HISTOIRE du VILLAGE d’ENNERY

- En savoir plus

LES ORIGINES
En 1935, un exploitant agricole, également maire du village, Monsieur Jules BARBE,
entreprit d’extraire d’un ses prés le sable qui s’y trouvait à faible profondeur.
C’est ainsi que furent mises à jour les premières sépultures mérovingiennes.
En l’absence de réglementation archéologique, les travaux se poursuivirent quelques
années, mais de manière épisodique, jusqu’à ce que les autorités allemandes fassent
procéder à une fouille en règle, sous la direction de Monsieur Emile DELORT. Les
travaux durèrent trois mois et demi, du 30 juin au 15 octobre 1941.
La nécropole mérovingienne était localisée à environ 200 mètres à l’ouest du village,
à 150 mètres du carrefour des routes METZ-THIONVILLE et MAIZIERES-LES-METZ-ENNERY, au
lieu-dit " les trois arbres ", aujourd’hui dans une zone industrielle. Cette
nécropole comprenait 83 tombes, dont une sépulture double, toutes orientées vers
l`Est. Parmi le mobilier retrouvé, deux épées longues, des scramasaxes, haches,
pointes de lances, boucles et plaques en bronze et une grande quantité de verrerie et
de céramique, ainsi que des monnaies du IVème siècle. La nécropole a été implantée
sur une petite terrasse - en fait un ancien bras de la Moselle qui coule à présent à
500 mètres à l’Ouest - dominant un ruisseau. Ainsi s’explique l’existence de sable,
omniprésent sous à peine un mètre de terre.
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Mais ce n’est pas qu’une nécropole mérovingienne qui fut découverte par hasard en
1935, c’est un site occupé depuis une bonne dizaine de siècles. En effet, les tombes
n’avaient pas été établies sur un sol vierge, loin s’en faut. Les objets trouvés dans
les tombes et à proximité permirent d’établir que le site d’ENNERY était occupé
depuis l’époque gallo-romaine.
Les fouilles réalisées par le service régional de l’archéologie de Lorraine en 1990,
1991, 1992 et 1993 sur les diverses zones industrielles implantées sur le ban
communal d’ENNERY, ont permis la découverte de plusieurs sites intéressants. Ces
sites ont révélé la présence de nécropoles du néolithique et de l’âge du fer, des
traces d’occupation du néolithique moyen et final, du bronze final et de l’âge du fer
ainsi que des habitats de l’âge du bronze final, de l’âge de fer et de l’époque
romaine.
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La période néolithique commence environ 5.000 ans avant notre ère et se termine avec
l’âge du bronze. Alors commence l’âge du fer qui débute 800 ans environ avant notre
ère. Il est permis d’affirmer que le site d’ENNERY était occupé depuis fort
longtemps, plusieurs siècles avant Jésus Christ.
Les travaux de Monsieur DELORT ont été republiés par Monsieur Alain SIMMER dans un
OUVRAGE co-édité par l`Association française d`archéologie mérovingienne - 198 rue
Beauvoisine 76000 ROUEN et la Société d`histoire et d`archéologie de la Lorraine Mairie de Thionville - 38 rue du Vieux Collège 57311 THIONVILLE.
Depuis 1990, le Service régional de l`archéologie de Lorraine entreprend des fouilles
préventives sur les différents sites industriels. Ces opérations ont permis de
découvrir de nombreux sites archéologiques recouvrant plusieurs périodes, depuis le
néolithique moyen (-4500 ans avant JC) jusqu`au XVIIème siècle, illustré par la tombe
militaire. La dernière découverte faite à ENNERY s`inscrit parmi les plus importantes
de ces dernières années. Il s`agit d`une statue menhir qui constituait la stèle
funéraire d`une nécropole. C`est la plus ancienne trace d`art figuratif retrouvée en
Lorraine, puisqu`elle date de -2500 ans avant JC. Il s`agit d`un mégalithe d`un poids
de 500 kilos environ en grés rose, décoré de bandes hachurées obliques limitées par
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un trait continu ainsi que par des ronds et des traits pouvant ressembler à une
spirale et un poignard. Lors de ces dernières fouilles, la présence de quelques
artefacts en pierre témoignent des premiers passages de l`homme aux époques
paléolithique et mésolithique, c`est à dire juste avant la période néolithique.
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LA FAMILLE DE HEU
La famille de Heu est
s’installer dans notre
puissantes familles de
richesses et ses fiefs.

originaire de la
région au cours
la ville de Metz
Elle possédait de

Belgique (Huy près de Liéges). Elle vint
du XIII siècle. Elle fut l’une des plus
tant par ses charges, ses alliances, ses
nombreuses seigneuries dont celle d’Ennery.

ENNERY fut acheté an 1314 par Thiébaut de HEU, maître échevin de la ville de METZ, et
le plus riche seigneur de la cité.
Vers 1325, tout le pays messin fut ravagé par les guerres ; incendies et pillages se
succèdent. Il est probable qu`à cette époque eut lieu une première consolidation des
remparts, dont l`enceinte fortifiée englobait la plus grande partie du "vieux
village".
En 1360 la famille de HEU avait acquis la totalité du domaine d`ENNERY.
