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Z 4-13 - Fossin, Paul
 L’Abbé Fossin fut secrétaire trésorier de l’évêché de Poitiers au cours de l’épiscopat de Mgr Edouard Pie
qui le soutenait. Il s’occupait de l’Œuvre de Notre-Dame des Dunes, un cercle ouvrier. Il acheta le terrain et y
fit élever la statue. On l’accusa de faire une politique antirépublicaine et d’avoir détourné en 1886 au
préjudice de la caisse épiscopale 4000 000 francs.

Z 4-13 boîte 1
1870
- Bail d’une maison de l’Abbé Paul Fossin, rue Sainte-Radegonde, 28 mai 1870
1871
- Décompte de la taille de pierre carrée de la tourelle du second étage, 12 décembre 1871
- Note relative aux revenus de la mense épiscopale, 1871
1872
- Appel aux dons pour l’achat d’un terrain en faveur de l’Œuvre du patronage des jeunes ouvriers de
Poitier et présentation des actions de l’Œuvre Notre-Dame des Dunes, 20 janvier 1872
- Concession d’une bande de terrain pour construire un mur, 6 mars 1872
- Première pierre du Patronage et liste des responsables de l’œuvre, 26 mai 1872
- Taxe sur les billards payée par l’Abbé Paul Fossin, rue Cornet, 28 décembre 1872
1873
- Lettre de la perception à l’Abbé Paul Fossin, 3 février 1873
- Autorisation préfectorale données à l’Abbé Fossin pour constituer une « Société de persévérance
entre les jeunes apprentis et ouvriers » sous le nom de Notre-Dame des Dunes, 20 avril 1873
- Affermage d’un terrain à l’Abbé Paul Fossin, 1er mai 1873
1874
- Demande de secours auprès de l’État pour l’Œuvre Notre-Dame des Dunes, 21 avril 1874
- Refus d’allocation par la préfecture à l’Œuvre des Dunes, 19 mai 1874
- Lettre de demande d’aide pour la création d’une bibliothèque et réponse du préfet, 18 septembre
1874
- Contrat entre l’Abbé Paul Fossin et M. Derazais pour des concerts, 1er novembre 1874
- Mémoire des travaux de la chapelle Saint-Hilaire, 1868-1874
1875
- Bail consenti par l’Abbé Paul Fossin à M.Servais pour la location d’un terrain aux Dunes, 1er juillet
1875
- Lettre de l’Abbé Fossin, demande d’autorisation de travaux, 14 mai 1875
- Concession pour l’eau, 7 décembre 1875
- Lettre de Sœur Marie-Madeleine, mère générale de la Congrégation des Filles de Saint-Félix à
l’Abbé Fossin, refusant d’envoyer des religieuses s’occuper d’un orphelinat, 17 décembre 1875
1876
- Rétrocession à l’évêché de Poitiers des immeubles de l’Œuvre des Dunes, 28 janvier 1876
- Lettre de M. Charles Eschayer à l’Abbé Paul Fossin, 20 juillet 1876
- Copie du décret annexé à l’acte d’acceptation de rétrocession par Mgr Edouard Pie, 28 juillet 1876
- A propos de Mgr Ludovic de Ségur, de Robert et Alfred de Mun et du Comte de La Tour du Pin
après les solennités inaugurales de Notre-Dame-des-Dunes, [août 1876]
- Procès-verbal des Ponts et chaussées à propos des mâts et arbustes et du pont provisoire sur le
Clain lors de l’inauguration de la statue de Notre-Dame des Dunes, 6 septembre 1876
- Litige au sujet d’un mur mitoyen, 23 novembre 1876
1877
- Inventaire des biens de M. Charles Jego acquis par l’Abbé Paul Fossin, janvier 1877
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- Lettre de Sœur Fourès, supérieure du monastère Sainte-Croix à propos de sommes prêtées pour la
construction de l’église, 1877
- Métré de taille de pierre exécutée aux Dunes pour le compte de l’Abbé Fossin, 1877
1878
- Indulgence accordée par le Pape Pie IX ayant appris que sur la colline de la ville de Poitiers on a
érigé à la bienheureuse Vierge Marie une statue de bronze, rendue célèbre par la grand dévotion des
fidèles sous le nom de Notre-Dame des Dunes, 22 janvier 1878
- Bref accordant l’indulgence pontificale, 22 février 1878
- Autorisation préfectorale pour l’usage d’une presse autographique, 15 octobre 1878
1879
- Etat des recettes et dépenses présenté au conseil de l’Œuvre Notre-Dame des Dunes, 1er janvier
1879
- Acte de vente à l’Abbé Paul Fossin par les Dames de l’Assomption d’une propriété connue sous le
