
Société en France des Fils de la Révolution américaine 
Deux journées à Bordeaux et au nord de Blaye 

proposées par Jean-Mathieu Robine, délégué régional SAR 
samedi 11 et dimanche 12 avril 2015 

 
Samedi 11 avril, à Bordeaux - Déplacements à pied et en tram. 
 
Rendez-vous à 14 heures 30 à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 1 place Bardineau à Bordeaux (au 
bout de la rue Duplessy en arrivant par la rue Fondaudège, ou au bout de la rue Émile-Zola, en 
arrivant par la place Longchamps). Salle de conférences, au rez-de-chaussée à gauche. 
 
– Conférence de Jacques de Cauna : Saint-Domingue, les Antilles et l'indépendance des États-
Unis. 
 
– Visite guidée des salles des collections permanentes du Musée d'Aquitaine consacrées à 
Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l'esclavage sous la direction de Jacques de 
Cauna. 
 
Commandeur de l'ordre national Honneur et Mérite de la République d'Haïti, docteur d'État de la Sorbonne, habilité à 
diriger les recherches (université Antilles-Guyane), diplomate et historien, Jacques de Cauna a vécu pendant vingt-
cinq ans aux Antilles (Martinique, Haïti, Jamaïque, Bahamas...). Le Centre International de Recherches sur les 
ESclavages du CNRS (CIRESC), à l'ÉHESS, lui a confié la Chaire pluridisciplinaire d'Haïti à Bordeaux. Il est 
l'auteur de nombreuses publications dont Au Temps des Isles à Sucre  (éd. Karthala, 1987, réédité en 2003), Haïti, 
l'éternelle Révolution , (éd. Deschamps, 1997), et L'Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Îles 
d'Amérique  (éd. Atlantica, 1998). 
 
Dîner au Bistro du Musée, 37 place Pey-Berland à Bordeaux (prévoir 25 à 30 € environ). 
 
Soirée et nuit du 11 au 12 : pour les non-Bordelais, voir liste d'hôtels suggérés page suivante. 
 
Dimanche 12 avril - Déplacements en voitures particulières (covoiturage). 
 
Rendez-vous à 10 h 00, place Ravezies à Bordeaux (tram ligne C), au parc à voitures, devant la 
gare SNCF. Prendre le pont d'Aquitaine puis l'autoroute A10 en direction de Paris. À la sortie 
Étauliers (n° 38), prendre la D254 à droite, vers le nord-est (Marcillac). Traverser les lieux-dits 
Vignolles, Tout-Vent et Lamourette, puis s'engager dans le premier chemin à droite, vers le sud. 
 
Cérémonie au monument américain de Marcillac (33), au lieu-dit Lamourette. Dépôt de gerbe. 
 
Ce monument a été érigé à la mémoire des dix morts de l'équipage d'un bombardier américain, le B-24 Devil Dream, 
du 706e Bomber Squadron, 446e Bomb Group, 8e Air Force, tombé le 31 décembre 1943. Les habitants de Marcillac 
et des communes environnantes ont recueilli les survivants. 
 
Déjeuner dans un restaurant des environs. 
 
Visite du site de la base navale américaine inachevée (1917-1918) de Talmont-sur-Gironde (17). 
 
Pour répondre aux besoins des cinq millions de soldats américains du corps expéditionnaire, en 1919, si la guerre 
n'avait pas pris fin en novembre 1918, le Génie américain avait décidé la construction à Talmont d'une base navale 
comprenant un appontement de 1500 m de long et une gare de triage et de stockage totalisant 40 km de voies ferrées. 
 
RSVP avant le samedi 4 avril à Jean-Mathieu Robine (jmrobine@noos.fr et tél. 06 64 22 64 
19). Il n'y a aucun frais à avancer : nous partagerons les frais sur place (restaurant, tram). 
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Liste d'hôtels recommandés 
 
 
 
Hôtel Mercure Bordeaux Gare Saint-Jean (****) 
28-30 rue de Tauzia 
33800 BORDEAUX 
Tél. 05 56 92 21 21 
 
Hôtel de Normandie (****) 
7 et 9, cours du XXX-Juillet 
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 52 16 80 
 
- Hôtel des 4 Soeurs (***) 
6, cours du XXX-Juillet 
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 57 81 19 20 
 
- Hôtel Best Western Royal Saint-Jean (***) 
15, rue Charles-Domercq 
33520 BORDEAUX 
Tél. 05 56 91 72 16 
 
- Hôtel de l'Opéra (**) 
35, rue Esprit-des-Lois 
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 81 41 27 
 
- Hôtel du Théâtre (**) 
10, rue de la Maison-Daurade 
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 79 05 26 
 
- Acanthe Hôtel (**) 
12, rue Saint-Rémi 
33000 BORDEAUX 
Tél. 05 56 81 66 58 
 


