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La statue Notre-Dame veille sur Hayange

La statue de Notre-Dame de Hayange est la grande œuvre de M. l'Abbé RIFF, archiprêtre Hayangeois, mais
l'idée initiale revient à Mme JUNGER, née Catherine HUMBERT. Cette dernière, dans son testament, fit un
legs de 15 000 Francs (2286,73€) au Conseil de Fabrique. Selon son désir, une partie de cet argent devait
servir à faire élever sur la côte des Vignes une statue de la Vierge dominant la paroisse de HAYANGE.
L'Abbé RIFF prit ce projet à cœur et fît une quête dans toutes les maisons de la paroisse. Une fois les fonds
réunis, il choisit un emplacement d'où la Vierge dominerait HAYANGE, la vallée, et la région ; puis
accompagné du Père LEGLISE, il se rendit sur les collines de VAUDEMONT, à Notre-Dame de SION, dont il
choisit la Vierge pour modèle. Il en fit la commande.
Les travaux commencèrent le 19 mai 1903 et furent achevés fin octobre de la même année. La statue seule
coûta 12 000 Francs (1819,37€). En fonte coulée dans les usines locales, d'un poids de 6 tonnes et ½, elle
dresse ses 7 mètres sur un piédestal de granit haut de 14 mètres.
L'abbé RIFF mourut le vendredi saint 1904 avant son achèvement. C'est donc l'Abbé BESNARD qui prépara
l'inauguration qui eut lieu le 2 octobre 1904.
Durant de longues années, tous les 15 août, Notre-Dame de Hayange devint un lieu de pèlerinage.
Les bombardements ont épargné la statue, mais le temps laissa son empreinte de rouille sur l'édifice. Pour
le restaurer, une souscription publique fut lancée. Les dons affluèrent de partout, notamment celui de JeanPaul BELMONDO, acteur principal du film l'Héritier dont les premières images montrent la Vierge de
Hayange. La restauration eut lieu en 1982.
Un éclairage l'illumine désormais la nuit. Telle une apparition, elle veille, les bras ouverts sur cette vallée
durement touchée par la crise, dont elle reste le symbole et l'espoir.
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En 1857, De Wendel fait construire une
cité de 139 logements exclusivement
réservés aux mineurs qui travaillaient
dans la mine voisine de Hayange
(Exploitation sud en direction de
Moyeuvre Grande). Ce quartier prendra
le nom de "Cité Gargan" ( Théodore de
Gargan, Ingénieur des mines, gendre
de François de Wendel). 89 autres
logements seront ajoutés le long de la
route allant à Neufchef, ainsi que la
cantine destinée aux mineurs
célibataires
Cette cité est construite à proximité
immédiate de l'entrée de la mine (Cour
de la mine) où sont regroupés sur ce
carreau tous les équipements
nécessaires à l'exploitation du minerai:
cartoucherie, usine à oxygène liquide,
ateliers, concasseur ,bureaux de la
mine, infirmerie...
Afin d'assurer aux mineurs et enfants
de mineurs, loin du centre ville et donc
de l'église de Hayange, une éducation
scolaire et spirituelle, une école de
garçons est construite en 1904 sur les
hauteurs qui dominent la cité. En 1923
est inaugurée la Chapelle des Mineurs
et l'école des filles voisine.

Cour de la mine
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.EGLISE SAINT MARTIN
À l’aube du XVIIIe siècle, apparaît la famille
Wendel qui a marqué profondément l’histoire de
la ville comme en témoignent dans l’église SaintMartin, des vitraux représentant l’épouse de
Henry de Wendel avec ses trois fils, l’épouse de
Robert de Wendel et ses deux enfants. Cette
église de style Renaissance italienne, construite
en 1884 pendant la période allemande, sur le
modèle de la Trinité à Paris comporte également
d’intéressants vitraux de sainte Barbe (protectrice
des mineurs), et de saint Éloi (patron des ouvriers
d’usine). La plupart de ces vitraux sont l’œuvre de
Laurent-Charles Maréchal], un des peintres
verriers les plus importants de France dans la
deuxième moitié du XIXe siècle. Deux peintures
ornent le transept, dont l’une est l’œuvre du
peintre-verrier , originaire d'Hayange.

Marie de Wendel et ses enfants
Les trois vitraux du Chœur, offerts par la famille De Gargan, illustrent la vie de Saint-Martin, patron de la
paroisse de Hayange. Saint-Martin est le patron des soldats et cavaliers, des drapiers, fourreurs et tailleurs.
Cette Série de vitraux représentent pour certains la famille De Wendel.

Armoiries de Wendel
Don des ouvriers forgerons
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L’orgue OPUS 100 : Le plus grand de Moselle

Inauguré le 19 février 1895, l'orgue de l'église
Saint Martin était le plus grand instrument jamais
construit par les ateliers Dalstein Haerpfer.
De style Renaissance, la boiserie est de toute
beauté : la façade en hêtre verni, les deux statues
monumentales représentant le roi David et sainte
Cécile sont en fonte, les tuyaux de façade en
étain.
L'instrument est classé depuis le 16 septembre
1993. Composition de l'instrument : 53 jeux, 3
claviers comportant chacun 56 notes, 3207
tuyaux, 4000 soufflets de peau de poisson, 1200
mètres de tuyauterie. Les spécialistes le décrivent
comme une pièce exceptionnelle : un orgue à
traction pneumatique.

Chapelle funéraire de la
famille de Wendel
La chapelle sépulcrale de la famille de Wendel,
située dans le jardin public de la rue de Gaulle, a
été construite en 1853 et fut bénite le 4 mars 1854
et dédiée à Saint Joseph patron de la bonne
mort.
Jusqu'alors, les défunts de la famille étaient
inhumés dans l'église paroissiale.
Le caveau pouvait contenir 26 corps. La première
inhumation, celle de Victor François de Wendel
eut lieu en 1853, et la dernière celle de Maurice
de Wendel en 1961.
De style néo-gothique, ce bâtiment dont le plan
s'inscrit dans un carré de 6 m de côté est construit
sur deux niveaux : la crypte en contre bas, et la
chapelle à laquelle on accède par une double
rampe en pierre qu'accompagne un garde-corps
restauré en 1993.
La façade s'agrémente d'un décor abondant de
pinacles et de niches; des fenêtres encadrent la
porte dont l'arcature en tiers point pose sur des
colonnettes à chapiteau de feuillage.
La pierre jaune utilisée pour la construction de cet
édifice (la même que l'église St Martin) est un
calcaire du pays, provenant probablement des
carrières de Neufchef.
En 1964, les corps des défunts ont été transférés
au cimetière Notre Dame

C'est le plus grand orgue de Moselle avec une
acoustique remarquable
Casimir de Balthasar de Gacheo (1811-1875)
Peintre, membre de la famille De Wendel, né à
Hayange. Portraitiste romantique.
À Hayange, il laisse en l’église Saint-Martin, deux
tableaux :
Noli me tangere (ne me touche pas) et
Le Christ et la Samaritaine.
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