Après Thiébaut, ENNERY passa à l`un de ses fils, Stévenin, dit "Clerc", qui transmit
à son frère Willaume, chevalier d`armes de JERUSALEM, lequel servit les rois Philippe
et Jean de VALOIS, avec un cœur meilleur que sa fortune. Son fils unique Nicolle 1er
lui succéda en 1385. La guerre, cependant, avait repris. Nicolle 1er ne faillit pas à
cette tradition et participa aux expéditions punitives du roi de France Charles VI
contre les Flamands. En 1390, les troupes du Duc de BRABANT brûlent ENNERY en même
temps que les autres villages. Nicolle 1er entreprit donc la reconstruction du
château et y ajouta un donjon pour mieux défendre le village.
Il transmit le tout à son fils Collignon de HEU, dit "le grand aumônier" ; ce dernier
était Seigneur d`ENNERY. En 1404, il possédait tout ou en partie : les Seigneuries de
Ste RUFFINE, ROZERIEULLES, AY, TREMERY, CHELAINCOURT, MANCOURT, RUGY, BUY, CHIEULLES,
ARGANCY, MALROY, MEY, CREPY, PELTRE et AUMONT. C`était le plus grand Seigneur de la
cité car, à la même époque, il était taxé à 7 chevaux et lui seul atteignait ce
chiffre, alors que la moyenne des membres des Paraiges était à peine de 2.
Après Collignon de HEU, la seigneurie passa en 1462 à son fils Jehan ; c`est lui qui
fit construire la Belle-Croix en mémoire de son père. Il suivit ses conseils et fut à
juste titre honoré de la confiance publique. Il joua un rôle actif de conciliation
lorsqu`une querelle s`éleva entre la ville de METZ et les chanoines. Il fut chargé
d`aller plaider la cause de la ville que le pape excommunia (à cette époque, il
employait souvent ce moyen de pression pour se faire écouter). Après avoir réussi
cette tâche, Jehan de HEU fit le pèlerinage de JERUSALEM et des autres Lieux Saints.
Peu de temps après son retour, il mourut dans la force de l`âge en 1466, précédé dans
la tombe par sa femme et ses deux filles. Son fils Nicolle lui succéda ; il avait
alors 5 ans. En 1488, il épousa Catherine de GOURNAY. Les habitants furent invités à
se divertir aux fêtes de son mariage, où un faste inouï fut déployé. 2000 personnes
furent conviées à la cérémonie et à chaque villageois fut distribué une chopine de
vin, une grosse miche et une pièce de viande ; de nombreux musiciens animèrent la
fête.
La guerre de 1490 ravage la Lorraine mais épargne ENNERY. Il est très probable que ce
fut une bonne garnison enfermée dans ses murailles qui lui valut ce privilège. Cette
même année, Nicolle de HEU fut nommé maître échevin pour la seconde fois, ce qui
l`obligeait à demeurer à METZ. Il était peu pressé de quitter ENNERY car une épidémie
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régnait. Il obtint de rester un mois à ENNERY et de faire nommer un lieutenant à sa
place Malgré ces précautions, sa femme Catherine fut atteinte par la terrible maladie
; ramenée mourante à METZ, elle expira le 28 novembre. Dix huit mois plus tard, il
épousa en secondes noces Marguerite de BRANDENBOURG (le 6 août 1492). La Duchesse de
BRANDENBOURG meurt à son tour, alors que son mari est en Terre Sainte, pour délivrer
le tombeau du Christ. Elle repose dans l` Eglise d`ENNERY (à cette époque la chapelle
du château), sous l`autel de la Vierge. Le grand vitrail qui est sur le côté de cet
autel la représente avec sa grande robe de velours rouge et sa couronne de Duchesse
en or, telle qu`elle est enterrée.

Vestiges d’une des tours du château
A la mort de Nicolle de HEU, lui succède Nicolle IV, mort en 1547. Seigneur de VRY,
Maître-Echevin à METZ aux Célestin de 1539 à 1547, il fut quelque temps usufruitier
d`ENNERY. Il était par ailleurs le conseiller, le chambellan de Charles Quint ; c`est
lui qui fit don de la place du village aux habitants d`ENNERY et un cartouche
commémorant ce fait est scellé dans le mur d`une maison dans le prolongement de la
mairie actuelle. Ensuite son 3ème frère, Martin, qui porte le titre de Seigneur
d`ENNERY pour laisser toute la Seigneurie à sa fille Elisabeth, née de son mariage
avec Anne de FAILLY, laquelle transmit à son mari Godefroy d`ELZ, Baron de Clairvaux
en 1567.
La noble famille de HEU avait alors marqué l`histoire d`ENNERY pendant plus de deux
siècles

Pour plus d’informations sur la famille De Heu vous pouvez consulter :
Mémoires de la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Moselle - La Maison de Heu
Metz 1860

(source Wikipédia)
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LES ARMOIRIES COMMUNALES

Blason de la famille De Heu devenu le blason d’Ennery
C'est en 1232 que deux frères originaires de Lièges, quittent leur village natal de
Huy, prononcé Heu, pour se rendre à Metz et s'y installer. Ils se nomment Rougier et
Gille de Heu.
