 
On veillera également à constituer et à tenir à jour une liste de diffusion électronique qui, à 
l’instar du musée de l’Espace de Kourou, permettra de diffuser la « lettre » de la MCMG dans 
le milieu enseignant et d’informer chaque année et individuellement de la parution de la 
brochure « activités pédagogiques ». 
 
Une programmation hors temps scolaire doit aussi être développée. Contrat éducatif local, 
projets éducatifs locaux inscrits dans les contrats de ville… les dispositifs de politique de la 
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ville ne manquent pas en Guyane, particulièrement dans l’agglomération cayennaise qui 
compte une zone urbaine dite sensible (la ZUS Quartier Chinois, Quartiers Sud, 18 000 
habitants) et où deux Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont été signés en 2007, 
avec les communes de Cayenne et de Rémire-Montjoly, visant particulièrement des 
« territoires fragiles ». On notera notamment que l’un des programmes opérationnels 
retenus pour les quartiers des Âmes claires et BP 134 (Rémire-Montjoly) vise à « multiplier et 

diversifier les actions à caractère culturel et scientifique ». 
 
Au sein de tels dispositifs, la MCMG proposera des visites ludiques du site, des projections 

de films, des ateliers thématiques liés aux collections et aux thèmes développés dans ses 
expositions. Elle privilégiera les projets « au long cours », invitant les jeunes à la fréquenter 
comme peut être fréquentée une bibliothèque de quartier ou un terrain de sport. 
 
La MCMG pourra également s’associer à des opérations nationales comme les Portes du 

temps qui veulent attirer elles aussi et pendant les vacances d’été, les enfants habitant en 
zone urbaine sensible. 
 
Il faut également trouver le moyen d’atteindre les jeunes qui ont quitté le système scolaire 
en situation d’échec, sans pour autant intégrer le monde professionnel. Le Programme 

régional d’éducation et de formation de base (PREFOB) – via ses sept Centres Inter Culturels 
d’Education de Base (CICEB) installés sur le littoral – sera une excellente porte d’entrée pour 
toucher la tranche des 16-25 ans (qui constituent près de la moitié des stagiaires) :                     
les équipes de formateurs de ces centres sont en effet des partenaires à la fois compétents 
et motivés, car toujours en recherche d’activités et d’ouvertures pour leurs stagiaires. 
 
Des expériences réussies existent, dont il faudra pouvoir s’inspirer ; on pense ainsi au 
programme Lire le musée qui, coordonné pendant une dizaine d’années par l’Association des 

musées canadiens, a incité de nombreux musées à se rapprocher des structures engagées 

dans la formation de base (associations locales, organismes publics…) et à développer avec 
elles des projets spécifiques, éclairant les grandes richesses didactiques que recèle tout 
équipement patrimonial. 

6.1.3. Les autres publics 

 
L’offre destinée aux visiteurs individuels se dessinera une fois que ce public aura été mieux 
appréhendé. Les enquêtes de fréquentation permettront notamment de déterminer les 
jours et heures adaptés pour un équipement aussi central, dans une ville qui a pour habitude 
de s’éteindre complètement entre 13 et 16 heures en semaine, et le dimanche après-midi 
(sauf en période de carnaval)… 
 
Peut-on ainsi envisager des visites, conférences ou des projections de films à l’heure du 
déjeuner ? Les jardins et cours intérieures constitueront-ils de vrais lieux d’appel, fréquentés 
par les promeneurs du dimanche ou les familles avec enfants ?  
 
Implantée en plein cœur de la ville, la MCMG pourra convier les parents à déposer leur 
enfant pour deux heures de médiation le mercredi ou le samedi, le temps pour eux d’aller 
faire quelques courses… Mais il faudra aussi proposer une offre familiale, impliquant les 
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adultes dans la bonne marche des ateliers ou leur proposant une prise en charge simultanée 
(même si elle est distincte) de leurs enfants et d’eux-mêmes (pour les parents la visite d’une 
exposition ou la projection d’un film ; pour les enfants la participation à un atelier). 
 
