
Actes du Colloque 
La chevauchée de Paul Revere

Sainte-Foy-la-Grande 
le 7 octobre 2022

organisé par la Société d'Histoire du Protestantisme  
dans la Vallée de la Dordogne  

et la sociéte d'histoire Les Amis de Sainte-Foy et sa Région

Paul Revere (1735-1818) est le fils 
d’Apollos Rivoire, jeune huguenot de 
Riocaud proche de Sainte-Foy-la-Grande 

qui a émigré vers les colonies britanniques 
d’Amérique du Nord. Apollos fait souche à 
Boston à partir de 1729. Il anglicise son nom de 
Rivoire en Revere. Étonnante destinée que celle 
de Paul Revere, devenu héros de l’indépendance 
des États-Unis. Paul Revere participe activement 
à la Boston Party le 16 décembre 1773. Il s’est 
surtout illustré par sa « chevauchée fantastique » 
du 18 au 19 avril 1775 en pleine nuit pour 
alerter les communautés des treize colonies de 
la Nouvelle-Angleterre de l’arrivée des troupes 
anglaises venues combattre les Insurgents. C’est 
le début de la Guerre d’Indépendance des États-
Unis d’Amérique.
Le souvenir de Paul Revere se perpétue dans les livres de classe des élèves américains grâce au 
poème de Longfellow en 1860. C’est le héros de Boston où se dresse sa statue à cheval, où sa 
maison est devenue musée.

« Ainsi au travers galopa Paul Revere 
Et ainsi au travers de la nuit passa son cri d’alarme, 

Sur chaque village et sur chaque ferme du Middlesex 
Un cri de défi et non de frayeur, 

Une voix dans l’obscurité, un coup à la porte 
En un mot qui fera écho à jamais ! »

Longfellow
Paul Revere, artisan ingénieux, est aussi un chef d’entreprise aux multiples facettes : orfèvre-
rie, joaillerie, fonderie de cloches, laminage du cuivre…
Le colloque organisé à Sainte-Foy, près du berceau de la famille Rivoire, s’inscrit dans la 
commémoration de la proclamation de l’indépendance des États-Unis d’Amérique (1776).

Intervenants
Anne-Marie Cocula
Philippe Charreyre
Jeanne Vigouroux
Didier Poton
Roy Carpenter
Florence Petroff
Bertrand Van Ruymbeke



NOM : ____________________________________ PRÉNOM : ________________________________

ADRESSE : ___________________________________________________________________________

CODE POSTAL : ________________  VILLE : ______________________________________________

TÉL. : _________________________  COURRIEL : _________________________________________

Nombre d’exemplaires :_______ x 15 € = Montant total :_______ €

Nombre d’exemplaires :_______ x 15 € + frais de port = Montant total :_______ €
Frais de port pour les livraisons à domicile : 7 € (+ 3 € par exemplaire supplémentaire)

  Je souhaite retirer mon ouvrage auprès de la Société d’Histoire du Protestantisme dans la Vallée 
de la Dordogne (3 avenue du Maréchal-Foch, 33220 Pineuilh - Tél. : 05 57 46  04 04 - Merci de 
prendre rendez-vous par téléphone pour le retrait)

  Je souhaite retirer mon ouvrage auprès de la Société d’histoire Les Amis de Sainte-Foy et sa région 
(102 rue de la République, 33220 Sainte-Foy-la-Grande - Tél. : 06 78 59 29 53 - Merci de prendre 
rendez-vous par téléphone pour le retrait).

 Je souhaite être livré à domicile (avec frais de port, voir ci-dessus).

BULLETIN DE 
SOUSCRIPTION

Livre 120 pages env.,  
impression quadrichromie

Dès aujourd’hui  
et jusqu’à publication, réservez  

votre livre en souscription 
au tarif préférentiel de 15 €  
(prix public ultérieur 18 €).

Pour cela, complétez et renvoyez 
ce coupon accompagné  
d’un chèque à l’ordre de  

Société d’Histoire du Protestantisme 
dans la Vallée de la Dordogne.

La chevauchée  
de PauL ReveRe 

Un héros américain

Actes du Colloque
tenu à Sainte-Foy-la-Grande  

le 7 octobre 2022


