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Rallye photo de Hayange 
Chacune de ces photos appartient à l’un des sites à trouver lors de ce rallye. 
Attention, elles ont été transformées pour pimenter le jeu. à vous de jouer 



à vous de retrouver où les photos ont été prises



Ce document a été réalisé par Guy Chatelain, conseiller pédagogique, 
Pierre Veynand et l’école Jean de la Fontaine à Hayange.

1. LA CHAPELLE DE WENDEL (1853)
Classée monument historique en 1978, cette chapelle a servi de caveau à la 
famille de Wendel.

2. PLAQUE DU COLONEL HAMILTON

Colonel américain libérateur de Hayange en 1945. Une partie de ses cendres 
est emmurée derrière la plaque. Citoyen d’honneur de la ville et chevalier de 
la Légion d’Honneur.

3. ECOLE JEAN DE LA FONTAINE

Groupe scolaire du centre-ville de Hayange orné de fresques. C’était la plus 
belle école de la vallée qui comportait aussi un collège (C.E.G)

4. VITRAIL DE L’ÉGLISE ST MARTIN

Vitrail représentant des enfants de la famille de Wendel qui a financé la plus 
grande partie de l’église , copie de Notre Dame de La Trinité à Paris.

5. LA CROIX DES PÉSTIFÉRÉS

En 1794, cette croix fut enlevée du clocher de l’église de hayange sur l’ordre 
du maire Jacques Tourneur. En 1975, la croix reprend sa place à l’entrée du 
presbytère.

6. ECOLE DE MUSIQUE (1926)
Anciennement maison d’oeuvres, école ménagère, mairie, LEP, cet édifice est 
actuellement une école de musique et une maison des associations.

7. LINTEAU DE LA RUE DE LA FLATTE (1628)
Le linteau fait partie d’une des plus anciennes maisons hayangeoises. C’était 
une ferme de polycultures

8. FRESQUE (2000) DE LA MAISON MOLITOR (1770)
Greg Gawra a peint cette fresque à côté de la bibliothèque municipale, mai-
son natale du Maréchal d’Empire Molitor.

9. MAIRIE D’HAYANGE (1959)
Construite devant la Fensch.

10. ENTRÉE DE MINE (1909)
Elle servait à communiquer avec toutes les mines de la vallée (voie ferrée).

11. STATUE SIDÉRURGIQUE (2006)
Cette oeuvre de Luc Le Mercier qui représente deux mineurs et un métallur-
giste portant l’acier en fusion rend hommage aux hommes du fer.

12. LE TEMPLE PROTESTANT (1890)
Il a été construit par les Allemands.

13. ANCIENNE POSTE DE HAYANGE (1895)
« Kaiserliches Postant » - Bureau de poste impérial.
Ce bâtiment a été construit pendant l’Occupation allemande (1870-1918) sous 
l’empereur Wilhelm II (Guillaume II).
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