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[01]

Bonjour à tous, merci d’être là.

Le lieu magnifique où nous avons la chance de nous trouver ne serait pas ce
qu’il  est  sans l’obstination  du fondateur  de la  Société  des  Amis  de Vincennes,
François  de  Fossa.  Parler  de  cet  homme  et  l’associer  à  son  grand-père,  le
guitariste-compositeur, François de Fossa, c’est évoquer deux grandes figures du
passé  qui  ont  laissé  en  héritage  aux  hommes  d’aujourd’hui  un  inestimable
patrimoine artistique et historique en même temps que le souvenir d’hommes hors
du commun.

Tous deux étaient des officiers mais, nous le verrons, ce n’est pas leur seul
point commun. En fait ils furent trois à s’appeler François de Fossa. [02] Pour plus
de clarté, vous me permettrez de les nommer François de Fossa 1, 2 et 3.

Il m’a paru intéressant, voire indispensable, de commencer par retracer les
origines de la famille à laquelle ils appartenaient, origines à chercher du côté de
Saint-Laurent-de-Cerdans. [03]

Origines

Ce  village  du  haut  Vallespir  fut  longtemps  partie  intégrante  de  ce  qu’il
convient  d’appeler  le  pays  catalan.  À  ce  sujet,  je  voudrais  rappeler  quelques
périodes-clés :

• Charlemagne n’avait conquis la Marche d’Espagne [04] que pour constituer à
l’est un glacis protecteur entre les Francs et les Maures, qui occupaient alors
la Péninsule Ibérique.

• Mais cette Marche sert de terreau, du IXe au XIIe siècle, à la constitution
progressive d’un État  Catalan, qui  s’étend alors de Salses à Tortosa  [05]
dans le sens nord-sud. Langue, culture et institutions communes lui donnent
une forte cohésion.

• Parallèlement à leur alliance dynastique avec l’Aragon voisin, les Catalans
conquièrent Valence, les Baléares, la Sicile et la Sardaigne et font la loi sur
toute la Méditerranée, tout en prenant une part active à la Reconquista qui
repousse les Maures vers l’Andalousie.

• Au XVe siècle, près de 700 ans après sa naissance, la Catalogne entre dans
le  giron  de  l’Espagne  à  la  suite  du  mariage  de  Ferdinand  d’Aragon  et
d’Isabelle de Castille.

• Deux  siècles  plus  tard,  si  l’Aragon  s’est  relativement  bien  intégré,  la
Catalogne – sud et nord réunis – est resté ce pays à forte identité qui a la
nostalgie de son passé glorieux et ne supporte plus la tutelle madrilène. En
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1640, les Catalans de Barcelone se révoltent et font appel... à Louis XIII pour
les aider à reconquérir leur souveraineté.

• Or les Français échouent sur le terrain face aux Espagnols, mais... occupent
le Roussillon, et finalement, en 1659 le Traité des Pyrénées  [06] fixe pour
toujours la frontière entre France et Espagne.

Personne n’a demandé leur avis aux Catalans. Le pays est désormais coupé
en deux avec des conséquences quasi-immédiates. Louis XIV a besoin d’argent :
les Roussillonnais vont être soumis à la gabelle. Or la contrée et la ville qui nous
intéressent, le Vallespir et  [07] St-Laurent-de-Cerdans, se trouvent aux premières
loges quand éclate la Guerre du Sel en 1663.

St-Laurent,  distante  de  5  km  de  la  nouvelle  frontière,  est  alors  dite
« communauté  la  plus  reculée  du  Royaume  de  France ».  Depuis  des  temps
immémoriaux, les Laurentins allaient et venaient librement dans la montagne. Mais
si la culture et la langue sont restés les mêmes, pour les échanges commerciaux,
familiaux,  amicaux,  autrefois  naturels  et  multiples,  il  en  va  tout  autrement.  La
population vit mal le nouvel ordre, d’où l’enchaînement de rébellions, sécessions,
répressions et autres escalades qui vont s’ensuivre.

Justement, une famille de cloutiers, les Fossa, qui s’étaient implantés peu
avant 1600 à St-Laurent, se retrouve mêlée à ce conflit. Mon avis est que leurs
ancêtres étaient de Planoles [08], village du Ripollès voisin, et tenaient leur nom du
toponyme très proche de la « Fossa del Gegant » à 2600 m d’altitude. Petit clin
d’œil, F. de Fossa 2, le musicien, avait le pied montagnard et a toujours été un bon
marcheur. Avec de tels ancêtres, il avait de qui tenir.

À St-Laurent avant 1660, on trouvait beaucoup plus de muletiers, de cloutiers
et  de  charbonniers  que  de  laboureurs.  Les  muletiers  –  ou  [09] traginers  –
transportaient  le  sel,  précieux  pour  le  bétail  et  les  hommes,  et  permettant  la
conservation de la viande, depuis les mines de Cardona [10] vers le Languedoc,
ainsi que le minerai de fer, extrait des flancs du Canigou, vers les  forges locales.
Les  charbonniers  fabriquaient  le  charbon de  bois  nécessaire  à  la  réduction  du
minerai et, en bout de chaîne, les cloutiers – ou clavetaires – (parmi lesquels nos
Fossa) confectionnaient des clous pour tous usages mais aussi des armes et des
pièces ornementales (ex. [11] portes en Vallespir). Ces trois corporations servaient
de base à une économie locale prospère.

L’obligation faite aux Catalans du Vallespir  d’acheter leur sel  aux greniers
royaux  [12] à  un prix  3 ou 4 fois  supérieur  à celui  de Cardona mit  le  feu aux
poudres. Je ne vous raconterai pas la Guerre du Sel (on en aurait pour 8 jours),
mais sachez :

• que des Laurentins versèrent le premier sang ; ils tuèrent 5 gabelous [13] qui
avaient arrêté un traginer transportant du sel « illégalement » ;

• que la réaction des autorités royales, via le Conseil Souverain du Roussillon,
fut à la mesure du drame : interrogatoires pressants, menaces, incitation à la
délation, mise de biens sous séquestre, etc ;
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• que le jeune marié Pere Fossa, ancêtre direct de nos militaires artistes, avait
été sérieusement compromis dans cette affaire et s’en tira grâce à de bonnes
relations avec les notables du lieu ;

• et enfin que le même Pere Fossa se retrouva – comme bien d’autres – au
siège de Céret aux côtés des mythiques Angelets de la Terra et de leur chef,
le fameux Josep de la Trinxeria [14] qui fascine aujourd’hui encore la plupart
des Catalans, nord et sud confondus.

Bien sûr, la raison du plus fort finira par triompher en 1672, et les insurgés
rentreront dans le rang. Il est vrai que d’importantes concessions sont faites par
Louis XIV. À l’issue du conflit, réalisme oblige, une partie – majoritaire - de la famille
Fossa penchera résolument du côté français, et une autre tout aussi résolument du
côté  espagnol.  Constat :  leur  descendance  donnera  des  individualités  aussi
brillantes en Espagne qu’en France. À la longue, la montagne et le fer forgent des
hommes bien trempés, prêts à triompher des vicissitudes de l’existence !

Il va suffire de deux décennies, à compter du Traité des Pyrénées, pour que
la famille Fossa éclate en 4 morceaux  [15], comme l’illustre le schéma que vous
avez sous les yeux, sur fond de carte moderne :

• ceux qui resteront cloutiers, de père en fils, à St-Laurent-de-Cerdans ;
• ceux qui participeront à l’édification de la citadelle de Montlouis ;
• la branche espagnole qui va connaître le succès dans l’industrie !
• la branche perpignanaise des futurs juristes et officiers-artistes.

Par exemple,  Pere Fossa le « frondeur », accompagné de son propre père
Salvador, d’un frère et de quelques cousins, va mettre en route et faire fonctionner,
jusqu’à sa mort en 1690, la forge à martinet installée à Fetges  [16], au pied de
Montlouis,  pour fournir  en outils  et  autres équipements la formidable place-forte
conçue par Vauban,  mise en chantier  en 1679.  Pour cela il  aura fallu  que nos
cloutiers quittent le Vallespir et se recyclent en « martinetaires ». Ils ont su saisir
avec  intelligence  une  belle  opportunité,  et  une  fois  ce  choix  effectué,  leur
engagement pour la France sera total. 