nom de Prieuré de l’Assomption, située à Poitiers,place Sainte-Radegonde, 14 février 1879
- Lettre à l’Abbé Paul Fossin au sujet de travaux à régler, 17 juin 1879
- Avertissement de la direction générale des impôts, 29 octobre 1879
- Métré et coût des travaux du soubassement de la chapelle Notre-Dame des Dunes, 6 décembre
1879
- Mémoire des travaux de taille de pierre, novembre-décembre 1879
- Comptes, 1879
1880
- Demande de l’Abbé Paul Fossin pour établir un chemin sur la propriété de Notre-Dame des Dunes et
réponse de la ville, février 1880
- Autorisation préfectorale pour l’organisation d’une loterie au profit de l’Œuvre, 6 février 1880
- Lettre au sujet de l’immeuble de l’Assomption avant l’achat d’un immeuble,11 février 1880
- Mémoire des travaux de terrassement, maçonnerie, crépissage au cercle des Dunes, mars 1880
- Indulgence accordée par le Pape Léon XIII à propos de la statue Notre-Dame des Dunes, 17 avril
1880
- Mémoire des travaux de ravalement, taille de pierre et fournitures exécutés à la chapelle de NotreDame des Dunes, juillet 1880
- Mémoire métré de la taille de pierre de la sacristie de la chapelle de Notre-Dame des Dunes, juillet
1880
- Lettre de l’Abbé Fossin à l’économe, 2 août 1880
- Demande d’autorisation de travaux à l’église Saint-Savin de Poitiers appartenant à l’Abbé Fossin et
réponses, août-octobre 1880
- Décompte de la taille de pierre de la tablette du grand mur derrière la petite salle chez l’Abbé Fossin
à l’Œuvre Notre-Dame des Dunes, 28 décembre 1880
- Mémoire des travaux de plâtrerie exécutés pour la chapelle de l’Abbé Fossin, 31 décembre 1880
- Mémoire des travaux exécutés au cercle de Notre-Dame des Dunes, 1880
- Documents comptables rassemblés par la commission diocésaine chargée d’examiner les comptes
de l’Abbé Fossin, 1868-1880
- Remboursements effectués par l’Abbé Fossin depuis le décès de Mgr Edouard Pie, 1875-1880
- Note relative aux observations de l’Abbé Lépine à propos de la Faculté, 1875-1880
- Certificats de paiement non acquittés, sommes et liste des entrepreneurs, 1876-1880
- Justificatifs de l’Abbé Fossin, [1880]
1881
- Bail d’un jardin avec hangar rue Saint-Savin, 25 janvier 1881
- Rapport de l’Abbé Paul Fossin à propos de l’Œuvre Notre-Dame des Dunes, 20 février 1881
- Biens de la Congrégation des Oblats de Saint-Hilaire à Niort et Poitiers, 1er mars 1881
- Bulletin de souscription de l’Œuvre Notre-Dame des Dunes et note de l’Abbé Fossin, 2 mars 1881
- Mémoire des travaux de maçonnerie exécutés à la chapelle de Notre-Dame des Dunes, 4 mars 1881
- Rapport d’huissier à propos d’un mur mitoyen capable ou non de supporter le poids d’une
construction projetée par l’Abbé Fossin, 16 mars 1881
- Reconnaissance de l’Abbé Ballu d’avoir reçu une somme du doyen de Vasles pour frais de procès,
27 mai 1881
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- Reconstruction d’un mur jouxtant une propriété de l’Abbé Paul Fossin, rue Cornet, 5 juin 1881
- Demande adressée à M. Ballu pour remboursement des frais de l’avocat dans l’affaire Le Voyer, 27
juillet 1881
- Récapitulatif des travaux de plâtrerie de la maison de l’Œuvre des Dunes, 28 octobre 1881
- Relevé des coupons, remboursements, rentes et charges, legs, 1875-1881
- Inventaire des valeurs en caisse et en banque à la mort de Mgr Edouard Pie, [1881]
1882
- Conflit avec la famille Charpentier au sujet d’un terrain, 1874-1882
- Récapitulatif des travaux de plâtrerie de la maison de l’Œuvre des Dunes, 22 janvier 1882
- Rapport d’huissier à propos d’un mur mitoyen incapable de supporter la construction voulue par
l’Abbé Fossin et de l’aménagement d’un escalier, 25 mars 1882
- Reçu, 8 juillet 1882
- Discours prononcé par l’Abbé Paul Fossin à la suite de la procession commémorative de la
délivrance du siège de Poitiers (1569), 14 septembre 1882
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin à propos des finances des séminaires, 9 novembre 1882
