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La  construction  de  la  Charbonnière  est  la  première  opération  d'envergure  de

Résorption de l’habitat insalubre (RHI) à Saint-Laurent-du-Maroni. Cette opération vise le

relogement des populations marronnes des berges du Maroni à la Charbonnière, un quartier

entier créé par l’intervention des autorités publiques, à l’emplacement d’anciennes maisons

sur pilotis auto-construites. Ce projet témoigne d’une volonté d’adapter le logement social à la

culture marronne.  Le chantier démarre en 1983.

I) L’élaboration du relogement des marrons des berges du Maroni

La  genèse  de  ce  projet  remonte  aux  années  1970,  mais  se  heurte  à  l’opposition  d’un

spécialiste  des  Aluku,  Jean  Hurault.  C’est  seulement  au  début  des  années  1980  que  la  DDE,

influencée par un mouvement de pensée novateur en termes de logement social dans les DOM-

TOM, concrétise cette idée en lançant des procédures administratives, et en commandant une série

d’études.

A) La longue genèse des premiers projets de relogement

Le projet de relogement des marrons des berges à la Charbonnière voit le jour au début des

années 1970 : un premier projet est rédigé par la DDE en 1975. Néanmoins l’idée même de reloger

les migrants marrons ne fait pas l’unanimité : le grand spécialiste français de la culture Aluku, Jean

Hurault, s’oppose de manière virulente à ce projet. 

1) La naissance du projet dans les années 1970

Au  début  des  années  1970,  les  services  de  l’Etat  –  la  Direction  départementale  de

l’équipement, mais aussi la Direction Départementale de l’Agriculture – soulignent l’insalubrité des

implantations  marronnes  sur  le  front  de  fleuve  de  Saint-Laurent-du-Maroni,  et  envisagent  le

déplacement de leurs habitants. Le lieu de relogement retenu est la Charbonnière, en raison de sa

proximité  du Maroni.  L’espace  de la  Charbonnière  est  essentiellement  marécageux,  à  quelques

exceptions près. Abritant d’anciennes rizières à l’époque du bagne, cet endroit fut ensuite utilisé par

des producteurs de charbon de bois, d’où son nom. Dans les années 1970, le site comporte des

implantations marronnes le long du fleuve, ainsi qu’un hangar de scierie. Il est accessible par une

piste qui rejoint la route de Saint-Jean. En octobre 1974, le principe du relogement des marrons des

berges au lieu-dit « La Charbonnière » est admis par la DDE.



 
En 1975, le responsable de la subdivision de Saint-Laurent-du-Maroni de la DDE élabore un

projet  pour  le  « déplacement  des  populations  primitives  de  la  météo ».  L’aménagement  de  la

Charbonnière  est  alors  prévu  pour  60  familles.  Les  marrons  sont  désignés  par  les  termes  de

« Bosh » et « Boni »1. Une étude est réalisée par un employé de la DDE, Chevallier, à la suite d’un

précédent projet d’aménagement élaboré par la DDA. Le principe de l’autoconstruction est déjà

sous-jacent dans ce projet de 1975, les marrons étant « habiles à travailler le bois » : 

« Alors  pourquoi  ne  pas  leur  fournir  tout  simplement  les  matériaux  nécessaires  à  la
réalisation de leurs cases ? La construction pourrait en être effectuée sous la direction du capitaine
des Bonis et sous la surveillance de la commune et des services de la DDE quant à l’utilisation des
matériaux fournis (Bois-peinture). » 2

L’autoconstruction  leur  permettrait  de  s’implanter  où  ils  le  souhaitent,  par  affinité.  Le

logement consisterait donc en un agglomérat de cases sur pilotis, installées le long du fleuve, auquel

des blocs sanitaires doivent être intégrés.

Dès  cette  époque  également,  on  préconise  une  mise  en  valeur  de  la  culture  dite

traditionnelle, notamment via l’art décoratif marron de sculture ou peinture sur bois, appelé tembe,

en toute ignorance du fait  que l’introduction des couleurs  vives dans le  tembe est  relativement

récente (PRICE Sally, 2005) :

« Ces cases pourraient en effet être peintes comme elles l’étaient autrefois car le goût de ces
populations pour les couleurs est très prononcé ; actuellement les habitations ne bénéficient pas de
couleur comme les canots, faute de moyens. 

En conclusion, il apparaît qu’il est possible, en respectant leur habitat traditionnel d’une part,
et en leur fournissant des matériaux de construction d’autre part, de réaliser une sérieuse économie
sur le coût d’une opération qui aurait beaucoup plus de chances de correspondre au mode de vie de
ces populations et d’avoir ainsi un résultat positif. »3

On voit donc que dès 1975, les prémisses du projet de la Charbonnière sont posées, avec

quelques-uns des grands principes qui seront mis en œuvre dix ans plus tard : autoconstruction,

habitat adapté et revitalisation culturelle marronne. 

La critique anti-migration de Jean Hurault

Ces projets de relogement sont critiqués par ceux qui pensent que l’immigration en ville est

un  processus  destructeur  pour  les  sociétés  marronnes  et  qu’il  ne  faut  pas  l’encourager  en

construisant des logements. Ainsi, Jean Hurault écrit-il en 1980 au sous-préfet :

1Arch. Subdi.  DDE, Lettre du subdivisionnaire de la DDE au chef du GEP du 27 janvier 1975 : déplacement des
populations primitives de la météo.

2Arch. Subdi. DDE, Janvier 1975, Etude sur le relogement des Bonis à Saint-Laurent-du-Maroni, Yves Chevallier.

3Ibidem.



 
« Je considère que le bidonville est l’aboutissement ultime de l’entreprise d’assimilation tant

en Guyane française qu’à Surinam. Il peut se réaliser soit sur place, par une dégradation progressive
des mentalités, des techniques et des rapports sociaux ; c’est ce qui semble-t-il, se produit à Camopi.
Soit par migration, comme à Saint-Laurent et à Paramaribo.

Ceux qui abandonnent ainsi leur pays et leur tribu ne font que pousser à leurs conséquences
logiques  les  influences  que  les  instituteurs  et  les  hommes  politiques  déversent  sur  eux :  ils  ont
compris  que  la  société  occidentale  moderne  n’a  d’autre  loi  que  le  profit,  d’autre  idéal  que
l’acquisition  de  biens  matériels.  Puisque  les  principes  moraux de  leurs  ancêtres  ont  été  niés  et
bafoués, puisque leurs communautés villageoises sont maintenant divisées par la jalousie, pourquoi
rester dans une région où la vie est dure ? Mieux vaut dans leur esprit se rapprocher des sources de
cette manne que nous déversons sur leurs villages.

M. Vignon et les hommes politiques qui l’ont suivi se flattaient, semble-t-il, de transformer
sur place, en fonction de notre modèle, les individus, en conservant toutefois à leur vie assez de
pittoresque pour le fonctionnement de l’industrie touristique. Il pouvait tout arriver, sauf cela. 

Le problème du bidonville est par définition insoluble. Si on reloge aux frais de l’Etat 500
personnes, il en viendra 5 000, et ainsi de suite, jusqu’à ce que l’intérieur du pays se trouve vide. Au
surplus, ces villages d’urgence ne seront que des camps de travail ; les Bonis déracinés vont partir en
France et aller balayer les rues ; c’est peut-être maintenant l’affaire de quelques années. »4

Jean Hurault ajoute dans une seconde lettre au sous-préfet :

« Ce mouvement migratoire ne correspond à aucun besoin économique. Le pays Boni n’est
pas surpeuplé ; les gens peuvent y vivre confortablement à condition de maintenir les normes de vie
parfaitement équilibrées associant l’économie de subsistance au canotage de fret ou au travail salaire
temporaire. »5

Voyant que le projet de relogement poursuit son chemin, Jean Hurault s’adresse en 1983

directement  au  Directeur  Départemental  de  l’Equipement,  lui  communiquant  ses  précédentes

missives au sous-préfet, et renchérissant dans sa critique de l’immigration et des migrants marrons :

« Fixer les Boni détribalisés à Maripasoula, c’est les rendre définitivement inaptes à gagner
leur vie par l’agriculture, la chasse et le canotage, ces activités ne pouvant être menées dans de
bonnes conditions que par des populations disséminées et mobiles. Comme on n’a pas d’emploi à
leur donner à Maripasoula, il va falloir les entretenir comme chômeurs. (…)

Ce faisant on aura amélioré certaines de leurs conditions de vie : la belle affaire si dans cette
agglomération ils ne peuvent vivre que comme chômeurs et parasites ; si la nourriture saine et variée
du cultivateur-chasseur est remplacée par des salaisons ; et si les filles sont amenées à se prostituer
aux légionnaires et aux touristes !

Ceux des Boni qui ont ainsi abandonné leurs villages l’ont fait  en partie parce qu’ils ne
pouvaient supporter l’ordre social pourtant bien peu contraignant. Ce n’est pas, soyons en sûr, pour
accepter le nôtre et pour observer notre loi ! Il est paradoxal que l’aide des pouvoirs publics se porte
en priorité sur ceux qui ont ainsi, sans aucune raison économique, déserté leur tribu. »6

4Arch. Subdi. DDE, Lettre du 4 novembre 1980 de Hurault au sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni, H. Masse.

5Arch. Subdi. DDE, Lettre de Jean Hurault au sous-préfet Masse du 27 novembre 1980.

6Arch. Subdi. DDE, Lettre de Jean Hurault au DDE du 20 septembre 1983.



 
Il faut au contraire aider les Boni « restés fidèles à leurs villages », raser les bidonvilles et

reconduire leurs habitants dans leurs villages « manu militari ». Dernier argument, les Aluku étant

le principal point  d’appui  de la puissance française dans le Haut-Maroni,  s’ils  s’effondrent,  les

Ndjuka surinamais occuperont leurs terres. Le chercheur s’oppose donc radicalement au projet de

relogement. Toutefois, la position de la DDE est loin de ce rejet du phénomène migratoire. Elle

s’attache à élaborer le projet de relogement de manière innovatrice.

A) Une conception innovante du logement « adapté »

La  préoccupation  de  la  DDE  est  moins  de  préserver  des  cultures  dites  tribales  dans

l’intérieur,  que  de  revitaliser  la  culture  des  marrons  dans  un  contexte  urbain.  Le  projet  de

relogement à la Charbonnière reste lettre morte jusqu’en 1980, où la DDE élabore un plan pour la

« transplantation »  des  populations  marronnes  des  berges.  En  1981,  le  Conseil  départemental

d’hygiène  donne un avis  favorable  à  la  prise  d’un arrêté  préfectoral  déclarant  l’insalubrité  des

parcelles correspondant au Camp de la Transportation, aux « Villages Toutou- Roche Bleue » (Pikin

Agoode et la Roche Bleue pour les marrons), ainsi que le quartier derrière l’Hôpital. La commune

commence à acquérir les parcelles disponibles pour le relogement.