Inversement,  José  Fossa,  frère  cadet  de  Pere  le  « frondeur »,  quitte  le
village pour s’installer en Espagne, où il se fixe. Embauché dans l’importante forge
de la  Corba  [17] à  Campdevànol  près  de Ripoll,  il  en  est  30  ans  plus  tard le
propriétaire, le cloutier est ainsi devenu maître de forges ! Son fils fondera à Ripoll
une  tannerie  industrielle,  plusieurs  descendants  seront  maires  de  Ripoll  et  l’un
d’eux fondera l’un des plus grands cabinets d’avocats... du Mexique !

Dans un cas comme dans l’autre, la capacité d’adaptation et l’ambition de
créer s’avèrent des caractéristiques récurrentes de cette belle famille. Comment
aurait-il pu en être autrement à Perpignan ?

L’aventure perpignanaise commence par le mariage des deux fils de Pere le
« frondeur » en 1688. Joseph (24 ans) et Jaume (22 ans), tous deux nés en pleine
Guerre du Sel, sont déjà maîtres cloutiers. Nul ne sait s’ils ont appris le métier en
famille à St-Laurent, ou en suivant leur père à Montlouis, ou même en faisant un
crochet par la forge de la Corba. Mais ils font, le même jour, deux beaux mariages
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[18]. L’aîné épouse Ursula Samaràn, veuve d’un menuisier, et le cadet... sa fille de
14 ans. Vous remarquerez au passage, simple détail, que les registres paroissiaux
sont encore rédigés en catalan, ils le resteront jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Très vite, c’en est fini des cloutiers et l’ascenseur social s’accélère. Après
trois filles, Ursula donne naissance à un autre Joseph Fossa, qui ouvre la lignée
des prestigieux juristes Fossa. Il a très peu connu son père, décédé jeune, et est
élevé par sa mère qui ne se remarie pas ; il fait des études. Garçon brillant, Joseph
fréquente l’université  et  devient  docteur  ès  lois.  À 23  ans,  il épouse Francisca
Jaubert, la fille d’un notaire qui était en même temps un mercader (marchand d’une
certaine importance), association classique à Perpignan.

Le jour du baptême de sa première née, Joseph est qualifié de « magnifich
Josep  Fossa »  car  il  est  devenu  burgès  honorat  –  bourgeois  honoré  –,  autre
singularité perpignanaise qui permettait aux bourgeois méritants d’accéder à des
privilèges en principe réservés aux nobles.  À la fin  de sa vie,  il  est  Avocat  au
Conseil  Souverain  et  fait  donc  partie  de  la  plus  haute  instance  du  pouvoir
roussillonnais.

Symétriquement, son beau-frère Antoine Jaubert, notaire comme son père,
s’était  marié  quatre mois avant  Francisca avec...  la  fille  d’un commerçant !  Les
Jaubert habitaient, en face de la jolie fontaine Na Pincarda, qui existe toujours [19],
la maison qui va devenir si  importante pour la famille Fossa.

Un peu plus tard, dans cette fameuse maison, vont cohabiter le couple Fossa
et ses trois enfants, ainsi que le couple Jaubert et ses deux enfants, plus une sœur
aînée Jaubert restée célibataire.

Joseph meurt en 1737, âgé de quarante ans et veuf. Les trois enfants, une
fille, Josèphe, et deux garçons, François et Antoine, sont orphelins à 18, 11 et 6
ans. Leur oncle Antoine (Jaubert) et son épouse ont sans doute été des parents de
substitution pour eux.

François de Fossa 1

François, notre François Fossa 1 né en 1726, fut le digne fils de son père.
Très précoce, il postula à 18 ans pour la chaire de droit civil à l’Université, il l’aurait
obtenue  s’il  n’avait  pas  été  trop  jeune.  À  20  ans,  lui  revint  la  chaire  de  droit
canonique. À 33 ans, il devint doyen de la faculté de droit et recteur de l’Université. 

L’année  1759  marqua  le  début  du  renouveau  de  l’Université  grâce  à
l’intervention  providentielle  et  efficace  du  comte  de  Mailly.  1759,  c’est  aussi  le
centenaire du traité des Pyrénées : Joseph Fossa,  [20], contribua largement, par
ses discours et son action, au lustre retrouvé de l’Université de Perpignan. François
Fossa 1 conserva la chaire de droit canon jusqu’à la fin de sa vie.    

À  35  ans,  en  1761,  il  avait  épousé  Thérèse  Beauregard,  de  13  ans  sa
cadette, fille du chirurgien major de l’hôpital militaire de Perpignan. Trois enfants
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naquirent de leur union, Thérèse, l’aînée, François de Paule, le futur musicien, et
une seconde fille morte en bas âge.

Parallèlement  à  son  activité  de  professeur,  François  Fossa  1  mena  une
carrière de juriste et des recherches historiques.

Il  possédait  une  importante  bibliothèque,  sans  doute  commencée  par
Joseph,  son  père ;  un inventaire  [21], conservé à  Perpignan,  fait  état  de 1790
volumes. On y trouve un grand nombre de livres de droit, des ouvrages de piété,
des  classiques  latins  et  grecs,  les  œuvres  des  plus  grands  auteurs  français,
auxquels il faut ajouter des livres en castillan, en catalan, en italien et en anglais,
c’était la bibliothèque d’un juriste certes mais aussi d’un homme des Lumières. Lui-
même écrivit  de  nombreux  ouvrages  d’une grande érudition,  en  particulier  une
Histoire  du  Roussillon  restée  inachevée et  un  traité  sur  le  Franc-alleu  de
Roussillon,  ouvrage essentiel à la connaissance du droit foncier  qui lui demanda
vingt ans de travail et la lecture d’un millier de chartes.

L’ascension sociale de François Fossa 1 fut véritablement exceptionnelle.

[22]  Sa renommée allait au-delà du Roussillon, il fut considéré comme l’un
des meilleurs jurisconsultes de France. Son œuvre reste une mine d’informations,
d’autant que nombre d’actes originaux ont disparu.

Soulignons  aussi  qu’en  1780,  François  Fossa  1  fut  élu  membre  de
l’Académie des Belles Lettres de Barcelone. Certes fidèle au roi de France, il a su
cependant  renouer  des  liens  avec  l’élite  intellectuelle  de  la  Catalogne ;  son
discours de réception souligne ses liens familiaux, la fraternité entre Roussillonnais
et Catalans, un patrimoine commun, un droit  partagé (qu’il  connaît bien !),  mais
aussi l’importance de la raison, du mérite, de la vertu, de la « lumière » à opposer
aux nocives ténèbres.  

Et précisément, François Fossa maîtrisait si bien les arcanes du droit public
catalan qu’il  fut  choisi  pour avocat  [23]  par la  noblesse perpignanaise,  laquelle
refusait d’admettre dans ses rangs les Bourgeois honorés de la ville, défendus par
le  fils  d’un  médecin  bourgeois  honoré.  La  polémique  qui  opposa  les  deux
adversaires à coup de publications successives resta mémorable dans les esprits.

À sa demande, François Fossa 1 avait été anobli par Louis XVI en décembre
1786, précisément en raison de ses mérites d’érudit et de ses contributions aux
précieuses collections historiques du royaume. Voici les Lettres de noblesse et les
armoiries de la famille : [24]

François de Fossa 1 n’eut pas le temps d’apprendre l’abolition des privilèges,
proclamée par la Constituante dans la nuit du 4 août 1789, il mourut le 6, à 63 ans
après une vie bien remplie, laissant deux orphelins, leur mère étant morte en 1786.
Après sa mort, ne vivaient plus dans la maison Na Pincarda que Thérèse, 22 ans,
son  frère  François  de  Paule,  14  ans,  et  leur  tante  Josèphe,  68  ans,  restée
célibataire. À partir de 1802, date de son mariage avec Joseph Campagne (encore
un homme de loi !),  Thérèse a continué d’y vivre avec mari et  enfants. Son fils
François, neveu et filleul du musicien, célibataire et sans enfants, sera le dernier
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descendant de la lignée Fossa à habiter cette maison [25], transmise au petit-fils
du musicien, le 3e François de Fossa qui la vendra en 1923.