Après une visite réussie au musée dans le cadre de l’école, les jeunes peuvent devenir les 
guides de leurs parents. La MCMG pourra de son côté pratiquer une politique d’incitation, 
par l’organisation d’opérations événementielles (« accompagnez vos enfants » : entrée 
gratuite pour l’accompagnateur d’un enfant) ou la distribution d’invitations aux jeunes lors 
des visites scolaires (« revenez avec vos parents » : cette offre avait assez bien fonctionné au 
musée de Normandie, il y a une dizaine d’années). 
 
La Caisse d’allocations familiales de la Guyane peut aussi être approchée, pour tenter de 
toucher des familles très éloignées de l’offre culturelle : par l’envoi de « tickets loisirs »,              
ou d’invitations nominatives adressées aux allocataires. 
 
En 2008, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, une journée dédiée aux 
personnes handicapées avait été préconisée par la ministre de la Culture et de la 
Communication. Le Musée des cultures guyanaises a adhéré à cette démarche en proposant 
des activités et un accueil particuliers à des groupes d’enfants et d’adultes atteints de 
handicaps sensoriels et intellectuels. Plusieurs associations ont été contactées et mises à 
contribution pour aider l’équipe du musée à cerner les attentes et le niveau d’adaptation 
nécessaires : SESAM-APAJH (Association pour les Publics Adultes et Jeunes Handicapés 

présentant une déficience visuelle), ADAPEI (déficients intellectuels adultes), IMED 

(déficients intellectuels légers et moyens), ADEPED (déficients moteurs et intellectuels), 

APADAG (déficients auditifs) et le CME Les Citronnelles (déficients intellectuels sévères).                 

A cette occasion, il est apparu une forte demande des associations et organismes encadrant 

pour ce type de prise en charge au musée. Et à partir de cette première expérience, qui a 

depuis été renouvelée, des efforts devront être faits pour une prise en compte de cette 

demande de manière moins ponctuelle et surtout en amont des expositions (temporaires et 

permanentes) et des médiations. 

 

Il est également nécessaire que dès la phase de conception du programme architectural de 

la MCMG – qui devra respecter les normes légales d’accessibilité, tant à l’intérieur des 

bâtiments que pour ses abords (jardins, sentiers…) – des échanges soient amorcés avec des 
professionnels (association Tourisme et handicap, par exemple, mais aussi locaux), pour 
obtenir des conseils avisés en matière d’accueil et de confort des visiteurs handicapés (éviter 
le passage aux caisses, circuler et se repérer, se reposer, suivre un parcours d’exposition,…). 
Plusieurs exemples récents devront aussi être étudiés avec soin. On pense particulièrement 
au musée de l’île d’Oléron, qui a rouvert ses portes en 2006 après une importante 
rénovation et où il a été décidé de mettre très fortement l’accent sur l’accessibilité47,              
quel que soit le handicap. 
 
La MCMG doit aussi contribuer à redonner leurs lettres de noblesse aux métiers de 

l’artisanat. Elle devra donc offrir de véritables moyens d’actions aux artisans : accès aux 
salles et aux réserves, à la documentation, voire à des matériaux (via la matériauthèque 
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développée supra). Avec ses partenaires (chambre des métiers, CFA...), la MCMG pourra 

également proposer sa participation à l’organisation de concours, ou l’accueil en résidence, 
incluant l’animation d’ateliers.  
 