Gille de Heu ,qui est Chevalier d'Avence, emmène avec lui ses armures mais celles-ci
sont incomplètes. Il manque un détail: son bouclier ne porte pas de blason pour le
caractériser, lui et sa future dépendance. Son choix va être guidé par deux détails.
Le premier est la fervente admiration de Gille de Heu pour Godefroy de Bouillon. En
effet ils sont tous deux nés en Basse-Lorraine dans des villes distantes d'une
cinquantaine de kilomètres. Gille de Heu n'est donc pas insensible aux prouesses de
Godefroy de Bouillon qui se répandent dans toute la région (il s'illustra lors de la
prise de Jérusalem et fut élu Roi de cette ville en 1099). Gille de Heu reproduisit
donc sur son écusson les caractéristiques du blason de Godefroy: un écusson coupé en
diagonale par une bande.
Pour montrer son respect envers les ducs de Lorraine, il choisit
représentant le mieux son sacrifice et son service: le rouge et le blanc.

des

émaux

Le second détail qui influença Gille de Heu dans le choix de son blason fut son
pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle. Ce jeune chevalier baptisé et très pieux,
voulut remplir ses engagements envers Dieu, faire acte de bravoure. Pour cela il
décida de réaliser un long et dur pèlerinage. Il dut parcourir plus de mille
kilomètres à pied. Sur la route il n'était pas seul, les pèlerins étaient nombreux.
Arrivé à Saint Jacques de Compostelle il put alors porter la célèbre coquille de St
Jacques sur son manteau et son chapeau. A la place des trois alérions situés dans la
bande du blason de Godefroy de Bouillon Gille de Heu décida de faire figurer sur son
blason trois coquilles symboles de son pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle.
Gille de Heu possède maintenant son blason: un écusson rouge traversé par une bande
blanche sur laquelle figurent trois coquilles.
Sa devise aurait pu s'exprimer ainsi:
" Fidélité (blanc) dans le service (rouge) de Dieu et du prochain (coquille) ".
Les armoiries de Gille de Heu furent adoptées par toute la lignée des De Heu puis en
1957 par la commune d'Ennery.
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LA GUERRE DE 1420 ET LA PRISE DU CHATEAU
En 1385 l'évêque Pierre de Luxembourg fit son entrée à Metz.
Quelque temps plus tard son frère, le Comte Saint-Paul, vint sous les murs de la cité
avec 120 cavaliers et 40 arbalétriers. Comme la ville ne pouvait les recevoir on les
envoya à Ennery dans la seigneurie de Nicolle de Heu, où ils se tinrent 4 jours.
Le comte envoya d'Ennery plusieurs délégués pour exiger de la ville la révocation des
treize hommes qui, prétendait-il, gênaient la justice que son frère venait de créer.
La ville de Metz se garda bien d'obtempérer mais ce fut là le commencement d'une
guerre désastreuse pour tout le pays messin.
En 1420 Metz était en guerre contre Ferry de Chambley. C'était un seigneur sans
grande importance mais il était soutenu par le Duc de Lorraine qui lui fournissait de
l'argent et des hommes. Il n'était pas dans les intentions du duc de rompre avec la
cité car celle-ci lui accordait une pension annuelle de 3000 francs moyennant quoi il
s'était engagé à protéger toutes les possessions messines.
Les messins tenaient occupée la forteresse d'Ennery et y entretenaient une importante
garnison sous les ordres de Collignon de Heu.
Ce dernier avait pour homme de confiance un certain Henri de Bahengnon dont personne
ne se méfiait. Soudoyé par le Duc de Lorraine Henri amena un jour dans l'enceinte du
château un grand nombre de chars et de charrettes portant des cuves qu'il disait
remplis de vin mais d'où sortirent des hommes qui massacrèrent la garnison et
s'établirent dans le fort. Le village fut pris et livré au Duc de Lorraine.
Cette guerre coûta seize mille florins aux messins mais la pension du Duc de Lorraine
fut supprimée. Quelques mois plus tard Henri de Bahengnon fut pris et condamné à être
écartelé. Après avoir été exposé plusieurs heures au pilori il fut trainé par les
pieds jusqu'au pont des morts; 4 chevaux furent attelés à ses 4 membres et son corps
fut déchiré en morceaux. Ses membres furent attachés devant les principales portes de
la ville, pour l'exemple.
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LES ECORCHEURS
Nous sommes en 1444 pendant la terrible guerre des écorcheurs.
Au nombre de 3000 hommes ils se dirigent, le 18 septembre, sur Talange et s'emparent
du château et du village, y mettent une garnison. Ils marchent ensuite sur la maison
forte d'Ennery devant laquelle ils mettent le siège. C'était une entreprise difficile
car aux soldats du château s'étaient joints un grand nombre de paysans du village et
des environs. Le village était bien munie en artillerie et en vivre, et en état de
supporter un siège.
La garnison se défendit vaillamment jusqu'au 20 octobre et tua à l'ennemi vingt-deux
hommes. Les écorcheurs eurent alors l'idée d'amener devant le château une grosse
bombarde avec laquelle ils tiraient sur la ville de Metz. Le courage des pauvres gens
fléchit en voyant cette grosse pièce qui menaçait leurs murs. La maison fut prise
d'assaut et la garnison emmenée prisonnière.
Le Seigneur d'Ennery était alors le bon Collignon de Heu. On estimait le butin fait
au château à plus de six mille florins.
