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Z 4-14 - Sabourin, François 
 
 
 François Sabourin nait à Poitiers, rue des Curés (rue Jean-Bouchet), le 27 avril 1749 dans une famille 
relativement aisée. Son père, Antoine Sabourin est bonnetier, chef d’industrie en laine. Il a quatre enfants - 
dont une fille - et deux garçons qui deviennent prêtres : François et Joseph. Ce dernier, curé de Saint-
Cybard à Poitiers prête serment à la constitution tandis que son frère François, curé de Saint-Jean de 
Montierneuf depuis 1787, refuse. Il choisit alors de fuir volontairement en Espagne. De son exil, il envoie des 
lettres à sa famille, prend des nouvelles. Son neveu Armand qui l’avait conduit à Bayonne est guillotiné à 23 
ans. Le père du jeune homme en meurt de chagrin et François tente de réconforter sa belle-sœur. Les 
lettres envoyées d’Espagne sont conservées et permettent de suivre son périple dans divers monastères, à 
la chartreuse de Paular en particulier où il répare des horloges. Sa vie d’exilé semble difficile. Il peut revenir 
en France après le Concordat et retrouve l’église de Montierneuf en tant que desservant. Il demeure alors 
dans la maison familiale faute de presbytère. L’abbatiale est en très mauvais état, transformée en hôpital 
militaire après avoir été écurie pour les chevaux de l’armée. François Sabourin entreprend alors une grande 
campagne de restauration entre 1817 et 1822, obtient des crédits du comte d’Artois, le futur Charles X, 
organise de nombreuses quêtes. Il entretient des relations avec le maire, le préfet pour hâter les travaux. Il 
prend sa retraite en 1829, meurt en 1840, à 91 ans. Son souhait d’être enterré dans « son » église n’a pas 
été exhaussé: il est inhumé à Poitiers au cimetière de l’Hôpital des Champs. 
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Biens familiaux, 1787-1805 
 

- Documents concernant les biens familiaux Sabourin, arrérages, baux…, 1787-1805 
 

Correspondance, 1772-1810 
 

Correspondance, 1811-1815 
 

Correspondance, s.d. 
 

Correspondance, Augouard, 1810-1850 
 

Correspondance, Bernard de La Ducquerie, 1784-1789 
 

Correspondance familiale, 1782-1804 
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Correspondance, Guérineau-Giboin, 1780-1788 
 

Eglise Saint-Jean-de-Montierneuf 
 

- Nomination de François Sabourin à la cure de Saint-Jean-de-Montierneuf, 6 novembre 1787 
- Lettre imprimée du curé de Montierneuf à ses paroissiens au sujet de la restauration de l’église de 
Montierneuf et de son mobilier. Appel à leur générosité pour l’achat de vases sacrés, linges, tableaux, 
croix et chandeliers, livres, lutrins, chaire, banc d’œuvre, armoires et cloches, 1er décembre 1818 

 

Etudes ecclésiastiques 
 

- Certificats de scolarité, 1767-1770 
- Titre clérical, 3 juin 1770 

- Diplômes, 1771-1777 
 

Exil en Espagne 
 

1792 
 

- Passeport, 5 septembre 1792 
- Lettre de remerciement au roi d’Espagne, [192] ; brouillon 
- Exposé sur les motivations de François Sabourin à fuir la persécution et à se retirer dans les pays 
étrangers, [1792] ; livret manuscrit en espagnol 
- Demande formulée par les prêtres français réfugiés en Espagne pour lever l’insécurité des 
personnes les ayant accueillies à Sant Ildefons 

 

1793 
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- Licence accordée à François Sabourin pour exercer son ministère à Burgos, Salamanque, 
Guadalajara, septembre-octobre 1793 

 

1796 
 

- Réflexion sur la situation religieuse de la France et les conditions de vie des prêtres émigrés ou 
déportés, 1795-1796 
- Passeport, 6 juillet 1796 

 

1797 
 

- Passeport, 15 septembre 1797 

 

1798 
 

- Passeport, 8 mai 1798 

- Licence de célébrer accordée à François Sabourin par l’évêque de Valladolid, 9 juillet 1798 
 

1799 
 

- Passeport, 6 avril 1799 

 

1801 
 

- Passeport, 2 juillet 1801 

 

1802 
 

- Indulgence plénières du Pape Pie VII, 1802 

 

s.d. 
 

- Dessin d’un mécanisme d’horlogerie accompagné d’une lettre de François Sabourin à propos des 
réparations faites à une horloge au cours de son exil en Espagne, s.d. 

