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RALLYE 
    PHOTO



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. A vous de jouer !
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A VOUS DE RETROUVER 
OÙ LES PHOTOS ONT ÉTÉ PRISES !!!






 



Les textes ont étés rédigés par les élèves de la classe CM1 de Mme Driutti, de l’école Marcel Pagnol (2011-2012).

1. La croix d’Erzange
On raconte que cette croix a été construite pour remercier la Vierge qui a 
guéri certains habitants d’Erzange de la peste ou du choléra.
Sa colonne est en forme de cône timbré de l’agneau de Pâques. La croix 
est entourée de la Vierge qui porte l’enfant Jésus et de St Martin, patron de 
l’église d’ Hayange. Le Graoully, dragon de St  Clément, est au  pied de la 
croix.

2. Le pavillon de chasse
Ce petit pavillon, qui représente sur sa façade un bestiaire caractéristique, a 
tout du pavillon de chasse. C’était le logement des chasseurs et des gardes 
forestiers de la famille de Wendel, qui possédait d’immenses forêts allant de 
Hayange à Moyeuvre. Sorte de conciergerie, les grilles attenantes ouvrent 
sur une impressionnante allée de marronniers qui conduisait directement aux 
bureaux des établissements de Wendel.

3. La Fensch
La Fensch est une rivière de Lorraine qui coule dans le département de la 
Moselle. Elle traverse Knutange, Nilvange, Hayange, Serémange-Erzange, 
Florange puis se jette dans la Moselle entre Metz et Thionville. La longueur 
de la rivière est de 16 km. 

4. L’Usine
A la fin du 19ème siècle, l’usine de la Fenderie était l’une des plus importantes 
usines de Wendel. De nombreux serémangeois y ont travaillé. Les travaux 
de l’usine SOLLAC de Serémange-Erzange débutèrent le 15 septembre 
1949 et c’est à partir de 1953 que fonctionnèrent les premières installations 
métallurgiques permettant de fabriquer  des tôles minces à chaud et à froid.

5. L’Eglise
L’église Saint-Joseph fut construite entre 1870 et 1879 grâce aux dons de la 
famille de Wendel. Elle se situait entre les deux anciens hameaux : Serémange 
et Erzange. On observe au-dessus des deux portes latérales, les statues de 
Saint-Pierre et d’un centurion romain. 

6. Le lavoir
Le lavoir a été construit aux environs de 1850 sous Napoléon III. Les femmes 
venaient pour y laver le linge et se rencontrer. Il souvent rénové depuis 2008.

7. Suzange
C’est en 875 que l’on parle de Suzange, pour la première fois. C’était alors un 
hameau rattaché à Hayange, où vivaient des fermiers qui cultivaient cette terre 
riche. Puis Suzange a été rattaché à Serémange-Erzange. Mais en octobre 1963, 
le hameau a été détruit pour y agrandir les usines Sollac. Tous les habitants ont 
été relogés dans un faubourg situé plus haut.

8. Les arches de la vieille forge
Les arches de la vieille forge sont situées sur la Fensch au niveau du faubourg 
de Suzange. Quand Suzange a été détruite, les arches de cet ancien laminoir ont 
été démontées puis réinstallées sur une passerelle. Ces vestiges constituent un 
témoignage historique exceptionnel de l’ancienne sidérurgie.

9. Le Château tremblant
Le château tremblant est une grosse bâtisse à deux étages. On lui connait deux 
légendes. La première : un vieil original célibataire et franc-maçon avait coutume 
d’y recevoir le diable, d’où des fêtes et des disputes qui faisaient trembler les murs. 
La deuxième version : la maison aurait été construite par un homme qui y installa 
un café et une salle de danse. Le jour de l’ouverture, l’afflux et l’enthousiasme 
des danseurs furent tels que la maison trembla et les murs se fissurèrent.

10. Les ruines du château
La construction de ce château fut entreprise vers la fin du XIX siècle par Charles 
de Wendel qui comptait s’y fixer à demeure. Il devait ressembler à celui de son 
frère Guy à Hayange, achevé en 1906. La légende veut que la mort subite de sa 
fiancée, Mlle de Villefranche, lui ait fait abandonner le projet. Il ne reste donc 
que les fondations.


