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 Vincennes, le 22 octobre 2019 

 

                                              Chers adhérents et Amis, 

 

En partenariat avec le Service Historique de La Défense (SHD), la Société des Amis de Vincennes 

(SAV) et les Amis de François de Fossa (AF2F) vous proposent : 

 

Une conférence-concert sur la famille François de Fossa le dimanche 1er décembre 

2019 à 15h00 dans la salle des cartes du Pavillon du Roi au Château de Vincennes. 
 

La vidéoconférence sera réalisée par l’écrivain Nicole Yrle, et le concert sera assuré par l’ensemble 

Adélaïde, violon et violoncelle et les deux guitares du Duo Tarentelle composé de Romaric Martin et 

Stijn Konings. 

 

Le but de cette vidéoconférence-concert est de rendre hommage aux deux François de Fossa, qui 

étaient à la fois des officiers et des artistes talentueux. 

 

Le grand-père est né à Perpignan en 1775 et décédé à Paris en 1849 ; ses ancêtres venaient du Vallespir, 

devenu français lors du traité des Pyrénées de 1659. Il fut militaire, compositeur et guitariste. Haydn 

de la guitare pour les Madrilènes, il se voulait novateur. Il a adapté pour la guitare des œuvres de 

Haydn, Beethoven, Mozart, … et transcrit des ouvertures d’opéras, et composé nombre d’œuvres 

personnelles, duos, trios, quatuors… Oublié puis redécouvert dans les années 1980 par Matanya 

Ophee, il est aujourd’hui joué dans le monde entier. L’association les Amis de François de Fossa 

(AF2F) perpétue la mémoire de ce guitariste-compositeur.  

 

Né et mort à Paris (1861-1936), le petit-fils hérita d’une double tradition d’officiers et d’érudits. 

Affecté en 1890 à Vincennes comme jeune lieutenant d’artillerie, il se prit de passion pour le château. 

Son ouvrage Le château Historique de Vincennes à travers les âges publié en deux volumes en 1908 

fut tout à fait novateur à son époque et permit de faire « sortir le monument de l’oubli ». Vicomte, 

officier, historien et artiste peintre, il créa la SAV en 1910 et sut regrouper autour de lui de grands 

noms, des savants reconnus, des officiers de la garnison de Vincennes, des notables de la ville ainsi 

que des décideurs politiques. Il œuvra également pour l’ouverture du monument au public. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin – réponse  

À renvoyer par courrier postal avant le 15 novembre à l’adresse suivante :  

Madame Christiane Legendre 59 avenue Foch 94300 Vincennes 

 

Nom : …………………………………………   Prénom :  ……………………………………… 

Nom : …………………………………………   Prénom :  ……………………………………… 

 

Immatriculation du véhicule (pour ceux qui veulent se garer dans le château) : …………………. 

 

Participation aux frais : 15 euros par personne et 10 euros pour les adhérents (SAV ou AF2F). 

Pour les adhérents AF2F ou SAV, merci d’indiquer votre numéro de membre : ……… 

Nombre de personnes présentes : 

Chèque libellé au nom de la Société des Amis de Vincennes 

  

Date : ………………  Signature :  …………………… 