On évoquera enfin la réalisation de petites expositions-portraits d’artisans guyanais 
contemporains, toujours dans le but de valoriser leur travail en le rattachant cette fois à 
l’histoire culturelle de la Guyane. Par exemple : Olivier Dummett, producteur de cacao et 
chocolatier à Régina (à lier à l’histoire de la production de cacao au 19e siècle) ; les potières 
du village de Bellevue-Yanu (à lier à l’histoire de l’extractivisme et de l’emploi des argiles) ; 
Elsol Soly, sculpteur à Mana (à lier à l’histoire des défrichements et de l’exploitation 
forestière, par exemple)… 
 
Les « nouveaux arrivants » constituent un public prescriptif à capter : fonctionnaires, 
salariés liés au centre spatial pourront bénéficier à leur arrivée, via leurs organismes de 
rattachement (rectorat, CNES, administrations de l’État), d’invitations « privilège » qui leur 
permettront d’être attentifs, par la suite, à l’offre actualisée de la MCMG. La MCMG devra 
parvenir à être un lieu de passage « obligé » pour que ces nouveaux arrivants se sentent 
accueillis en Guyane. Elle pourra même concevoir à leur attention un programme spécifique 
de « découverte de la Guyane ». Ces nouveaux arrivants deviendront des relais 
d’information dans les réseaux métropolitains et par ricochet, pourront faire venir des 
« anciens arrivants » et des touristes. 
 
 Mais ces « nouveaux arrivants », ce sont aussi tous ceux qui tentent de s’installer en 

Guyane pour des raisons économiques.  
 
« Le patrimoine ne peut pas faire des miracles seul. Soyons modestes ! » Tel était l’intitulé 
d’une intervention de Claude Gilbert lors d’une journée d’études de l’AGCCPF (Grasse, 

2007). Certes, et ajoutons à cette évidence qu’il ne peut pas s’attaquer à tous les fronts…              

Il nous semble toutefois fondamental qu’en Guyane, les institutions patrimoniales et les 

politiques culturelles dans leur ensemble s’intéressent aussi aux étrangers. Rappelons que la 
Guyane compte officiellement 50 000 étrangers en situation régulière et 40 000 étrangers 
qui seraient en situation irrégulière (les uns comme les autres principalement originaires du 
Suriname, d’Haïti, du Brésil ou du Guyana), et que les cas de xénophobie ne sont pas rares, 
dans une région qui subit une pression démographique parmi les plus fortes au monde.             
Les associations d’accompagnement des migrants48 pourront relayer l’offre spécifique que le 
musée devra mettre en place : visites guidées en langue portugaise, en anglais, en nenge(e), 
en créole haïtien, invitations aux manifestations (ateliers, rencontres…). Et au-delà,                    
on pourra avec elles concevoir des projets plus durables, permettant de donner une visibilité 
à leur action et d’aider à mieux faire connaître les cultures migrantes de Guyane. La belle 
exposition Portraits de femmes en Guyane présentée par la CIMADE lors du festival 

Migrant’scene de 2008 pourrait ainsi tout à fait être reprise ou prolongée par la MCMG, 
dans ses bâtiments propres ou en partenariat avec des structures implantées en commune.. 
À titre d’exemples, on s’inspirera également de la série d’expositions qu’avait réalisées le 
Musée dauphinois, consacrées successivement à la communauté grecque du département 
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 En Guyane : le GISTI (Groupe d’information et de soutien aux immigrés), la CIMADE (Comité Inter-

Mouvements Auprès Des Evacués, service œcuménique d’entraide), le Collectif pour la scolarisation, le Réseau 

d’éducation sans frontières (RESF),… 
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(Des Grecs, 1993), à la communauté arménienne (D’Isère et d’Arménie, 1997),                          
aux communautés iséroises d’origine maghrébine (D’Isère et du Maghreb. Mémoires 

d’immigrés, 1999), puis aux Français d’Isère et d’Algérie (2003). Expositions toutes conçues 

et réalisées en étroite concertation avec les associations locales. Plus récemment,                        
on retiendra enfin le remarquable travail de recueil des mémoires réalisé au Tropenmuseum 
d’Amsterdam auprès de Javanais surinamiens installés aux Pays-Bas. 
 
Mais pouvoir accueillir les nouveaux arrivants au musée et monter de tels projets avec eux, 
cela signifie être en mesure de proposer ces visites et de concevoir des projets en langue(s) 
étrangère(s). Les recrutements et formations complémentaires dispensées au personnel du 
musée devront tenir compte de cette exigence. 
 