1) L’étude de 1981 : réhabilitation des berges et relogement innovant

En 1980, la DDE commande une étude à une équipe du GRAP (Groupe de recherche en

aménagement et programmation) : la sociologue et urbaniste Anne Hublin, ainsi que les architectes

Bernard Chatain et Léon Attila Cheyssial7. Cette équipe réalise une étude des villages insalubres, et

constate le problème de l’ « enracinement des populations migrantes sur les sites insalubres qu’elles

se sont fortement appropriés. » Les villages insalubres doivent être réaménagés, et non rasés. Les

objectifs d’aménagement pour les villages insalubres sont alors:

- Assainir les villages existant

- Aménager les berges pour l’activité piroguière

- Promouvoir l’auto-réhabilitation des habitations

- Mettre en place un statut juridique protecteur pour l’occupation des sols

- Utiliser la Charbonnière seulement pour reloger les familles dont la maison doit être détruite

7Groupe de  Recherche en Aménagement et Programmation (GRAP), Etude DDE/ADUAG, Bernard Chatain et Léon
Attila Cheyssial,  Villages insalubres à Saint-Laurent-du-Maroni, août à octobre 1981 (vol 1, vol 1 bis, 2 bis, 3, 4, 5,
plans).



 
Pour  le  front  de  fleuve,  les  auteurs  prévoient  d’aménager  une  circulation  piétonnière

parallèle au fleuve, et des accès piétonniers à la ville ; de construire des équipements collectifs, des

appontements ; de démolir le sous-quartier Pikin Keementi; et d’établir un espace piroguier, des

lavoirs ainsi qu’un petit marché. Ils préconisent enfin de démolir le mur du fond du Camp de la

Transportation pour un accès plus large au fleuve. Un accès automobile est prévu pour le « village

Toutou », avec un parking le long du Camp de la Transportation. Selon ces architectes, le modèle

architectural  s’est  détérioré  au  fur  et  à  mesure  des  années,  passant  de  la  maison traditionnelle

pointue à une case sur pilotis. Pour réhabiliter les maisons, il faudrait d’après eux augmenter les

pentes  de  toiture,  et  apporter  des  signes  architecturaux  permettant  un  rappel  des  éléments

constitutifs de la « maison Boni » : orientation du pignon vers l’espace collectif, escalier en pignon,

proportions, pentes des toitures et décorations.

Pour le projet de relogement à la Charbonnière, le but est toujours «d’adapter ces nouveaux

logements  au  mode  de  vie  spécifique  de  ces  populations  traditionnelles ».  Anne  Hublin

recommande de faire participer les bénéficiaires au choix du modèle, qui pourra faire usage des

pilotis. Selon elle, il ne faut pas délimiter de parcelles privatives car il existe de nombreux espaces

collectifs. Il faut grouper les maisons par 5 ou 10 autour d’un carbet-cuisine. Juridiquement, les

attributaires peuvent obtenir un bail emphytéotique, plutôt que de devenir propriétaire du sol. La

circulation est essentiellement piétonne, avec un parking à l’entrée du « village ». Les logements

seront à proximité de l’eau et des appontements seront construits.

Anne Hublin note que les marrons aspirent à une maison en dur, et n’utilisent le bois que par

économie pour leurs maisons sur les berges de Saint-Laurent. Ces maisons sont auto-construites

avec l’aide des proches, en 3 à 5 mois, tout en continuant à travailler et à cultiver l’abattis. On peut

donc imaginer une autoconstruction des logements sociaux. Les architectes du GRAP préconisent

une nouvelle méthode pour la mise en œuvre de cet habitat. Il s’agit de faire participer les artisans

locaux,  avec  le  montage  d’un  atelier  de  production.  Encadrés  par  une  équipe  d’assistance

architecturale  et  d’encadrement  technique,  composée de  Compagnons du Devoir  et  du Tour de

France, des artisans locaux sont formés à des techniques modernes de production. Cette méthode est

directement inspirée des expériences de relogement menée par le Directeur de l’Equipement de

Mayotte de l’époque, Jacques Maurice, auxquelles Léon Attila Cheyssial a participé. Alors que pour

le projet de Mayotte, le matériau principal est la terre, pour la Charbonnière, les auteurs conseillent

d’utiliser le bois local.



 
La vision novatrice du logement social en accession dans les DOM-TOM

L’étude du GRAP s’inscrit dans un courant de pensée renouvelant la vision du logement

social.  Cette  approche  privilégie  l’accession  sociale  à  la  propriété,  en  « autofinition  lourde

encadrée ».  Elle  trouva  ses  premières  applications  dans  les  DOM-TOM,  en  Guadeloupe,  à  la

Réunion, à Mayotte, en Guyane. L’un des protagonistes de ce type d’action est Jacques Maurice,

ingénieur, qui exerça d’abord une vingtaine d’année à l’Equipement de Guadeloupe, avant d’être

nommé  Directeur  de  l’Equipement  à  Mayotte  (1976-1981),  puis  Directeur  Départemental  de

l’Equipement de Guyane (1982-1992). Il s’inspire de l’ouvrage d’Hassan Fathy, Construire pour le

peuple avec le peuple :  cet architecte égyptien développa dans la vallée du Nil une architecture

populaire en brique crue. Jacques Maurice anima à Mayotte une équipe qui développa et encadra un

type d’opération en auto-finition lourde (alors dite autoconstruction). En utilisant un matériau local,

la terre, il a ainsi mis en place un système de fabrication locale de briques crues, avec le concours

de l’association Craterre qui en rationnalisa la technique et la mise en œuvre. Son président, Patrice

Doat, est par ailleurs professeur à l’école d’architecte de Grenoble. Les bases constructives de la

maison – que Jacques Maurice appelle les bottes et le chapeau – sont fournies à l’accédant, qui n’a

plus qu’à construire le reste, selon un modèle préétabli :

« On faisait les bottes et le chapeau. C’est-à-dire, les bottes : une dalle de mise hors d’eau,
amener les fluides, une salle d’eau. Et le chapeau : une charpente et la couverture. Et le reste, c’est
l’accédant qui le finissait, encadré par des Compagnons du Devoir et Tour de France. Toutes les
fournitures étaient au meilleur prix à la coopérative. A Mayotte, on avait dans chaque village une
fabrique de briques, les gens se faisaient eux-mêmes leurs briques. Tous les cinq villages, il y avait
une fabrique de charpentes, et dans chaque village, il y avait une fabrique de briques, et tout ça était
encadré par des Volontaires à l’Aide Technique (VAT), futurs Compagnons du Devoir et du Tour de
France. » (Jacques Maurice, 2010)

Le travail fourni par les autoconstructeurs est la condition de l’accession à la propriété.

« Aide toi, le ciel t’aidera. Si tu ne t’aides pas, on ne fera rien pour toi. Ça, c’était un principe
absolument intangible. » (Jacques Maurice, 2010)

Cette approche est née dans les milieux de l’Equipement des DOM-TOM. Jacques Maurice

cite, parmi les membres déterminants, les fonctionnaires de l’Equipement Gilles Leservot, René

Quaranta  et  Jacques  Dutruy ;  mais  aussi  l’architecte  Patrice  Doat  de  l’école  d’architecture  de

Grenoble.  Il  mentionne aussi  un  urbaniste  de  l’Etat  Michel  Besombes,  un  directeur  de  société

d’économie  mixte,  Pierre-Yves  Perrot,  des  architectes  comme  Léon  Attila  Cheyssial  ou  Guy

Schneegans, un ethnologue, John Breslar, ou encore un entrepreneur, Ivan Le Villain. Cette équipe

mena  une  réflexion  sur  l’accès  à  la  propriété  des  plus  démunis,  qui  tend  vers  un  objectif  de

réinsertion sociale et d’affirmation d’une citoyenneté retrouvée, via l’accession à la propriété. Si ces

idées ne firent pas toujours consensus à Paris, elles sont mises en œuvre en Outre-Mer.



 
La mise en application du concept en Guyane

Une fois nommé en Guyane, Jacques Maurice fait réaliser une série d’étude de l’habitat

coutumier en Guyane par des étudiants architectes, dirigés par Patrice Doat.

« Les architectes de Grenoble nous envoyaient des stagiaires, qu’on mettait en immersion
complète, trois mois à Antecum Pata, ou trois mois à Camopi. Et au bout de trois mois d’intégration
– on ne leur demandait pas de mettre le calimbé [pagne], mais c’était tout juste – ils proposaient,
avec l’aval des chefs coutumiers, une solution adaptée à ce qu’était leur mode de vie.  » (Jacques
Maurice, 2010)

Entre autres, Jean-Pierre Wieczorek est envoyé à Maripasoula pour une étude sur l’habitat

des Aluku de Maripasoula. Ce n’est qu’a posteriori que son travail sera mis en relation avec le

projet de relogement à Saint-Laurent-du-Maroni. D’autres opérations de relogement sont issues de

ces études, dont une à Camopi et l’autre à Antecum Pata.

Le choix du lieu de la Charbonnière est soumis aux contraintes du foncier : c’est le seul

terrain disponible près du fleuve. Or la proximité du fleuve est une condition sine qua non dans le

cadre du projet de revivification de la culture des marrons. Lors de l’établissement d’un POS à

Saint-Laurent-du-Maroni, un nouveau type de zone, la zone NAt, est créé à l’emplacement de la

Charbonnière  et  des  villages  amérindiens,  pour  les  « populations  tribales ».  Des  plans  sont

commandés à l’Agence départementale d’urbanisme et d’aménagement de la Guyane (ADUAG), à

la fois pour l’aménagement du Camp de la Transportation et des berges du Maroni. L’ADUAG

reprend les principes de l’étude de 1981 du GRAP8. Une demande de financement par le Fonds

d’aménagement urbain (FAU) est envoyée au Ministère de l’Urbanisme et du Logement, à la fois

pour le Camp de la Transportation et les berges, qui est accordée en novembre 1982. Les procédures

d’acquisition des  parcelles  du site  de la  Charbonnière  par  la  mairie  se  poursuivent,  tandis  que

l’arrêté  préfectoral  du  7  juin  1982  déclare  insalubre  le  périmètre  contenant  le  Camp  de  la

Transportation  et  le  front  de  fleuve  de  Pikin  Agoode  (dit  village  Toutou)  au  quartier  derrière

l’hôpital.

Par  ailleurs,  une  nouvelle  étude  est  commandée  aux architectes  Pascale  Gautier  et  Joël

Vincent, pour proposer un modèle architectural en vue du relogement des « Boni »9. Au cours de

réunion avec  les  marrons,  les  maisons  dites  « néo-bonies »  que  les  architectes  avaient  d’abord

dessinées ont été refusées par les marrons. Leur choix s’est porté sur un système sur pilotis, d’après

8Arch. Subdi. DDE, ADUAG, 1982, Camp de la Transportation et berges.