François de Fossa 2

Nous en arrivons maintenant au jeune frère de Thérèse, François de Paule,
celui que j’ai appelé François de Fossa 2  et qui a attiré tout particulièrement
mon attention, non seulement en raison de mon coup de cœur pour sa musique
mais aussi parce qu’il connut un destin singulier au point de m’inspirer 700 pages
romanesques !  [26]  À  sa  manière,  il  a  continué  d’illustrer  les  capacités
remarquables  de son grand-père  et  de son père à se faire  une place  dans la
société.  Par  ailleurs,  à  bien  des  égards,  plusieurs  traits  de  son  caractère  se
retrouveront en son petit-fils François de Fossa 3

Et pourtant, que d’obstacles sur sa route ! Sur le chemin de l’exil à 17 ans,
révulsé par la décapitation de Louis XVI, fuyant ce qu’il appela lui-même « l’orage
révolutionnaire » en laissant derrière lui sa maison natale et sa sœur adorée, son
existence a connu moult vicissitudes. Nous les connaissons grâce à la volumineuse
correspondance  [27]  justement  adressée  à  Thérèse  (572  lettres  sur  30  ans
conservées  aux  Archives  Départementales  de  Perpignan)  et  à  quelques  autres
documents parvenus jusqu’à nous, dont son livret matricule exposé ici même.

Au moment  de son départ,  en bon fils  de juriste,  il  avait  commencé ses
études de droit à l’Université de Perpignan qui, comme toutes les Universités de
France, par décision de la Convention, ferma ses portes en septembre de la même
année, et pour longtemps.

Au  printemps  1793  donc,  François  de  Paule  rallie  l’armée  contre-
révolutionnaire  des  émigrés  comme Volontaire  distingué  et  plus  précisément  la
Légion Pannetier qu'il suivra de Montbolo à Port-Vendres avant de s'embarquer en
catastrophe pour Roses en 94.

Quand  la  paix  avec  la  France  intervient  en  95,  il  choisit  de  rester  en
Espagne.  Entré au service de Miguel José de Azanza, ministre du roi d’Espagne,
[28], il le suit au Mexique, comme page-secrétaire, quand ce dernier en devient le
vice-roi. Auparavant, il aura traversé toute l’Espagne jusqu’à Cadix où il attendra le
départ un an et sera passé par des périodes de dénuement presque total.

Son rêve était de devenir musicien-compositeur à part entière et malgré la
contrainte de devoir subvenir à ses besoins quotidiens, il joue de la guitare et il
compose.  Certes,  il  a  dû avoir  un professeur de guitare à Perpignan mais il  a
manifestement continué à étudier son instrument en autodidacte et il s’est initié à la
composition.

D’une intelligence hors norme à l’instar de ses ancêtres, il a, dans le même
temps, acquis une maîtrise parfaite du castillan oral et écrit, au point de pouvoir se
faire passer pour un natif d’Espagne quand il part avec Azanza (sinon il n’aurait pas
pu  s’embarquer,  le  roi  ayant  interdit  d’emmener  des  étrangers) ;  par  la  même
occasion, pour faire « plus vrai », il s’est rajeuni et il a transformé son identité en
Francisco Fosa (avec un seul  S),  orthographe conservée jusqu’à son retour en
France en 1813 !
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[29]  On peut dire que sa vie n’a jamais été un long fleuve tranquille : c’est
ainsi qu’au Mexique, il est allé de déception en déception dans ce pays qui pourtant
l’avait tant fait rêver. Il a réchappé d’un tremblement de terre à Mexico en 1800, il a
une  liaison  amoureuse  qui  lui  vaut  beaucoup  d'ennuis  avec  Josefa  Ortiz  de
Domínguez,  femme passionnée,  future héroïne de la guerre d'indépendance du
Mexique, encore aujourd'hui une icône. Voici [30] deux portraits de Josefa trouvés
sur des sites mexicains ;  sur  le premier,  elle  a environ 32 ans, l'âge auquel  l'a
connue Fosa qui en avait 25 ; elle est plus âgée sur le second (morte en 1829 à 61
ans).

En 1801, la situation de Francisco semble se stabiliser : le voilà lieutenant à
Acapulco [31], d’où il surveille les Anglais dans la rade. Il assume parfaitement ses
nouvelles fonctions mais ne rêve que de fuir  – je cite – « ce chien de pays » !
Pourtant, par deux fois, il tient tête au gouverneur, véritable despote que chacun
redoute : il prend d’abord la défense d’un déserteur condamné à 6 mois de chaîne,
qui, en fait, n’avait pas eu d’autre solution que de fuir les mauvais traitements qu’on
lui infligeait ; puis il plaide la cause d’un tambour condamné à un mois d’arrêt sans
raison  valable,  un  malheureux  que  ni  son  capitaine  ni  son  lieutenant  n’avaient
défendu par pure couardise ; Francisco Fosa réussit à faire libérer l’un et l’autre, ce
qui lui vaut la reconnaissance des soldats et l’estime des officiers. Toute sa vie,  il
se montrera épris de justice.

De retour à Cadix [32] six ans plus tard, il est affaibli physiquement. Il connaît
à nouveau une période de vaches maigres, sans emploi, sans avenir, d’autant que,
pour les beaux yeux d’une belle,  avec qui  il  rompra,  il  quitte l’armée.  Quand il
parvient  à  retrouver  la  protection d’Azanza,  sa situation s’améliore mais  sa vie
continue  d’être  traversée  d’épisodes  dramatiques  dans  un  pays  ravagé  par  la
guerre,  sans  parler  des  famines  et  des  épidémies  auxquelles  il  a  survécu  par
miracle, la peste et le choléra entre autres !

Il n’a  pas perdu de vue la musique, loin s’en faut ! Ainsi à Madrid  [33], en
1808, il caresse l’espoir de se faire une place au soleil grâce à elle : il joue avec
des musiciens de la Chapelle du roi, en particulier des quatuors qu’il a composés à
Cadix,  une  musique  de  chambre  dont,  aujourd’hui  encore,  les  spécialistes
reconnaissent l’indéniable valeur ; c’est à Madrid, a-t-il écrit avec un rien de fierté,
qu’on l’a surnommé « le Haydn de la guitare » !

Mais il était dit que sa vocation de musicien serait constamment contrariée,
en particulier à cause des conflits majeurs qui ont marqué l’époque.  1808, c’est
l’année  du  soulèvement  des  Madrilènes  contre  Napoléon  et  Fosa  est,  comme
souvent,  au  mauvais  endroit  au  mauvais  moment :  il  assiste  à  la  répression
sanglante des dos et tres de Mayo immortalisés par deux huiles de Goya en 1814 :

• d’abord  [34]  la  Charge des Mamelouks de la Garde Impériale (ramenés
d'Egypte) dans les rues de Madrid le 2 mai 1808 ;

• ensuite  [35] les  Fusillés de la montagne du prince Pie  (en dehors de la
ville) le 3 mai 1808.
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Or Fosa considère l’Espagne comme sa nouvelle patrie et chérit son peuple.
Il rejoint alors les rangs de l’armée espagnole en lutte contre les Français, armée
qui essuie défaite sur défaite. Lui-même est blessé lors de la retraite d’Ocaña [36].
On ne trouve aucune trace de ce noir  épisode dans sa correspondance ;  dans
Variations en Clair-Obscur,  je  le  lui  fais  raconter  des années plus tard à son
épouse, avec le recul de la maturité.

Revenons en 1810, il  est  fait  prisonnier par les Français à Grenade sous
l'uniforme espagnol  et  risque  l'exécution.  C’est  Azanza  qui  le  tirera  d’affaire  in
extremis et fera à nouveau de lui son secrétaire.

La même année 1810, en juillet,  il  est à Paris avec Azanza. Il  assiste au
somptueux  bal  donné  à  l'ambassade  d'Autriche  en  l'honneur  du  mariage  de
Napoléon  avec  l'archiduchesse  Marie-Louise  et  un  gigantesque  incendie  [37]
transforme la fête en tragédie, incendie dont il réchappe, heureusement pour lui et
pour nous !

François de Fossa 2 est un personnage représentatif à la fois de son époque
et de toutes :   jeune homme exalté,  romantique avant la lettre, en proie à une
« noire  mélancolie »,  expression  qui  figure  dans  plusieurs  lettres,  il  rêvait
d'aventures, de voyages, il rêvait de devenir riche, de trouver l'amour, et surtout il
rêvait de consacrer sa vie à sa passion, la musique, bien plus attiré par la guitare
que par le droit auquel le destinait la tradition familiale.

Mais comment réaliser ce rêve quand on est, comme lui,  perpétuellement
entraîné  dans  la  tourmente  des  événements ?  L’Histoire  le  dépasse  souvent,
parfois pourtant il  en saisit  l'évolution avec lucidité ; en tout cas, toute sa vie, il
répugnera à l'arbitraire, et détestera le clientélisme.

