
 

Promenade urbaine 
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Plan général, époque de la commune pénitentiaire 
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Carte IGN, 1946 
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Implantation des quartiers marrons 
le long des berges du Maroni 

1949-1990 
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Etude du GRAP pour la DDE, 1981 
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Villages sur pilotis, La Roche Bleue 
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Août 2018 - Crédit EPFAG 
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AVAP = Aire Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

2013 
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Etude sur le CHOG, par Eugène Archi, 2018 
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Village chinois 

V. Moracchini 

V. Moracchini 

Usages des berges, Village chinois 
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Extrait de « Saint-Laurent-du-Maroni, une porte sur 
le fleuve », de Clémence Léobal 
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B. Hersemul 

Photos extraites du document « Laissez-vous conter la Charbonnière » 
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Balaté,  
orthophotographie EPFAG 2017 
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Bref glossaire 

 

Noirs marrons : Descendants des esclaves noirs qui se sont révoltés et enfuis des plantations de 

Guyane et du Suriname avant l’abolition de l’esclavage. Désigne l’ensemble des 6 groupes marrons : 

Ndjuka, Paamaka, Aluku, Saamaka, Matawi et Kwinti. 

Bushinenge : désigne également les noirs marrons, littéralement « personne de la forêt ». Désigne éga-

lement les locuteurs des langues nenge (Aluku, Ndjuka et Paamaka). 

Baaka : Noir 

Bakaa : Occidental, ou blanc. Terme renvoyant à une blancheur postcoloniale propre aux sociétés du 

Maroni 

Baka : Derrière 

Batiman : logement(s) locatif(s) social(aux) 

Carbet (langa) : Le carbet est un type de construction d’origine amérindienne comportant une char-

pente et un toit, mais ouverte sur l’extérieur 

Foto : Paramaribo, capitale du Suriname. Par extension, ce terme désigne la ville en général 

Kampu : Village défriché dans l’Amazonie. Par opposition au konde, il est caractérisé par son imperma-

nence 

Konde : Pays, ville, village ou quartier. Les konde marrons sont associés à un clan 

Liba : Fleuve, ou territoire 

Osu : Maison ou logement ; groupe de parenté restreint autour d’une aïeule et de ses descendants 

Sité : Logement(s) social(aux) en accession à la propriété 

Soolan ou Soholang : Saint-Laurent du Maroni 

Tapusey : Amont, territoires marrons de l’amont du fleuve 

 

Selon la thèse de Clémence LEOBAL, « ‘Osu’, ‘baraques’ et ‘batiman’ : Redessiner les frontières de l’ur-

bain à Soolan », 2017 
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Pour aller plus loin 

> Nombreux reportages autour de l’urbanisme à Saint-Laurent du Maroni :  
http://www.chronique-du-maroni.fr/dossier-urbanisme-et-renovation-urbaine 
 
> Documents des ateliers de Cergy sur Saint-Laurent du Maroni :  

http://www.ateliers.org/fr/workshops/189 

 

> Article de Clémence Léobal « Redessiner les frontières de l’urbain en Guyane » : 

http://www.revue-urbanites.fr/entretien-redessiner-les-frontieres-de-lurbain-en-guyane 

Auteure du livre « Saint-Laurent-du-Maroni, une porte sur le fleuve » aux éditions Ibis Rouge 

 

> Document expliquant l’histoire de la Charbonnière 

http://www.saintlaurentdumaroni.fr/file/143026 

 

> « Petit guerrier pour la paix, les luttes amérindiennes racontées à la jeunesse (et à tous les curieux) », un 

livre d’Helène Ferrarini et Alexis Tiouka, aux éditions Ibis Rouge 

 

> « Au bagne », Albert Londres 

 

 

Maroni Lab ? 

Le Maroni Lab est un laboratoire indépendant, permanent et transfrontalier du développement urbain de 

Saint-Laurent du Maroni et son bassin de vie. Espace d’échanges, de réflexion et d’expérimentations, il 

défend l’idée d’une ville conçue par et pour ses habitant·es et s’inscrit dans une démarche collective, al-

ternative et citoyenne qui permet à chacun·e, qu’il soit institutionnel·le, professionnel·le, issu·e du milieu 

associatif, usager·ère ou habitant·e, de devenir acteur·rice des transformations de son territoire. 

 

Contactez-nous : info@maronilab.com 