9Arch. Subdi. DDE, GAUTIER Pascale, VINCENT Joël, Villages insalubres à Saint-Laurent-du-Maroni – propositions.
DDE, subdivision de Saint-Laurent-du-Maroni, octobre 1982.



 
le  modèle-type  développé  par  la  compagnie  surinamaise  de  contreplaqué  Bruynzeel,  avec  un

nombre de pièces évolutif en fonction de la composition du ménage. Ce modèle est très courant au

Surinam. Les auteurs entérinent ce choix de la population, mais les auteurs conservent le concept de

« grappes » de maisons autour  d’un espace collectif.  Cette  étude a finalement  été  mise de côté

durant la mise en place du projet des maisons de la Charbonnière.

Le projet de la Charbonnière est également relié aux projets touristiques de la commune. Un

grand complexe  touristique  était  envisagé  sur  les  lieux  du Camp de  la  Transportation,  comme

l’explique le directeur de la DDE de 1982 à 1990, Jacques Maurice :

« Parmi mes autres axes forts, je me suis toujours investi pour la promotion du tourisme. Ce
tourisme n’était pas en Guyane à vocation balnéaire, autrement dit les 3 « S » : Sand, Sun, Sea, mais
bien plutôt la découverte du monde ou les « 4 F » : Faune, Flore, Fleuve, Forêt. Dans cet esprit,
Gilbert Trigano, du Club Med, avait envisagé un village-club, lieu d’histoire et de souvenir sur les
berges du Maroni. Ce projet avait l’appui enthousiaste de Léon Bertrand qui m’avait associé à la
conception de ce projet sur le site du Camp de la Transportation. C’est-à-dire qu’on réaménageait la
zone du bagne que l’on insérait davantage dans Saint-Laurent. On gardait à peu près un tiers des
bâtiments, de l’entrée à la guillotine, et on réaménageait sur place une unité qui s’appelait les villas
du club. Une soixantaine de suites étaient prévues. C’était le premier projet touristique sur lequel on
avait réfléchi avec Léon [Bertrand]. » (Jacques Maurice, 2010)

A Saint-Laurent-du-Maroni,  le  Camp de la  Transportation  et  ses  abords  sont  considérés

comme des lieux centraux d’un point de vue touristique, d’où la nécessité de dégager les berges de

la  Roche Bleue.  Cette  urgence prévaut  tout  au long de l’opération de RHI.  Ainsi,  le  quotidien

France-Guyane développe ces  considérations  dans  un  article  consacré  à  la  Charbonnière  et  au

développement de la ville :

« Deux objectifs principaux alimentent le dynamisme de la commune et de son maire, Léon
Bertrand : améliorer l’habitat et redonner à la ville son aspect d’antan en y intégrant les éléments
nouveaux, dans une perspective de développement touristique que tout concourt à promouvoir. »10

Le projet de la Charbonnière est donc né de la rencontre entre la volonté de déplacer les

marrons du front de fleuve de Saint-Laurent-du-Maroni, et d’une vision du logement social adapté à

une culture minoritaire. Nous allons maintenant voir comment cette idée est mise en pratique sur le

chantier, et comment le projet est reçu par les habitants.

10France-Guyane du vendredi 8 novembre 1985, Saint-Laurent-du-Maroni : un nouveau visage pour le tourisme : 4.



 

La mise en place du chantier de la Charbonnière (1983-1986)

En 1983, Léon Bertrand est élu maire de Saint-Laurent-du-Maroni, et relance le projet de

relogement des marrons. En octobre, une étude statistique est réalisée dans les quartiers du front de

fleuve par la DDE, et le projet est lancé sur le terrain. Le chantier commence en 1983. Un projet

architectural  innovant  est  mis  en  œuvre  par  la  mairie  et  la  Direction  départementale  de

l’équipement, et les premières maisons sont érigées en autoconstruction.

A) Le lancement du chantier auprès des marrons

A partir de 1983, les marrons sont officiellement informés du projet de relogement. A cette

date, les objectifs du projet ne sont pas la démolition complète des berges, mais leur réhabilitation et

le relogement partiel des habitants à la Charbonnière. La perspective du déménagement suscite des

inquiétudes chez les habitants.

1) L’information des bénéficiaires

Le capitaine Marcel Doye du quartier sur pilotis de la Charbonnière Awaa Ondo devient

l’interlocuteur privilégié de la municipalité : il est choisi par la mairie, plutôt que le capitaine Pierre

Neman,  pourtant  nommé  par  le Gaan  Man Tolinga  depuis  1979,  et  vivant  également  à  la

Charbonnière.  Ainsi,  le  9  octobre  1983,  Marcel  Doye est  chargé par  la  mairie  d’organiser  une

réunion d’information des « Chefs de Tribus » sur les berges11. Ces responsables se disent d’accord

pour faire coopérer la population au relogement. Les capitaines insistent sur l’emploi du terme de

maisons et non de carbets. A la suite de cette réunion, et d’une enquête d’une semaine, l’agente de

la  DDE  préconise  de  diviser  le  « village »  de  la  Charbonnière  en  quatre  quartiers :  Ndjuka,

Paamaka,  Saamaka,  et  Boni.  En  conclusion,  Madeleine  Dhome  juge  que  l’action  de

l’Administration devrait se limiter au remblai du terrain, à l’apport en matériaux, à l’installation de

blocs sanitaires collectifs, et de l’électricité seulement pour les salles communes. D’après elle, il

faut laisser une trentaine de maisons au « village Toutou », pour ne pas déchirer les familles. 

Par la suite, l’information des habitants est réalisée par le chef de projet recruté. Il s’agit du

jeune architecte Jean-Pierre Wieczorek,  qui a déjà étudié l’habitat  boni à Maripasoula pour son

stage de fin d’études.  La DDE l’embauche pour la  direction du chantier  d’autoconstruction,  la

gestion des outils et matériaux, la responsabilité technique de la démolition, et la coordination de

l’ensemble  des  tâches.  En  juin  1984,  lorsque  Jean-Pierre  Wieczorek  arrive  sur  place,  il  doit

11Arch. Subdi. DDE, Réunion du 9 octobre 1983.



 
reprendre le travail d’information des habitants : il se déplace tous les soirs après le chantier dans

les quartiers du front de fleuve, pour expliquer le projet.

Les objectifs opérationnels du chantier

La DDE et la mairie participent de concert à la mise en place du chantier, par l’intermédiaire

d’une commission FAU (Fonds d’aménagement urbain), créée en 1983. Cette commission réunit le

maire, certains conseillers municipaux, les chefs de projet, des représentants de la DDE. Réunie

toutes les deux semaines environ, elle assure le suivi de l’opération, et décide de l’attribution des

parcelles.  Les  comptes-rendu de ces réunions,  disponibles aux archives de la  subdivision de la

DDE, m’ont  permis  de suivre l’évolution  du chantier.  La commission FAU visite  le  site  de  la

Charbonnière le 13 janvier 1984 lors de sa première prise de fonction. Le maire insiste pour que la

DDE les tienne informés de l’avancement des travaux. En avril, la DDE prépare une délibération

signalant l’urgence d’utiliser les crédits de l’Etat, et de confier les deux procédures d’expropriation

des parcelles de la Charbonnière à la DDE. En mai, la DDE détermine les maisons à détruire sur le

front de fleuve : sur 105 maisons, 40 sont à garder dont 12 sous réserve d’amélioration. 67 ménages

doivent être relogés en 1984.

En 1984, les objectifs de l’opération ont évolué : il s’agit désormais de raser à terme le front

de fleuve, comme l’explique la DDE au préfet.  On parle désormais de suppression des villages

insalubres du Maroni, qui « constituent une ceinture insalubre très dense qui ferme l’accès au fleuve

de la ville ». L’impératif sanitaire rend nécessaire cette démolition :

« Devant les graves risques sanitaires encourus par cette population, la municipalité de Saint-
Laurent a pris la décision de libérer les berges du fleuve en supprimant ces villages. »12

Selon  le  docteur  Joly,  la  Roche  Bleue  est  un  « lieu  privilégié  du  développement  de  la

typhoïde à cause du ralentissement du courant et de la pollution de l’eau à cet endroit. »13

Dans un premier temps, il est prévu de dédensifier les implantations du « village Toutou » et

de la Roche Bleue en 1984, en laissant 38 maisons sur place, d’après les conclusions de la visite de

la DDE :

12Arch. Subdi. DDE, 20 septembre 1984 : note du chef de l’Arrondissement Urbanisme et Construction pour le DDE
au préfet.

13Arch. Subdi. DDE, Commission FAU n°2 du 14 mars 1984.



 
Tableau 1: Maisons à détruire sur les Berges du Maroni, Archives Subdivision DDE, 22 mai 1984

Qualificatif Village Toutou Village Roche Bleue Total
Maisons à garder 16 19 35
Maisons à démolir 30 37 67
Maisons à déplacer 2 1 3
Total 48 57 105

Les maisons à déplacer sont en bon état, et peuvent être repositionnées à l’emplacement des

maisons  détruites.  Parmi  les  familles  qui  doivent  rester  sur  le  front  de  fleuve,  la  mairie  juge

opportun que des familles françaises restent14. En 1985, on prévoit le « décasement » complet du

village chinois et de Derrière l’Hôpital, ainsi que des travaux de voirie à « Toutou » et Roche Bleue.

Les inquiétudes suscitées par le projet chez les marrons

L’idée d’obtenir une maison avec le confort moderne est bien accueillie par les habitants des

berges, conscients de l’insalubrité de leur habitat. Ainsi, l’ancien capitaine Ndjuka Dewini Awasai

explique :

« Tout le monde était d’accord pour emménager à la Charbonnière, disant qu’on aurait une
maison avec tout ce qu’il faut avoir, douche, etc… Les plus grands se sont réunis et ils ont dit que
c’est bien qu’on déménage quelque part qui sera bien pour les enfants. »15

Son neveu Abollo Awasai mentionne lui aussi les avantages du déménagement :

« Ce déménagement, c’était une première étape. Les enfants ont pu aller à l’école, étudier.
Parce qu’avant, on n’avait pas de discipline, pas de civilisation. On ne savait même pas ce que c’était
des toilettes, une chasse d’eau. On vivait au fleuve. Ici, on a eu plus de force. On a eu l’électricité,
comme ça les enfants pouvaient étudier le soir, se lever tôt le matin pour prendre leur douche pour
aller à l’école. On n’avait pas de sport. Ici, on a la salle polyvalente, le terrain de foot. »

L’idée d’obtenir une maison avec le confort moderne est bien accueillie par les habitants des

berges, qui sont conscients de l’insalubrité de leur habitat, comme le souligne cet attributaire, Akeli

Assiti, dit Da Fishi :

« Les maisons étaient trop proches les unes des autres. La terre ferme se terminait, c’est à
marée basse que nous allions creuser les trous pour planter les pilotis, pour construire la maison. Et
quand la marée était haute, nous étions au dessus de l’eau. Ça pouvait arriver d’avoir un enfant qui
ouvre la porte la nuit, et qui tombe dans l’eau, plouf ! Donc quand ils nous ont dit de venir plus en
retrait de la berge, on était contents. C’est ainsi que nous sommes partis. »16

14Arch. Subdi. DDE, Commission 1 du 22 février 1984.