J'ai vu en lui un homme influencé par la philosophie des Lumières, celle de
Rousseau qu'il a lu, celle aussi évidemment d'Azanza. [38] 

Azanza a joué à maintes reprises un rôle clef dans la vie de François de
Fossa 2 ; homme de grande valeur, il fut un second père pour cet orphelin qui avait
perdu le sien à 14 ans. Je pense personnellement qu’il a fortement influencé F. de
Fossa  dont  la  pensée  évolua  avec  le  temps  jusqu’à  devenir,  par  exemple,  un
partisan  de  la  monarchie  constitutionnelle.  J’ajoute  qu’en  mélomane,  Azanza  a
apprécié et encouragé les talents de son jeune protégé. Grâce à lui, il a pu jouer
dans les salons, les sociétés comme on disait alors.

Car,  au  milieu  de  toutes  les  difficultés  rencontrées,  François  de  Fossa
continuait à jouer et à composer. Certes, on ne connaît pas avec exactitude la date
de composition de toutes ses œuvres mais les répertorier donne à l’évidence la
certitude qu’il  a toujours fait  preuve d’une grande persévérance et de capacités
remarquables. À ce propos, on ne peut que s’étonner devant ce grand mystère
dont nous n’aurons jamais la clef : où, quand, comment François de Fossa a-t-il pu
acquérir pareille maîtrise de son instrument et pareilles connaissances dans l’art de
la  composition ?  On  lui  doit  des  arrangements  d’œuvres  de  Haydn  [39],  qu’il
admirait profondément, Beethoven, Mozart et autres compositeurs ; sans lui, nous
n’aurions  pas  les  fameux  quintettes  de  Boccherini  [40]  auxquels,  selon  le
musicologue Matanya Ophee, il aurait même apporté sa propre touche ; et enfin il a
composé de remarquables œuvres  personnelles  non seulement  pour  la  guitare

8

https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv40.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv39.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv38.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv37.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv36.jpg


mais  aussi  pour  d’autres  instruments  puisque  sont  parvenues  jusqu’à  nous
d’extraordinaires partitions de musique de chambre.

Je  n’aurais  garde  d’oublier  les  talents  pédagogiques  de  F.  de  Fossa,
perceptibles dans le manuscrit jamais achevé de sa Méthode de guitare, rédigée
durant l’hiver 1819-20, et dans la version française de la  Méthode complète pour
guitare de D. Aguado [41], qu’il publiera en 1826, après l’avoir enrichie d’éléments
très importants en particulier sur les harmoniques artificielles, comme l’a écrit le
compositeur espagnol dans la préface, rendant hommage à son ami.

Est-ce surtout après la débâcle napoléonienne et son retour en France en
1813, que, redevenu François de Fossa, il a composé et publié ses œuvres ? C’est
probable, mais cela reste le résultat de son travail opiniâtre depuis sa jeunesse.

En 1813, F. de Fossa a 38 ans ; commence pour lui l’époque de la maturité,
si différente de la précédente que j’ai pu lui consacrer un second opus qu’on peut
lire indépendamment du premier. [42] 

J’ai continué de m’appuyer sur sa correspondance avec sa sœur, toujours à
Perpignan (~150 lettres) mais elle s’achève en 1822, peu avant la mort de Thérèse,
et Fossa vivra encore 27 ans. En outre, elle présente deux lacunes de taille, pour
l’année 1815  puis entre avril 17 et septembre 19.

En France, l’avenir est plus qu’incertain pour F. de Fossa : sans relations,
trouver de quoi assurer sa subsistance est d’une extrême difficulté.

Arrive  l’année  1815,  avec  les  Cent  Jours  et  le  début  de  la  Seconde
Restauration.

Je me suis intéressée de très près à ce qui s’est passé au fort de Vincennes
entre le 9 et le 20 mars, sachant que F. de Fossa s’était enrôlé comme Volontaire
royal et s’y trouvait  [43], heureuse initiative qui lui a servi de façon décisive pour
solliciter et obtenir d’entamer une carrière militaire avec le grade de capitaine au
service du roi de France, carrière poursuivie jusqu’à sa retraite en 1844. Dans le
même  temps,  la  fuite  de  Louis  XVIII  vers  le  nord,  fuite  qu’accompagnèrent
historiquement les jeunes mousquetaires Vigny et Géricault, le garde du corps royal
Lamartine, ne pouvait manquer de stimuler ma création littéraire !

Durant la période complexe 1815-1850, les troubles en tout genre se sont
multipliés et, confronté à des difficultés majeures, notre musicien-officier a souvent
été au cœur de l’événement, comme à Strasbourg [44] en 1822 où, rapporteur au
Conseil  de  guerre,  mais  manipulé  et  abusé  par  sa  hiérarchie,  il  a  obtenu  la
condamnation à mort d’un homme qui fut réhabilité par la suite. Je n’entrerai pas
dans le détail  de cette sombre affaire que j’ai  développée par ailleurs,  et  qui  a
nécessairement marqué François de Fossa.

Période sombre de sa vie, puisque début 1823, il perdit sa sœur chérie, juste
avant de participer à l’expédition des  Cent mille fils de Saint Louis  : retour dans
cette Espagne qu’il aimait tant, mais pour contribuer à remettre sur le trône un roi
médiocre [45] qu’il détestait à juste titre.
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C’est  l’occasion  d’observer  que  François  de  Fossa,  sans  doute  déchiré
intérieurement,  a  obéi  aux  ordres  en  bon  officier  du  roi  de  France.  La  guerre
heureusement  dure peu de temps et  l’armée française occupe l’Espagne,  sans
commettre les excès des troupes napoléoniennes. Fossa est envoyé à Madrid.

. On peut penser que c’est là, en 1824, qu’il a rencontré le grand guitariste
Dionisio Aguado [46] qu’il reverra à Paris, qui deviendra un ami intime et mourra 6
mois après lui.

Quand Aguado repartira dans son pays en 1838, de Fossa lui dédiera un très
beau morceau empli d’émotion, Recuerdo, qui m’a inspiré ces lignes :

Lecture – L’Exil d’un Virtuose p.395

Il commence sur un rythme lent de valse : si sol fa mi ré… le thème revient,
se nuance, s’enrichit, s’accélère parfois ; la mélodie chantante de la phrase solo
évoque  sans  doute  les  souvenirs  complices  des  deux  musiciens,  ils  resteront
secrets mais le passage de l’allegretto en mi majeur suggère que certains sont
empreints de gaieté.
 La concentration de l’interprète se lit sur son visage penché. La main droite
bouge à peine, découvrant parfois les incrustations de la rosace, on devine sans
vraiment les voir les mouvements rapides des doigts. Ceux de sa main gauche,
libres  et  souples,  montent  et  descendent  le  long du manche.  Accords,  arpèges
simples ou doubles aux amples sonorités mettent en valeur les sons harmoniques
flûtés, presque tendres, qui surgissent tels des mots chuchotés.

Se mêlent alors l’émotion du compositeur, celle du guitariste et celle d’une
auditrice qui sent les larmes lui monter aux yeux. « Recuerdo »... le mot espagnol
est très beau : renvoyant à la langue latine, il suggère qu’on se souvient avec le
cœur, siège du sentiment. 

Après  son retour  en  France,  en  1825,  F.  de  Fossa 2  a  de  nouveau été
confronté à des situations difficiles à vivre, en particulier dans les années 1830 :

• à Gap en juillet 1830 [47], F. de Fossa commande la garnison quand éclatent
des troubles graves, liés aux Trois Glorieuses à Paris. Il redoute les excès
des ultraroyalistes et Charles X lui rappelle trop Ferdinand VII d’Espagne. Le
maintien de l’ordre est à ses yeux un devoir et une priorité. Il met en place
une  efficace  surveillance dissuasive,  le  sang-froid  et  la  discipline  de  son
troisième bataillon en imposent. Quand Louis-Philippe sera proclamé roi des
Français,  F.  de  Fossa sera  chaudement  remercié  par  le  préfet  pour  son
précieux concours au maintien de l’ordre.

• à Montbrison, en 1834, Kessler, un de ses officiers, se suicide.
• à  Salon-de-Provence  en  1838  [48],  les  troupes  de  FdF  ont  pu  être

cantonnées dans le fortin que vous voyez à droite. D’après une lettre écrite à
Sophie, sa femme, confrontée à des documents de justice civile et militaire, il
est clair qu’elle a joué un rôle important, se dévouant avec intelligence pour
venir en aide à son époux, absent à ce moment-là, atteint dans son honneur
et injustement calomnié. Certes, on dispose de peu d’éléments pour raconter
ces  années-là,  mais  le  peu  qu’on  a  permet  d’éclairer,  sans  la  trahir,  la
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personnalité de F. de Fossa,  tourmenté, mais sincère, homme d’honneur,
fidèle à ses idéaux, sur le plan personnel et politique.

