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Document du 22 mai 2017. 

K. Sarge. 

 

 

Journées Mémoire, Marronnage  et Abolitions 2017 

 

 

Vendredi 2 juin 2017 – 19 h 

Cayenne, Ensemble culturel régional (ENCRE), salle d’exposition Norah-Legendry 

Soirée organisée par l’association Terres d’Amazonie en partenariat avec Les Trois-Fleuves 

- Conférence animée par l’association des professeurs d’histoire et géographie de Guyane : « Les abolitions 

de l’esclavage en Guyane (1794-1848) », Lydie Choucoutou Ho-Fong-Choy, Jacqueline Zonzon et Sarah 

Ebion 

- Exposition sur les grandes figures du marronnage, prêtée par le musée des Cultures guyanaises. 

 Entrée libre et gratuite. 

 

 

 

Samedi 3 juin 

L’habitation La Caroline (commune de Roura)  

Visite-guidée proposée par la Collectivité territoriale de Guyane en partenariat avec le Parc naturel régional 

de Guyane. 

 

Sur inscription : nombre limité à 30 personnes (patrimoinesculturels@ctguyane.fr ou 05 94 27 12 28) 

Participation du public : 10 € pour transport pirogue aller-retour / personne. 

 

- Transport en pirogue entre le bourg de Roura et le village Favard assuré par l’association Walyku : 

règlement de la participation auprès de l’association le jour même. 

- Rendez-vous fixé au dégrad du bourg de Roura, en contrebas de l’église, pour un départ à 8 h ; retour 

prévu à midi. 

- Prévoir bottes ou chaussures de marche adaptées et vêtements de protection contre la pluie / le soleil + 

bouteille d’eau ; marche de 1 km sur piste entre le village et le site ; vestiges sous couvert forestier. 

 

 

 

Mercredi 7 juin, 16 h 30 

Rencontre patrimoniale sur le thème de l’abolition de l’esclavage 

Bibliothèque territoriale Alexandre-Franconie, Cayenne 

2
e
 étage, espace public numérique Rodolphe-Robo 

 

Modérateur : Jacqueline Zonzon, association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane. 

mailto:patrimoinesculturels@ctguyane.fr


2 
 

 Entrée libre et gratuite. 

 

 

Jeudi 8 juin, 11 h 

4
e
 édition du concours du jeune historien guyanais : remise des prix 

Cayenne, salle du  Zéphir. 

Organisé par l’Association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane, le Conseil de la culture, 

de l’environnement et de l’éducation de Guyane, en partenariat avec la Collectivité territoriale de Guyane, le 

Rectorat de Guyane, l’Université de Guyane et Les Trois-Fleuves. 

Entrée libre et gratuite. 

 

 

Jeudi 8 juin 

Projection de film 

Commune de Saint-Georges de l’Oyapock, village de Trois-Palétuviers 

Organisée par la commune en partenariat avec la Collectivité territoriale de Guyane. 

Accès libre et gratuit. 

 

 

Vendredi 9 juin, 18 h 30 

Conférence : La route de l’esclave et des habitations 

Cayenne, Hôtel de la Collectivité territoriale de Guyane, salle d’assemblée plénière. 

- Matthieu Dussauge, conservateur du patrimoine, directeur du musée Schoelcher, conseil général de 

Guadeloupe, président du comité chargé du réseau international de la « Route de l’Esclave » de l’Unesco 

aux Antilles : « La Route de l’Esclave dans la Caraïbe : enjeux et développements d’un projet mémoriel 

international ». 

- Kristen Sarge, Collectivité territoriale de Guyane : « Histoire, patrimoine et mémoire de l’habitation La 

Béarnaise, bourg de Tonate, commune de Macouria ». 

Entrée libre et gratuite. 

 

 

Vendredi 9 juin 

Projection de film 

Commune de Saint-Georges de l’Oyapock, bourg de Saint-Georges, place Romain-Garros 

Organisée par la commune en partenariat avec la Collectivité territoriale de Guyane. 

Accès libre et gratuit. 

 

 

Samedi 10 juin, 10 h 

Inauguration du mémorial des libérés de 1848, Jardin botanique de Cayenne 

Collectivité territoriale de Guyane, Conseil de la culture, de l’environnement et de l’éducation de Guyane, 

Association des professeurs d’histoire et de géographie de Guyane. 

 

Accès libre et gratuit 
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Du mardi 6 au vendredi 9 juin 

Atelier de généalogie : à la recherche de vos ancêtres 

Proposé par les Archives territoriales de Guyane. 

 

Les personnes intéressées pourront s’initier aux rudiments de la recherche généalogique en Guyane et partir 

à la découverte de leurs ancêtres en accédant aux documents d’état civil numérisés (1677-1907) des 

Archives nationales d’outre-mer (ANOM). Pour la première fois aux archives, et titre tout à fait 

exceptionnel, les registres des Nouveaux libres de 1848 seront mis à disposition du public pour consultation. 

 

Informations pratiques  

Archives territoriales de Guyane – site Chandon : Rue du Colonel-Claude-Chandon, Cayenne 

Les personnes intéressées par l’atelier sont priées de se présenter à l’accueil situé en salle de lecture (1
er

 

étage) pendant les heures d’ouverture au public : 

- mardi, mercredi et vendredi : de 7 h 45 à 14 h 15 

- jeudi : de 7 h 45 à 15 h 45. 

 

 

Du mercredi 7 au lundi 19 juin 

Exposition de collections des réserves : Page d’Histoire. Mémoire de l’esclavage durant l'occupation 

portugaise de la Guyane 

Proposée par le musée territorial Alexandre-Franconie 

 

A découvrir aux horaires d’ouverture (hors jours fériés) :  

- lundi, mercredi, vendredi, 8 h-14 h ;  15 h-18 h ;  

- jeudi, 8 h-14h ;  

- samedi, 9 h-13 h 30. 

 

 


