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Norroy-le-Veneur et la Guerre de Trente Ans
LA GUERRE DE TRENTE ANS
La guerre de Trente ans, guerre à la fois religieuse et
politique, vit s’affronter l’Empereur d’Allemagne et le roi
d’Espagne, tous deux à la tête du parti catholique, aux princes
protestants allemands qui avaient pour alliés les rois
protestants du Danemark et de la Suède ainsi que le roi de
France. Ce dernier, quoique catholique, s’était rangé dans le
camp des ennemis du Saint Empire et de l’Espagne alors que,
paradoxalement et pendant le même temps, il combattait les
protestants en France.
On divise traditionnellement cette guerre en quatre
périodes successives correspondant chacune à un
élargissement de l'ensemble des protagonistes : la première de
1618 à 1623, dite période bohémienne et palatine, la seconde
de 1625 à 1629, dite période danoise, la troisième de 1630 à
1635, dite période suédoise, et la quatrième de 1635 à 1648,
dite période française ou franco-suédoise.

défendre son indépendance. Les Lorrains, mais aussi les
habitants des campagnes des Trois Évêchés, hostiles à la
domination française, vécurent alors l’une des périodes les
plus douloureuses et tragiques de leur existence.
Les effectifs permanents des troupes armées des
différents États étaient alors relativement réduits si bien, qu’en
cas de guerre, les hauts seigneurs étaient tenus de procéder sur
leurs domaines à des levées d’hommes qu’ils armaient et dont
ils prenaient généralement eux-mêmes le commandement. Ces
troupes, souvent insuffisantes, étaient renforcées par des
bandes de mercenaires recrutées dans tous les pays de
l’Europe et qui, trop souvent, se distinguaient par leur
indiscipline. Elles vivaient essentiellement du pillage des
régions qu’elles occupaient ou traversaient, provoquant la
famine et la désertion du milieu rural. Ces pillages, presque
toujours autorisés, parfois même ordonnés, dégénéraient
souvent en actes de barbarie : incendies, viols, tortures et

Pillage et incendie d’un village. Gravure de Jacques Callot (1)

LA LORRAINE PRISE DANS LA TOURMENTE
A partir de 1635, la France rentre directement en guerre
contre le Saint Empire romain germanique et l’Espagne, alors
que, jusque là, elle s’était contentée de fournir des aides et
subsides aux troupes danoises et suédoises. Dès 1633,
Richelieu, après avoir vainement tenté de détacher Charles IV,
Duc de Lorraine et de Bar, du parti de L’Empereur, prescrivit
aux chefs de ses armées de partir à la conquête du Duché de
Lorraine, de s’emparer de toutes les places qui résistaient
encore et de détruire les châteaux forts susceptibles de devenir
des centres de résistance. Son objectif était double : s’assurer
le libre accès vers le Rhin pour ravitailler les troupes alliées et
réaliser un ancien vœu, s’emparer du Duché au profit de la
France. C’est ainsi que la Lorraine, qui n’avait aucune raison
de participer à cette guerre, y fut finalement contrainte pour

assassinats. Durant cette période, la campagne de Lorraine fut
malheureusement autant saccagée par les soldats de l’armée du
duc de Lorraine que par les troupes ennemies, si bien qu’en
très peu de temps les trois quarts de la population désertèrent
le pays, périrent de famine, de maladie ou furent massacrés.
SITUATION GÉOPOLITIQUE LOCALE
EN 1635
Au moment où la France entre en guerre, la situation
géopolitique locale est complexe. La mairie de Norroy, qui
englobe Fèves et Plesnois, est située aux confins du Barrois.
Elle est placée sous la souveraineté de Charles IV, duc de
Lorraine et de Bar, lui-même fidèle vassal de l’Empereur
d’Allemagne. Son voisin, le pays messin qui est sous

occupation française depuis 1552, est alors l’un de ses
ennemis comme le sont aussi les villages limitrophes de
Semécourt, Saulny, Woippy et Amanvillers, placés sous sa
juridiction. Non loin se trouve le duché de Luxembourg qui
s’avance jusqu’à Talange. Ce duché, placé sous la
souveraineté du roi d’Espagne, est, comme la Lorraine, en
guerre contre la France et le pays messin.