La perte du château d'Ennery fut pour la cité de Metz une véritable calamité car la
garnison française qui s'y tenait solidement attaquait les partis messins qui
s'aventuraient sur la rive droite de la Moselle.
Le 31 décembre pendant la nuit les messins firent une sortie et marchèrent sur
Talange. Mais l'ennemi, averti par un traitre, était sur ses gardes et se défendit
vigoureusement. La garnison d'Ennery entendant le bruit du combat, prit les armes et
traversa la Moselle, malgré les rigueurs de la saison. Mais entretemps les messins
s'étaient ressaisis et avaient repris l'avantage. Lorsque les Ecorcheurs arrivèrent
sur le lieu du combat ils furent rejetés dans la rivière. Ils y en eut 36 de noyés.
Enfin à la suite de la paix proclamée à Metz le 5 mars 1445, les maisons fortes du
pays messin rentrèrent entre les mains de leurs Seigneurs, mais pas tout de suite car
les routes n'étaient pas sûres et les Ecorcheurs ne montraient que peu d'empressement
à rendre leurs conquêtes. Cependant il fallut bien qu'ils finissent par là, et le 18
mars les portes de la ville s'ouvrirent et livrèrent passage à toute une foule
empressée d'aller retrouver sa demeure champêtre, château ou chaumière si toutefois
elle avait échappé aux destructions. Ainsi firent les bonnes gens d'Ennery et le
Seigneur Collignon de Heu lui-même, que cette guerre avait fort appauvri.
Collignon de Heu mourut le 7 juin 1462. 0n l'appelait, à cause de ses libéralités, le
grand aumônier et à la fin de sa vie il recommanda à son fils Jean de continuer son
œuvre de bienfaisance.
Jean de Heu était aussi un beau caractère et justement honoré de la confiance
publique. Dans la fameuse querelle entre la ville et les chanoines, en 1464, il joua
un rôle de conciliation. Il alla ensuite faire un pèlerinage à Jérusalem et mourut
peu de temps après son retour.
En 1488 Nicolle de Heu, son fils, épousa Catherine de Gournay et les fêtes de son
mariage eurent lieu en grande pompe. 2000 personnes y assistèrent. Les seigneurs et
gens d'église furent logés face à l'hôpital Saint Nicolas; les dames, bourgeois,
marchands à l'hôtel de Heu, ... Mille personnes du village étaient présentes ainsi
que douze cents pauvres. Trente six ménestrels rehaussaient l'éclat de la cérémonie.
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LES EVENEMENTS DE 1493
Ennery fut épargné pendant la guerre de 1490, quoique les villages voisins, Argancy,
Olgy, Malroy, furent pillés et incendiés par les soldats lorrains. C'est un privilège
qu'elle dut sans doute aux bonnes murailles et à la forte garnison.
Le 17 juin de cette année, le capitaine La Hurte vint dans les environs pour piller
les villages de la Moselle. Arrivé à Ennery, il rencontra 400 cavaliers de la
garnison de Metz qui, avertis par l'incendie des villages, venaient attaquer
l'ennemi. Ils avaient avec eux Jean de Gournais qui commandait 150 hommes. Il reçut
trois blessures et parvint à mettre à terre le chef du détachement lorrain.
Cette même année Nicolle de Heu fut nommé maître échevin de Metz pour la seconde
fois, mais on lui accorda un congé d'un mois qu'il passa à Ennery. Quelques mois plus
tard son épouse mourut de la peste.
En 1493 le pays messin jouissait d'une paix profonde. Le duc de Lorraine, redevenu
ami de la cité, lui envoya 150 chevaux pour tenir en respect les troupes
bourguignonnes lorsque l'on apprit que Bernard de Luxembourg, gouverneur de
Luxembourg, et le Seigneur de Bourcette étaient venus avec 400 chevaux pour mettre le
feu à Ennery, Argancy, Charly, et enlever bêtes et gens. L'attaque avait été si
subite que la cité n'avait pas eu le temps d'intervenir et que les pillards étaient
rentrés chez eux chargés de butin.
L'archevêque de Trèves était alors à Metz. Il offrit sa médiation pour faire la paix
et ne lâcha prise que lorsqu'on l'eût changé de porter aux auteurs de ces brigandages
les conditions de la paix des Messins.
La paix fut publiée au mois de novembre suivant.
Le château d'Ennery fut quelquefois le théâtre d'événements moins glorieux. En 1528,
alors que Nicolle de Heu remplissait les fonctions de maître-échevin de Metz, ses
deux plus jeunes frères, Robert et Jean, avaient élu domicile à Ennery. Eurent-ils
occasion de se plaindre de leur frère? C'est probable car ils lui infligèrent un
affront que l'on considérait alors comme sanglant: le maître échevin leur ayant
envoyé l'un de ses serviteurs, on se sait pour quel message, Robert et Jean se
saisirent de ce dernier, lui enlevèrent son cheval et tout ce qu'il avait sur lui,
coupèrent les oreilles de la monture, et les envoyèrent à leur frère.
Nicolle de Heu envoya alors un page pour réclamer le cheval; le messager fut battu et
le portier du château fut jeté en prison pour l'avoir laissé entrer. L'un des frères,
Jean, vint même à Metz pour chercher querelle avec le redoutable François de Gournay.