15Entretien de Dewini Awasai par Stéphanie Guyon, 2005.

16Entretien avec Akeli Amene Assiti du 14 avril 2011, avec Etienne Assiti : « Den osu be miti tu misi. A doti be kaba te,
a te faa wataa da wi e go diki ponstu olo, meke a osu. da te gaan fuudu kon ya da wi de a wataa tapu. Da i kan de anga
wan yunku pinkin fi I de, te neti a opo doo, a kay a liba. Te fi i denki, da a kai a wataa. Dubuu. Da fa den man taki anga
wi, fu wi kon a soo, da wi fi piisi. A so na a komoto wi komoto. » Traduction par Guillaume Awasai.



 
Pourtant, face à ce projet de relogement, les marrons n’ont pas toujours été très réceptifs. Au

début  du  chantier,  Jean-Pierre  Wieczorek  remarque  que  les  habitants  affichent  une  note  de

méfiance :

« Dès les premiers jours, les populations présentaient une forme d’hostilité. Elles savaient
qu’un projet de requalification du site de la Charbonnière était en gestation, mais sans en connaître
les tenants et aboutissants. Elles n’avaient qu’une vague connaissance du type d’habitat qu’on allait
leur proposer. Il n’y avait donc aucune raison qu’ils viennent travailler. »

La lecture des rapports des réunions de la Commission FSU montre que les bénéficiaires ne

sont pas toujours d’accord avec ses décisions. Ainsi, dès février 1984, il est déploré que peu de

chefs de ménages concernés par le relogement se soient manifestés : sur 48 familles du « village

Toutou » (Pikin Agoode), 16 Français et 1 Surinamais se sont présentés ; sur 58 familles à la Roche

Bleue, 9 Français, 4 Surinamais et 7 sans papiers se sont présentés.

De  plus,  certains  habitants  de  la  Roche  Bleue  et  Pikin  Agoode  ne  semblent  pas  avoir

compris – ou ne pas vouloir entendre – que leur maison allait être démolie :

« Suite à l’information des habitants des deux villages des numéros de maison à démolir, il a
été  constaté  que  certaines  personnes  ont  engagé  des  travaux  de  rénovation  complète  sur  des
constructions  vouées  à  la  démolition.  Le  plan  de  dédensification  des  villages  étant  basé  sur  la
desserte en voirie et réseaux divers, aucune modification ne pourra y être apportée. Un marquage
différenciant  les  maisons  à  démolir  et  à  conserver  sera  effectué  par  la  commune  pour  fixer  la
situation. »17

Ce geste de rénovation peut être interprété comme une tentative d’améliorer sa maison dans

l’espoir  qu’elle  ne  sera  plus  à  démolir.  Par  ailleurs,  sur  les  attributaires  choisis,  cinq  refusent

d’emménager à  la Charbonnière en novembre 198418.  Une exception est  accordée à la suite de

l’intervention du conseiller général Monsieur Abienso. Les canotiers de Pikin Agoode et  Roche

Bleue  sont  donc  autorisés  par  la  mairie  à  rester  sur  place,  considérant  que  la  marée  rendant

l’accostage difficile à la Charbonnière19.

Jean-Pierre Wieczorek donne deux explications à ces réticences des marrons : 

« J’ai dû aller expliquer le projet aux chefs des différentes communautés. Les conditions
d’insalubrité  telles  qu’elles  étaient  imposées  par  l’administration  et  le  corps  médical  de  Saint-
Laurent n’étaient pas véritablement un problème pour eux. Ce qu’ils revendiquaient, c’était le droit
de préserver cette forme d’habitat au travers duquel ils s’identifiaient,  se reconnaissaient  malgré

17Arch. Subdi. DDE, Commission 14 du 5 septembre 1984.

18Arch. Subdi. DDE, Commission 17 du 7 novembre 1984.

19Arch. Subdi. DDE, Commission 44 du 5 mars 1986.



 
leurs origines tribales différentes. Ils avaient mis en place une forme de vie organisée autour d’une
structure codifiée. 

Le deuxième choc psychologique pour eux a été l’autoconstruction. Cette façon de construire
était  novatrice  car,  depuis  longtemps  dans  les  DOM-TOM,  il  était  coutume  de  fournir  aux
populations  à  faibles  revenus,  un  habitat  clés  en  main qui  les  assujettissaient  à  une  forme
d’assistanat. Jacques Maurice voulant rompre avec ce dispositif, mit en place une sorte de location-
vente, une formule d’accession à la propriété pour un coût très modique. Le terme assistanat était
donc rayé de fait puisque l’opération n’était pas gratuite. Et en plus il y avait obligation à participer à
la construction. Là, les gens ne comprenaient plus : pourquoi participer si on achète ? Un argument
cocasse fut même avancé un jour par l’un des futurs attributaires, où il évoqua le fait qu’ayant acheté
son  vélo  à  crédit,  on  ne  lui  imposait  pas  la  participation  à  la  construction  de  sa  bicyclette.
L’information avait été probablement mal faite à ce niveau… »

Dewini Awasai explique que dans un premier temps, il y a eu une résistance, qui a eu deux

causes : premièrement, la crainte des coûts pour la lumière, l’électricité ; et la peur de se retrouver

tous mélangés au même endroit, en abandonnant les distinctions par clans et quartiers20. Selon le

démographe Emile Abonnenc, le projet de relogement à la Charbonnière suscite des inquiétudes

chez les marrons, mal informés. En 1984, il décrit ainsi la réception par les marrons des projets de

relogement :

« La situation est donc celle-ci : les habitants de Toutou et Roche Bleue savent qu’ils doivent
partir dans un temps très proche. Les incursions dans le village de l’architecte et des manœuvres
chargés de la démolition des maisons en sont le signe. Cependant, ils refusent le modèle imposé
actuellement construit à la Charbonnière, beaucoup trop éloigné de leur vécu actuel qui est de plus en
plus urbanisé et qui évolue vers une notion de choix de l’agencement de la maison, de sa forme, de
ce qui pourra aller dedans ou dehors. En cela, on ne peut reprocher à ces groupes dans le sens de la
modernisation de leur habitat. Cependant, ce refus d’habiter dans une telle maison, de la part des
Bonis, est un élément positif pour la commune puisqu’elle peut envisager une ou plusieurs autres
solutions:

Réunion avec l’ensemble des habitants
Proposer un ou deux nouveaux modèles aux habitants
Informer sur l’eau payante et l’électricité
Participation plus active de la population.» 21

Ainsi,  si  certains habitants sont  enthousiastes,  d’autres manifestent leurs inquiétudes.  Le

projet architectural est toutefois mis en œuvre.

20Entretien de Dewini Awasai par Stéphanie Guyon, 2005.

21Arch. Subdi. DDE, ABONNENC Réflexions autour de l’aménagement du site de la Charbonnière, 1984.



 
B) Le projet architectural mis en œuvre

1) L’autoconstruction encadrée

Pour  la  DDE,  le  projet  de  relogement  de  Saint-Laurent-du-Maroni  diffère  des  autres

opérations de relogement en Guyane du fait de l’organisation sociale spécifique des marrons et de

l’implantation frontalière de la ville : la Charbonnière a pour principale caractéristique l’adaptation

au mode de vie d’une population « tribale ». Le projet doit permettre de recréer un « village » en

s’inspirant du modèle des villages du Haut-Maroni. L’enjeu est d’inciter les marrons à « retrouver

leurs  racines ».  De  cette  manière,  ils  amélioreront  leurs  chances  d’intégration  dans  la  société

française, comme l’explique Jacques Maurice :

« Il s’agissait de mobiliser l’effort avant, pendant et après, et en faire des acteurs de leur
propre  identité  et  citoyenneté,  dont  l’accession  à  la  propriété  est  une  voie.  Donc  ce  n’était  pas
seulement de la construction, c’était aussi des gestes éducatifs vers une certaine modernisation du
cadre de vie. » 

Il s’agit de financer le logement par le temps :

« Ils n’avaient pas d’argent,  mais ils avaient du temps. L’idée était  donc de mobiliser ce
temps. Mais pour que cela marche, il fallait un encadrement très présent. »

Si cette  idée a  pu fonctionner  dans le  cas des  villages Wayana du Haut-Maroni,  où les

habitants n’ont pas d’activité salariée, elle est plus difficile à mettre en œuvre dans une société de

migrants dont beaucoup occupent des emplois salariés, comme c’est le cas des marrons de Saint-

Laurent-du-Maroni. Jacques Maurice a conscience de cette difficulté :

« Quand les Indiens font des bardeaux, ça ne coûte rien. Quand on passe à l’industriel, il faut
être  rentable.  Au départ,  c’était  axé sur des systèmes non monétaires,  c’est-à-dire  des forces de
travail inemployées, qui pouvaient être mobilisées, à condition de les encadrer. » 

Ainsi, la fabrication des bardeaux est confiée à un industriel de Saint-Laurent-du-Maroni.

Comme à Mayotte, l’encadrement des autoconstructeurs est assuré par des VAT futurs Compagnons

du Devoir du Tour de France, qui sont placés en situation de formateur pour les marrons.

Le modèle architectural

Lors de sa mission à Maripasoula, Jean-Pierre Wieczorek avait proposé plusieurs types de

maisons, dont certaines étaient sur pilotis, et dont les couvertures étaient en feuilles de  wai (une

espèce de palmier), en bardeaux ou en tôle. Finalement, Jacques Maurice et Jean-Yves Barcelo, de

la Cellule Urbanisme Opérationnel de la DDE, lui demandent de réaliser un modèle combinant des

éléments de l’architecture coutumière, des éléments nécessaires aux logements sociaux, ainsi que

des éléments constructifs novateurs, comme l’explique Jacques Maurice :



 
« On  voulait  retrouver  les  racines  de  l’habitat  du  fleuve,  c’est-à-dire  la  maison  à  toit

triangulaire, à qui on a redonné des dimensions d’habitabilité, et de salubrité normales. »

Ainsi, la forme générale en triangle rappelle l’habitat coutumier, avec pignons en façade et

fortes pentes du toit22. Ce modèle prend en considération certaines particularités du mode de vie des

marrons, comme la cuisine au bois faite à l’extérieur, la fermeture hermétique de la maison la nuit,

la vie diurne à l’extérieur de la maison et le couchage en hamac pour les enfants et les jeunes. Par

ailleurs, le modèle doit s’adapter aux mutations du mode de vie, avec des possibilités d’évolution.

Ainsi, la maison se divise en trois niveaux : au niveau du sol, une terrasse extérieure, et un bloc

sanitaire ; surélevé à soixante centimètres de hauteur, un volume unique qui peut être découpé en

deux pièces, un séjour/cuisine et une chambre principale ; à l’étage, un second volume conçu pour

suspendre les hamacs. La maison est petite par rapport à la norme en matière de logement social,

avec une surface habitable de 64 m2.

