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Gottschalk pianiste et aventurier

- 3 avril 1865 : Il part en bateau pour la Californie en passant par Panama et son chemin de fer.
- 27 avril 1865 : Il arrive à San Francisco.
- 18 septembre 1865 : Il s’embarque pour Panama  à la suite d’une cabale. On l’accuse (à tort, semble-t-il), d’avoir débauché une jeune pensionnaire d’un collège de la ville de San Francisco.
- 1er octobre 1865 : Arrivée à Panama.
- 10 octobre 1865 : Départ pour Lima où il arrive le 18 octobre ; il assiste à une révolution (6-8 novembre) et séjourne 6 mois au Pérou. Il en profite pour visiter le pays  en donnant des concerts.
- 12 mai 1866 : Arrivée à Valparaiso (Chili). 
- 30 avril 1867 : Il quitte le Chili pour Montevideo où il s’installe faisant la navette entre l’Uruguay et l’Argentine. 
- Mai 1869 : Arrivée au Brésil. 
- 18 décembre 1869 : Il meurt près de Rio.
	N.B. « R.O. » sont les initiales de Robert Offergeld auteur de « Centenial catalogue of the published and unpublished of Louis Moreau Gottschalk » Editions Ziff-Davis, 1970. 

Les frères et sœurs de Louis Moreau

- Célestine née en 1833.
- Edouard né en 1836. Mort à New York le 28 septembre 1863. Il accompagne Moreau lors de son premier voyage à Cuba, puis retourne à Paris  faire des études de droit. « Il deviendra une sorte de précepteur en charge des comptes de la famille en réglant avec Moreau tous les problèmes que ne pouvait manquer de poser une telle maisonnée ». (Note de Berthier).
- Clara née en 1837. Elle se mariera tardivement avec son beau-frère Peterson pour élever les enfants de sa sœur. 
- Augusta née en 1839.
- Blanche née en 1842. Elle se marie en 1876 avec « un ancien officier, Peterson, ayant le double de son âge » (note de Berthier page 167). Elle meurt en 1879 laissant 2 enfants.
- Gaston né en 1847.

Le père de Moreau

	De son prénom Edward, né à Londres. Il descend d’une lignée de juifs espagnols. C’est un homme d’affaires d’une grande érudition et qui parlait quatre langues.
	Il meurt le 23 octobre 1853 à La Nouvelle Orléans, criblé de dettes.

Louis Moreau

	Il naît à la Nouvelle Orléans le 8 mai 1829 et meurt le 18 décembre 1869 près de Rio de Janeiro.

	On ne peut mieux présenter Louis Moreau qu’en reproduisant l’opinion du critique musical Richard Freed : « C’est une des figures les plus colorées de l’histoire de la musique américaine […] et aussi le premier grand musicien américain […] Il fut un compositeur qui, non seulement a introduit de nouveaux accents dans la musique de son temps, mais a réellement anticipé beaucoup de tendances du futur. […] Il fut le premier à montrer en Europe que l’Amérique pouvait produire des musiciens aussi bien que des locomotives. »

La Mère de Moreau et sa famille maternelle

	Le nom de jeune fille de sa mère  est Aimée de BRUSLÉ. Elle est née en 1808 à Saint-Domingue et décédée à Paris en 1856.
	D’une beauté remarquable, elle faisait partie d’une famille française aristocratique de Saint-Domingue, venue s’installer à la Nouvelle Orléans, lors de la révolte des esclaves.
	Elle part s’installer à Paris en 1847 avec les frères et sœurs de Moreau.

	Dans ses notes de voyage, Moreau donne un certain nombre de détails sur cette famille (p. 38 et 39) : « Tout dans cette sombre nature [les côtes de Saint-Domingue] parle à mon imagination et me rappelle les épisodes sanglants de cette lutte dans laquelle presque toute ma famille succomba lors de la terrible insurrection des nègres. Mon aïeul, le Comte de Bruslé, gouvernait alors le quartier de Petite–Rivière. Sa famille fut naturellement l’une des premières contre lesquelles s’acharnèrent les bandes de Biassou. Mes grands-oncles furent tous massacrés. Leurs femmes et leurs filles tombées aux mains de leurs anciens esclaves furent mises à mort après avoir subi les pires outrages ; mon aïeul s’échappant sous les vêtements d’une vielle mulâtresse vaudou (magicienne), sa nourrice, courant, malgré ses soixante-dix ans, se mettre à la tête des troupes coloniales où il se fit tuer héroïquement ; ma grand-mère, s’échappant à demi nue, errant plusieurs jours dans les bois, enfin recueillie, mourant de faim et de frayeur, par un vaisseau anglais qui mit le cap sur la Jamaïque […]. Nos plantations saccagées, nos maisons dévastées, notre immense fortune anéantie, tels furent pour nous les premiers effets de cette guerre d’extermination entre deux races, qui n’avaient en commun que la haine implacable qu’elles nourrissaient l’une pour l’autre. […]. Ma grand-mère, alors très jeune, et la plupart des colons émigrèrent à la Nouvelle Orléans. »
	Berthier ajoute, en note : « Camille de Bruslé, grand-père de Gottschalk. La noblesse ancienne de la famille de Bruslé semble corroborée par le fait que le père de Camille était chevalier de Saint Louis. Gottschalk aura peu de contacts avec sa famille maternelle bien qu’il soit certain que les relations de sa mère à Paris facilitèrent son introduction dans les salons. » 
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