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin à Mgr Henri Bellot des Minières annonçant un déficit et un emprunt, 16
novembre 1882
- Autorisation municipale pour aller cherche ç la gare les sociétés musicales de Coulonges et de
Saint-Maixent, 18 novembre 1882
- Relevé du compte de l’Abbé Fossin agissant en sa qualité de trésorier diocésain de l’évêché de
Poitiers, 1874-1882
- Liste de rentes, 1878-1882
1883
- Legs de la comtesse de Briey, janvier 1883
- Mémoire des travaux exécutés à Notre-Dame des Dunes, Vinçonneau charpentier, 23 juin 1883
- Mémoire des travaux exécutés à Notre-Dame des Dunes, Vinçonneau, charpentier 13 juillet 1883
- Récapitulatif des travaux de la chapelle Notre-Dame des Dunes, 13 juillet 1883
- Observations à propos des factures de charpente Vinçonneau et Germain, juillet 1883
- Dépenses générales des travaux de la chapelle Notre-Dame des Dunes, 1881-1883
- Rapport des comptes, [1883]
- Charges des séminaires acquittées annuellement, [1883]
- Note relative aux dépôts en réponse aux observations de l’Abbé Lépine, [1883]
- Note relative aux états des quêtes, [1883]
- Note relative aux séminaires, [1883]
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1884
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin à propos des titres espagnols, 2 janvier 1884
- Vente à l’Abbé Fossin d’une pièce de bois située à Saint-Benoît, 29 février 1884
- Lettre d’Alexandre Pain à propos de la superficie d’un bois, 4 mars 1884
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin sur les recettes et le financement du séminaire, 19 mai 1884
- Rapport de l’économe à propos des comptes du Petit séminaire de Montmorillon, 10 août 1884 ;
exemplaire manuscrit publié le 20 août suivant
- Note du curé de Châtillon-sur-Sèvre à propos du remboursement de quittances, 23 août 1884
- Réponses aux accusations quant aux dépenses du séminaire, 7 septembre 1884
- Lettre de Mgr Henri Bellot des Minères sur la comptabilité des séminaires du diocèse de Poitiers, 3
octobre 1884
- Demande des pièces comptables après la mort de Mgr Edouard Pie et lettre de l’Abbé Fossin, 27
octobre 1884
- Notes sur le rapport du 27 septembre à propos des finances, 8 novembre1884
- Lettre de Mgr Charles Gay à Mgr Henri Bellot des Minières, 20 novembre 1884
- Notes de Mgr Henri Bellot des Minières à propos de la comptabilité des séminaires, 16 décembre
1884
- Lettre de Mgr Bellot des Minières, 23 décembre 1884 ; synthèse de l’affaire
- Lettre du Père Mérine donnant le relevé des quêtes et copie des titres et valeurs après le décès de
Mgr Edouard Pie, 29 décembre 1884
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- Lettre de l’Abbé de Vareilles à propos de l’affaire Fossin, 1884
- Comptes de l’Abbé Paul Fossin, 1883-1884
- Instauration d’une Commission de contrôle de la comptabilité, 1868-1884
- Rapport sur l’affaire Fossin lu au cours de la retraite ecclésiastique, [1884]
- Exercices des séminaires, rentes et charges, [1884]
1885
- Lettre de Mme veuve Marigny réclamant une somme due par l’Abbé Paul Fossin pour l’achat d’un
terrain, 6 janvier 1885
- Mémoire de l’Abbé Paul Fossin destiné aux membres de la Commission de contrôle de la
comptabilité, en vue de répondre aux objections qui lui sont faites, 27 janvier 1885 ; notes sur le
chantier de Beauchêne
- Examen du nouveau mémoire présenté par l’Abbé Fossin, janvier 1885
- Rapport de l’Abbé Paul Fossin, 20 février 1885
- Lettre sur le déficit financier et le nouvel emprunt, 21 février 1885
- Courriers échangés entre l’Abbé Lépine et la Société générale, avril-mai 1885
- Dons à l’Œuvre des Dunes, 18 mai 1885
- Lettre de l’Abbé Coussot à propos de l’affaire des bordereaux, 28 juillet 1885
- Chiffres du bilan annuel de la direction de l’Œuvre, 1875-1885
- Notes de l’Abbé Lépine sur les détournements de la caisse du Petit séminaire de Montmorillon
depuis 15 ans, 1876-1885
1886
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin, 24 mars 1886