Son tempérament d’artiste le condamnait-il à une forme d’idéalisme, à une
certaine naïveté qui l’exposait à des pièges ? Peut-être… Heureusement pour lui, il
avait à ses côtés, depuis décembre 1825, Sophie Vautrin, une épouse aimante et
intelligente qui le suivait de garnison en garnison et le soutenait avec efficacité. Au
passage,  il  est  piquant  de  constater  que  notre  descendant  d’un  monarchiste
catholique  a  épousé  la  fille  d’un  homme  qui  s’était  engagé  dans  l’armée
révolutionnaire et d’une mère protestante ! Mais en homme avisé et sans préjugés,
F. de Fossa 2 était à même d’apprécier les précieuses qualités d’une femme dont il
fit  la mère de ses enfants (nés entre 1826 et  1832) comme – je me plais à le
penser – celles du père de Sophie, élu  officier par ses propres hommes.

Grâce à Sophie et  à leurs trois  enfants,  grâce aussi  à la  musique,  F.  de
Fossa a connu de vrais moments de bonheur.

J’ai  mis  en  scène  des  rencontres  possibles  avec  des  musiciens  de  son
époque  [49] :  Sor le Catalan,  Aguado le Castillan,  déjà cité,  mais aussi  l’italien
Carulli qui lui dédia des menuets et des valses, le violoncelliste virtuose Baxmann à
qui il dédia 3 trios concertants, des luthiers réputés à Bordeaux, à Paris, à Lyon.

J’imagine aussi une rencontre avec l’inventeur de la harpolyre, à Besançon
[50],  où habite Salomon et où se trouve en garnison le chef de bataillon F. de
Fossa,  devenu  major  à  la  suite  d’un  échange  de  grade  équivalent  avec  un
camarade. 

Il  y avait  une harpolyre  [51]  dans la succession de Fossa en 1849,  et  –
preuve de son goût marqué pour les nouveautés de son époque – il a composé 6
divertissements pour cet  instrument,  « dédiés à M. Salomon par son ami  F.  de
Fossa. »

Sur les portraits peints de François de Fossa, on remarque ses décorations
auxquelles il attachait de l’importance : [52] la Croix de Saint-Louis, l’Ordre royal et
militaire de Saint-Ferdinand d’Espagne et la Croix d’officier de la Légion d’Honneur.

Il  a vécu sa retraite à Paris,  où il  mourut le 3 juin 1849, à 74 ans, dans
l’appartement qu’il occupait avec sa femme, 23 rue Copeau, tout près du Jardin
des Plantes, jadis Jardin du Roi [53]. Lui qui avait échappé, sa vie durant, à tant de
périls  en  tout  genre,  a  probablement  été  victime du  choléra,  lors  de la  terrible
épidémie qui ravagea la capitale.

Lecture – Variations en Clair-Obscur p.394

La  porte  s’ouvre :  la  servante  vient  prévenir  qu’on  demande  Madame et
Cécile au chevet du malade. Elles courent…

Il  les  regarde  tour  à  tour,  affaibli  mais  conscient.  Calmé  grâce  à  une
préparation au laudanum, il souffre moins. Les pensées se bousculent dans sa tête.
Il revoit sa vie. Des visages défilent,  aussitôt disparus. Il comprend qu’il va partir,
laissant  derrière  lui  des êtres  qu’il  chérit.  Il  supplie  Dieu de veiller  sur  eux.  La
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dernière lettre d’Aguado, arrivée de Madrid il  y a deux semaines, lui  revient en
mémoire. La distance n’a en rien altéré leurs liens. Les confidences musicales du
Recuerdo écrit  pour  le  Castillan  après  qu’il  eut  regagné  son  pays  resteront
éternellement  d’actualité.  L’air  du  minueto  afandangado qu’Aguado  lui  a  dédié
chante en lui  un souvenir de l’Espagne, mis en musique par un ami fidèle.

Ses yeux fixent Cécile et il  prononce un nom, celui  de son frère Laurent.
Dans ce mot unique, elle entend une recommandation sacrée qui restera gravée
dans  son  cœur.  Elle  a  la  gorge  trop  serrée  pour  parler,  son  père  entend  sa
promesse muette. 

Tourné  ensuite  vers  sa  femme,  il  esquisse  un  pâle  sourire  et  murmure
« andante » ; Sophie a pris sa main dans la sienne, elle devine que quelques notes
au moins ont traversé les murs jusqu’à lui, elle chante en sourdine la mélodie qui
les réunit en secret. L’instant est doux et intense.

Soudain une nouvelle crise ravage le corps martyrisé. Il y en aura d’autres.
On a fait sortir Cécile éperdue. Sophie trouve la force d’offrir au mourant un visage
calme. Il emportera dans l’autre monde le timbre de sa voix et les tendres paroles
qui n’appartiennent qu’à eux… […]

Sophie survécut  33 ans à son mari.  Elle  se faisait  appeler  Comtesse de
Fossa, comme j’ai pu le remarquer dans une feuille mondaine de la fin du XIXe.
Laurent,  le fils  cadet,  portera aussi  ce titre de comte, ainsi  que son propre fils,
François de Fossa 3 ; ce titre, purement honorifique, son père ne l’a, pour sa part,
jamais mis en avant ; comme musicien il a adopté le nom de François de Fossa,
abandonnant de Paule. Toutefois il tenait à sa particule et batailla avec les autorités
militaires pour qu’elle figurât dans tous les écrits le concernant (le problème venait
de ce que, né avant l’anoblissement de son père, sur son acte de baptême il était
appelé François de Paule Jacques Raymond Fossa !).

Des  trois enfants de François et Sophie, le premier, Victor, devenu officier,
comme son père, mourut jeune à 28 ans, célibataire et sans enfants.

La seconde,  Cécile, entra dans les ordres et termina sa vie au couvent de
Bordeaux à 41 ans. 

Le troisième, Laurent, mena une vie agitée. Il embrassa lui aussi la carrière
militaire et s’y montra brillant : blessé à la bataille de Solférino [54] en 1859, il fut
médaillé  et  nommé  chevalier  de  la  Légion  d’honneur ;  mais  c’était  un  joueur
invétéré et il avait des goûts de luxe : pour couvrir ses dettes, il se lança dans  une
escroquerie et faillit se retrouver en justice ; plus tard, muté en Corse, il eut encore
des ennuis et dut démissionner de l’armée en 1868, sans doute rattrapé par la
justice qui, l’année suivante, le condamna. Dans les années 1880, il se trouvait aux
États-Unis où il fut à nouveau inculpé pour escroquerie. En 1888, il fut rayé des
contrôles de la Légion d’Honneur. En 1900, il vivait à Paris mais on ignore la date
exacte de sa mort.

De  son  union  avec  Anne  Santerre  des  Boves  en  1860,  naquirent  deux
enfants :  le  second,  André  Gaston,  renoua  avec  la  tradition  familiale  puisqu’il
devint avocat, mais il mourut à 36 ans, sans descendance.
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François de Fossa 3

Son frère  aîné,  François  de Paule, le  3e François de Fossa [55]  fut
également, à n’en pas douter, un homme hors du commun.

Il  naquit  à Paris le 3 avril  1861, 20 rue Jacob  [56],  dans une maison où
Delacroix  eut  son  atelier  dans  les  années  1820,  avec,  au  fond d’un  jardin,  un
temple dédié à l’amitié.

Sans doute son enfance fut-elle perturbée par les graves soucis familiaux.
On  ne  sait  comment  se  termina  sa  scolarité  au  lycée  Fontanes  (l’actuel  lycée
Condorcet), mais à 20 ans, il s’engageait dans l’armée à Marseille, et on ne peut
qu’admirer la progression de sa carrière et sa vie exemplaire.

Élève officier à L’École militaire de l’artillerie et du génie, à Versailles en 1885
[57], il devint sous-lieutenant en 1886, lieutenant d’artillerie en 88, affecté au 13e

RA de Vincennes  en  90,  puis  capitaine  en  95  et  servit  ensuite  comme officier
d’ordonnance du général Clément commandant le régiment d’artillerie à Vincennes
en 1901. Il est chef d’escadron en juin 1912.

Marié à Marthe Vincens le 2 février 1891 à Marseille, François de Fossa 3
eut quatre enfants entre 1892 et 1902 : une fille Anne-Marie, un fils Jean Gaston
Antoine, mort à 3 mois, Odette Marie Charlotte, mariée en 1931 avec Alphonse
d’Ornano.  Le  dernier,  Gérard,  mourut  sans  descendance,  de  sorte  que  le
patronyme Fossa s’éteignit avec lui en 1963.