Figure 29: Le modèle de la première tranche

 

Source : archives de la subdivision de la DDE

Pour autant, ce modèle ne se limite pas aux dimensions ni aux fonctions qui sont dévolues à

la maison d’un village marron. En effet, les maisons marronnes n’occupent pas les mêmes fonctions

que les logements occidentaux multifonctionnels : elles servent essentiellement à dormir et à ranger

des affaires. Une construction séparée sert de cuisine, et les sanitaires ne sont pas non plus situés

dans la maison elle-même. Le modèle de la Charbonnière réunit toutes ses fonctions à l’intérieur.

Jean-Pierre Wieczorek propose de construire tout d’abord deux à trois « carbets » et de les

faire tester pour savoir comment les gens s’y sentent. L’implantation spatiale doit être décidée en

concertation avec les intéressés. En juin 1984, les plans de la maison du projet sont approuvés, le

permis  de  construire  groupé pour  la  première  tranche est  déposé au nom de la  commune.  Les

22Arch.  Subdi.  DDE,  Direction départementale de  l’équipement,  Guyane Française,  « politique  de résorption des
bidonvilles », mars 1986 : 44.



 
travaux de terrassement de la Charbonnière se terminent en août. Les travaux de construction de la

maison témoin commencent. 

Figure 30: Ossatures de la maison témoin

 

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

Elle est achevée en septembre, et l’architecte y emménage avec sa femme. Jacques Maurice

avait de la même façon demandé à son VAT de Mayotte d’emménager dans la maison, pour montrer

l’exemple aux attributaires.

Figure 31: L’aménagement intérieur de la maison témoin par le couple Wieczorek

 

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

La construction de la maison témoin de la Charbonnière est jugée trop longue et coûteuse :

le  modèle  de  la  première  tranche  est  révisé,  ses  dimensions  sont  diminuées  et  le  procédé  de

construction est industrialisé.



 
Le procédé constructif

Pour construire les maisons, sept grands triangles en bois, dit fermes, sont assemblés pour

former l’ossature, posée sur des blocs en béton. 

Figure 32: Les premiers poteaux de la maison témoin mis en place par les ouvriers du chantier

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

La construction est réalisée en plusieurs étapes : l’ossature est assemblée puis érigée par les

ouvriers  du chantier,  à  l’aide du tractopelle  de la  commune,  emprunté  au service  de la  voirie,

comme l’explique Jean-Pierre Wiecorek :

« Chaque  fois  qu’une  série  de  sept  fermes  était  prête  à  installer,  il  fallait  prévenir  M.
Bertrand [père de Léon] à la voirie pour déplacement du tractopelle. Dès que les sept fermes étaient
en  place,  leur  verticalité  était  vérifiée  avant  fixation  des  contreventements.  Suivait  la  pose  des
chevrons de 50*80 comme pour la première maison. Mr Bertrand était prévenu chaque fois qu’une
nouvelle maison se présentait avec ses semelles en béton et son solivage posé dessus. »

Lorsque le tractopelle tombe en panne, le déplacement des fermes est réalisé à l’aide d’une

brouette gigantesque fabriquée à cet effet. 

Figure 33: Le transport des fermes en brouette

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985



 

Le bloc sanitaire est réalisé par un artisan, de même que le raccordement électrique. Le tout

est livré à l’autoconstructeur, dont le travail se limite donc à la pose des bardeaux sur le toit, du

plancher,  du  bardage  sur  les  cloisons  extérieures,  des  portes  et  fenêtres,  et  à  l’aménagement

intérieur. 

Figure 34: Ossatures de la première tranche

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

Figure 35: La construction de l’ossature

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985



 

Figure 36: Un détail ajouté par l’autoconstructeur : protection contre les esprits

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

L’usage du bois pour la construction se justifie comme étant le « seul matériau connu de ces

populations »23.  De la  même façon, la rénovation urbaine du quartier  marron de Kourou par la

Direction  départementale  de  l’équipement  dans  les  années  1980  et  1990  a  été  basée  sur  la

promotion  des  « savoirs  et  des  valeurs  traditionnelles »  incluant  le  tembe –  défini  comme « la

mémoire dans le temps », s’exprimant par l’art de la peinture et de la sculture. Ces savoirs-faire

dans le travail du bois sont valorisés comme étant des valeurs « innées ». A la valorisation de ces

connaissances marronnes doit être ajoutée une certaine efficacité opérationnelle :

 « La seule façon de réussir, c’est d’essayer de formaliser la réflexion Sud, les solutions Sud,
et de les réaliser avec l’efficacité Nord. Donc de former les gens du Sud à l’efficacité opérationnelle
Nord. Ça, c’est fondamental. » (Jacques Maurice, 2010)

Ainsi, la DDE choisit de réaliser des toitures en bardeaux, bien que cette technique soit

absente  des  procédés  de  construction  des  marrons.  Le  bardeau  du  bois  wapa  présente  divers

avantages :  il  permet  de  promouvoir  un  produit  local,  et  d’encourager  la  filière  bois  et  ses

infrastructures  en  Guyane,  puisque  le  wapa représente  20% du massif  forestier.  Par  ailleurs,  il

permet  de  « réintroduire  en  Guyane  une  technique  oubliée » :  l’architecture  des  créoles  de

l’intérieur comportait en effet des maisons en planches ou en gaulettes, avec des toits en bardeaux

de wapa, d’après l’ouvrage de Michèle-Baj Strobel. Ainsi, la toiture en bardeaux de wapa de la

cathédrale de Saül, un village d’orpailleurs au sud de la Guyane, a été construite par les habitants, à

l’époque où le père Didier y avait fondé une coopérative de mineurs, dans les années 1937-40: ces

bardeaux ont été retrouvés intacts par Jacques Maurice lors de la rénovation de la cathédrale par la

23Arch.  Subdi.  DDE,  Direction départementale de  l’équipement,  Guyane Française,  « politique  de résorption des
bidonvilles », mars 1986 : 45.



 
SIMKO. Cette découverte l’a convaincu des avantages offerts par cette technique. Le wapa est en

effet un bois résistant aux attaques des insectes. Le bardeau offre en outre un confort thermique.

La technique du bardeau de wapa est d’abord expérimentée à Antecume Pata, un village

amérindien en amont du fleuve Maroni. Jacques Maurice raconte la fabrication de ces bardeaux par

les amérindiens, le bardeau devant être fendu :

« En pays indien, on a fait du wai, et on a fait du bardeau. On avait appris à faire du bardeau,
avec des Compagnons couvreurs, qui, eux-mêmes, ont redécouvert ces technologies, et sont allés
donner des leçons de coutre. Le coutre, c’est l’outil fendeur du bardelier. C’est un outil assez lourd,
extrêmement tranchant, à deux poignées, qui taille le bardeau. Et comme on n’avait pas de coutre, on
a pris des ressorts de voiture qu’on avait aiguisés et taillés, et on en a distribué une cinquantaine dans
tout le pays indien. » (Jacques Maurice, 2010)

Figure 37: La pose du bardeau en trois couches par l’ouvrier Galmot

 

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

Figure 38 : Construction de la maison témoin

Source : Archives privées de Jean-Pierre Wieczorek, 1985

A la  Charbonnière,  le  bardeau est  d’abord scié  puis  fendu,  pour gagner  du temps et  de

l’argent :

« C’est un bardeau scié et refendu en deux. Parce que pour que le bardeau soit de bonne
qualité, il faut qu’il soit fendu. Mais tout fendre, ça ne va pas très vite. Alors, on avait monté un
atelier, à la Charbonnière. » (Jacques Maurice, 2010)



 
Les bardeaux sont fabriqués sur place par la Compagnie des Bois de M. Wolff,  basée à

Saint-Laurent-du-Maroni.

Les VAT Compagnons construisent en outre des lucarnes sur les toitures de la Charbonnière.

Il s’agissait ici d’une prouesse de professionnel :

« Je leur ai fait faire un concours de lucarnes à la Charbonnière. C’est pour ça qu’il y a toutes
ces  lucarnes  différentes.  J’ai  dit  que  je  voulais  un  exemplaire  de  toutes  les  lucarnes  qu’ils
connaissaient : le Saint-Noron, le chien assis. Ils étaient enthousiastes. Et bien entendu, ils formaient
des gens. Alors soit des habitants, ou des jeunes [du lycée professionnel]. » (Jean-Pierre Wieczorek,
2010)

Figure 40: Lucarnes

Source : Archives privées de Frédéric Lanjouère-Croux, 1987

Ainsi, les maisons de la Charbonnière sont construites à l’aide de ces techniques du bardeau,

qui  présentent  divers  avantages,  bien  qu’elles  soient  extérieures  aux  savoir-faire  coutumiers

marrons.

Le débat autour du modèle architectural

Les  attributaires  eux-mêmes  semblent  être  réticents  à  commencer  les  travaux.  La

commission déplore la « faible mobilisation des autoconstructeurs » en novembre 198424.

24Arch. Subdi. DDE, Commission 18 du 21 novembre 1984.



 
Quelques semaines plus tard, une délégation de marrons conduite par Marcel Doye apporte

des critiques au modèle constructif. Ils proposent à la place de construire des maisons en dur, plus

spatieuses. Le modèle cité en référence par les marrons est celui du bâtiment de la Météo, qui est un

logement de fonctionnaire à étage.

L’architecte Jean-Pierre Wieczorek se souvient des difficultés qu’il a rencontrées lors de la

présentation de la maquette de la première maison (maison témoin) aux marrons, en 1984. Les

représentants des différents quartiers des berges auraient beaucoup ri en voyant cette maison, qu’ils

jugent beaucoup trop petite :

« On travaille au sein de populations à dominante illettrée. Mes interlocuteurs étaient les
chefs coutumiers et certains délégués de village. Ces personnes n’ont jamais été confrontées à la
lecture du plan ou à l’exploitation d’un projet d’architecture. Alors un jour, je viens en réunion pour
présenter une maquette… Arrivés dans la salle de réunion, les gens se pinçaient pour rigoler : « Mais
attendez, comment voulez vous qu’on habite là-dedans, c’est beaucoup trop petit ! ». Ils ne faisaient
pas  le  lien  entre  la  maquette  et  la  réalité.  Donc  je  me  suis  dit,  puisqu’ils  ne  savent  ni  lire,  ni
interpréter un modèle réduit, nous allons en réaliser un grandeur nature, à l’échelle 1, qui sera la
maison-témoin. » (Jean-Pierre Wieczorek, 2010)

Pour Jean-Pierre Wieczorek, cette hilarité est due au fait que les marrons ne comprennent

pas la notion d’échelle. Mais peut-être s’agit-il déjà d’une critique de la taille réelle de la maison,

qui sera formulée par la suite. Cette forme est également critiquée par Akeli Assiti, dit Da Fishi, un

des premiers attributaires de la Charbonnière :

« La façon dont [les maisons] ont été faites, nous ne le voulions pas comme ça. Mais d’autres
personnes ont été leur dire que nos ancêtres sur le fleuve ndjuka faisaient les maisons comme cela.
C’est vrai qu’on faisait comme ça là-bas parce qu’on n’avait pas de machines pour débiter le bois.
Pour  faire tout  un côté  de la  maison qui  viendrait  jusqu’ici  [désigne le sol  de  la main],  il  faut
simplement raboter quelques bouts de bois pour la fermer. Et quelqu’un a été leur dire que c’est cette
maison qu’ils doivent nous faire. » (Akeli Assiti, 2011)

L’idée de s’inspirer de l’architecture coutumière est jugée inadaptée au mode de vie urbain :

il explique qu’il ne s’agissait pour ses ancêtres que de faire des économies de bois. Les maisons

triangulaires telles que Jean Hurault les a dessinées (voir annexe 39) sont en effet de plus en plus

rares, y compris sur le Haut-Maroni.