- Rectifications communiquées à ses confrères par l’Abbé Paul Fossin à l’occasion des attaques
dirigées contre lui par plusieurs journaux dans le courant d’avril 1886, 12 mai 1886
- Réponse au mémoire de « rectifications » de l’Abbé Paul Fossin, [mai1886]
- Correspondance, février-mai 1886
- Lettres de Victor Poisson à propos des comptes du séminaire, juin-juillet 1886
- Réponse de l’Abbé Lépine à propos des notes demandées au sujet de l’affaire Fossin, 3 juillet 1886
- Correspondance du Chanoine Victor Poutier, 9-18 juillet 1886
- Lettre des vicaires généraux portant à la connaissance des archiprêtres et doyens une déclaration
de l’Abbé Fossin, ancien trésorier du diocèse, 30 septembre 1886
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin au doyen de Notre-Dame de Mirebeau, 22 octobre 1886
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin au doyen de Lussac-les-Châteaux, 23 octobre 1886
- Mémoire sur l’affaire Fossin, [1886]
- Rapport de synthèse adressé à l’évêque sur l’affaire Fossin, [1886]
- Dossier presse sur l’affaire Fossin, 1886
1887
- Lettre de M. Arrignon à l’Abbé Paul Fossin, 23 janvier 1887
- Correspondance du Cardinal Ignazio Massotti, secrétaire de la Congrégation des évêques, 10 juin
1887
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin à propos de la maison achetée en 1872 et modifiée pour les besoins de
l’Œuvre, 12 août 1887
- Comptes de la liquidation de l’Œuvre de Notre-Dame des Dunes, 1885-1887
1888
- Lettre de l’Abbé Fossin à propos de l’achat d’immeubles pour l’Œuvre de Saint-Fiacre, près de
Meaux, 21 août 1888
- Relevé des dépenses faites par l’Abbé Fossin à titre d’avance, 1885-1888
- Lettres de M. Moureault, plâtrier, réclamant les sommes dues, 1887-1888
1889
- Procès perdu par l’Abbé de Teil face au comte de Morny, janvier 1889
- Lettre de l’Abbé Paul Fossin, 20 février 1889
- Valeurs aux porteurs de la caisse de l’évêché, janvier 1889
- Notes sur la situation financière et les comptes de l’Abbé Fossin, 1889
- Examen du nouveau mémoire justificatif présenté par l’Abbé Paul Fossin, 1889
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- Exercice financier, 1882-1889
1897
- Inauguration d’une châsse de saint Martin dans l’église de Bussy-Saint-Georges, août 1897 ;
correspondance, presse
1899
- Soixantième anniversaire de l’Abbé Fossin, curé de Varreddes, décembre 1899 ; article de la
Semaine religieuse de Meaux
1944
- Circonstances de la mort de l’Abbé Paul Fossin, accusé d’avoir signalé de son clocher l’arrivée des
ennemis au cours la Première guerre mondiale lors de l’invasion allemande dans le diocèse de
Meaux, janvier-février 1944 ; pris comme otage il fut tué par un soldat allemand
2012
- Mathieu, Maurice, « Un scandale financier à l'évêché de Poitiers : l'affaire Fossin et ses suites (18681914) », Revue historique du Centre-Ouest, 2012, pp. 135-173
s.d.
- Demande au pape pour accorder aux membres auxiliaires de l’Œuvre et à leurs parents l’indulgence
plénière
- Feuillets épars de la commission d’enquête, s.d.
- Rapport lu devant la Commission chargée d’examiner la gestion du trésorier de l’évêché, s.d.
- Notes relatives aux valeurs laissées par l’Abbé Paul Fossin en faveur du Tiers-Ordre de SaintFrançois
- Lettre de l’Abbé Lépine à propos de la comptabilité de l’Abbé Paul Fossin, s.d.
- Notes manuscrites du Père Paul Lépine, s.d.
- Coût de divers travaux, s.d.
- Donateurs et boursiers de l’évêché, s.d.
- Maçonnerie de la conciergerie des Dunes, s.d.
- Charpentes, s.d.
- Notes pour la commission étudiant l’affaire, s.d.
- Situation financière au départ de l’Abbé Paul Fossin, s.d.
- Liquidation de l’Œuvre Notre-Dame des Dunes, s.d. ; noms des créanciers et professions
- Plan des terrains de l’Œuvre des Dunes, s.d.
- Notes explicatives à propos de la comptabilité, s.d. ; déficit, justification d’honoraires et notes
relatives aux dépôts
- Dessin d’un projet de bibliothèque et devis, s.d.
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