J’ouvre  une  parenthèse  pour  revenir  un  instant  sur  Odette,  épouse
d’Alphonse d’Ornano dont elle eut un fils, Roland, seul descendant direct de cette
lignée de Fossa, petit-fils de François de Fossa 3. C’est un avocat au barreau de
Marseille et son fils,  Thierry, est avocat conseil à Marseille ! Certaines traditions
perdurent !

Je ferme ma parenthèse pour revenir à François de Fossa 3 au moment où
éclata la guerre de 14 ; il avait 53 ans mais il servit son pays dans les Vosges, sur
la  Somme,  à  Verdun  [58],  et  enfin  se  consacra  au  camouflage  à  la  Section
technique du Génie à Paris ; on sait que l’idée du camouflage date de 1914 et est
due à deux artistes d’un régiment d’artillerie ; l’invention officiellement reconnue en
1915 prit alors de l’ampleur et une section de Camouflage fut créée par le ministre
de la Guerre. Pas étonnant que F. de Fossa se soit retrouvé dans un tel service, en
officier qui était aussi un véritable artiste !

C’est le moment d’évoquer son talent d’aquarelliste, reconnu en son temps.
Sans doute n’aura-t-il jamais la reconnaissance de la postérité, comme c’est le cas
désormais pour son aïeul  musicien. Ses créations étaient pourtant fort  belles et
Matanya Ophee, découvreur et éditeur moderne des partitions du compositeur, a
eu l’heureuse idée d’illustrer la première de couverture avec plusieurs des œuvres
de son petit-fils, réunissant ainsi symboliquement deux artistes de la même famille :
[59]
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F. de Fossa 3 suivit avec profit l’enseignement du Maître de l’aquarelle Pierre
Vignal  dans son atelier  parisien qui  avait  été celui  d’Ingres.  Vignal  disait  à ses
élèves : « Si vous n’avez que 3 séances pour faire une aquarelle, passez-en 2 à
faire le dessin. » mais il  aimait aussi la couleur. Notre aquarelliste a retenu ses
leçons !

F.  de Fossa 2,  le  musicien,  avait  lui  aussi  du goût  pour  le  dessin.  Nous
savons, grâce à une lettre à sa sœur du 5 mars 1796 (il a 21 ans), alors qu’il se
trouve à Barcelone, qu’il fréquente – je cite – « une école publique et gratuite de
dessin où je me suis fait recevoir depuis quelques jours. J’y travaille jusqu’à neuf
heures, qui est l’heure de notre souper. » Certes, il  n’y est pas resté longtemps
puisqu’en  novembre  de  la  même  année  il  est  parti  pour  Madrid.  Mais  le
rapprochement avec son petit-fils vient tout de suite à l’esprit  d’autant que, très
probablement, ce dernier est l’auteur de la carte dessinée du Voyage au Mexique
de son aïeul : [60]
   

F.  de  Fossa  3  a  signé  ses  aquarelles  tantôt  de  son  nom,  tantôt  du
pseudonyme transparent Ivan d’Assof, peut-être par souci de réserve vis-à-vis de
ses fonctions d’officier, comme celle-ci [61] en vente il y a quelques mois sur E-bay.

Il  exposa  à  plusieurs  reprises,  en  particulier  à  la  Société  des  Artistes
amateurs  et  au  Salon  des Artistes  français.   Dans  un  article  du Journal  de  St
Quentin, consacré à un Salon organisé chez M. Desprey-Pollet en décembre 1912,
on pouvait lire : « Signalons avant tout les prestigieuses aquarelles du vicomte de
Fossa et qu’il signe Ivan d’Assof, qui sont faites avec une aisance, une fougue, une
facilité impressionnantes. Il  y a entre autres un méchant ruisseau coulant entre
deux murs à La Fère et sur lequel s’étalent des branches de platanes baignées de
soleil  et  qui  est  comme  le  chef  d’œuvre  du  genre. »  Parmi  les  aquarelles
remarquées,  on  citait  des  paysages  de  Lacaune,  de  Marseille,  d’Hyères,  de
Fontainebleau…

Parmi celles signées « F. de Fossa », j’en ai trouvé de très belles sur internet,
qui se vendent plusieurs centaines d’euros pièce :
 

• celle-ci  [62] datée  de  1894,  dédicacée,  vendue  récemment  800  € ;
remarquez parmi  les patineurs au moins 3 officiers !

• celle-ci  [63] dédicacée au Général Weygand, fidèle bras droit du Maréchal
Foch, propriétaire de ce manoir ;

• cette cour [64] accueillante au dessin délicat ;
• un mas [65] qui évoque un paysage catalan ;
• et une aquarelle [66] parisienne sans doute vendue à Drouot début 2018.

Par hasard, j’ai découvert que Gérard, dernier enfant de François de Fossa
3, s’adonnait lui aussi à l’aquarelle, puisqu’une de ses œuvres intitulée Danseuses
de cabaret [67], datée de 1940, est actuellement en vente à 40€ !
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Décidément,  entre  les  juristes  et  les  artistes,  la  tradition  familiale  était
perpétuée.
   

Revenons un instant  [68] à l’officier François de Fossa 3  à l’époque de la
Grande Guerre.  Ses qualités  de commandement  et  de courage lui  valurent  au
moins deux citations. Constamment loué durant toute sa carrière, il est qualifié – je
cite  –  d’« officier  de  valeur »,  « très  intelligent »,  « distingué  d’éducation  et  de
sentiments », « d’un esprit fertile en ressources », « aimé de tout le monde », doué
« d’un tempérament d’artiste ».

Officier  de  la  Légion  d’Honneur  en  1917,  il  avait  reçu  de  nombreuses
décorations, nationales, dont la Croix de Guerre, et...  internationales, décernées
par le Shah de Perse et le roi de Siam : [69] 
 

En 1918, il était lieutenant-colonel. 

À  ses  éminentes  qualités  d’officier  et  d’artiste,  il  joignait  de  non  moins
éminentes  qualités  d’historien  qui  nous  font  évidemment  penser  à  son  arrière
grand-père ; on suppose que son père, Laurent, lui avait remis une part importante
des  archives  du  jurisconsulte  perpignanais,  qu’on  appelle  aujourd’hui  « le
portefeuille de Fossa » : [70]

Et comme légataire universel, il reçut de François Campagne mort en 1889,
son parrain, cousin de son père, tout ce qui était conservé dans la maison familiale
à  Perpignan,  i.e.  le  reste  des  documents  familiaux  avec  les  précieuses  lettres
adressées à Thérèse.

Digne  héritier  de  son  bisaïeul,  François  de  Fossa  est  l’auteur  d’une
impressionnante  monographie  publiée  en  1908 :  Le  château  historique  de
Vincennes en 2 volumes [71], ouvrage qui fait autorité encore aujourd’hui. C’était le
résultat d’un long travail de recherche sur le fort de Vincennes et, dirais-je, d’une
passion née dès son arrivée en 1890, qui ne s’est jamais démentie ensuite. Décidé
à « faire sortir  le  monument  de l’oubli »,  pour reprendre ses propres mots,  dès
janvier  1902,  il  dédie  son  ouvrage  au  général  Clément  qui  a  encouragé  ses
recherches.

