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De Marseille à Saint-Domingue et Philadelphie : Victor PELISSIER 

connu des spécialistes de Saint-Domingue, Joseph CÉSAR « élève du signor VIOTTI et premier violon au théâtre du Cap » (10). Dans une annonce de concert à son bénéfice, le 29 mai 1792 au College Hall de Philadelphie, Joseph CÉSAR cite les collègues qui l’accompagnent. Deux d’entre eux viennent de Saint-Domingue comme lui, CASSAIGNARD, amateur et guitariste et PELISSIER « premier cor au théâtre du Cap français » (11).

	Si la présence de PELISSIER au Port-au-Prince est bien confirmée, on pourrait s’étonner qu’il n’ait pas mentionné son titre de chef d’orchestre dans la capitale de la colonie. Outre que cette fonction n’avait pas alors le prestige qu’elle a acquis depuis, on peut imaginer que la mention à Philadelphie en 1792 de son seul titre de corniste de l’orchestre du Cap correspondait à des questions de notoriété, car le Cap était sans conteste, au même titre que Saint-Pierre de la Martinique, une ville plus réputée pour ses spectacles que Port-au-Prince.

	Par la suite il rejoue avec Joseph CÉSAR à Philadelphie en 1792. Il est encore indiqué dans les annonces de spectacles de la capitale au début de 1793 puis c’est à New York qu’on le retrouve à la fin de la même année. Il apparaît encore plusieurs fois dans cette ville jusqu’à la fin du siècle (12). La fin de sa vie est assez obscure et le lieu et la date de sa mort restent encore imprécis. Il compose à Philadelphie jusqu’en 1813. En 1814 et 1817 on organise des concerts à son bénéfice car il est devenu aveugle. En 1822 son éditeur indique qu’il était français, signifiant qu’à cette date il était décédé  (13).

Notes et sources :
(1) Parker, J.R., « Musical Reminiscences : Pellissier », The Euterpeiad, III/3 (1822-23) cité par Anne Dhu Mc Lucas (Grove Music online, http://grovemusic.com connexion 25/07/2007)
(2) Voir par exemple Hamm, Charles, Music in the New World, New York, Norton, 1983. 
(3) Porter, Susan, With an Air Debonair, Musical Theatre in America, Washington, Smithsonian Institution Press, 1991.
(4) Archives départementales des Bouches du Rhône, Marseille, Registres paroissiaux de la paroisse Saint-Ferréol, 1756.
(5) François Lesure signale que le directeur que l’Académie (musicale) de Marseille entre 1776 et 1785 s’appelle Vincent MILLE. Il serait intéressant de connaître les liens de parenté éventuels avec Pelissier et l’activité de ce dernier à cette date (Lesure, François, Dictionnaire musical des villes de province, Paris, Klincksieck, 1999, p. 194.
(6) ANOM, F/5b/53, « Bâtiments marchands armés à Nantes pendant le mois de mai 1789 ».
(7) Affiches Américaines, Le Cap, 8 août 1789
(8) C’est le cas par exemple de Piffet, Petit ou Fontaine qui changent plusieurs fois d’entreprises dans un temps relativement court et ce malgré leur qualité de premier violon voire de maître de musique.
(9) Affiches Américaines, Port-au-Prince, 7 octobre 1789
(10) Voir Rogers, Dominique, Les libres de couleur dans les capitales de Saint-Domingue, Fortune Mentalités et intégration à la fin de l’Ancien Régime, thèse de doctorat, Bordeaux III, 1999, 626 p. ; ainsi que ma thèse Musique et société à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, Université des Antilles-Guyane, 2004, pp. 267-268. Joseph César est un libre de couleur, violoniste soliste au théâtre du Cap, maître de musique (non dans le sens de chef d’orchestre mais dans celui de pédagogue) et chef de la musique des libres de couleur du Cap : voir King, Steward, Blue Coat or Powdered Whig, Free People of Color in Pre Revolutionnary Saint-Domingue, 2001, p. 231, 277. 
(11) Federal Gazette, Philadelphia, 29 mai 1792 in Sonneck, Oscar, Early Concert Life in America, Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1907, p. 137.
(12) Sonneck, Oscar, op. cit., pp. 90, 138, 195, 196, 235, 238, 239, 244, 322.
(13) voir Inter American Music Review, IX, n° 1, 1987.  

TROUVAILLES

d’Édouard Delobette : Antillais débarqués au Havre en 1675

	Quelques passagers des Îles de la Mérique (sic) débarqués au Havre du navire la Baleisne (re-sic), capitaine André Serventeau de Nantes :
- simples passagers: (sauf erreur d'orthographe de ma part) Jacques Lhuillier, Nicolas Proncin, Jean Lanneville, tous représentés par Guillaume Bailleul marchand au Havre.
- passagers et chargeurs sur le navire : Robert Prévost, Guillaume Benoist, Jean Heurtement, Jacques Raison, Pierre Cornière, Jean Lobit, tous représentés par Charles Quémin, procureur avocat au Havre ; Jacques Fœuillet dit des Fontaines, habitant de Saint-Domingue, en société avec les défunts Le Pley et Nicolas Bedel, ce dernier marchand à Saint-Valéry-en-Caux.

	Auriez-vous des informations sur ces personnes ?
Source : A. D. Seine-Maritime, 216 BP 119 (Amirauté du Havre, "Dictons")

NDLR
Nous ne trouvons aucune de ces personnes dans nos fichiers.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 27/02/2009

