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


- 2°) Qu'ayant été dans la nécessité d'évacuer la colonie de Saint-Domingue, sur la fin de l'année 1803, j'abandonnai tout ce que j'y possédais et me réfugiai à l'île de Cuba pour attendre les événements.
En l'année 1805 étant à La Havane, je fis connaître ma triste situation à Mr Sorrel, mon cousin, qui habitait la Louisiane depuis longtemps; sa réponse, qui ne se fit pas attendre, fut une invitation pressante à venir finir mes jours près de lui, il fit même les frais du voyage; je trouvai de sa part, et de celle de la famille Pellerin qui l'entourait, l'hospitalité la plus loyale et la plus généreuse. La bienfaisance de ce bon parent ne s'est point bornée à cette tendre réception, il a daigné à sa mort, qui nous l'enleva au mois de juin 1816, me faire dans son testament un legs annuel de 200 piastres (100 Frs or) que j'ai employé à soulager la situation malheureuse de ma fille aînée, ma seule héritière, épouse de Mr. PIRONDEL de CHAMPERMOIS, laquelle avait perdu sa fortune par la révolution de Saint-Domingue; cet envoi a cessé en l'année 1805, époque de sa mort (Mme de Champermois-Sorrel n'est morte qu'en 1807 ou 1808).
- 3°) Je déclare qu'ayant connu que l'on avait publié l'indemnité établie pour les colons de Saint-Domingue, je m'empressai de faire passer à Pirondel de Champermois, mon gendre, héritier de son épouse et le mien, tous les documents que je pus rassembler pour établir ma réclamation des biens que j'y avais laissés lors de l'évacuation, et je lui en ai fait donation pleine et entière par un acte passé en due forme.
- 4°) Je déclare en outre qu'il est juste, et je désire ardemment que Mr. Frédéric Pellerin retienne les sommes que je lui ai remises entre les mains, provenant du legs qui m'a été fait par mon cousin Mr. Jacques-Joseph Sorrel, dont il fut l'exécuteur testamentaire. Ces sommes, dis-je, comme un faible dédommagement de celles qu'il a dépensées annuellement pour mes petits soins, et, s'il veut bien, aussi en petites gratifications que je le prie d'accorder à la nommée Geneviève ACOUNA, mulâtresse, et à la négresse ROSETTE pour les récompenser des soins qu'elles m'ont toujours rendus. Ici je prie mon cousin Solange Sorrel d'accepter les deux globes que j'avais faits pour mon cousin, son oncle, instruments, cartes, manuscrits, livres, papiers, etc. etc.

	Ceci est mon testament olographe et ma dernière volonté écrite et signée de ma main et scellée de mon cachet sur l'habitation de Mr. Frédéric Pellerin, paroisse Sainte-Marie, comté des Attakapas, Etat de Louisiane, les jours, mois et an que dessus.

Signé SORREL
 Lettre de Martial Sorrel

paroisse Sainte-Marie, Francelin, Louisiane

3 juin 1830

à Monsieur Francis SORREL, marchand à Savannah

Monsieur,

je vais vous donner de mauvaises nouvelles que vous devez attendre depuis longtemps. Votre père n'est plus, il nous a été enlevé le 9 mai à 3 heures du matin dans la 93e année de son âge après avoir montré jusqu'à ses derniers instants un sang froid et une résignation absolument héroïques. C'était un homme bon et vertueux que l'on approchait avec un profond respect et qui laisse derrière lui les grands regrets de tous ceux qui le connurent.
	Mon frère et moi qui l'aimions comme un père, et le révérions comme étant sur la terre l'image vivante de la bonté du ciel, avons profondément ressenti sa perte. Son cercueil, déposé à côté de celui de notre oncle, fut arrosé de nos larmes les plus sincères.

	Peu après mon arrivée de France dans ce pays (1827), il me fit un présent qui me toucha beaucoup; c'était tous ses titres : Acceptez, mon ami, dit-il, en me les tendant, ces documents comme marque de mon amitié et gardez-les par affection pour moi. Je les reçus avec respect et gratitude, les mouillai de mes larmes et je les garderai toujours. Ce don m'oblige depuis sa mort à un devoir qui pour être dignement rempli, exigerait une plume plus habile que la mienne, cependant, n'écoutant que mon coeur et écartant toute vanité, je suis forcé de rendre un dernier hommage à la mémoire d'une personne si respectée en insérant dans le "New-Orleans magazine" l'histoire de sa vie, que je vous envoie. Il y eut de nombreuses erreurs dans l'impression dans notre nom par exemple qui devait s'écrire avec deux " R " etc. etc.

Mon frère est rentré en contact avec vous en 1827, avec l'intention qui était nôtre d'acheter quelques nègres dans votre Etat. Vous avez été assez bon pour nous donner votre avis à ce sujet et vous nous avez fait d'utiles offres de service. J'y fus pour ma part, extrêmement sensible et je vous adresse maintenant mes sincères remerciements, espérant qu'un jour j'aurai le plaisir de vous les faire en personne et qu'en même temps je serai en mesure de vous assurer de l'estime qui fait de moi, Monsieur, votre très humble serviteur.
					Martial SORREL
Mon frère me prie de le rappeler à votre bonté.
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