Je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes de l’introduction :
elles  témoignent  à  la  fois  de  cette  passion  que  j’évoquais  à  l’instant  et  d’un
véritable talent d’écrivain : « Placé dans les mêmes conditions qu’Alfred de Vigny,
j’ai  subi,  comme l’auteur de  Grandeur et  Servitude militaires,  l’attrait  du « vieux
château » auprès duquel les hasards de ma carrière m’avaient appelé à vivre. Pris
d’une curiosité invincible, j’ai fouillé cette grande ruine dans ses moindres recoins.
On comprendra la passion de telles recherches, si l’on a vu le grand donjon féodal
s’éveiller, paraître peu à peu dans les teintes roses du soleil levant ; puis au plein
soleil  de midi,  les bâtiments du grand siècle resplendir  dans la majesté de leur
ordre dorique. Il faut avoir pénétré le soir dans la Sainte-Chapelle [72], quand les
verrières  s’embrasent  aux  feux  des  derniers  rayons,  comme  les  émaux  d’une
châsse scintillant aux multiples lumières des cierges. Il faut avoir entendu, dans la
brume du crépuscule finissant, les grandes herbes du fossé frissonner sur la tombe
du dernier Condé, alors que les longues pièces d’artillerie profilent sur les hauts
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murs leur silhouette grise, disant la défense héroïque de Daumesnil et les affres de
l’année terrible (1871). »

Cet ouvrage capital,  illustré de gravures, estampes et  plans anciens mais
aussi de photos de l’époque et de croquis et dessins de F. de Fossa lui-même [73]
fut  suivi  en 1913 d’une autre monographie  plus courte,  intitulée Le château de
Vincennes qui ne retient que les éléments essentiels, afin, précise l’auteur dans
l’avant-propos, « d’enhardir la curiosité de l’oisif et du voyageur, de leur faire aimer
Vincennes, et de les disposer à approfondir plus tard son histoire », ouvrage illustré
de 35 gravures et 2 plans, qui fut réédité en 1919 sous le nom du lieutenant-colonel
de Fossa : [74]

L’année 1902 avait  marqué un tournant décisif  pour l’ambitieux projet que
nourrissait  F.  de  Fossa :  faire  reconnaître  au  château  de  Vincennes  un  intérêt
patrimonial de première importance. En février de cette année-là, un groupe de la
Société des amis des monuments parisiens et des arts avait pu visiter le donjon
[75] après avoir été accueilli par le général Clément.

Sous le pseudonyme déjà cité Ivan d’Assof, parurent alors des articles et F.
de Fossa donna sur le sujet des conférences qui se multiplièrent ensuite.

Séduit,  le  Conseil  municipal  de  Vincennes  émit  le  vœu  en  1905  que
« l’enceinte et le donjon [76] soient cédés à l’administration des Beaux-Arts en vue
d’une transformation  en  musée. »  Je  ne  m’attarderai  pas  sur  les  difficultés  qui
surgirent entre les secrétaires d’état à la Guerre et aux Beaux-Arts surtout quand
se posèrent les inévitables questions financières !  Le « Vieux Fort » appartenait en
quelque sorte aux militaires et il fallait obtenir qu’ils le quittent pour qu’il redevienne
ce qu’il était fondamentalement, un château, « un monument, écrivait F. de Fossa
3,  historique entre tous, dont les pierres évoquent presque sept siècles d'histoire
de France » de sorte que ce serait, ajoutait-il, « un crime ès-arts pour une nation
telle que la France de le laisser dans l'abandon ». 

Pour faire avancer ses idées,  F.  de Fossa imagina en 1910 de fonder la
Société des Amis de Vincennes. Soutenu par deux amis, il rassembla rapidement
un  noyau  composé  de  personnalités  marquantes  auxquelles  se  joignirent  des
journalistes,  des  archéologues,  des  historiens  des  architectes,  des  directeurs
d’écoles... bref des hommes et des femmes motivés et il fallait l’être pour mener à
bien un projet de longue haleine et surmonter les difficultés de tous ordres quand
l’administration est en cause !  La Société devint officielle en 1911 et comptait alors
170 membres.  [77]

Elle se mit à l’ouvrage, cette Société ! Dans un premier temps, elle demanda
la cession aux Beaux-Arts du Donjon et de la Chapelle et, parce que le but était de
les ouvrir au public, un aménagement qui permît d’isoler les visiteurs de la troupe.
Les pourparlers durèrent une grande partie de 1913 et des travaux furent entrepris,
financés par l’État et la Société. Plus de 300 articles parurent dans la presse sur
Vincennes, avec des visites guidées et des conférences  organisées par la Société,
conférences présentées par F. de Fossa et d’autres personnes.

La guerre éclata : le donjon qui avait été vidé redevint un dépôt d’armes et la
Chapelle une salle d’instruction. Les collections rassemblées avaient été mises à
l’abri et dispersées. 
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En 1919, après 5 ans d’interruption, la Société, aux rangs décimés par le
conflit, se réorganisa, réussit à recruter de nouveaux adhérents et se lança dans
l’action sous l’impulsion d’un de Fossa plus déterminé que jamais. L’idée germa
d’installer  à  Vincennes  la  Bibliothèque-Musée  de  la  Guerre  constitué  des
collections rassemblées et offertes à l’État en 1917 par les époux Leblanc [78], qui
voulaient  une  fondation  civile  à  but  scientifique  et  éducatif ;  elles  étaient
provisoirement logées rue du Colisée. Il fallait convaincre les initiateurs, donateurs
et  dirigeants,  qui  souhaitaient  plutôt  un  local  au  cœur  de  Paris.  F.  de  Fossa
organisa deux visites détaillées du château au printemps 1919 et se montra des
plus convaincants.  Il  rédigea un tract  tout  aussi  persuasif,  largement  diffusé en
juillet. Les événements se précipitèrent.

Le 2 octobre 1919  [79], le Président Poincaré et le ministre de l’Instruction
Publique, accompagnés de personnalités civiles et militaires, visitèrent le Donjon, la
Chapelle mais aussi les Pavillons du Roi et de la Reine.

Le 4 juillet 1920, fut organisée une grande fête en l’honneur des maréchaux
Joffre, Foch et Pétain, et du ministre de l’Instruction publique nommé en janvier,
André  Honnorat  [80]  (qui  fut  aussi  –  clin  d’œil  au  passage  –  à  l’origine  de
l’instauration de l’heure d’été en 1917 !). La belle dame au grand chapeau, c’est la
comtesse de Fossa.

Le 27 novembre 1920, par décret interministériel, le Donjon, la Chapelle et le
Pavillon  de  la  Reine  furent  remis  au  ministère  de  l’Instruction  Publique  et  des
Beaux-Arts  pour l’installation de la  Bibliothèque-Musée de la Guerre.  En même
temps, était prévue à brève échéance l’évacuation par l’armée du Pavillon du roi ! 

Dans l’article du Bulletin de la Société du 1er juin 1921, écrit par F. de Fossa
[81]  pour  relater  le  chemin  parcouru,  j’ai  été  frappée  par  sa  constante
détermination mais aussi par sa modestie. De même que, lors de la création de la
Société des Amis de Vincennes qu’il a fondée, il s’est effacé, laissant la présidence
à quelqu’un d’autre et  ne prenant qu’un peu plus tard la fonction de Secrétaire
Général,  de  même  ici,  il  ne  manque  jamais  de  citer  ceux  qui  l’entourent,  de
souligner leur motivation et leur efficacité, utilisant constamment le « nous ». Une
légitime fierté anime l’auteur et au gré des expressions utilisées, on retrouve sa
conscience d’œuvrer pour le présent et pour l’avenir,  et de devoir continuer ,  je
cite : 

« Il fallait sortir du domaine des paroles et agir, car il n'y a que par des actes
qu'on aboutit. [...] la  brèche  est  largement  ouverte  dans  le  domaine  militaire
anciennement  réputé  intangible.  C'est  l'acheminement  logique  vers  la  prise  de
possession totale de tout  le  Château par les Beaux-Arts.  Vincennes sera donc
restauré tout comme Saint-Germain. On mettra à cette restauration le temps qu'il
faudra. Elle s'effectuera en plusieurs phases. [...] Il est probable que ceux de notre
génération  ne  verront  pas  la  fin  des  travaux.  Dans  une  telle  entreprise  on  ne
travaille pas seulement pour soi, mais pour la postérité. Celle-ci nous saura gré
d'avoir vu grand et loin dans l'intérêt de notre beau pays. Toutefois, il ne serait pas
juste de dire que nous ne pouvons compter que sur cette reconnaissance lointaine
et posthume. Au fur et à mesure de la transformation du Vieux-Fort, il y aura un
profit réel et immédiat pour Paris et la banlieue est ».

17

https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv81.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv80.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv79.jpg
https://www.friendsof2fossa.eu/documents/Conf-Vincennes-NY/cv78.jpg


[82]  Sous vos yeux, l’exemple de l’élégant portique reliant les pavillons du
Roi et de la Reine : François de Fossa et... la SAV font figure de trait d’union entre
les esthètes du XVIIe siècle (Louis XIV et l’architecte Louis Le Vau) et ceux du XXe
siècle (André Malraux et l’architecte Jean Trouvelot). Le portrait de Louis XIV, c’est
celui effectué par Hyacinthe Rigaud, encore un Catalan !

La tâche se poursuivra en effet, selon une stratégie bien au point : écrire des
articles,  organiser  de  multiples  manifestations,  faire  connaître  ce  qui  a  été
accompli,  argumenter  pour  justifier  d’autres  réalisations  auprès  des  autorités
locales  et  gouvernementales,  engager  des  actions  auprès  des  ministères
directement concernés.

