	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2548	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 116 Juin 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009

Antoine François SORREL DES RIVIÈRES
ingénieur ordinaire à Port-au-Prince  Jean Réveillez


La famille SORREL à Grenoble

Antoine SORREL, fils aîné de François Claude et Marguerite DHERBE, naquit à Grenoble le 19 mai 1703 et fut baptisé le 22 en l'église Saint-Louis.

Procureur au parlement du Dauphiné (charge acquise le 2 janvier 1730) puis contrôleur général des Restes et Débets de la chambre des comptes de Dauphiné en 1732, greffier de judicature de la terre et seigneurie de St-André en Beauchêne en 1742, second consul de Grenoble de 1740 à 1745, il se maria trois fois :
ax (Cm Me Boutillier à Grenoble 23/01/1730) Philippine BOURDIS, fille de Louis, ancien conseiller du roi, sceleur en la chancellerie du Dauphiné et de Louise de GARSENTANT, demeurant à Hautefort
bx 22/05/1734 Françoise BERTET, fille d'Etienne, bourgeois de Goncelin
+ Grenoble 02/09/1749
cx (Cm Me Rey à Grenoble 14/09/1759) St-Hugues de Grenoble 28/11/1758 Claudine MARCHAND, fille de feu Charles, notaire à Grenoble, conseiller du roi, et de Marie VINCENDON
+ Meylan 21 nivôse VIII (11/01/1800)

Il eut de la première union un fils, qui mourut vers l'âge de 11 ans; cinq enfants de Françoise Bertet et deux de Claudine Marchand :
1b.1 Antoine François SORREL DES RIVIÈRES
(dont il sera question ci-après)
o Grenoble 06/11/1737 b paroisse St-Hugues 09/11; p sr Claude Sorrel, bourgeois de L'Albenc; marraine dlle Antoinette de Linage, fille de feu noble Joseph de Linage, brigadier des gardes du corps
1b.2 Ennemond SORREL
curé de St-Nazaire près de Grenoble
o 01/03/1739
+ St-Nazaire (38) 28/08/1780
1b.3 Etienne SORREL d'HERRE
o 29/12/1740
(marié, sans postérité)
1b.4 Alexandre Marie SORREL de LA TERRASSE
o 14/03/1744
1b.5 Françoise SORREL
religieuse au couvent de Cruzille près Tullins en 1765
o janvier 1746
1c.1 Marie Philippine Victoire SORREL
o 1760
x Etienne CHAPOTON, propriétaire à La Rivière
1c.2 Melchior Alexandre SORREL DES ESSARTS 

Antoine SORREL testa le 25 septembre 1782 (Me Rey à Grenoble), instituant pour légataire son fils aîné, Antoine François, alors ingénieur du roi à Port-au-Prince; il légua sa propriété de Meylan à son fils Melchior Alexandre. Il mourut à Grenoble le 2 janvier 1783, âgé de 79 ans, et fut inhumé dans le cimetière de St-Hugues. Le partage après décès fut fait, par acte sous seing privé le 2 septembre 1788, entre sa veuve et ses cinq enfants survivants (à l'exclusion de sa fille religieuse). Mais l'aîné fit abandon à ses trois frères de sa part, par lettre du 12 septembre 1787.

La vie d'Antoine François SORREL

(Ce qui suit est tiré de notes attribuées à Etienne Charles François Sorrel, 1804-1884)

SORREL Antoine-François, fils aîné d'Antoine SORREL et de Françoise BERTET, est né à Grenoble le 6 novembre 1737; il entre en 1754 à l'Ecole du Génie établie en cette ville.
	Ses états de service, au ministère de la Marine et des Colonies, et une notice publiée après son décès dans les journaux de Louisiane font connaître sa vie civile et militaire en France et à Saint-Domingue. Il était colonel du Génie et directeur du bureau topographique de l'armée, au service de France, quand la Révolution et les événements tragiques qui enlevèrent Saint-Domingue à la France en 1803, le forcèrent de quitter la colonie, perdant sa position et toute sa fortune qui était importante.

	Il avait épousé Marie-Louise-Pierrette-Augustine OLLIVIER DU PETIT-BOIS, née à Saint-Domingue, qui apportait une riche dot. 
	Dans la correspondance d'Antoine-François SORREL avec son frère Alexandre Marie se trouve une copie du contrat de mariage qui fut passé à Miragoane, le 25 février 1770. Madame Sorrel mourut au Port-au-Prince en avril 1786

	De ce mariage sont nés plusieurs enfants. La correspondance en fait connaître trois dont deux furent éduqués en France. Théodat, l'un d'eux, mourut au Port-au-Prince le 31 août 1802, d'après une lettre de son père du 11 ventôse an 11 (2 mars 1803). Bonne, sa soeur, épousa PIRONDEL de CHAMPERMOlS, employé au ministère des Finances à Paris, et mourut sans enfants vers 1807/1808.

L'existence d'Antoine-François SORREL est pleine d'intérêt; ce qui en a été conservé dans sa correspondance contient des détails souvent fort curieux; c'était un excellent parent, il était venu plusieurs fois en France et son intention bien arrêtée était d'y finir ses jours, s'il n'avait pas éprouvé au moment où il comptait se retirer du service, les malheurs qui l'accablèrent si cruellement.
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