Face à cette réticence, la mairie cherche des intermédiaires, engagés comme ouvriers sur le

projet. Le choix de la mairie se porte naturellement sur Marcel Doye, qui avait déjà été impliqué

auparavant : 

« Compte tenu de l’importance pour ce poste du rôle de « trait d’union » entre les diverses
nations de « noirs réfugiés », la seule personne actuellement identifiée remplissant ces conditions est
Monsieur Marcel Doye. »25 

25Arch. Subdi. DDE, Commission 3 du 28 mars 1984.



 
Le  chef  menuisier  charpentier  est  « le  jeune  Boni »  (Galmot).  Doye  et  Galmot  sont

employés à l’essai pour un mois à compter du 1er Aout. Le rôle de Marcel Doye est multiple : à la

fois chef coutumier, soigneur traditionnel, ouvrier du chantier mais aussi rapporteur des objections

des marrons aux décideurs. Jean-Pierre Wieczorek lui demande par ailleurs de procéder à « une

cérémonie rituelle de protection » du premier poteau de la maison témoin, et plus tard de la maison

lorsque celle-ci fut quasiment terminée. En retour, Marcel Doye veille au respect de cette maison,

qui reste toujours ouverte et n’a jamais été cambriolée.

Marcel Doye n’était pas très convaincu par le premier modèle construit,  lui préférant un

habitat sur pilotis avec des toitures en tôle à faible pente, modèle universel par excellence :

« Ce que voulaient les populations, c’était un habitat similaire à celui qu’ils avaient déjà dans
leurs  villages  respectifs  de  Toutou,  Roche  Bleue,  Derrière  l’Hôpital,  c’est-à-dire  des  « boites »
fermées  latéralement,  avec  un  toit  à  deux  pentes,  couvert  de  tôle.  L’aspect  esthétique  ne  les
préoccupait pas. Il fallait que ce soit spacieux, fonctionnel, facile à monter. Quand on leur disait
qu’une maison couverte en tôle, sous forte chaleur, c’est irrespirable (car ils logeaient beaucoup de
monde) : « Oh, c’est pas grave, l’essentiel c’est que ça nous protège de la pluie… Les bardeaux, il
faut les fabriquer, et les remplacer au bout de quinze ans. Alors que la tôle, c’est pas cher et c’est
moderne,  ça  fait  riche… ».  Ils  réclamaient  un  habitat  identitaire  de  la  ville,  importé  par  la
colonisation hollandaise, comme celui qu’il y avait en face au Surinam, à Albina sur l’autre rive du
Maroni.  Mais je ne devais pas m’écarter  de la filière bois préconisée par Jacques Maurice.  Les
toitures à faible pente souhaitées par les populations seront remplacées par des toitures très pentues
pour des raisons techniques et de longévité imposées par la pose du bardeau de  wapa. J’ai donc
essayé  de  concilier  la  demande  des  habitants  avec  le  confort.  A cette  époque  les  notions  de
développement durable n’étaient pas abordées… » (Jean-Pierre Wieczorek, 2010)

La dimension identitaire de l’habitat est ainsi reconnue par le chef de projet: les marrons

veulent se présenter comme des citadins, à travers leurs maisons, et non comme des ruraux. De plus,

ils  ont  des  critères  pragmatiques de surface habitable  maximum, prix du matériau minimum et

entretien facile. Les décideurs du projet doivent donc convaincre les attributaires des avantages du

modèle proposé, notamment à travers l’usage du bois local.

C) L’érection des maisons bardeaux

1) La lente avancée du chantier

Une fois la maison témoin terminée en septembre 1985, le travail en autoconstruction peut

démarrer :

« Il fallut trouver un procédé de construction plus rapide, à la portée des aptitudes techniques
des attributaires. Afin d’optimiser le débit des bois, l’entreprise de scierie approvisionna le chantier
en éléments de charpente de sections et longueurs prédéfinies, qui furent sectionnées et assemblées



 
sur place. Une petite unité de préfabrication était donc née, à portée de vue des attributaires et de
leurs familles. Ils se sont rendu compte que ce « jeu de construction » était à leur portée et ce fut le
déclic vers l’adhésion au chantier. Après avoir vu la maquette grandeur nature, chacun dit  : «Ça y
est.. ! Moi je veux la même mais avec une ouverture là... », « Moi je veux mettre l’escalier ici.. »,
« Monsieur  Jean,  tu  mettras  le  nom de  ma famille  ici,  près  de porte… ».  Chacun commença  à
s’approprier et personnaliser sa future maison et à rentrer dans le projet. Ainsi les futurs attributaires
des logements commencèrent à venir travailler. » (Jean-Pierre Wieczorek, 2010)

L’architecte joue ici le rôle de moniteur technique, encadrant les autoconstructeurs. Il s’est

ainsi formé à la technique de la pose du bardeau, avant de la transmettre aux ouvriers :

« Le contrat qui me liait avec le chantier prévoyait l’assistance technique de celui-ci, alors
que je me suis substitué au rôle du géomètre, du maçon, du charpentier, du menuisier, du sociologue,
de l’informateur… Beaucoup ont vivement critiqué cette démarche car « Ça n’était pas mon rôle de
grimper sur les toits, un architecte c’est fait pour faire des plans… » »

Il  se  souvient  d’une  atmosphère  joviale  du  travail  en  équipe,  et  du  plaisir  des

autoconstructeurs à construire. De même en 1986, un autre jeune architecte de la DDE, Frédéric

Lanjouère-Croux, décrit un certain enthousiasme des autoconstructeurs. 

« On était très libre. La DDE et la mairie nous ont laissé une grande liberté, ça les amusait au
fond ce projet de la Charbonnière, ils ne prenaient pas ça très au sérieux. C’était  une entreprise
collective, c’était vachement sympa. Les gens y croyaient beaucoup. Beaucoup parlaient français.
Ceux de notre âge avaient  été scolarisés ou bien ils  avaient  appris la langue en vivant  à Saint-
Laurent. Et les VAT ont appris le taki-taki. » (Lanjouère-Croux, 2010)

En 1985, les attributions de logement sont étendues au village chinois et derrière l’hôpital.

La construction avance : trois ossatures sont levées et la première maison, celle d’André Mouton,

est terminée à aux trois quarts26. Sur le site de la Charbonnière, onze ossatures ont été levées en

avril 1985. Cette relative lenteur s’explique par le fait que certains attributaires refusent le principe

d’autoconstruction,  qui  suppose  selon  eux un travail  gratuit  de  leur  part.  La  commission  FSU

remarque en 1985 une « faible mobilisation des autoconstructeurs »27. 

La réception du projet par les attributaires est donc loin d’être unanimement approbatrice. Il

arrive fréquemment que des attributaires ne se manifestent pas. Jean-Pierre Wieczorek rencontre des

difficultés pour faire signer les attributaires : sur les quatre LTS du mois de juin, un seul a signé.

Deux d’entre eux sont absents de leur logement, un autre refuse de signer. Sa maison à Toutou doit

donc être démolie28. Les conflits avec les marrons sont souvent gérés directement par le maire ou un

des ses adjoints. Le rôle des élus municipaux est prépondérant. L’architecte joue également un rôle

26Arch. Subdi. DDE, Commission 21 du 16 janvier 1985.

27Arch. Subdi. DDE, Commission 23 du 13 février 1985.

28Arch. Subdi. DDE, Commission 31 du 12 juin 1985.



 
moteur dans cette première phase du projet. Très impliqué dans la vie locale, il rend des services

comme le  transport  d’urgence  de  parturiente  à  l’hôpital,  la  réparation  de  petites  blessures  aux

enfants, ou encore la lecture et l’explication de courriers administratifs aux habitants du village de

la Charbonnière: il se souvient qu’on l’appellait « Monsieur Jean », et certains voulaient l’ « élire

maire » du quartier.

En septembre 1985, les travaux n’ont pas beaucoup avancé : onze ossatures ont été levées,

mais  l’une  est  tombée,  et  la  plupart  sont  en  cours  de  construction.  Seules  trois  maisons  sont

habitées. En mars 1986, 19 ossatures ont été levées, 14 couvertures terminées, 12 maisons sont

terminées, 6 habitées. En mai 1986, la DDE réaffirme ses objectifs :

1. Supprimer l’insalubrité

2. Rouvrir Saint-Laurent sur le fleuve

3. Contrôler la frontière

En parallèle, les démolitions des constructions vides sur les berges du Maroni, qui devaient

commencer  en  janvier  1985,  doivent  être  ajournées  car  elles  sont  occupées  par  de  nouveaux

habitants29. Certaines démolitions ont lieu en mars 1986 par la mairie, mais beaucoup doivent être

reportées.  Les  quartiers  des  berges  du  Maroni  doivent  par  ailleurs  être  réaménagés,  mais  peu

d’équipements sont  réellement  construits.  Ainsi,  une borne fontaine doit  être construite  à  Awaa

ondo.  En  décembre  1987,  ces  bornes  publiques  ont  finalement  vu  le  jour,  mais  semblent

insuffisantes puisque les gens continuent d’utiliser le robinet de la maison projet30. La mairie refuse

d’accorder des financements aux habitants pour rénover leur maison, car il n’y a pas de permis de

construire31. 

Des maisons modifiées par leurs habitants

A partir  de  1985,  certaines  maisons  sont  habitées.  L’installation  des  marrons  dans  les

nouveaux logements ne se fait pas sans adaptation. Ainsi, l’architecte employé par la DDE Frédéric

Lanjouère-Croux rapporte que certains – dont lui – n’utilisent pas les WC, qui fonctionnent mal, et

continuent de faire leur toilette dans le fleuve. Le modèle des maisons bardeaux lui-même est très

29Arch. Subdi. DDE, Commission 36 du 21 août 1985.

30Arch. Subdi. DDE, Commission 83 du 16 décembre 1987.

31Arch. Subdi. DDE, Commission 35 du 7 août 1985.



 
rapidement modifié par les habitants : la terrasse extérieure est fermée pour gagner en espace clos,

et des portes et fenêtres sont rajoutées sur la toiture32. 