LE CAPITAINE HUAULX
Un certain Huaulx, capitaine d’une compagnie de
cavalerie au service du duc de Lorraine, était installé avec ses
Croates (3) à Rombas, Pierrevillers puis Marange, d’où il
pillait sans cesse le pays messin qu’il connaissait bien, étant
originaire d’Ars-sur-Moselle. Jean Bauchez le qualifie de gros
butor et poussif. Il lui reconnaît toutefois une qualité, celle de

Le pillage d’une ferme. Gravure de Jacques Callot

LE JOURNAL DE JEAN BAUCHEZ
Jean Bauchez, greffier de Plappeville et secrétaire du
cardinal de La Valette, gouverneur royal de Metz, nous a
laissé un journal dans lequel il retrace en détail les événements
tragiques qu’ont vécus les Trois-Évêchés, la Lorraine et le
Barrois durant cette guerre de Trente ans. Le village de
Norroy, de par sa situation géographique pointe avancée du
Barrois dans le pays messin, a inévitablement été au cœur de
ce conflit en subissant de nombreux passages de troupes. Il
n’est donc pas surprenant de constater que Jean Bauchez
consacre une partie de son journal à décrire plusieurs
événements qui ont eu pour cadre le village de Norroy et son
église forte.
PILLAGE DE SAULNY ET NORROY
PAR LES SUEDOIS
Le journal de Jean Bauchez nous apprend qu’en 1635 le
duc Bernard de Saxe-Weimar, chef de l’armée suédoise, s’était
porté au secours du cardinal de La Valette, gouverneur de
Metz et commandant des troupes françaises alors en difficulté
face aux impériaux. Pour le récompenser, le cardinal de La
Valette l’avait laissé s’installer avec ses troupes dans les
villages du pays messin. Voyant les dégâts qu’occasionnait la
présence des Suédois, en particulier dans les vignes prêtes à
être vendangées, la ville de Metz décida de payer au duc de
Weimar une importante somme d’argent en échange du départ
de ses hommes pour des villages ennemis dont Norroy. C’est
ainsi qu’ «il sen détacha quinze cent qui vindrent loger à
Noyeroy (2) et à Saulni et y furent environ quatre jours au
plus : quand ils eurent tout mangé et ruiné, ils sortirent dehors
et sen allèrent en prairie entre Saulni et Woippi ...»

ne pas maltraiter ses prisonniers, «sans les battre» et en leur
donnant honnêtement à manger et à boire. En contrepartie, ce
chef de bande exigeait d’eux une forte rançon. De tous les
capitaines de Croates, c’est celui qui montrait le plus de zèle à
harceler les Messins. Pour ce motif, il avait été convoqué, par
trois fois, par le Parlement de Metz pour y être jugé. Ne s’étant
pas présenté, «comme il n’en avoit hâte», il avait été
condamné, «estant pris sil pouvoit l’estre, à être pendu et
étranglé par son colz». C’est depuis Marange, où il avait établi
ses quartiers, qu’il apprit sa condamnation. Ceci ne l’empêcha
pas de continuer de tuer et voler de plus belle.
HUAULX SE SAISIT DE L’ÉGLISE DE NORROY
POUR Y TENIR GARNISON
En 1636, «le lundy après le jour de Pasques enfumé,
parlant en messin le lundy de la semaine des palmes (3)», le
capitaine Huault se rendit à «Noyrroy» alors que les habitants
se trouvaient à l’église pour entendre la messe. Arrivé devant
le portail de l’église, «gardé comme sceust esté devant les
portes d’un chasteaux, aussi le lieu estoit assez fort et
tenable», il demanda à assister à la messe. Ignorant ses
mauvaises intentions, les habitants du village le laissèrent
entrer avec dix ou quinze de ses hommes en armes. Prétextant
alors que des Suédois et des Français se trouvaient dans le bois
de Woippy, venant à sa recherche, il demanda que le reste de
ses hommes puissent se réfugier quelques heures dans
l’enceinte de l’église. Tout ceci n’était qu’une manœuvre pour
pouvoir faire entrer toute sa cavalerie dans le cimetière. Une
fois dans les lieux, ses troupes s’en rendirent maître, se
saisirent de la tour et de l’église, où ils mirent leurs chevaux et
leurs bagages, «fermèrent la porte et s’enfermèrent dedans se