La MCMG, porte d’entrée culturelle de la Guyane. La vocation touristique du site ne fait 
quant à elle aucun doute et sera la plus simple à affirmer. Les touristes constituent déjà une 
part importante des visiteurs des deux musées de Cayenne49et une bonne politique de 
communication suffira à les orienter vers le futur équipement : dépliants dans les hôtels et 
restaurants et à l’antenne touristique de l’aéroport Félix-Eboué, bonne indexation du site 
internet de la MCMG, relais dans les quelques guides édités sur la Guyane. 
 
A l’accueil de la MCMG pourraient notamment être proposés des circuits de visites sur l’Île 
de Cayenne et des informations pratiques sur le réseau des sites patrimoniaux de Guyane. 
 
Il faudra également poursuivre et développer les partenariats avec les opérateurs 
touristiques (pour s’intégrer à leurs produits et inversement orienter les visiteurs du musée 
selon leurs désirs) et les compagnies aériennes (en obtenant une réelle visibilité dans les 
magazines inflight, par exemple). 

6.2. Offre culturelle 

6.2.1. Un principe : la cohérence d’ensemble 

 
Le principe de la cohérence d’ensemble doit guider toute la programmation de la MCMG, 
c’est-à-dire ses deux sites de Cayenne et de Rémire-Montjoly, les activités de l’un devant 
faire écho aux activités de l’autre et réciproquement, et la lisibilité globale de la MCMG 
devant être assurée quelle que soit l’activité proposée (la conception d’une politique de 
communication adaptée confortera cette unité, cf. infra § 6.4.3). 
 
Une telle exigence implique la création d’une direction spécifique pour l’action culturelle, 
chargée d’élaborer très en amont une programmation annuelle (pluriannuelle pour les 
expositions temporaires) sur les deux sites, en concertation avec les responsables de pôles 
(archives, cinéma, FRAC, pôle du plurilinguisme, musée,…). 

 

Il ne s’agit pas de retirer toute autonomie aux divers pôles/départements constituant la 

MCMG – chacun devant conserver sa part d’autonomie et sa technicité – mais de jouer le jeu 
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 Entre juin 2011 à juin 2012, 52% des visiteurs du Musée Franconie étaient des touristes. Une étude de 
fréquentation permettra d’affiner leurs profils dans les deux musées. 
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d’une dynamique collective au sein d’un même équipement : il faut donc organiser la 
concertation dans les statuts mêmes de la MCMG et susciter une réelle transversalité :                
en marge de son activité de type « ciné-club », qui fidélisera un public spécifique,                         
la cinémathèque pourra par exemple souhaiter initier un cycle thématique de projections de 
films en écho à l’exposition proposée par le FRAC, et élargira ainsi son audience vers d’autres 

types de publics ; le FRAC, quant à lui, pourra lancer un appel à projets lié à l’une des 

thématiques développées par le pôle du plurilinguisme, etc.  

6.2.2. Des liens étroits avec le territoire 

 
Il faut le répéter : la MCMG se doit de rayonner sur l’ensemble du territoire guyanais, et non 
seulement sur l’île de Cayenne. Non pas tant comme tête de réseau ou chef de file 
proposant des projets « clef en main », mais bien comme partenaire des acteurs locaux, 
attentive aux dynamiques locales.  
 
Pôle de ressources et de compétences, la MCMG mettra ainsi son expertise au service de ces 
multiples projets qui voient aujourd’hui le jour à Awala-Yalimapo, Kourou, Saint-Laurent, 

Sinnamary ou Saint-Georges,… Cette assistance peut porter sur l’élaboration des contenus 
(notamment par la mobilisation de compétences scientifiques extérieures), mais aussi sur la 
scénographie et le graphisme, la conservation et la restauration, la mise en place d’ateliers 
d’expression artistique, etc. 
 