Figure 42: Vue d’une maison bardeau habitée

Source : Archives privées de Frédéric Lanjouère-Croux, 1987

Dès novembre 1985, certains attributaires font des demandes d’extension, qui sont refusées

par  la  mairie  en l’absence  de  réglementation33.  Ainsi  M. Mouton a-t-il  construit  un  abri  et  un

poulailler, qui sont tous deux à détruire34. La mairie prépare des croquis pour des ajouts éventuels,

limités à un seul « carbet feu » par maison. Au 1er avril 1987, personne n’est intéressé par cette

proposition, à une exception près. 

En outre, les parcelles individuelles n’avaient pas été délimitées sur le terrain, en vue de

ménager  des  espaces  collectifs  au  sein  des  « grappes »  de  maisons.  Chacun a  pu choisir  où  il

implante sa maison sur sa parcelle, en aménageant des cheminements piétonniers entre les maisons.

Toutefois, la nécessité de délimiter les parcelles se fait sentir très rapidement dans la pratique des

relations  de  voisinage.  Fin  1986,  une  délimitation  parcellaire  est  demandée au  cabinet  Cérène.

L’espace nécessaire aux clôtures n’a toutefois pas toujours été préservé libre de toute construction,

et il est parfois impossible de poser une barrière sans obstruer un chemin.

Fin 1986, la lenteur des avancées du chantier pouce la DDE à lancer la deuxième tranche de

la Charbonnière dans un esprit différent.

32Arch.  Subdi.  DDE,  Direction départementale de  l’équipement,  Guyane Française,  « politique  de résorption des
bidonvilles », mars 1986 : 44.

33Arch. Subdi. DDE, Commission 41 du 13 novembre 1985.

34Arch. Subdi. DDE, Commission 42 du 17 janvier 1986.



 

La modification  du projet  lors  de  la  deuxième tranche  (1987-

1993)

A partir  de 1987, le projet  de relogement change de mode fonctionnement : les maisons

bardeaux,  dont  le  modèle  est  révisé,  sont  désormais  construites  par  une  entreprise,  passant  de

l’autoconstruction à l’auto-finition. Par ailleurs, la Charbonnière se développe en tant que quartier

urbain, et ses habitants réclament des équipements communaux qui sont peu à peu mis en place. La

pression démographique que connaît la ville depuis le début de la guerre civile surinamaise en 1986

conduit  rapidement  la  municipalité  à  envisager  d’autres  sites  de  relogement,  plus  éloignés  du

fleuve.

A) La transformation du mode de construction

En 1987, les objectifs de la DDE sont revus à la hausse, face à la pression démographique

liée à la crise surinamaise (voir plus loin). L’objectif de la DDE est de construire 160 logements

avant fin 1988, afin de libérer les berges avant cette date. Trente-cinq logements ont été construits

depuis janvier 85, la DDE souhaite accélérer. 38 logements restent à construire suivant le modèle de

la première tranche devraient être terminés en novembre 1988. Le projet de la deuxième tranche

abandonne l’idée de l’autoconstruction. Le modèle des maisons reste en bois et bardeaux, mais il est

agrandi.  Elles  sont  montées  relativement  rapidement,  tandis  que  la  collecte  des  « loyers »  des

attributaires par la mairie s’avère très difficile. Par ailleurs, à partir de 1987, l’objectif affiché de la

mairie est la destruction complète des implantations du front de fleuve35. 

1) De l’autoconstruction à l’auto-finition

Le changement d’orientation du projet passe par le départ  du chef de projet.  Jean-Pierre

Wieczorek est remplacé début 1986 par d’autres VAT. Les contrats Galmot et Doye ne sont pas

renouvelés. En mai 1987, la DDE propose de passer de l’autoconstruction à l’auto-finition. 

« Actuellement on construit 4 logements par mois. Si on continue en autoconstruction, on ne
pourra « libérer les berges » que dans trois ans, d’où la solution de l’auto-finition avec un modèle
plus simple et différent. Les bardeaux entrainant un surcout si effectués par une entreprise, il faut
envisager des tôles galvanisées de couleur, ou bien une éventuelle association artisanale si celle-ci se
crée. » « Les 87 logements restants seront  construits  selon un modèle n°2 en auto-finition »,  les

35Arch. Subdi. DDE, Commission 69 du 27 avril 1987.



 
entreprises feront le « gros œuvre ». « Le gros de ces 87 logements devrait être terminé pour fin
octobre 1988. »36

L’appel de candidature pour la deuxième tranche est lancé en août 1987. La DDE définit un

cadre strict, avec une ossature en bois et une couverture en bardeau, et une auto-finition encadrée

par les Compagnons du Devoir du Tour de France dans le cadre du Volontariat à l’Aide Technique.

A la  livraison,  une  pièce  doit  être  finie  pour  permettre  aux attributaires  d’emménager  pendant

l’auto-finition ; cette dernière ne concerne que le clos de la construction, c’est-à-dire le solivage et

plancher de l’étage, l’escalier d’accès à l’étage et le cloisonnement interne, ainsi que l’éventuel

carbet extérieur. Le projet de l’architecte Serge Karpoff est retenu. Ce modèle offre une plus grande

surface habitable que le modèle de la première tranche, en surélevant les murs latéraux. Le modèle

ne comporte pas de terrasse, tenant compte du fait les attributaires de la première tranche avaient

cloisonnée la leur.

Figure 43: Le modèle de la deuxième tranche

Clémence Léobal, 2012

36Arch. Subdi. DDE, Commission 68 du 1ier avril 1987.



 
La construction de la deuxième tranche

La construction de la deuxième tranche est  supervisée par le PACT Guyane, branche du

PACT (Propagande et Action contre les Taudis), créée en 1987. Elle est chargée de l’emploi des

Volontaires  à  l’Aide  Technique  qui  encadrent  l’auto-finition.  Les  travaux  commencent  dans

l’« urgence de terminer l’opération dans les meilleurs délais afin de libérer les abords du Camp de

la Transportation »37. Les travaux de la deuxième tranche commencent en 1988. En 1989, on prévoit

de  démolir  les  constructions  du  quartier  des  berges  de  la  Charbonnière,  Bakaloto,  pour  la

construction de la route vers Balaté38. Les dernières maisons de la première tranche ne sont toujours

pas construites : elles étaient prévues au bord du fleuve mais le projet de route empêche de les

construire  à  cet  emplacement.  En juin 1990,  il  reste  toujours  8 logements  à  construire  pour  la

première tranche : la DDE propose d’employer une entreprise pour finir les travaux. La construction

de la deuxième tranche ne s’achève quant à elle qu’en janvier 1991.

En outre, le principe du paiement d’un « loyer » en plus du travail fourni pour l’accession à

la propriété a été établi par la commission depuis 1986. Pour la première tranche, les attributaires

doivent payer 500 francs par mois sur 5 ans ; pour la 2e tranche, 500 francs par mois sur 10 ans.

Néanmoins, certains attributaires refusent de payer ce loyer, dont il n’était pas question dans les

premières années. Certains justifient ce refus par le fait qu’il n’y a pas d’auvent sur le balcon ou pas

de séparation entre les maisons. Au 1er septembre 1988, le montant total de l’opération est de 15

millions de francs : le retard des loyers est compensé par l’emprunt communal. Commence alors

une course aux « loyers » : Monsieur Moudou est chargé de récupérer les loyers en faisant du porte

à porte, une fois même accompagné du maire. Le PACT est également chargé du suivi social des

ménages en difficulté financière. De nombreuses difficultés de gestion conduisent à une situation

juridique chaotique tout au long des années 1990 et 2000 : les derniers titres de propriété de la

Charbonnière ne sont délivrés qu’en 2010.

D) Le développement du quartier de la Charbonnière

En 1987, la plupart des Aluku de Saint-Laurent-du-Maroni vivent à La Charbonnière (49

adultes), 27 vivent à Pikin Apatu, et seulement 9 adultes sont restés à Pikin Agoodé (BILBY, 1990 :

320). Un faaka tiki (autel des ancêtres) est dressé par le Gaan Man Tolinga chez le capitaine Neman

en 1979 :  il  doit  servir  pour  tous  les  marrons  de Saint-Laurent-du-Maroni.  Pikin  Agoode reste

37Arch. Subdi. DDE, Conseil Municipal du 6 août 1987.

38Arch. Subdi. DDE, Commission 109 du 5 avril 1989.



 
important  pour  les  rituels  funéraires  des  Aluku,  jusqu’à  sa  destruction  complète  en  1995.  La

Charbonnière devient toutefois un quartier central pour la vie des marrons de Saint-Laurent-du-

Maroni, et est progressivement intégré à la ville. Si, à défaut d’une école, la commission avait prévu

la mise en place  d’un grand carbet  collectif  dès  le  début  du projet,  d’autres  équipements  sont

progressivement construits pour le quartier.

1) Le grand carbet de la Charbonnière

Le projet de la Charbonnière réservait une place importante à l’église catholique, à laquelle

l’équipe municipale est très liée, notamment en ce qui concerne les relations avec les marrons. Dès

1984, la commission FAU décide que la chapelle du père Weber aura un emplacement réservé, car

l’action du père a un rôle positif, « surtout pour l’éducation des enfants »39. En février 1985, le Père

Weber  participe à la  réunion FAU lors  de laquelle  est  décidée l’implantation de la  chapelle du

village Fournier à la Charbonnière, ainsi qu’une salle polyvalente et un logement de gardien, situés

entre le bloc sanitaire et l’habitation du capitaine Neman ; les constructions devront être en bois et

avec  bardeaux.  En mars  1985,  la  commission FAU décide  de regrouper  la  chapelle  et  la  salle

polyvalente dans la même construction, et d’embaucher un VAT charpentier pour sa construction.

Toutefois, ce grand carbet ne peut pas être construit en tant qu’église par l’Etat français laïc. La

commission envisage alors la construction d’un carbet de réunion, qui pourrait aussi servir de carbet

de passage40. C’est un marché qui est finalement érigé à partir de 1987. 

Les  plans  du  « marché »  ont  été  dessinés  par  le  VAT charpentier  Stéphane  Erulin.  Ils

reproduisent la forme d’une église, avec une forme en T et un transept. D’après une note explicative

de 1987, il s’agit de regrouper deux salles de réunion, un bloc sanitaire, un carbet de passage et un

marché couvert :

« L’aile la plus importante laissée libre en rez-de-chaussée fera office de marché. L’autre
aile, légèrement surélevée et en partie close, comportera les deux salles de réunion, le bloc sanitaire
ainsi qu’un emplacement qui se trouve dans l’axe du marché qui pourra être utilisé pour l’installation
d’un autel afin de pouvoir y célébrer le culte. » 

Ainsi, la vocation cultuelle de ce bâtiment, surnommé la « cathédrale Boni » par Jacques

Maurice, n’a pas été abandonnée, même si la religion catholique n’est pas préférée à d’autres. Par

ailleurs, l’étage abrite un carbet de passage. Le bâtiment doit s’intégrer dans le quartier, grâce à sa

forme en T :

39Arch. Subdi. DDE, Commission 3 du 28 mars 1984.

