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Pierre Sorieul, ancêtre de tous les Sauriol en Amérique, est né à Rennes, capital
de la Bretagne, le 15 avril 1675. Néanmoins ses parents, Guillaume Sorieul el Nicole Jourdan, ne
sont pas bretonst sans doute ârrivés de Normandie ils ne sont pas nés, mariés ou décédés en
Brelagne'. Quatre de leurs enfants sont nes à Rennes et sont baptisés à la paroisse Toussa;nts2:
[,4arie le 14-05-1670, Jacqlette le 19-07-1671, Julienne le 27 03-1674 et Pierre le 15-04-1675.
Seul Pierre esl venu en Nouvelle France.

Pierre Sorieul arrive dans la colonle avant 17013 comrne soldat d'une compagnie
des troupes de la lvlarine sous le commandement de lvlonsieur Le Verrier4. ll est connu comme
"Pierre Sorieul dit Sansoucy", Les rnilitaires venus en Nouvelle-France portaient des surnoms ou
sobriquels. Cetle coutume remonte à I'ancienne France où, à son entrée dans l'armée, chaque
soldal recevait un sobriquet On retrouve des surnoms bien originaux: Normand dit malaupouce,
Prèt-à-boke, Laterreur, etc.'. De 1700 à 17201a compagnie du capilaine FranÇois Le Verrier de
Rousson sert à l\,4ontréal et à Québec. Le Verrier avait été nommé capitaine avec commission en
'1694. . Blessé deux fois lors de campagnes contre les koquois sa carrière militaire est assez
brillanle; ilfut fait chevalier de SainlLouis en 1^713. ll esl promu malor des troupes à Québec en
1714 et major des troupes à lvloniréal en 1716'. Le Trailè de parx avec les lroquois ayani é1é
sig né à Montréal en 1 70 1 on peut su pposer que Pierre Sorieu I n'a conn u q ue les dernières
campagnes contre les lroquois.

Pierre Sorieul marie Marie-l\,4adeleine Plouf à l\,,lontréal en l'église Notre-Dame le
25 aoùt I7l8-. Le co-irat de nariage esl passé la veille devant te notaire Miche,Lafertè
Lepailleuru ll a quarante-trois ans, elle dix-sept. I\,1arie l\radeleine est la fille de François Plouf, né
à Verchères, sur les rives du fleuve Saint-laurent. et Catherine Bon dit Lacombe née en Francee.
François Ploufest reconnu comme I'un des pionniers de Saint-Laurentro êyant obtenu une des
premières concessions accordées par les l\,lessieurs de Saint,Sulpice dès 1700.

En 1720 Pierre s'inslalle sur une ferme de la côte Notre,Dame des Vertus, à
Sainl-Laurent, près de ses beaux-parenls. Onze enfants voient lejour entre 1720 et 1740; trois
meurent dans les premiers jours, deux auires avant l'âge de sept ans. Les garçons, Louis, né en
1727 et marié à Marie-Josephte Couvrel, et lvlaurice, né en 1733 et marié à Étisabeth Legault,
auront des descendants jusqu'à nos jours. Les filles, Madeleine mariée à François Bibault, Marie-
Josephte mariée à l\,,tichel Joly, Geneviève à Pierre Caitié et Suzanne à Pierre Assaillier, ont
toutes des descendânts au 2'1e siècle.

Au cours des ans la ferme s'agrandit avec l'acquisition de plusieuas nouveaux
terrainsil. A 65 ans Pierre devienl bedeau à t'éigtise de SaintL;urent (174ô-1740),,. meurt te
12 avril 174813, à soixante{reize ans; lvtarie-Maàeleine, 47 ans, doit e;core éJev; quatre
enfants, la plusjeune lVarie-Suzanne n'a que huil ans. L'aîné, Louis, a vingt et un ans; il devienl
responsable de la ferme familiale de la Côte Vertu.

LouisJ1727-1805)epousel\,4arie-JosephleCoJvret(1/31-1798)àSaint-LaurenLleilèvrier
1751 '-. En plus des tenes de Saint-Lêurent ilacquiert le 24 jânvier 1751 une ferme aux Saults-
aux-Récollets ''. En 1776 il acqurert une terre à Sainl-l\,,lartin où la famille déménage; il la donnera
à son fils André en 1792.

[.{aurrce (1733 1800/1806) culLive ure ferme à la côte Sa nt-t au entl il en est oroorielaire lors de
son ,nar,age b à lsabe,le I ega.rlt ( 1738-1/97) à Saint Lau.enr e 23 janvier l/48,À. En t 760 it
s'instale à Salnt l\,'lartin sur une terre qu'il vend à son neveu André en 1792. lt s,tnsia le alors à
Sainte-Rose.



Au 21e siècle on compte au Canada et aux Élats-Unis 629 Sauriol, Souriol et Sourile dont 242
descendants de l\raurice Sorieulet 387 descendants de Louis Sorieul. En France on dénombre
142 « cousins » portant le nom de Sorieul.
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