
HISTOIRE FÊCHE-L’EGLISE 
 

   
 

 

Patrimoine :  
 

La pierre tombale de  

François Valère Donzé 
 

 

 

Né le 9 mai 1872 à Fêche-l'Eglise  
Décédé le 8 février 1833 à Fêche-l’Eglise 



Cette croix plantée sur le rebord du talus surplombant l’église St Valère, et à quelques 
pas de la maison des associations, vous a peut-être déjà intrigués ? 

 

Il s’agit en fait d’une pierre tombale surmontée d’une croix en fer forgée. Cela devient un 
peu plus évident dès que l’on se penche sur la pierre et que l’on y découvre une 
inscription, cachée sous la mousse et les lichens : 

  



Cette inscription nous apprend donc le décès de François Valère Donzé le 8 février 1833, 
âgé de 29 ans, ce que confirme l’examen des registres communaux de Fêche-l’Eglise : 

L’an mille huit cent trente trois le neuf février à onze heures de relevée 
par devant nous victor Bourquin Maire officier de l’Etat Civil de la 
Commune de feche l’Eglise Canton de Delle, arrondissement de Belfort, 
Département du Haut Rhin ont comparu les Sieurs Thiebaux Donzé 
âgé de soixante un ans cultivateur demeurant au dit fêche père du défun 
assisté de andré monnie âgé de soixante ans cultivateur et de valere Bourquin 
âgé de quarante neuf an cultivateur les deux domiciliés à fêche l’Eglise lesquels 
nous ont déclaré que le huit février a quatre heures après midi donzé françois 
âgé de vingt neuf an fils enfant de thiebaux donzé et Catherine marion 
âgé de quarante sept ans ses père et mère est décédé dans leur domicile ainsi 
que nous nous en somme assuré et les déclarant ont signé avec nous le psent  
acte de décès après qu’il leur en a été fait lecture 

 

 

François, de ses prénoms de baptême François Valère, est né à Fêche le 10 frimaire de 
l’an XII du calendrier républicain, soit le 2 décembre 1803, d’après la table cantonale des 
décès : 

 

 



Le nom de famille Donzé apparait pour la première fois dans les registres de Fêche le 30 
novembre 1757 au mariage de Pierre Antoine Bourquin et de Jeanne Marie Elisabeth 
Guittard, dont les témoins cités sont le Sieur François Guittard capitaine de l’armée de 
Haute Alsace, Guillaume Bourquin et Nicolas Donzé. Nicolas est le grand-père de 
François Valère. 

 

La famille a donné un maire à Fêche-l’Eglise : Thiebaut Donzé le père de François Valère, 
et un prêtre : Jean Valère Donzé, décédé 13 octobre 1827 en la maison curiale de 
Danjoutin à l’âge de 72 ans, frère du précédent.  

Cette pierre semble bien être l’unique vestige encore visible du cimetière de l’ancienne 
église St Valère avant sa reconstruction en 1862, reconstruction qui s’est accompagnée 
de son déplacement et de son changement d’orientation (Est-Ouest -> Nord-Sud) : 

 

… mais ceci est une autre histoire !                                                                          JFR-09/03/2021 



Arbre de descendance Nicolas DONZE 

 