Dans un mouvement inverse, la MCMG pourra également se faire l’écho de projets réalisés 
en communes ou offrira ses espaces pour la présentation de productions réalisées par 
d’autres : des expositions (comme ce fut le cas en 2004 avec l’accueil au Musée des cultures 
guyanaises de l’exposition Na’na Kali’na produite par la mairie d’Awala-Yalimapo), des 

séminaires et conférences, des productions culturelles diverses (films, disques, 

publications,…). 

 

6.3. La vie du site 

6.3.1. Espaces extérieurs : cours et jardins50 

 
Le site de l’ancien hôpital Jean Martial bénéficie de plusieurs espaces extérieurs qu’il faut 
pouvoir occuper et faire vivre en respectant l’aménagement du site : conserver au maximum 
les arbres existants (frangipaniers, manguiers,…). 
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 Les propos qui suivent ne tiennent pas compte des futures extensions liées à la récupération des espaces 
aujourd’hui occupés par l’armée. 
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Site de l’ancien hôpital Jean-Martial, détail des espaces extérieurs  

 
 
 
 
Au sud, la cour d’honneur sera accessible immédiatement après être passé par le pavillon 
d’accueil. Elle se doit de conserver ses volumes et sa monumentalité, et sera donc exempte 
de toute installation d’envergure. 
 
Au nord-ouest, l’espace dédié aux activités pédagogiques s’ouvrira sur une cour intérieure 

dédiée elle aussi aux enfants, dans le cadre d’activités encadrées pouvant être conduites en 
plein air. La possibilité de couvrir cet espace en saison des pluies doit être envisagée. 
 
Au nord, le « jardin des expositions » dessiné par Isabelle Crosnier constituera un lieu de 

promenade, librement accessible : bancs et tables de pique-nique (à l’instar des aires 
aménagées en bordure de la RN1), aire de jeux pour enfants, pelouses (qui pourront être 
régulièrement investies par des médiateurs pour des activités liées aux jeux dits 
« traditionnels) : lutte, jeu du diable, jeu de boules, tir à l’arc,…), carbet ouvert proposant 
des animations régulières (démonstrations d’artisans, notamment), fontaines à eau et 
toilettes publiques (incluant un local pour le change des nourrissons). 
 
Au nord-est, un espace scénique mobile pourra être installé entre le restaurant et le 
bâtiment dédié à la préparation des expositions. Il sera principalement utilisé en soirée, pour 
des mini-concerts, des spectacles de danse, de marionnettes, des projections de films,… 
 
La MCMG proposera des médiations autour du site lui-même, pour une présentation de 
l’environnement au sein duquel s’insère l’équipement : milieu naturel, milieu urbain.                   
De nombreux thèmes peuvent être développés par le biais de circuits de visite plus ou moins 
longs, dans l’enceinte de Jean Martial ou autour : découvertes des plantes et oiseaux des 
rues (en lien avec d’autres associations comme le GEPOG pour les oiseaux), mauvaises 
herbes et plantes utiles, l’origine des plantes et leur introduction,… 
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6.3.2. Boutique - librairie 

 
Implantée à l’ouest de la cour d’honneur, dans un bâtiment rectangulaire et de plain-pied,  
la boutique-librairie bénéficie d’une surface totale de 150 m2 dans l’étude de 
programmation, ce qui semble insuffisant, compte tenu du volume et de la diversité des 
activités culturelles offertes sur le site (cinéma, art  contemporain, musique et danse, 
artisanat, etc.). 
 
Il lui faudra se démarquer des nombreuses boutiques de souvenirs du centre-ville, par une 
offre cohérente et de grande qualité : beaux objets dérivés, pièces artisanales clairement 
identifiées et reproductions d’objets remarquables des collections, cartes postales 
originales,… Un partenariat avec l’association GADEPAM sera envisagé, pour proposer des 

objets confectionnés par des artisans du haut Maroni et du haut Oyapock. Des objets seront 
spécialement conçus pour la clientèle des enfants et des jeunes et proposés à des prix très 
abordables : quitter le musée avec un souvenir est un aide-mémoire qui incite aussi à 
revenir. 
 
