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

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 116 Juin 1999	Page 2551
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021

Antoine François SORREL DES RIVIÈRES


Actes paroissiaux à St-Domingue
(Bernadette et Philippe Rossignol)

Miragoane, où était la famille SORREL, est un quartier de la paroisse du Petit-Goave. Malheureusement, si les registres conservés commencent en 1763, ils présentent une importante lacune de 1764 à 1777 ! On ne peut donc y retrouver le mariage de 1770 ni les premiers baptêmes. 

Voici donc les quelques éléments retrouvés :
1 Antoine François SORREL, capitaine d'infanterie,   ingénieur ordinaire du Roy au département du Petit-Goave (! 1779) puis en la ville du Port-au-Prince (! 1782, 1786)
x (Cm 25/02/1770) Marie Louise Perrine Augustine OLLIVIER DU PETITBOIS, fille de Jean Claude, ancien commandant de milice du Petit-Goave, et de dame Anne ROUSSEAU 
o ca 1752
+ Port-au-Prince 11/04/1786, 33 ans environ
d’où :
1.1 Marie Louise Françoise SORREL
o Miragoane ca 1774
+ Port-au-Prince 20 (+) 21/08/1782, environ 8 ans
1.2 Antoine Auguste Théodat SORREL
o 06/11/1779 b Petit-Goave 17/09/1779; 
p Antoine Sorrel son aïeul, vivant à Grenoble en Dauphiné comme il paraît par une lettre missive du 16 mars, représenté par Louis François Ollivier du Petit Bois, capitaine de milice, oncle de l'enfant; dame Anne Rousseau veuve de Jean Claude Ollivier du Petit Bois, ancien commandant de milice, aïeule (signatures originales : Rousseau Ollivier; Ve Fétré; Ollivier du Petit Bois; Sorrel; Ollivier Sorrel; Venault de Charmilly) 

TROUVAILLE

de Philippe Camprasse : La flotte du vice-amiral d'Estrées

Relevé dans "Le Figaro" du 15/03/1999 :
"Em mai 1678, 18 navires de guerre du Roi-Soleil, armés pour conquérir l'île de Curaçao, se brisaient sur des récifs au large du Venezuela. Plus de 300 ans après, ce cimetière marin vient d'être localisé et les archéologues parlent déjà d'un site parmi les plus importants du monde." (l'amiral d'Estrées avait appareillé le 7 mai des Petites Antilles, avec 3.200 hommes et des bâtiments flibustiers de l'île de la Tortue).
 
LIVRES ANCIENS

mercredi 27 janvier, salle Drouot 
Piasa, commissaires priseurs
(communiqué par Pierre Bardin)

(entre parenthèses, valeur des estimations)
- Atlas universel de Gilles et Didier Robert de Vaugondy, 1757 (25.000FF)
- Atlas : l'Amérique en plusieurs cartes nouvelles et exactes, de Nicolas Sanson d'Abbeville, 1657 (15.000FF)
- Petit atlas maritime de Jacques Nicolas Bellin l'ancien, 1764 (cartes côtières de l'Amérique, des Antilles, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe) (60.000FF)
- Armorial général ou Registre de la noblesse de France, de Louis Pierre d'Hozier, 1738-1768; six registres, édition originale (25.000FF)  

L'intersigne (livres anciens) n° 67
66 rue du Cherche-midi, 75006 Paris
(communiqué par Pierre Jourdan)

- Albert Bordeaux, La Guyane inconnue; voyage à l'intérieur de la Guyane française, 3e éd. revue et augmentée, Plon 1914, in 12, 314 pages, 14 gravures h.t., broché, 450FF
- Dumont Durville (M.S.), A. d'Orbigny, etc. Histoire générale des voyages, voyage autour du monde par Dumont d'Urville, voyage dans les deux Amériques par A. d'Orbigny, etc.; P. Furne, 1863/1869; 4 vol. grand in 8°, ill. de 95 gravures h.t. et de 16 cartes se dépliant; bon exemplaire, 4.000FF
- Victor Meignan, Aux Antilles, Plon, 1878, in 12, XVI-343 pp., 8 planches h.t., broché, 450FF
- Louis Ange Pitou, Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques, sur les îles Séchelles et les déportés de nivôse, mœurs des sauvages, des noirs, des créoles, des quakers. Par l'auteur, an XII-1805, 2 vol. in 8°, 60-319 et 104 pp., 2 planches gravées dépliant, 3.800 FF (éd. originale)

Librairie des neuf muses
41 quai des Grands Augustins, 75006 Paris
catalogue "Des neufs muses à l'écluse"
(livres anciens sur l'art et la culture du vin)
(communiqué par Pierre Bardin)

- 88 - Pairault, E.-A. Le Rhum et sa fabrication. Avec une préface de M. le Dr A. Calmette, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, Paris, Gauthier-Villars, 1903 (1.200F) 
Pairault était pharmacien des troupes coloniales aux Antilles. Il s'efforce de montrer combien les découvertes de Pasteur sont utiles à la fabrication du rhum et son amélioration. Photographies de rhumeries, tableaux et dessins d'appareils à fabriquer le rhum.
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