Lorsque la France se fut assuré la possession des trois évêchés de Metz, Toul et
Verdun, elle s'empressa de réunir à la couronne les enclaves du duché de Luxembourg,
du duché de Lorraine, et du temporel de l'évêché.
Ennery, l'un des principaux points fortifiés du pays messin, fut occupé par les
français dès 1552 et les fortifications furent remises en état. Il semble que même
après la paix de Cateau-Cambrésis ils aient maintenu une garnison dans Le château.
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HISTOIRE DU MARECHAL FERRANT D'ENNERY
Dès 1572 un bourgeois de Metz, nommé Pierre Burteaux, dit Souffroy, homme
généralement peu considéré, réclamait à la municipalité de Metz deux moulins dont il
se disait frustré au bénéfice du Trésor Public. La cité n'ayant pas voulu reconnaitre
ses droits il les céda, moyennant finance, à Philippe Schluchterer, comte
d'Effenstein. Ce dernier envoya des lettres de défit à la cité de Metz et commença à
ravager les terres du pays messin. Alors la cité prit le parti de mettre à prix la
tête de ses deux terribles adversaires. C'était la première fois que la cité
recousait à de telles armes.
Or il y avait à Ennery un maréchal ferrant aventureux qui avait souvent pris part à
des coups de main contre le pays messin. Il n'osait pas venir sur le territoire
messin de crainte d'y être arrêté. Lorsqu'il apprit les huchements qui venaient
d'être publiés à Metz au sujet des deux ennemis de la cité il y vit la possibilité de
gagner beaucoup d'argent et de faire la paix avec la cité de Metz. Il résolut de tuer
Schluchterer.
Le maréchal ferrant, introduit dans le château de Schluchterer demande à être
présenté au comte, en qualité de proscrit de la ville de Metz. Le comte était à table
donc il fut amené à la cuisine afin qu'on le fasse attendre et qu'on le fasse manger
et boire. On l'amena donc à la cuisine et il y trouve Pierre Burteaux qui, assis, se
laisse aller à une douce somnolence. Le maréchal profite alors du moment où il se
trouve seul dans la cuisine pour frapper Burteaux avec une hachette. II parvient
ensuite à sortir du château et à atteindre le territoire messin.
Cette nouvelle causa une grande joie à Metz. Néanmoins, jusqu'à plus ample
information le maréchal fut mis en prison 5 jours. Il fut alors affranchi de toute
dette envers la cité.
Quelques jours plus tard commença contre Schluchterer, la plus terrible guerre qu'ait
connue la région messine.
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LA REVOLUTION
Le cahier de doléances de la commune, rédigé le 9 mars 1789 nous donne la situation
du village en 1789.
Les impositions ont augmenté d’un tiers depuis 1742. Les habitants se plaignent aussi
de la dure obligation à laquelle ils sont astreints de payer une quarte de blé à
l’année à leur Seigneur pour avoir la permission de cuire leur pain chez eux au lieu
du four banal qui existait il y a bien des années.
Les habitants se plaignent aussi du commerce des grains qui, affirment-ils, n’a été
inventé que pour faire la fortune des riches en biens. Par la liberté du commerce des
grains, les blés passent par la main de nombreux marchands et n’arrivent à
destination qu’à des prix exorbitants.
On avait partagé récemment une pâture communale entre les habitants. Pour indemniser
le seigneur, qui seul avait droit de troupeau, il lui revenait un tiers de la
superficie totale. Chaque habitant avait en outre à payer ce qu’on appelait la dime
novale, qui se levait sur les terres nouvelles converties en terres labourables.
Voici comment s’exprimaient les habitants à ce sujet :
« Le partage des terres communes accordé en 1769 est très avantageux. Sa Majesté est
très humblement suppliée d’en provoquer l’exemption de la dime ou de la fixer au taux
du palus (marais desséchés) ; ces dimes sont données pour la plus forte partie aux
seigneurs, qui en ont levé le tiers auparavant lors du partage, et devraient être les
dimes au profit du domaine de sa Majesté, pour remédier en partie aux besoins de
l’Etat... ».
Il est vrai que la rétribution exigée à Ennery était plus élevée que dans les
villages avoisinants.
A la séance du 26 novembre 1791, le conseil d’administration du district résolu de
diviser le territoire du district en 23 paroisses dont celle d’Ennery.
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LA GUERRE 1939 - 1945
En 1936, ENNERY compte environ 400 habitants et a une grande importance pour la
communauté juive. Un rabbin officie d`ailleurs dans la synagogue (le bâtiment existe
toujours mais n`est plus utilisé).
On ne peut pas dire qu`ENNERY soit une plaque tournante mais toujours est-il que bien
avant la déclaration de la guerre, des juifs allemands (artisans, commerçants, …) y
venaient pour demander de l`argent afin de partir en Palestine. Il faut se souvenir
que depuis la prise de pouvoir par HITLER au début des années 30, la chasse aux juifs
alla en s`intensifiant pour finir dans l`horreur des camps. On comprend donc le désir
de ces gens de fuir l`Allemagne au plus vite ; pour appuyer leur démarche, ils
déclarent que les Allemands leur ont tout pris, que la nuit les magasins sont pillés
et les gens molestés. Leurs dires seront amplement confirmés par la suite. Après la
remilitarisation de la Rhénanie et de la Sarre, en 1936, le régime hitlérien interdit
à tous les Allemands, juifs ou non, de venir en France.