Le fonds de la librairie sera constitué des ouvrages de référence sur l’archéologie, l’histoire, 
l’ethnologie, les musiques, la géographie, les langues, les écosystèmes, la faune et la flore du 
Plateau des Guyanes, tant en langue française qu’en anglais, néerlandais et portugais 

(publications néerlandaises sur le Surinam, publications du Museu do Indio de Rio de 
Janeiro, etc.). Une table rassemblera des publications liées à l’actualité culturelle de la 
MCMG : un cycle de projections de films, une exposition temporaire, un colloque,… Un rayon 
CD et DVD rassemblera toutes les références sur les musiques de la région (labels CNRS-
Musée de l’Homme, Buda Musique, Inédit,…) et la filmographie disponible (productions 
amérindiennes de l’ONG brésilienne Video nas Aldeias, par exemple). 
 
Si les surfaces de la boutique-librairie peuvent être augmentées, il sera opportun de prévoir 
également un espace enfants : livres, jeux, petits objets invitant à la découverte de la forêt 
ou renvoyant à certaines disciplines traitées par la MCMG (filet à papillons, jumelles, 
microscope, lampe de poche avec dynamo, herbier,…). 
 
La gastronomie pourra être représentée par quelques denrées produites  localement (rhum, 
confitures et sirops, café,…). 

6.3.3. Restaurant-cafétéria 

 
Isabelle Crosnier propose d’implanter le restaurant au nord-est du site, dans un bâtiment de 
160 m2 répartis sur deux niveaux. Une large terrasse se déploiera vers le nord (l’océan) et 
l’ouest du bâtiment.  
 
Il est proposé une délégation de service public pour la gestion des lieux, dans le respect de 
directives strictes : l’emploi de produits frais locaux, une carte de restauration rapide mais 
de qualité, des prix attractifs. 
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6.4. Accueil et communication 

6.4.1. Espaces d’accueil et de circulation 

 
Le pavillon d’accueil de l’ancien hôpital constituera le point d’entrée principal des visiteurs 
arrivant depuis la place des Palmistes. Un accès motorisé est proposé à l’ouest, par la rue 
Fiedmont, et deux accès secondaires sont prévus à l’est par la rue Guisan : accès direct au 
bâtiment des expositions temporaires et accès direct au restaurant. La signalétique sera 
traitée avec soin, tant aux abords du site qu’à l’intérieur, dans les espaces extérieurs et dans 
les bâtiments. 
 
Fontaines à eau et toilettes publiques seront réparties sur l’ensemble du site, ainsi que de 
nombreux bancs, tant à l’extérieur (galeries) qu’à l’intérieur. 

6.4.2. Horaires et politique tarifaire 

 
Comme indiqué précédemment, seule une étude poussée des pratiques culturelles et de la 
fréquentation des établissements actuels permettra de définir horaires et politique tarifaire 
pour le site de l’ancien hôpital Jean Martial et pour ses composantes, mais également pour 
le site de Rémire : 
- les espaces d’exposition devront-ils rester ouverts à l’heure du déjeuner ? 
- faut-il envisager un nocturne, et si oui quel jour ? 
- faut-il une politique de gratuité, et si oui à destination de quels publics ? 
- devra-t-on ne proposer qu’un seul billet pour l’ensemble des expositions du site Jean 

Martial, ou préférer des tarifs propres à chaque ensemble (expositions permanentes, 
expositions temporaires, FRAC), avec possibilité de billets jumelés ? 

 
L’étendue du site et la diversité de ses missions conduiront dans tous les cas à proposer des 
horaires différenciés suivant les pôles : la cinémathèque, tout comme le restaurant, devront 
aussi être accessibles en soirée, de même que les jardins intérieurs ; le centre de 
documentation pourrait être ouvert à des moments où le musée sera fermé (comme c’est le 
cas dans de nombreux établissements muséaux). A Rémire-Montjoly, il faudra permettre 

l’accès à la salle de conférence en dehors des heures de consultation des archives. 
 
