
CASE 12- rez-de-chaussée : LA «     VILLE EN CHANTIER     », l'architecture.
            

Attention à la tête ! Regarde bien, il y encore des fils électriques et des ampoules partout : cela montre que Saint-Laurent-du-Maroni
est en continuelle construction et que de nouveaux quartiers voient le jour tous les ans ! Partons à la découverte des différents

quartiers de la ville : attention aux travaux !

A). La construction de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni.  D'après le film-documentaire au centre de la salle.

Les Européens découvrent la Guyane au début du 17ème siècle. Elle devient française en 1664 et se consacre à l'esclavage. A partir de 
l'abolition de l'esclavage en 1848, la France décide de peupler la colonie en y envoyant des condamnés. Le bagne s'installe dès 1852 à 
l'est de la Guyane, autour de Cayenne et aux Îles du Salut.

1. En quelle année Saint-Laurent-du-Maroni est-elle fondée pour accueillir les transportés ?
…...................................................................................................................................................................................................
2. Qui occupait le territoire où se construit alors la ville ?
…..................................................................................................................................................................................................
3. Quelle ville située de l'autre côté du fleuve, au Suriname (= la Guyane hollandaise à l'époque), existait déjà ?
….................................................................................................................................................................................................

B). Les quartiers anciens de Saint-Laurent-du-Maroni construits à l'époque du bagne.   D'après les quatre tables de l'entrée

1. Donne le nom de trois matériaux de construction utilisés dans le centre historique :
…............................................................................................................................................................

2. Continue les profils des bâtiments qui se trouvent dans le centre ancien:

a) une maison de gardien du bagne dans le quartier officiel                                                     b) la « maison » bleue dans le  « village »

                       c) une concession pour les libérés dans le « village »



3. Entoure les bâtiments qu'on ne trouve pas à Saint-Laurent :

A            B C D

E             F G H

4. Complète le plan ancien de Saint-Laurent-du-Maroni :

a) donne le nom des quartiers : le camp de la transportation,       le quartier officiel,        le village,       le village chinois.

b) donne la fonction des quartiers : le quartier carcéral (= la prison) /  les habitations de l'administration pénitentiaire (du directeur, des 
gardiens) / les habitations des bagnards libérés, les commerces / lieu d'échanges liés au commerce sur le fleuve, à la pêche.

c) relie la photographie actuelle au quartier correspondant.

a)........................................................ a)................................................... a)........................................................
b) ….................................................. b).................................................. b).......................................................
…..................................................... …................................................. ….....................................................

a)..................................................................
b).............................................................................................
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C) Depuis la fermeture du bagne     : la ville en chantier.    Les panneaux au fond de la salle.     

1. Que devient le camp à sa fermeture en 1949 ?
…...................................................................................................................................................................................................

2. Sais-tu reconnaître les différents habitants et leurs quartiers  ? :
Sous chaque portrait, 
a) écris le nom de la personne qui témoigne,
b) ensuite, donne le nom de leur quartier d'origine ou d'habitation,
c)  enfin, complète ce que les habitants disent de leur quartier :

 « les gens construisaient dans le fleuve, en hauteur » ; « on a eu l'électricité, comme ça les enfants pouvaient étudier le soir » ; « il y avait
environ cinq maisons, des cases en feuilles de palmier » ; « on allait prendre de l'eau au puits, à coté du lavoir » ; « il y avait les abattis 
de bagnards, il y avait plein de goyaves »

               
                    a)........................................                                 a)......................................

    b) ….......................................                              b) ….................................. 
 c)  …..............…................................................................                                        c).............................…....................….............................

                           
                    a)...........................................

                          b)...........................................................
           c).............................…....................….............................

        

            a)...........................................                          a)...........................................
b) ….........................................................                               b) …..................................................... 
c)........ …..............…...........................................                                                                     c)................................................…..................



3. Et si toi aussi tu devenais un témoin pour l'histoire de ton quartier et de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, que dirais-tu ?
    Complète le cadre ci-dessous avec les informations demandées :

 4. Où dois-tu aller pour voir les paysages représentés sur le mur gauche et les noms des villages au sol ?
 (comme  Tapuku ou Marijekedorp)

…......................................................................................................

..........................................................................................................

5.  A quoi correspond alors le « chemin bleu » au sol ?

…....................................................................................…...............

….......................................................................................................

 
       Mon prénom et mon nom :..................................................

       Où et quand je suis né ? : …...............................................

                                                 .....…............................................

      Dans quel quartier j'habite : …............................................

     Je décris mon quartier en une phrase :............................................................................................

…...........................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................

Je colle ma photo ou
 mon portrait

ici


