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


Il se retira en 1805 en Louisiane chez Jacques-Joseph SORREL, son cousin, riche propriétaire, où il reçut la plus affectueuse hospitalité;  une lettre du 19 janvier 1807 contient sur l'habitation de Jacques-Joseph Sorrel,  dit "Jacob ", des détails curieux.
Cet excellent parent mourut en 1816 et, après sa mort, Antoine-Francois continua d'habiter dans ses possessions qui passèrent sur la tête de PELLERIN son ami, héritier et exécuteur testamentaire, et auprès duquel étaient Solange et Martial SORREL, originaires de Chantesse près Tullins, Isère, neveux de Jacob Sorrel et qui épousèrent deux soeurs, filles de Pellerin.

Antoine-François Sorrel mourut aux Attakapas, paroisse Sainte-Marie, en Louisiane, chez Pellerin, le 9 mai 1830, âgé de 93 ans.

Etat des services d'Antoine-François SORREL

Par ordre du ministre de la marine et des colonies

Le conseiller d'Etat, Directeur de la Comptabilité Générale, certifie que des registres matricules ou documents conservés aux archives de la marine a été extrait ce qui suit :

    Nom et
signalement			Détail des services

de SORREL	Aspirant à l'Ecole du Génie, établie à
   Antoine-	Grenoble	novembre 1753
  François	surnuméraire dans le corps des 
     né	Ingénieurs hydrographes, attaché au 
6.11.1737	département de la guerre	janvier 1759
	Sous-lieutenant dans le corps des 
	chasseurs de FISHER
		16 janvier 1760
	Ingénieur-géographe des camps et 
	armées	17 avril 1761
	Lieutenant d'infanterie envoyé à 
	Saint-Domingue	1 mai 1763
	Ingénieur ordinaire à Saint Domingue
		26 février 1769
	Rang de capitaine d'infanterie le 
		29 juillet 1771
	Réformé par ordonnance du Roy du
		14 mars 1784
	Conservé en qualité d'ingénieur 
	géographe le	8 juin 1786
	Nommé par Mr le comte de La 
	Luzerne, directeur des travaux à faire
	pour la construction des canaux et 
	fontaines le	27 février 1787
	Aide-major au Mirebalais, ayant rang 
	de major	28 février 1790
	Chef de bataillon du Génie en chef au 
	département de l'ouest, à Saint-
	Domingue, le	2 octobre 1798
	Chef de brigade du Génie, directeur 
	des fortifications à Saint-Domingue
	le 	25 juillet 1801
	Chef de brigade d'infanterie, Directeur 
	du bureau topographique de l'armée 
	de Saint-Domingue le 
		24 décembre 1802
	Figure en cette qualité, sur les revues 
	jusqu'en 1804
	(sans renseignements ultérieurs)

Chevalier de St-Louis le 10 mai 1786

Campagnes, combats et blessures :

A fait les campagnes de 1757 et de 1758 sur les côtes de Bretagne à l'armée du duc d'Aiguillon, comme aide de camp de Mr. le Comte. de Balleroy, lieutenant général des armées du Roi.
S'est trouvé au combat de St. Cast en Bretagne, le 4 septembre 1758.
S'est trouvé aux batailles de Corbach le 10 juillet 1760 et à Warburg le 31 juillet 1760.
A été blessé à la cuisse droite par un coup de sabre, près de la ville de Zierenberg, à la retraite de l'armée du Rhin sur Cassel, le 23 août 1760.
A reçu un coup de baïonnette sous la clavicule droite à la bataille de Clostercamp, le 16 octobre 1760.
En foi de quoi le présent certificat a été délivré pour servir et valoir ce que de raison.

Fait à Paris le 30 septembre 1874

Testament d'Antoine-François SORREL

L'an 1827 et le 22 du mois d'avril.

Je soussigné Antoine-François SORREL, colonel du génie au service de France, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, né à Grenoble, département de l'Isère, le 6 novembre 1737 et résidant aujourd'hui au comté des Attakapas, état de la Louisiane,

déclare :
- 1°) Que dans le courant de l'année 1783, époque de la mort de mon père et que depuis dix ans alors, j'avais fait un établissement avantageux à Saint-Domingue, je crus devoir abandonner à mes frères et soeur ce qui me revenait de son hérédité et ne me réservai que le domaine de Saint-Vincent de Meraze, dont j'avais hérité, étant encore en bas âge, d'une parente de ma mère.
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