1939 : on est presque certain que l`Allemagne va entrer en guerre. Une première
mobilisation avait déjà eu lieu en 1938.
Des informations de plus en plus alarmantes viennent d`Allemagne. On dit que les
Allemands mangent "du beurre à canons", autrement dit : ils investissent dans le
matériel de guerre. Les usines tournent à plein régime pour ne plus fabriquer que
chars, avions, canons, munitions…
En attendant, en France, on continue de vivre comme si de rien n`était dans une douce
insouciance malgré les informations qui venaient d`Allemagne. C`est vrai que nos
dirigeants étaient persuadés que l`armée française était prête pour la guerre. Utopie
! On sait ce qu`il en advint par la suite.
Depuis un an déjà, des troupes françaises et même anglaises sillonnent la région.
Plusieurs régiments transitent par ENNERY ; ils y restent quelques jours ou parfois
plusieurs semaines. Les soldats dorment chez l`habitant. Le 15ème génie quant à lui
stationne au château. Il est chargé de la construction des voies ferrées dans les
forêts entre ENNERY et SAINT-HUBERT, car il est nécessaire que les trains de
munitions puissent ravitailler nos armées à la frontière et sur la ligne Maginot.
Le 3 septembre 1939 est le jour de la déclaration de guerre à l`Allemagne ; c`est
aussi la 2ème mobilisation. Des affiches sont apposées sur les murs et dans les
mairies. Nul ne le sait encore mais cette guerre va s`avérer cauchemardesque pour des
millions de personnes.
Monsieur Charles DAGA, maire de la commune, est mobilisé et c`est Monsieur Nathan
LEVY qui le remplace.
Des soldats continuent d`arriver à ENNERY : les tirailleurs sénégalais, la légion
étrangère, …
Tous ces militaires participent activement à la vie du village et apportent une
animation peu coutumière.
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Tout cela dure de septembre 1939 à mai 1940. C`est, ce que l`on a appelé, la drôle de
guerre.
Jusque là, les accrochages entre les armées françaises et allemandes se déroulent à
la frontière et sur la ligne Maginot.
Mais cette apparente tranquillité ne dure pas. En mai 1940, on commence à entendre
les canons. Cela est un mauvais présage. L`arrivée des troupes allemandes est
imminente. Des laissez-passer sont établis et remis aux employés des usines
sidérurgiques.
Le 20 juin 1940, des motards allemands entrent au village ; ils portent de grands
cirés en cuir. Les habitants, cloîtrés chez eux, sont anxieux ; chacun essaie de voir
quelque chose à travers les volets mi-clos ou derrière les rideaux. L`élément
précurseur est bientôt rejoint par une cohorte de camions et de voitures. Les
Allemands s`installent. Pendant les mois qui suivent, on les verra rarement au
village ; les gendarmes de VIGY, de nationalité allemande, y viennent parfois pour
régler des affaires courantes.
Mais, peu à peu, l`administration allemande est mise en place. Un certain BURKEL est
envoyé de BERLIN pour accélérer la germanisation de la Lorraine. La presse régionale
est remplacée par des journaux en langue allemande. Les enseignants sont envoyés en
Allemagne, pour apprendre la langue ou se perfectionner, afin de l`enseigner aux
enfants. Les noms des villes et des villages sont germanisés. ENNERY prend le nom de
"HOCHSCHLOSS".
En juillet 1940, après l`annexion de la Lorraine par les allemands, les soldats
lorrains sont renvoyés dans leurs familles et les français de "l`intérieur" sont fait
prisonniers.
La dure réalité de la guerre ne s`était pas encore trop fait sentir aux habitants du
village. Cela n`allait pas durer et les dures épreuves étaient à venir.
LA PREMIERE EXPULSION
C`est en novembre 1940 qu`a lieu la première expulsion.
Mais avant cette date des familles avaient déjà quitté le village. C`est le cas de
Madame LEVY et de sa fille Marcelle qui préfèrent partir de peur de subir le sort de
la communauté israélite en Allemagne. Comme elles sont seules depuis le 17 mars 1940,
date du décès de Monsieur Nathan LEVY, elles décident donc de partir avec le frère de
Madame LEVY. Le 17 mai 1940 c`est le départ à bord de son camion. Le voyage est
pénible ; les routes encombrées de réfugiés qui quittent l`Est de la France et de
soldats qui se replient. Ils arriveront à bon port à CHALONNES SUR LOIRE (49) après
avoir néanmoins essuyé des bombardements de l`aviation allemande.
A ENNERY, depuis quelques semaines, plusieurs familles savent que le départ est
proche; ayant signé pour quitter la Lorraine, elles ont opté pour la France et la
zone libre et non pour l`Allemagne.
Personne ne connaît la date de départ mais on commence à rassembler le nécessaire
pour partir : 50 kilos de bagages et 2000 francs. Certains cachent de l`argent dans
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la doublure des habits ou dans des sacs de haricots blancs. D`autres prennent soin de
cacher dans leur maison de la vaisselle, des outils ou même des bouteilles de
mirabelle avec l`espoir de tout retrouver à leur retour. Ont-ils récupéré leurs biens
? On peut en douter.