 

Exil en Espagne, lettres avec sa famille 
 

1792 
 

- Lettre de l’Abbé Lavigne à François Sabourin, Calahorra, 22 octobre 1792 
 

1793 
 

- Lettre de François Sabourin à son père, Santo Domingo de la Calzada, 5 mai 1793 
- Lettre de François Sabourin à son frère Joseph, monastère royal Sainte-Marie d'El Paular, 23 
septembre 1793 

 

1796 
 

- Lettre reçu en exil, 29 janvier 1796 

- Lettre envoyée à François Sabourin en exil, donnant des nouvelles de la famille, probablement écrite 
par son frère Joseph, 31 janvier 1796 

- Lettre de François Sabourin à sa sœur, 18 février 1796 
- Lettre de François Sabourin à son frère Joseph, monastère royal Sainte-Marie d'El Paular, 1er mars 
1796 
- Lettre de François Sabourin à son frère Joseph, Madrid, 5 avril 1796 
- Lettre de sa sœur à son frère émigré, 12 avril 1796 
- Correspondance de l’Abbé Ayrault adressée à François Sabourin, Santo Domingo de la Calzada, 
1796 

 

1797 
 

- Lettre de François Sabourin à son père, San Ildefonso de la Granja, 27 mai 1797 
- Correspondance du neveu de François Sabourin, San Ildefonso de la Granja, avril-juin 1797 

 

1799 
 

- Lettre de Joseph Sabourin à son frère François, 1er novembre 1799 
- Lettre de Joseph Sabourin, 27 décembre 1799 

 

1800 
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- Lettre de François Sabourin, Valladolid, 14 juin 1800 
- Lettre d’un ami, 17 août 1800 
- Lettre de Mme Frogier, veuve Sabourin, à François Sabourin, 27 septembre 1800 
- Lettre de Joseph Sabourin à son frère François, 24 octobre 1800 

 

1801 
 

- Lettre de François Sabourin à Mme Frogier, veuve Sabourin, Valladolid, 28 janvier 1801 
- Lettre de François Sabourin à son frère Joseph, 24 juillet 1801 
- Lettre de François Sabourin à sa famille, Vitoria, 8 novembre 1801 

 

1802 
 

- Lettre de François Sabourin à sa sœur, Vitoria, 11 février 1802 
 

1811 
 

- Lettre de l’Abbé Fort de Saint-Michel-le-Cloucq à son ami François Sabourin, 31 décembre 1811 ; il 
a passé trois ans en Espagne 

 

Exil en Espagne, lettres en espagnol 
 

- Lettres en espagnol adressées à François Sabourin pendant son exil en Espagne, 1791-1799 
 

Monnaies de Melle 
 

- Lettre adressée à Pierre Demarçay, géomètre à Mirebeau, 17 février 1829 
- Courriers adressés à M. Garnier, président du tribunal civil de Melle, membre de la SAO, puis 
conseiller à la cour d’appel de Fort-de-France, 1836-1846 
- Lettre du Chanoine Aubert, 28 mai 1849 

 

Notifications de grades, 1763-1787 
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Sermons et discours 
 

- Amour des ennemis 
- Assemblée des saints 
- Avent 
- Baptême 
- Bon grain et ivraie 
- Carême 
- Circoncision 
- Confession 
- Confrérie 
- Création 
- Croix 
- Culte divin 
- Dédicace d’une église 
- Dévotion 
- Education chrétienne 
- Eglise 
- Eucharistie 
- Exhortation 
- Exode 
- Fêtes 
- Foi 
- Impôt 
- Indulgence de Portioncule 
- Jeune 
- Jeunesse 
- Jugement dernier 
- Loi divine 
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- Luxure 
- Mariage 
- Messe 
- Miracles 
- Morale chrétienne 
- Multiplication des pains 
- Noël 
- Pénitence 
- Pentecôte 
- Présentation au Temple 
- Saint Hilaire 
- Saint Pierre 
- Salut 
- Septuagésime 
- Situation de l’Eglise 
- Sortie du temps pascal 
- Toussaint 
- Trinité 

 

Varia 
 

1749 
 

- Copie de l’acte de baptême de François Sabourin, 27 avril 1749 
 

1766 
 

- Procuration de François Sabourin vicaire de la paroisse d’Aulnay à son père, 17 février 1766 
 

1768 
 

- Pièces concernant la succession de l’épouse d’Antoine Sabourin, Marie Navière, après son décès le 
23 mai 1763 

 

1783 
 

- Jugement François Sabourin doit payer 125 livres à Jean-Paul Marchand pour vente de 6 barriques 
de vin, 9 septembre 1783 

- 

- s.d. 
 

- Arbres généalogiques des familles Sabourin et Descerizes 
- Mémoire anonyme retraçant la vie de François Sabourin 

 

 


