
1 

FRANCOIS DE FOSSA 
1775 – 1849 

Entre France et Espagne, un musicien à l’orée du romantisme 

Association 

LES AMIS DE FRANÇOIS DE FOSSA 
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FRANCOIS DE FOSSA 
Perpignan, 1775 – Paris, 1849 

« Une œuvre de quatuor que je fis entendre ici fut reçue avec enthousiasme : 
on m’a prodigué des éloges ; on m’a appelé le Hayden (sic) de la guitare », écrit, 
de Madrid, François de Fossa en mars 1808. Ce jeune homme, né à Perpignan le 31 
août 1775, n’a, malgré ce compliment, jamais vécu de sa musique.  

Orphelin très jeune, sa sœur aînée, Thérèse, sa « bonne amie » comme il 
l’appelle, devient son soutien et sa confidente. A partir de 1793, contraint à 
l’émigration par les troubles révolutionnaires, Il quitte Perpignan pour l’Espagne. Il 
écrit alors régulièrement à sa sœur, détaillant ses occupations, ses joies, ses espoirs 
et ses craintes.  

Ces lettres, conservées soigneusement dans sa famille d’abord, et maintenant 
aux archives des Pyrénées Orientales, nous offrent quantité d’informations sur cet 
homme et son époque. Nous pouvons ainsi retracer son parcours en Espagne, de 
Barcelone à Madrid puis à Cadiz, au Mexique où il séjourne cinq ans, et finalement 
en France à partir de 1813. 

Nous pouvons également y constater combien la guitare et la musique 
semblent avoir accompagné de Fossa durant toute sa vie. Il joue, compose pour son 
instrument mais s’intéresse aussi à la pédagogie. Dans une de ses lettres, de Fossa 
promet à sa sœur d’écrire une méthode de guitare pour sa nièce. Sa méthode restera 
à l’état d’ébauche. Car entre-temps, de Fossa rencontre le guitariste espagnol 
Dionisio Aguado. Les deux hommes s’entendent si bien que de Fossa propose de 
traduire la méthode de ce maître espagnol. Non seulement il la traduit « sous les 
yeux et suivant les intentions de l’auteur » comme le mentionne l’annonce de la 
souscription, mais il en écrit l’introduction et fournit la matière de deux des 
chapitres. 

La musique de François de Fossa reflète son goût et le plaisir qu’il avait de 
jouer avec d’autres. Ses compositions, une trentaine d’œuvres, publiées en France à 
partir de 1820, sont pleines d’esprit et de créativité. La richesse du matériel 
mélodique, le traitement de la guitare en instrument concertant, plein de couleurs, 
dans les trios et quatuors notamment, donnent à la musique de de Fossa une saveur 
particulière parmi la littérature pour guitare du début du dix-neuvième siècle.   
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L’association « Les Amis de François de Fossa » a pour objectifs de perpétuer 
la mémoire du guitariste et compositeur perpignanais, de contribuer à faire 
connaître à un public le plus large possible sa vie et son œuvre grâce à de multiples 
actions culturelles : concerts, publications, congrès, colloques, conférences…  

Des actions multiples : 

L’association organise à Perpignan une série d’évènements les 31 Août pour commémorer la 
naissance de François de Fossa. 

En 2015, pour le 240ème anniversaire de sa naissance : 

• A Paris, avec le Centre d’Etudes Catalanes et le soutien du service culturel de la Sorbonne,
organisation d’un concert d’œuvres de de Fossa jouées sur instruments anciens, dans
l’enceinte de la Sorbonne.

• A Perpignan, participation au colloque organisé par les archives départementales des
Pyrénées-Orientales en partenariat avec l’université Perpignan – Via Domitia.

Soutien à la diffusion de la biographie romancée de de Fossa : « l’Exil d’un virtuose » et 
« Variations en Clair-Obscur » écrite par Nicole Yrle. 

Diffusion de l’exposition « Lettres à ma sœur Thérèse : un portrait de François de Paule de Fossa » 
conçue par les Archives Départementales des Pyrénées-Orientales. 

Soutien à la diffusion du CD de Juan Francisco Ortiz : « François de Fossa, 12 Divertimens op.6 ». 

Actions multiples auprès des musiciens - enseignants pour les inciter à jouer et à faire étudier les 
œuvres de de Fossa et particulièrement sa musique de chambre. 

Création d’un site Internet relayant toutes les informations sur les évènements organisés 
ou soutenus par l’association : https://www.friendsof2fossa.eu
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« A Madame 
Madame fossa, vis-à-vis la fontaine de la pincarda, à perpignan ». Lettre adressée par le père 
de François à son épouse en juillet 1785. 

Les amis de François de Fossa 
 

Siège social : 2 rue des Abreuvoirs, 66000 Perpignan 

Président : Pierre Coureux. pcoureux@gmail.com 
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