saisissant de ce que les pauvres gens y avait sauvé et réfugié,
comme blé, vin, bétails, chair, bacon, hardes et meubles».
Maîtres de la place et de tout ce qui était dedans, ils ne
laissèrent rien en sortir sans la permission dudit Huaulx. Ils
utilisèrent même les autels de saint Lambert, de saint Georges
et les autres pour en faire des mangeoires pour leurs chevaux
et «de ceste esglise en firent un lieu abominable de ce que cydevant estoit la maison de Dieu».
LA CAVALERIE SORT DE METZ
M. de Roquepine, commandant de la ville de Metz, averti
que le capitaine Huaulx s’était emparé de la «forte esglise de
Noyrroy » pour y tenir garnison et conscient que, de cette
position, il pourrait facilement se rendre jusqu’aux portes de la
ville et ainsi nuire à son approvisionnement, décida d’y
envoyer «la compaignie de chevaulx-légers, celle de quérébins
(5) et celle des bouchers de la ville» pour y reconnaître la
place et voir «comment ce cappitaine ennemi s’avoit saisy de
ceste forteresse, et en cas quon peult savoir que ce fut la faulte
et négligence des habitants de Noirroy quil fut entré en leur
esglisse, qu'il les feroit tous pendre, et bruller leur villaige».
Toute cette cavalerie rassemblée au Champ à Seille se
rendit ensuite à la «Haulte-Pierre se présenter à M. le
Gouverneur» qui leur recommanda de prendre garde aux
«Crawacc» qui se trouvaient vers Richemont et Rombas. Les
chevaux-légers, commandés par le capitaine de Vigneulles, un
des plus riches bourgeois de la ville, suivis des carabins,
commandés par le Sieur de la Montagne, puis des bouchers,
renforcés par une trentaine de mousquetaires d’infanterie,
sortirent par le Pontiffroy et se rendirent jusqu’à SainteAgathe. L’infanterie alla alors se poster à la limite des jardins
de Norroy.
LES MESSINS CAPTURÉS
Averti par un homme de Semécourt que le capitaine
Huaulx était sorti de Norroy avec une partie de ses hommes et
se trouvait à Marange, le capitaine de Vigneulles et sa
compagnie de chevaux-légers prirent le chemin de
Fercaumoulin (6) vers deux heures du matin pour aller le
surprendre. Mais le capitaine Huaulx avait été informé depuis
longtemps que la cavalerie messine était sortie de la ville pour
le chasser de Norroy. Aussitôt, il en avait averti les Croates de
Richemont, Rombas et Thionville qui étaient déjà venus le
rejoindre pour lui prêter main forte. Huaulx, embusqué dans
un bois avec deux cents Croates, envoya deux éclaireurs à la
rencontre des Messins. Les éclaireurs, après s’être montrés,
tournèrent bride, poursuivis par le capitaine de Vigneulles et
ses hommes. Au moment où les Messins arrivèrent à la lisière
du bois, ils furent tellement surpris d’y trouver un ennemi en si
grand nombre que pas un seul n’eut le temps de tirer un coup
de pistolet. Côté messin, il y eut deux morts et quarante
prisonniers qui furent conduits à Thionville. Le capitaine de
Vigneulles, au nombre de ces prisonniers, refusa de payer la
forte rançon de vingt mille pistoles exigée par le gouverneur
de Thionville pour sa libération et mourut en prison un an
après.
Le Sieur de la Montagne et sa compagnie de carabins
furent faits prisonniers et conduits au château de Bassompierre
où les comtes Colloredo et Ludovic, généraux des Croates,

avaient établi leur quartier d’hiver. Par la suite, ils furent
libérés et retournèrent à Metz après avoir payé chacun une
rançon de deux pistoles d’or, leur gage d’un mois. En plus, les
Croates leur avaient confisqué leurs chevaux, leurs casaques et
même leurs meilleurs habits.
Quant au capitaine Huaulx, il détenait les bouchers
prisonniers. Il les libéra rapidement en échange d’un forte
rançon puis s’en retourna dans l’église de «Noyroy devant
Metz», prêt à faire plus de mal que jamais. Le «jour du grand
jeudy (7)», il prit cent chevaux avec lui et, passant par Saulny,
alla prendre les vaches de Lessy, Sainte-Ruffine, Jussy, Vaux
et Châtel-Saint-Germain qu’il ramena à Norroy. Les habitants
des villages pillés lui envoyèrent des représentants pour
négocier le rachat des vaches volées. Cette transaction fut
conclue moyennant le versement d’une rançon de deux cents
pistoles d’or.
LES CROATES ATTAQUENT WOIPPY
Quelques jours plus tard, le jour de Pâques, le capitaine
Huaulx avait demandé aux comtes Colloredo et Ludovic
l’assistance de deux cents cavaliers qui, venant du château de
Bassompierre, le rejoignirent à Norroy. «Leur aieant fait mil
accollade il fit mettre deux ou trois cowes (8) de bons vins
devant l'esglisse, plusieurs chair et jambon cuit leur mit
devant eulx ; car assez de lard et jambon y avoit en ce lieu que
guères ne luy coutoient». Après que les Croates aient bu plus
que de raison, ils montèrent à cheval et suivirent Huaulx
jusqu’aux étangs de Woippy, avançant pas à pas dans le sousbois pour éviter d’être découverts par la sentinelle postée en
permanence en haut du clocher de l’église de Woippy. Malgré
toutes ces précautions, la sentinelle aperçut Huaulx qui
marchait en tête et donna l’alarme. Aussitôt, les habitants du
château de Woippy coururent aux armes et allèrent se poster
sur les barrières. Huaulx, contrarié de ne pas pouvoir prendre
le château par surprise, entraîna toutes ses troupes qui se
mirent à courir autour du village, brûlèrent cinq ou six
maisons isolées mais ne parvinrent pas à entrer dans le village,
vaillamment défendu par ses habitants qui tuèrent deux de ses
hommes, sans compter les nombreux blessés. Avant de
retourner au fort de Norroy, Huaulx et ses troupes se dirigèrent
vers Saint-Eloy où ils brûlèrent les maisons, à l’exception
d’une et d’un petit colombier.
HUAULX QUITTE L’ÉGLISE DE NORROY
Après avoir occupé l’église de Norroy durant trois
semaines, le capitaine Huaulx reçut l’information que la
France envoyait en ce pays Monsieur le comte de Soissons
avec une armée. Craignant de se faire assiéger en ce lieu, il
pilla tout ce qu’il trouva dans l’église et le village ; «hardes,
blé, vin et toutes autres victuailles». Il s’en alla ensuite
rejoindre Gaspar de Mercy (9) au pont de Richemont où il prit
ses quartiers avec toute sa cavalerie. Dès qu’il apprit le départ
de Huaulx, le Sieur de Saint Gilles, en garnison à Semécourt et
tenant le parti des Français, se rendit à Norroy avec ses gens
pour y prendre position. Il y resta quinze ou seize semaines
avant d’y mourir de maladie. Pendant son séjour dans le fort
de Norroy, il défendit si bien la place que ni Huaulx ni
quiconque n’y mit plus les pieds, malgré tous les assauts que
Gaspar de Mercy et Huaulx lui donnèrent.

