MAISON DU DIRECTEUR DU BAGNE DE L’ILE ROYALE
Situation : Commune de Cayenne, Guyane (973).
Propriété du Conservatoire du littoral : 1995.
Inscrit Monument Historique : 2000.
Gestionnaire : AGAMIS (Association pour Gérer
l’Architecture et le Musée des Iles du Salut).
Date de construction : 1854.
Architecte / chargé de construction : Construction
par les bagnards sous la direction d’un conducteur de
travaux.

UNE HISTOIRE
Au large de Kourou, les îles du Salut - composées par l’île Royale, l’île Saint-Joseph et l’île du diable – sont restées célèbres par la
présence du bagne qui a accueilli les prisonniers condamnés à l’exil et aux travaux forcés entre 1852 et 1953.
C’est sur l’île Royale et plus précisément dans « le quartier des directeurs » qu’était centralisé le commandement des trois îles :
le sort de centaines de prisonniers s’est joué depuis cette maison. Ce site témoigne d’une page sombre de l’histoire de la France,
où des milliers de prisonniers étaient envoyés, dans l’attente d’une mort quasi certaine, du fait des conditions de vie
inhumaines. Aujourd’hui, la maison du directeur accueille un musée sur l’histoire du bagne.

UNE ARCHITECTURE
La « maison du directeur » est un exemple remarquable d’architecture coloniale, notamment avec sa toiture débordante et sa
grande véranda. De plan rectangulaire, elle s’élève sur deux niveaux pour environ 300m². La maison comprenait au rez-dechaussée quatre grandes pièces et au premier étage des chambres pour le commandant du bagne et les hauts fonctionnaires de
passage. L’ensemble du « quartier des directeurs » est entouré d’un muret de soutènement et de terrasses avec escaliers en
pierre, eux aussi inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques.

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES
Le bagne et ses bâtiments ont été implantés sur une île afin d’éviter les évasions : la mer tient un rôle de frontière, de mur
infranchissable pour les bagnards en quête de liberté. On retrouve un étonnant paradoxe entre la fonction de l’île, considérée
par tous comme inhumaine et sa beauté liée au littoral : la journaliste Gault Mac Gowan écrivait en 1932 : « c’est le crime
enchâssé dans un paradis ». De la maison du directeur, on peut profiter de superbes points de vue sur le littoral et notamment
sur la Baie des Cocotiers.

S’y rendre : La maison du directeur est située sur l’île Royale, une des trois îles de l’archipel des îles du Salut en face de Kourou. Des navettes
font le trajet quotidiennement entre l’île Royale et le port de plaisance de Kourou.
Ouverture au public : L’île Royale est ouverte librement au public, sauf les jours de lancement de fusée. Le musée du bagne est ouvert de 10h
à 12h et de 14h30 à 16h.
Contact : Conservatoire du littoral : Antenne de Guyane : 05.94.28.72.81