Et pour en revenir à la tarification, rappelons qu’en Guyane, un ménage sur quatre et un 
enfant sur trois vivent en-dessous du seuil de pauvreté51. La MCMG a un rôle social à jouer, 
et ici, plus qu’ailleurs, la gratuité de l’offre s’avère nécessaire : gratuité de l’accès, mais 
également gratuité de l’accompagnement culturelle, de la médiation. 

6.4.3. Communication 

 

La notoriété d’un établissement culturel doit beaucoup à sa lisibilité et à sa visibilité : la 
lisibilité a été abordée plus haut, elle tient à la cohérence d’ensemble du site et des propos. 
La visibilité, c’est avant tout une politique de communication offensive qui devra, pour un 
gros équipement comme la MCMG, être conçue et mise en œuvre par des professionnels. 
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Faute d’agents dédiés, les deux musées sont encore dans l’amateurisme, organisant leur 
communication au coup par coup, souvent dans l’urgence, et à partir de listes de diffusion 
électronique qui mériteraient d’être mieux organisées. Et si le Musée des cultures 
guyanaises a la chance de disposer des compétences d’un graphiste en interne, ce-dernier 
ne peut déjà plus être opérationnel sur tous les fronts : signalétique d’exposition, cartels, 
affiches, cartons d’invitations, dépliants, rapports d’activité, conception d’expositions 
itinérantes, etc.  
 
Il faut dès à présent organiser un véritable plan de communication, qui anticipera 
l’ouverture de la MCMG et saura exploiter chacune des étapes de sa réalisation : ouverture 
de la Maison du projet, concours de maîtrise d’œuvre à Cayenne et désignation du projet 
lauréat, pose de la première pierre à Rémire-Montjoly, premiers travaux et premières 
livraisons à Cayenne, avancement du chantier des collections, relance des campagnes de 
collecte,… 
 
Ce plan de communication inclura nécessairement (et rapidement) la création et l’animation 
du site internet de la MCMG, qui rassemblera toutes les informations à jour sur 
l’avancement du projet architectural, décrira les composantes de la MCMG, proposera des 
focus sur les collections et les acquisitions récentes, annoncera les manifestations de 
préfiguration, etc. Les deux sites (réel et virtuel) pouvant être inaugurés simultanément. 
 
Une identité visuelle – logotype et charte graphique – doit également être arrêtée pour la 
MCMG, qui sera d’abord déclinée sur tous les supports de préfiguration de l’équipement, 
puis dans l’équipement lui-même : palissades des chantiers, plaquettes et dépliants,                          
site internet, lettres et enveloppes, etc. 

CONCLUSION 

 
Deux années se sont écoulées depuis la signature de la première convention cadre pour la 
réalisation de la Maison des cultures et des mémoires de la Guyane, et nous arrivons 
aujourd’hui à une étape clef du projet. Le présent PSC témoigne d’un premier travail collectif 
de fond, mené par l’ensemble des établissements rejoignant ce grand projet. Une fois validé 
par les exécutifs et la Direction générale des patrimoines, cette « feuille de route » sera 
identique pour tous et permettra, nous l’espérons, une fusion douce et naturelle des 
équipes. Pour l’heure, celles-ci s’apprêtent à débuter les chantiers des collections et à 
concevoir ensemble la programmation muséographique, en relation avec l’équipe de projet 
qui doit maintenant être constituée, puis monter en puissance. 
 
L’ouverture de la « maison du projet » en 2013 et la pose de la première pierre à Rémire-
Montjoly marqueront les prochaines étapes d’un long chantier qui, nous l’espérons, 
permettra à la Guyane de disposer de sa « maison », point d’ancrage et repère culturel 
qu’elle appelle de ses vœux depuis plus de vingt ans.  
 


