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.  

 

 

Bienvenue dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni ! Lors de cette visite guidée, tu vas découvrir comment et 

pourquoi la ville s’est construite. Tu étudieras aussi les différentes constructions urbaines. Pour devenir imbattable sur 

l’architecture et l’histoire saint-laurentaises, complète ce livret. 

                            Ouvre bien les yeux pour découvrir les secrets des constructions remarquables de notre ville ! 

                                                                                              Bonne visite ! 

A. DEPART : la Place de la Tentiaire. 

 

1. Sur le plan de Saint-Laurent vers 1913,  

a) entoure en bleu le quartier officiel (celui de l’administration pénitentiaire, des bureaux et des gardiens) 

b) entoure en rouge le quartier pénitentiaire (= le bagne, la prison) 

c) entoure en noir le village colonial (pour les bagnards libérés et les habitants) 

 

 
                                                                           © Saint-Laurent-du-Maroni, CIAP. 

 

B. La Maison bleue, une maison créole remarquable. 

 

2. Complète la façade de la maison avec le vocabulaire approprié :  

1). Un auvent  2) un chien assis 3)  le balcon  4) la surélévation             

  © Maison créole, Rémi Aubertin  
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C. Les maisons des libérés  

 

3. Qu’appelle-t-on un libéré ?...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Complète l’autre moitié de la maison du libéré. 

5. Indique où se trouvent les impostes qui permettent à l’air frais de circuler. 

 

                                                                                                              
          © Cayenne, CAUE de Guyane 

 

D. L’église  

 

6. A quel saint est consacrée l’église de Saint-Laurent-du-Maroni ?....................................................................... 

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

7. Sur la carte postale ancienne qui représente l’église de Saint-Laurent, entoure l’élément architectural qui a 

disparu. Quel est son nom ?................................................................................................................................ 

 

     © Saint-Laurent-du-Maroni, Fonds Heuret, CIAP. 
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E. La Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 

 

8. Relie le vocabulaire ci-dessous au bon endroit sur la photographie de la façade de la mairie : 

 

a) un toit en tôle        b)  un chien assis       c) un mur en claustras de briques      d) la galerie      e) les colonnes 

 

                                                          
     © Saint-Laurent-du-Maroni, Service éducatif du CIAP. 

9. En quelle année la mairie actuelle a-t-elle été inaugurée ? Cherche la réponse sur les murs d’une des galeries ! 

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

 

F. Les maisons de gardiens  

 

10. Sur le dessin de Francis Lagrange, un bagnard-artiste surnommé « FLAG », entoure 2 éléments qui permettent 

de reconnaitre les maisons de gardien du bagne. 

 

11. Nomme les différents personnages représentés :  

 

a) le gardien  b) le garçon de famille (le bagnard)    c) la femme du gardien  d) le chat 

 

                   © Cayenne, Musée Alexandre-Franconie. 
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G. L’ancienne école Giffard  

 

12. Sur la photographie de la façade de l’ancienne école Giffard, entoure en bleu, 2 éléments d’architecture 

communs à la mairie. 

 

13. Donne le nom d’un élément d’architecture présent à la mairie mais manquant à l’école Giffard.                 

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

 

                                          
                                 © Saint-Laurent-du-Maroni, Service éducatif du CIAP 

 

H. ARRIVEE : l’entrée du Camp de la Transportation   

 

14. Dessine sur la carte postale ancienne – ci-dessous – ce qui manque au camp de la Transportation pour en faire 

une prison comme on les connait de nos jours : 

                                  
                                          © Saint-Laurent-du-Maroni, Fonds Heuret, CIAP. 
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