Le 15 novembre au matin les Allemands arrivent avec des autobus. Les familles sont
prévenues du départ proche. La famille PIERSON qui devait également partir reste à
ENNERY en raison de la naissance d`une petite fille.
Sur la place du village, les soldats allemands remettent à chaque famille un document
stipulant leur expulsion.
Direction la gare de marchandises de METZ.
Là, il faut passer les contrôles : d`identité d`abord, puis des marchandises. La
fouille est cependant très superficielle.
Le voyage dure trois jours : DIJON, ensuite MACON et le passage de la ligne de
démarcation. Les troupes françaises accueillent les expulsés au son de la
Marseillaise. Le train prend alors la direction de LYON. Arrivés dans cette ville,
tous les réfugiés sont emmenés au parc des expositions où un repas chaud est servi.
Le soir, c`est le départ vers la Haute-Vienne. Le voyage dure toute la nuit ; le
train s`arrête à VIERZON où les gens sont étonnés de voir un marché. A LIMOGES, un
train de réfugiés est en gare et il reste quelques places ; plusieurs familles
décident de continuer le voyage. Elles rejoindront CIEUX, commune située à quelques
kilomètres d`ORADOUR-SUR-GLANE (devenue tristement célèbre de la barbarie des troupes
allemandes) (familles MARCI, CHARRON, …). Les autres passent la nuit à la gare. En
arrivant à SAINT LEONARD DE NOBLAT, plusieurs familles descendent. A la descente du
train, les habitants sont surpris car, contrairement aux Alsaciens, les Lorrains
parlent français. Les familles sont réparties dans des hôtels où les repas sont pris
en commun. Après plusieurs jours des logements sont mis à la disposition des réfugiés
(familles HETZ, BONNAVENTURE, BAUDOIN, DAGA, …). Le secours national distribue
quelques meubles, des vêtements, des couvertures et des lits. La famille BARBE
s`installe à EYCOUVEAU, près de SAINT LEONARD.
UNE NOUVELLE VIE COMMENCE.
A ENNERY, le départ de ces familles a laissé un vide.
En effet, le café "français" est fermé car la famille CHARRON est partie ; la
boulangerie tenue par la famille BONNAVENTURE est fermée elle aussi. La commune n`a
plus de maire puisque la famille DAGA fait partie des expulsées.
Néanmoins la population et la vie s`organisent ; Monsieur Marcel PIERSON remplace
Monsieur DAGA. Il y a bien le café de la "Belle-Croix" pour passer un moment de
détente, mais la grande amitié du patron pour les Allemands est telle que les jeunes
préfèrent aller se distraire dans les auberges des villages voisins. Le départ du
boulanger oblige les habitants à se déplacer pour acheter leur pain et il faut
souvent aller jusqu`à OLGY, à la boulangerie tenue par Monsieur BASINI, pour en
trouver. L`hiver étant rude et la couche de neige persistante, ils sont contraints de
faire le chemin à pied en tirant un traîneau, car l`on ramène du pain pour plusieurs
familles. Solidarité oblige !
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Les premiers mois de 1941 passent sans problèmes. On ne parle plus d`expulsions, les
Allemands qui sont au village ne sont pas agressifs. Ils ont peu de rapports avec les
villageois.
Cela ne devait pas durer.
LA DEUXIEME EXPULSION
Le 23 avril 1941, jour des adorations perpétuelles, une quinzaine de jeunes : Edmond
ALISE, Albert et Marcel BURGER, André et Marcel DEBUISSON, Germain, Marcel, Pierre et
Raymond DECKER, Charles DEFRANCESCHI, Gilbert HOUPERT, Georges PIERSON, Roger
VINTRIGNER, Gabriel ZEGUT ,.. décident d`aller s`amuser un peu après les vêpres. Ne
fréquentant plus le café de la "Belle-Croix", ils partent donc pour AY-SUR-MOSELLE
afin de jouer aux quilles (amusement prisé de l`époque) au café DEFRANCESCHI. Le
soir, sur le chemin du retour, ils sont joyeux (mais comment le leur reprocher) et
commencent à chanter la Madelon, la Marseillaise…. Quelques-uns portent même le béret
en signe de patriotisme.
Et chacun rentre chez soi…
C`est le lendemain 24 avril que le cauchemar commence. Dès le matin la Gestapo est au
village car elle sait déjà ce qui s`est passé la veille. Les jeunes, dont certains
portent encore le costume de la veille, sont arrêtés et conduits en mairie. L`un
d`eux, qui travaillait aux champs, rejoindra le groupe à son retour. Ils sont
embarqués dans des camions ; direction la prison Maurice BARRES de METZ.
Le village est sous le choc car les plus jeunes ont à peine 17 ans.
Depuis plusieurs semaines Monsieur et Madame MARCI avaient demandé à quitter la
Lorraine pour rejoindre la famille en Haute-Vienne. Le départ est fixé le 24 avril.