LES CROATES BRÛLENT SEMECOURT
Gaspar de Mercy et Huaulx, apprenant que le Sieur de
Saint Gilles était sorti de la maison forte de Semécourt pour
aller se saisir de l’église de Norroy, demandèrent l’assistance
des Croates de Bassompierre pour aller piller Semécourt et
brûler le fort. A la tête de mille cavaliers, ils s’y rendirent le
13 avril 1636 et mirent le feu dans tout le village. Mais les
habitants de Semécourt se défendirent si vaillamment que
l’ennemi subit de nombreuses pertes humaines sans parvenir à
se rendre maître de la maison forte.
MORT DU CAPITAINE HUAULX
Après avoir, ce même mois d’avril, pillé et brûlé Gorze,
le capitaine Huaulx se retira dans ses quartiers à Marange.
Quelques jours plus tard, le 4 mai, il décida de revenir à
Semécourt dans l’espoir de surprendre les habitants. Ces
derniers, avertis qu’Huaulx s’approchait du village, prirent les
armes. Un certain Jacquemin, meunier du moulin de

Fercaumoulin, qui, pour sa sécurité, venait dormir à
Semécourt, se rendait à son moulin lorsqu’il aperçut dans les
prés voisins le capitaine Huaulx à l’écart de sa compagnie.
Armé d’une grande arquebuse et voyant que plusieurs
habitants de Semécourt venaient le rejoindre en armes, il
décida de tirer en direction du capitaine Huaulx qui fut
sévèrement touché au talon. Le blessé, reconduit par ses
hommes à Marange auprès de sa femme, fut soigné sans
succès par plusieurs chirurgiens. Quelques jours plus tard,
Gaspar de Mercy le fit transporter auprès de lui, à Richemont,
où il mourut le 28 mai 1636.
Voici en quels termes Jean Bauchez nous décrit une
dernière fois ce redoutable Huaulx : «Au reste, c’estoit un des
vaillans preneurs de vaches qui ait esté trouvé de son tempts :
pilleur, brulleur, n'y avoit pas son pareil...Il ne manquoit
guères de journée en la sepmaine qu'il ne vienne courir
jusques devant les ponts des Morts et Pontifroidz et par dessus
les côtes du Vaulx. Il sçavoit bien les détours du pays, il estoit
natif d'Ars-sur-Mozelle».

La revanche des paysans. Gravure de Jacques Callot
(1) Jacques Callot, graveur nancéien (1592-1635), a été le témoin des
horreurs de la guerre de Trente ans. Les gravures qui illustrent cet
article sont extraites d’une publication de 1633, « Les misères et
malheurs de la guerre ».
(2) Dans son journal, Jean Bauchez orthographie le nom du village de
Norroy suivant différentes variantes : Noieroy, Noieroy devant Metz,
Noierroy, Noirroy, Noyeroy, Noyroy, Noyroy devant Metz et enfin
Noyrroy.
(3) Sous le nom de Croates ou Cravates se trouvait rassemblée une
troupe de mercenaires composée de Croates, de Hongrois, de
Polonais, de Turcs et bien d’autres.
(4) Le lundi de la semaine des palmes : le lundi des Rameaux.
(5) Carabins : soldats de la cavalerie légère
(6) Fercaumoulin : Ancien moulin situé sur le territoire de la commune
de Maizières-lès-Metz, à 1,5 Km de Semécourt.
(7) Le jour du grand jeudi : le jeudi Saint
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