[83]  Dans un article du bulletin des Amis de Vincennes daté de juin 1923,
François  de  Fossa,  le  lettré,  publie  un  article  intitulé  « Molière  à  Vincennes » :
d’emblée  il  qualifie  d’« incroyable »  qu’on  continue  d’ignorer  le  château  de
Vincennes. Il souligne d’un ton presque caustique qu’on est allé commémorer le
tricentenaire de la naissance de Molière fort loin, à Béziers, Pézenas, Montpellier,
sans songer à prendre le tramway pour se rendre en pèlerinage à Vincennes revoir
les lieux de la consécration officielle de ses succès. En 1660, Louis XIV et son
épouse  se  sont  en  effet  installés  dans  les  appartements  de  ce  qu’on  appelle
désormais le Pavillon du Roi. Je cite : « Et le roi appelle Molière [84]. Il le charge
de divertir  cette Cour radieuse de jeunesse, éblouissante de luxe, qui ne songe
qu’aux fêtes, aux plaisirs, tandis qu’Anne d’Autriche et Mazarin veillent aux affaires
de L’État. » Et c’est dans ce palais que sont données plusieurs représentations
avec un succès tel que se monta aussitôt une cabale pour ruiner Molière. À la fin
de son article, F. de Fossa précise qu’à la date où il écrit, je cite : « la salle dans
laquelle joua l’illustre comédien à Vincennes a été transformée en amphithéâtre.
Elle sert aux élèves de L’École d’administration, qui ignorent sans doute qu’à la
place occupée par leurs professeurs se trouvait  l’estrade sur laquelle Molière a
obtenu sinon ses plus  grands triomphes,  du moins a connu l’enivrement  d’être
applaudi par un parterre de princes et de princesses, dont la plupart avaient moins
de vingt ans, et au premier rang duquel se trouvait le Roi Soleil […] son ombre et
celle de Molière doivent errer souvent à travers les corridors vides et les grandes
salles nues de ce palais, où ils ont vécu des heures inoubliables. On les coudoie
sans le savoir : il faut que l’on ait un peu plus de respect pour elles. »

François  de Fossa 3 lui-même écrivit  ce qu’il  appelait  modestement  « un
essai scénique » publié dans le Bulletin des Amis de Vincennes le 1er juillet 1914 : il
s’agissait  d’un drame  [85] intitulé « La nuit  de Vincennes »,  relatant l’arrivée du
malheureux duc d’Enghien jugé sommairement, et aussitôt fusillé dans ses fossés
le 20 mars 1804.
 

Dans un registre plus léger, on peut penser à François de Fossa 2, qui aimait
le théâtre, et a raconté dans une lettre, datée de 1812 à Madrid, qu’en quinze jours,
il avait traduit en castillan et monté la pièce du Distrait [86] de Regnard ; satisfait de
sa première représentation dans laquelle il  tenait le premier rôle, il  en prévoyait
deux autres. C’était pour lui une manière d’oublier le chagrin que lui causait les
événements qu’il avait sous les yeux.
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Décidément notre officier-musicien avait bien des talents ! 

Revenons au petit-fils qui n’en avait  pas moins ! Le président Doumergue
inaugure le 27 juin 1925 la Bibliothèque et le Musée de la Guerre, installés dans le
Pavillon de la Reine et le Donjon. [87] Des discours sont prononcés, dont celui de
F. de Fossa. La Société caresse, entre autres, le projet d’un autre Musée consacré
à l’histoire de Vincennes et du château.

Depuis 1923 François de Fossa est  aussi  membre de la  Commission du
Vieux Paris. En 1925, il devient président de la Société des Amis de Vincennes.

Dans les années qui  suivirent,  les travaux de restauration qui  s’enlisaient
reprirent.  André  Hurtret,  peintre,  historien,  conférencier,  mena  une  véritable
croisade  dans  la  presse,  pendant  que  de  Fossa  mobilisait  de  hautes  relations
comme le Maréchal Foch.

Sur une des rares photos de presse le représentant [88] , on voit François de
Fossa 3 avec l’ambassadeur de Grande-Bretagne et le directeur des Beaux-Arts
inaugurer, au 2e étage du donjon, une plaque commémorative de la mort d’Henri V
d’Angleterre.

La  perspective  de  l’Exposition  coloniale  de  1931  accéléra  décisions  et
travaux. En particulier, fut créé le cours des Maréchaux dont la percée à travers le
fort  de  Vincennes  permit  de  séparer  le  château  du  Fort  Neuf  et  d’étendre  la
perspective du cours Marigny à Vincennes.

Mais en 1931, son état de santé s’altérant, F. de Fossa demanda à quitter la
présidence de la Société.

En 1932 une mémorable exposition rétrospective au Louvre sur l’histoire du
château de Vincennes eut un grand retentissement, de sorte que put enfin aboutir
la création à Vincennes même d’un Musée historique du château, inauguré en juin
1934 : Hurtret en devint le 1er conservateur, avec, comme l’avait jadis envisagé de
Fossa,  des documents présentés dans les 16 salles du donjon,  et  à la  Sainte-
Chapelle.

La tâche de la Société des Amis de Vincennes n’était  pas achevée et de
nouvelles difficultés surgiraient durant les décennies suivantes. Lucide, F. de Fossa
savait qu’il ne verrait pas la fin de ce qu’il avait entrepris mais, comme il l’avait déjà
écrit  en  1921,  prônant  patience  et  ténacité  :  «  l'idée  est  en  marche,  elle  ne
s'arrêtera plus ! »  

Je ne sais pas s’il a vu cette affiche datée des années 30 [89] qui témoigne
en tout cas que le renouveau de la « vieille cité royale » était en marche.

François de Fossa 3 s’est éteint à Paris le 26 mai 1936.
Sa mort affecta profondément tous ceux qui l’avaient approché. Je ne saurais

mieux  dire  qu’en  reprenant  les  mots  prononcés  à  ses  obsèques  par  Pierre
Champion, président en exercice de la Société : 

« Aujourd'hui qu'il n'est plus, après avoir tant lutté, tant travaillé, tant bataillé
âprement,  passionnément,  sans  compromis,  nous  découvrons  qu'il  n'a  pas  été
seulement  l'initiateur,  mais  le  créateur  de  Vincennes.  […]  l'homme  était  droit,
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obstiné,  son  œuvre  belle,  grande,  hautaine,  lui  survit,  à  son  image.  Nous  le
continuons simplement, mais à l'ombre de sa haute taille. » 

Avant de conclure, et en guise de clin d’œil, je voudrais vous montrer des
portraits. [90]

...La ressemblance n’est-elle pas frappante ? La plus étonnante, c’est celle
qui existe entre François de Fossa le musicien à 50 ans et son très lointain cousin
de Ripoll, Francisco de Asis Fossas Costa, né en 1818. Leur ancêtre commun est
Salvador Fossa, à 5 générations de distance pour le premier et à 7 générations
pour le second ! Cerise sur le gâteau, si j’ose dire, le père de Francisco né en 1778
à Ripoll, contemporain du musicien, s’appelait Francisco de Paula !! 

Mais je crois que rapprocher les portraits de François de Fossa 2 et François
de Fossa 3 est tout aussi éloquent : [91]    

Conclusion

Au terme de cette conférence, je voudrais dire combien, tout au long de mes
recherches,  j’ai  été  frappée  par  l’ascension  sociale  rapide  et  l’intelligence  des
Fossa puisque le fils d’un cloutier du Vallespir est devenu avocat auprès du Conseil
Souverain du Roussillon, et que les descendants de ce premier juriste ont continué
sur la même voie jusqu’à nos jours.

François, l’officier musicien, étudiant en droit, serait très certainement devenu
juriste à son tour sans les circonstances qu’on connaît. Il a embrassé la carrière
militaire  plus  par  nécessité  que  par  vocation,  mais  il  a  toujours  été  un  officier
exemplaire. Ses deux fils ont marché sur ses traces, même si le second, d’abord
très brillant, s’est égaré. Quant à son petit-fils, à l’évidence, il s’est montré le digne
descendant  de  ses  ancêtres  les  plus  remarquables,  à  la  fois  comme  officier,
comme historien, comme artiste et, je dirais, tout simplement en tant qu’homme. 

Cette  famille  n’est-elle  pas  une  troublante  illustration  du  vers  ouvrant  le
sonnet de Du Bellay :

« France, mère des arts, des armes et des lois »...

Je vous remercie.

Nicole Yrle

[92]
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