40Arch. Subdi. DDE, Commission 40 du 16 octobre 1985.



 
« Chaque aile du bâtiment reprend en façade le rythme des toitures avoisinantes, ce bâtiment

devrait pouvoir tenir le rôle de lieu central dans cette zone de relogement. » 

Enfin, un parking est prévu, ainsi qu’un parvis pour le marché extérieur. Ainsi, ce bâtiment

multifonction reprend la forme générale d’une église. Sa toiture en bardeau est une prouesse en

termes  de  charpenterie  et  de  couverture,  un  « délire  de  jeunes  architectes »,  pour  Frédéric

Lanjouère-Croux.

Figure 44: Vues du grand carbet en construction



 

Source : Archives privées de Frédéric Lanjouère-Croux, 1987

L’afflux  de  réfugiés  surinamais  en  novembre  1986  bouleverse  les  projets  initiaux.  En

novembre 1987, le marché devient un « home d’accueil » pour les réfugiés. Les réfugiés occupent

en  nombre  les  implantations  des  berges.  Les  fondations  sont  posées  début  1988.  Le  montage

s’achève en  février.  Le  bâtiment  sert  également  de lieu  de  distribution  d’alimentation  pour  les

réfugiés et de salle de cours en langue hollandaise et sranan tongo. 

Par ailleurs,  le projet d’église se poursuit  de son côté,  hors du projet  de l’Etat :  elle est

construite  derrière  les  maisons  bardeaux.  En 1987,  la  commission  FAU propose  que le  terrain

réservé à l’église de la Charbonnière, situé derrière les maisons bardeaux, soit scindé en deux pour

en donner une partie au secours catholique pour les réfugiés.

Les revendications des habitants pour l’équipement du quartier

Outre le grand carbet, d’autres projets d’équipement existent. Ainsi, en mai 1987, la mairie

formule l’intention de construire une école. En 1988, le maire demande un terrain de football et un

local pour une association. Ces projets n’aboutiront que dans les années 1990. Dans un premier

temps, la voirie n’est pas viabilisée, et l’écoulement des eaux de pluie ne s’effectue pas. Les rues

n’ont  pas  de  dénomination,  et  tout  le  courrier  des  habitants  est  par  conséquent  distribué  dans

l’ancienne  maison  témoin  du  chantier.  En  outre,  il  est  interdit  aux  attributaires  d’ouvrir  des

commerces. Une exception est faite en juin 1989 pour le commerce d’Abollo Awasai : son projet

porté par les VAT de la Charbonnière finit par être validé par la mairie. 

Deux ans plus tard, la DDE tente de régulariser les commerces existant à la Charbonnière :

un plan de 1991 compte 2 bars, 1 épicerie, 1 magasin et 1 dancing. Le programme d’équipement de

la Charbonnière a peu évolué : la mairie prévoit un groupe scolaire pour 1991, un plateau sportif et



 
une chapelle.  Le  hangar  qui  avait  servi  d’atelier  pour  les  bardeaux et  le  grand carbet  peuvent

accueillir des manifestations culturelles. Trois activités sont envisagées dans l’ancien hangar : salle

polyvalente, gîte d’étape et marché couvert. Il est finalement transformé en salle polyvalente. Enfin,

les attributaires sont encouragés à peindre leur maison, pour protéger le bois et pour apporter une

« plus-value esthétique » au quartier. 

Cette pénurie d’équipement incite les habitants à formuler des revendications auprès de la

mairie.  L’association  SOS Noir  marron,  créée  par  Adam Abongo en  1985,  vise à  défendre  les

intérêts des habitants de la Charbonnière et des marrons en général. Adam Abongo, qui a suivi des

études à Cayenne, rédige courrier et pétitions qui permettent à sa cause d’être plus entendue. A

partir de la fin des années 1980, les revendications des habitants de la Charbonnière prennent une

forme plus audible pour les autorités administratives. Ainsi, en 1988, une pétition concernant les

problèmes d’assainissement a été envoyée : elle dénonce notamment le mauvais fonctionnement du

système des eaux usées, et le problème des eaux pluviales41. En 1991, une autre pétition signée des

deux capitaines Marcel Doye et Pierre Neman est envoyée au maire :

Encadré 4 : Lettre des capitaines Doye et Neman au Maire42

Objet : Pétition pour demande de travaux
Monsieur le Maire,
Portes paroles et représentants de la population du village de la Charbonnière, vivant les

mêmes problèmes qu’eux, nous avons l’honneur de vous faire part de leurs revendications. Comme
vous le savez, elles sont nombreuses et n’ont malheureusement pas trouvé de solution jusqu’à ce
jour.

Aussi, afin d’appuyer notre démarche et en signe de solidarité, la population a manifesté le
désir de signer avec nous cette pétition, qui, nous l’espérons, trouvera son aboutissement.

Nous avons donc considéré les faits suivants :
1. Considérant que nous sommes des Français à part entière, du fait de notre participation

aux consultations électorales
2. Considérant que la Charbonnière fait partie intégrante de la commune de Saint-Laurent,

étant dans l’emprise communale
3. Considérant que la collectivité municipale ne fait aucun geste pour l’amélioration des

conditions de vie de la population de la Charbonnière en matière sanitaire et sportive
4.  Considérant  que la  collectivité  municipale  opère  une discrimination entre  le  village

bardeau et l’ancien village
Après toutes ces considérations ci-dessus énumérées, et les problèmes mis en évidence et

portés à votre connaissance depuis longtemps, vous avez jusqu’à maintenant fait la sourde oreille à
notre demande.

Nous sommes contraints donc aujourd’hui de vous demander instamment, vous et votre
collectivité, d’intervenir le plus rapidement possible dans les différents travaux suivants :

41Arch. Subdi. DDE, Commission 89 du 23 mars 1988.

42Arch. Subdi. DDE, Lettre de Doye et Neman du 6 mars 1991 au Maire. Orthographe corrigée.



 
1. Réparation des voies qui sont très abimées avec la mise en place de la latérite au lieu et

place du sable blanc
2. Attribution d’un nom à chaque rue par suite des difficultés rencontrées par la poste pour

la distribution des courriers
3. Nettoyage des fossés pour l’évacuation des eaux de pluies
4. Reprise des conduites des vannes d’eau pour cause de refoulement vers les maisons.
5. Reprise de la voie menant vers le domicile de monsieur Neman impraticable depuis

deux ans
6. Installation des sanitaires publics du fait de l’absence totale de W.C pour les habitants de

l’ancien village.
7. Remblai supplémentaire dans l’ensemble des parcelles pour cause d’inondation.
8. De par le nombre important de jeunes que compose la population de la Charbonniere,

nous demandons la mise en place d’un terrain de jeux (foot, hand, volley, basket)
9. Evacuation des ordures ménagères plus régulièrement
Ce  sont  là  les  points  essentiels  de  leurs  revendications  et  qui  sont  tous  de  votre

compétence.
Nous souhaitons de tout cœur, que des solutions pourront être trouvées très rapidement.
Capitaine Doye Marcel – Capitaine Neman Pierre

Les marrons revendiquent ainsi leurs droits en tant que citoyens français, et surtout, en tant

qu’électeurs aux élections municipales. A partir de 1989, Pierre Neman semble succéder à Marcel

Doye en tant qu’interlocuteur privilégié de la mairie : son fils ainé Paul Neman est élu au Conseil

Municipal en 1989, et anime la vie du quartier avec son association Aseka Libi (GUYON 2010 :

232).

Par ailleurs, la naissance d’associations permet de défendre le bien-être des habitants et les

droits des marrons. En 1993, selon Abollo Awasai, l’association SOS Noirs marron demande au

tembeman Awini Dimpai de peindre les portes de la Charbonnière avec des tembe. Des noms sont

également attribués aux rues de la Charbonnière en nenge tongo ; en 1995, la mairie remplace ces

panneaux par  des  noms de rues  traduits  en  français.  La  municipalité  prend conscience  que  de

nombreux habitants de la Charbonnière occupent un emploi salarié, comme le prouve une étude

municipale de 1991. Ainsi, le quartier est progressivement intégré à la ville.

E) Un relogement qui s’avère insuffisant

En dépit de ce développement du quartier, le bilan du projet est loin de ses objectifs initiaux.

Du fait du doublement de la population de la commune en 1986, les contraintes pesant sur le projet

ont été démultipliées. Le chantier reste en partie inachevé, et les habitants du quartier doivent faire

face à de nombreuses difficultés matérielles. En outre, les quartiers des berges du Maroni ont été



 
repeuplés  du  fait  de  l’afflux  des  réfugiés.  Enfin,  le  relogement  des  habitants  du  Camp  de  la

Transportation n’est mis en œuvre qu’en 1989, bien après le début du chantier de la Charbonnière.

1) Un chantier inachevé

En 1993, les travaux à la Charbonnière ne sont pas terminés, notamment le branchement des

eaux usées, le plafonnage, les sanitaires et l’électricité. En outre, certaines habitations sont sous-

louées et des activités commerciales illégales sont menées. Les loyers ne sont pas payés, surtout que

leur montant a été réévalué : les 68 logements de la première tranche sont à 500 francs par mois, et

les 87 logements de la deuxième tranche à 886 francs. Les adaptations aux maisons continuent

d’être  construites  sans  autorisation,  au  point  que  la  mairie  décide  de  mener  une  enquête  sur

« l’anarchisation des constructions et de causes de surpopulation constatée dans les habitations ».

Par  ailleurs,  elle  lance  une  enquête  sur  la  solvabilité  des  ménages  pour  établir  des  taxes

communales. 

Finalement, en 1993, les habitants de la Charbonnière ne sont pas les attributaires initiaux :

la 1ière tranche accueille 9 foyers du « village Toto » (derrière l’hôpital), 2 foyers du village Afe, 1

foyer  du  village  chinois,  1  foyer  du  « village  Toutou »  (Pikin  Agoode).  Les  autres  sont  des

personnes de la  Charbonnière,  qui étaient  logées  à  l’emplacement  de la  route de Balaté.  La 2e

tranche est habitée par 20 personnes du village Charbonnière, 10 personnes du village chinois, 21

personnes  du  village  Afe,  7  personnes  de  la  Roche  Bleue,  11  personnes  du  Centre  ville,  et  5

personnes non recensées43. Les autoconstructeurs sont donc pour la plupart partis du quartier. On

peut donc penser que ces logements, bien qu’en accession à la propriété, ne correspondent pas aux

aspirations de leurs bénéficaires. Cela peut s’expliquer par l’inadéquation du modèle architectural

aux représentations qu’ont les marrons de la réussite urbaine, par les difficultés d’entretien posées

par bardeaux, ou encore par les problèmes d’assainissement du quartier.

43Arch. Subdi. DDE, Rapport de la commission Ad Hoc sur l’historique de la Charbonnière, 1993.
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