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Un peu d'histoire sur le village retrouvé dans les archives de la commune et départementale.

Recherche effectuée dans les années 60 et relatée par M.Ronot instituteur en retraite et passionné d'histoire.

Ainsi il retourna sur les traces de nos ancêtres pour retrouver les origines et l'histoire de Denney.

Quelques extraits :

Le nom de Denney apparaît dans les écrits en 1665.

Auparavant, Denney avait d'autres consonances comme Duering en 1347, Derneney en 1434, Derney 1456, Dernetz
en 1600.

Le territoire et les fermiers du village appartenaient au Baron de Rotbach qui habitait le Roppe d'aujourd'hui.

Le village fut coupé du domaine des Rotbach à l'occasion du mariage d'une des filles du baron avec un haut
magistrat de Strasbourg, le finage fut alors donné en dot.

Guerre de 1870 :

Ironie du sort le village fut bombardé par les Français en siège à Belfort.

Ceux-ci croyant le village occupé par les Prussiens qui, en fait, se cantonnaient à Phaffans hors de la portée des
canons (6kms) des forts de la Miotte et de la justice.

Une partie du village fut brûlée puis reconstruite.

Les maisons reconstruites se reconnaissent à une plaque « souscription nationale du sou des chaumières » placée
sur le fronton de la porte de grange.

Guerre de 39-45 : il y aura 66 ans en novembre prochain qu'a eu lieu la libération de Denney.

Exactement le samedi 25 novembre 1944.

Le lavoir date de Louis XV, l'eau vient du pied du fort de Bessoncourt, coté Nord-Ouest, lieu-dit « la Génival ».

Il a été rénové en 1983.
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