Ils partent donc pour la gare de METZ au matin, sans connaître les dernières
nouvelles du village. Arrivés en gare, ils se joignent à un autre groupe pour passer
les différents contrôles. Il y a cinq tables à franchir et comme lors du départ de
1940, le contrôle est superficiel. Mais, à la dernière table, un soldat allemand dit
à son collègue : "ils viennent de Hochschloss" (nom du village rebaptisé par les
occupants). Aussitôt on les ramène à la première table (les allemands connaissaient
déjà ce qui s`était passé la veille sur la route entre AY-SUR-MOSELLE et ENNERY). Une
deuxième fouille sévère attend Monsieur et Madame MARCI. Les Allemands trouvent de
l`argent caché à l`intérieur des porte-monnaie. Il est confisqué et il est donné en
échange un reçu établi en marks et non en francs. L`argent, caché dans la doublure
des habits, n`est pas trouvé ; le landau, où ont été dissimulés un jambon et d`autres
choses, n`est pas fouillé. La petite Nicole, quant à elle, dort paisiblement dans les
bras de sa maman. Après la guerre, lorsqu`il a fallu récupérer l`argent, le mark ne
valait plus rien.
L`emprisonnement des jeunes d`ENNERY dure des jours et des jours. L`attente est
interminable, l`anxiété commence à poindre dans les familles dont certaines ont
plusieurs enfants en prison.
Au bout de quelques jours, les Allemands préviennent les familles :"si vous allez en
mairie et signez pour partir, on libérera vos enfants !".
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L`ultimatum est clair. Les parents n`ont pas le choix et se préparent à quitter
ENNERY. On prend soin de cacher le maximum de chose dans les maisons ; une pièce
située entre deux maisons, rue du Presbytère, est même murée par les familles ALISE
et PERRACHE après y avoir stocké de la vaisselle, des outils, … L`histoire ne dit pas
si elles ont récupéré leurs biens.
Et le 3 mai, les Allemands sont bien là avec les autobus, comme pour le premier
départ, garés en face de l`actuelle pharmacie.
Tout le monde est rassemblé sur la place. On se force à ne pas pleurer.
Silencieusement les gens commencent à monter. Certains soldats Allemands semblent
gênés.
A l`arrivée en gare de METZ, il y a des soldats Allemands partout et les jeunes
d`ENNERY ne sont pas là. Une longue attente commence. L`heure est maintenant proche,
l`inquiétude grandit. Monsieur BURGER refuse de monter dans le train sans ses
enfants. Mais bientôt un camion arrive et fait marche arrière contre un wagon à
bestiaux ; les jeunes sont là, entourés de soldats en armes. Le train part enfin mais
le voyage sera long. DIJON, MACON, tout le monde laisse éclater sa joie en y
arrivant. Les troupes françaises présentent les armes au son de la Marseillaise. Estce pour les jeunes ou pour l`ensemble des passagers du train venant de zones occupées
? Nouveau départ et c`est l`arrivée à LYON. Chaque famille se voit remettre une carte
d`expulsés de la Moselle.
Tous les réfugiés sont rassemblés au palais de la foire. Gîte et couvert leur sont
offerts.
Personne ne connaît la destination du voyage. Au hasard des promenades dans la ville
de LYON, est rencontré Lucien CAHEN d`HAGONDANGE qui leur dit :"Allez dans la Creuse,
vous aurez des pommes de terre et vous ne manquerez de rien".
Départ pour GUERET. Un repas est servi à l`hôpital de cette ville et, après une bonne
nuit de sommeil et de récupération, il faut rejoindre VIEILLEVILLE. Là, des habitants
de la Creuse viennent les accueillir. Nous sommes le 10 mai 1941.
Les réfugiés d`ENNERY rejoignent donc JANAILLAT où, depuis début mai, les
propriétaires des maisons libres sont avisés qu`ils doivent tenir leurs maisons en
état pour recevoir des "expulsés Lorrains" qui ont opté pour la France.
L`accueil est chaleureux et convivial. On installe les familles au mieux. La plupart
de celles-ci sont réparties dans les hameaux.
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Monument à Janaillat
L`intégration des Enneryciens est très rapide et les relations de bon voisinage sont
immédiates.
Cette longue période de 1941 à 1945, marquée par de vives souffrances, fut aussi
jalonnée d`événements heureux tels que communions, mariage. La vie dans cette région
agréable y était simple, les habitants chaleureux.
Le retour à ENNERY fut accueilli avec soulagement. Malheureusement, dans les maisons
il n`y avait plus rien. Les vitres des fenêtres avaient été remplacées par du
plastique. Les Allemands n`avaient laissé que quelques affaires.
La guerre s`était bien passé pour ces réfugiés, qui reconnaissaient avoir eu de la
chance.
La vie reprit ainsi tout bonnement son cours, mais cela est une autre histoire...
(Extraits d`un document du 8 mai 1994 rédigé par deux habitants d`ENNERY).

D’autres habitants d’Ennery et des villages alentours eurent moins de chance.
Refusant de reconnaitre l’occupation allemande, des familles entières (hommes, femmes
et enfants) furent déportées dans les camps de travail de la région de Linz en
Autriche. Obligés de travailler dans les usines d’armement, mal nourris, beaucoup ne
durent leur survie qu’à la générosité et l’humanisme des habitants de la région.
Certains y laissèrent malgré tout la vie. Les survivants ne retrouvèrent notre
village qu’à partir de juin 1945 bien après la fin des hostilités en France.
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