La Vie de Fran€ois-Joseph Doug• - cur• de St-Mars-du-D•sert
guillotin•, place du Bouffay ‚ Nantes, le 18 avril 1794
(par Roger Lecomte, ancien maire)

Fran€ois-Joseph Marie est n• le 9 novembre 1748 au village du Broussais et a •t•
baptis• en l'•glise paroissiale par Messin Joachim-Etienne PARIS, chanoine de la
cath•drale de Nantes. Il •tait fils de Guillaume Doug•, avocat au Parlement, s•n•chal
de la baronnie de la Musse-Ponthus ‚ Nort-sur-Erdre, et de Dame Jeanne Beauchƒne.
Elev• avec ses neuf fr„res et soeurs, il fut pris en charge vers ses dix ans, par son
oncle et parrain Fran€ois Doug•, recteur de Trans sur Erdre, et tonsur• le 12 f•vrier
1761 en la chapelle du palais •piscopal ‚ Nantes. Cette d•marche permettait de
procurer au jeune clerc la jouissance de quelques b•n•fices destin•s ‚ payer sa pension
au Coll„ge de l'Oratoire et au s•minaire. Ainsi, il obtenait la collation de trois des
revenus dont son oncle avait la jouissance : les Micauds, la Folti„re, la Bidonni„re
(sans doute ‚ Trans).
A la mort de son oncle, l'abb• Doug•, en avril 1774, devenait titulaire du b•n•fice
des Trois-Routes ‚ St-Mars-du-D•sert. Il fut ordonn• prƒtre fin 1774. En f•vrier 1775,
il maria ‚ St-Mars-du-D•sert sa soeur Jeanne ‚ Messire Pierre de la Rochefordi„re de
Lign•.
Fran€ois DOUGE quitte le dioc„se de Nantes pour le Bas-Poitou, puis le dioc„se
de Lu€on o… il f†t cur• de. Saint G•n•roux-de-Girouard du 6 juin 1784 ‚ 1790.
Afin de ne pas ƒtre mis en demeure de prƒter serment ‚ la constitution civile du
clerg•, il d•missionna le 5 novembre 1790 et se retira ‚ Carquefou, puis ‚ St-Mars-duD•sert dans sa maison du Tertre, non loin de la route de Ch‡teaubriant.
Somm• de prƒter serment ‚ la Constitution, et s'y refusant, il f†t consid•r• comme
suspect et jug• apte ‚ la d•portation.
Le 3 novembre 1792, le Commissaire AREGNAUDEAU accompagn• de deux
gendarmes de la brigade de Nort et de Jean PERCHAIS, maire de St Mars, fit
l'inventaire des biens de Fran€ois DOUGE, en sa maison du Tertre, en pr•sence de sa
servante Jeanne THUARD. Jeanne avoua ƒtre pay•e par son maˆtre, et par an, soixante
dix huit livres en or ou en •cus de six livres.
Pr„s de la maison •tait une m•tairie, du Tertre, propri•t• indivise de l'abb• et de
ses fr„res et soeurs, afferm•e annuellement sept cent vingt livres, sur laquelle Fran€ois
touchait trois cent quatre vingt livres. A partir du mois de mars 1793, Fran€ois se terra
dans les marais, les chemins creux, et b•n•ficia de l'hospitalit• de Jacques COQUET,
bordier du Fresche-Blanc ‚ Suc•.
Le 11 avril 1794 (22 Germinal An 11) le citoyen Julien PLOTEAU, membre du
Comit• de Surveillance de Suc• vint prendre un verre ‚ l'auberge de Thomas
GAUDIN et entendit Denis HENRY - se pr•tendant coquetier, mais avouant ƒtre
prƒtre - tenir des propos peu aimables sur la R•volution.
Arrƒt•, il d•non€a des prƒtres inserment•s et notamment l'Abb• DOUGE : celui-ci
fut d•couvert cach• dans un coffre ‚ linge chez Jacques COQUET.
Le citoyen GUILLET qui commandait la garde nationale de Suc•, fit ligoter les
mains derri„re le dos et conduire l'Abb• devant le Comit• de Suc•.
Le 13 avril 1794, Fran€ois DOUGE, Denis HENRY et Jacques COQUET furent
conduits ‚ Nantes.

Denis HENRY, condamn• ‚ mort le 15 avril fut ex•cut• le 16 au matin. Fran€ois
DOUGE f†t traduit devant le Tribunal le 27 Germinal (16 avril 1794) et jug• "sans
t•moins" par ce Tribunal pr•sid• par LEPELEY.
Condamn• le 16 avril au soir, il •tait conduit d„s le surlendemain matin sur
l'•chafaud o… sa tƒte tombait sous le couperet du bourreau.
Quant ‚ Jacques COQUET, il f†t condamn• ‚ la d•portation et perdit tous ses
biens... .
D'apr„s "Prƒtres fusill•s, massacr•s ou guillotin•s" du Chanoine Jarnoux.

