
Comment 
contribuer ?

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier, merci de cocher la case 
ci-contre. ☐ 
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font 
l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la 
Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas 
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez 
cocher la case ci-contre. ☐
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un 
droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Délégation 
Régionale dont vous dépendez. 
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies 
nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons. Les personnes 
ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction 
d’impôt pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de 
restauration ne pourront pas faire un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

de l’ancien Château 
de Wendel

Participez 
à la restauration

du colombier, des 
grilles et du portail

La Communauté d'Agglomération du Val de Fensch comprend 10 
communes (Algrange, Fameck, Florange, Hayange, Knutange, Neufchef, 
Nilvange, Ranguevaux, Serémange-Erzange, Uckange) partageant une 
histoire commune, celle d'une vallée industrielle, riche de ses 70 000 
habitants et d'un tissu économique, associatif remarquable. Une vallée 
au passé glorieux et qui se réinvente sans cesse grâce, et avant tout, 
à ses hommes et ses entreprises mondialement  reconnues (Arcelor 
Mittal, British Steel, Thyssen Krupp, Umicore…), apportant des ressources 
aux collectivités, de l’emploi aux populations et au tissu local des PMI-
PME. La vallée de la Fensch se situe également dans un environnement 
géographique privilégié, exceptionnel et stratégique à proximité du 
Luxembourg, de la Belgique et de l’Allemagne et d’un réseau de transport 
dense et évolutif (A31 bis, nouvelles mobilités...)

☐ Oui, je fais un don pour soutenir la restauration du 
colombier et du portail du site de Wendel à Hayange 
et j’accepte que mon don soit affecté à un autre projet de sauvegarde du patrimoine 
ou au fonctionnement de la Fondation du patrimoine, si le projet n’aboutissait pas 
dans un délai de cinq années après le lancement de la présente souscription, 
conformément au dossier validé initialement par la Fondation du patrimoine, si la 
collecte dépasse la part restant à la charge du porteur de projet ou si celle-ci était 
inactive (absence d’entrée ou sortie de fonds) pendant un délai de deux ans.
Chèque à l’ordre de : « FONDATION DU PATRIMOINE – 
COLOMBIER ET PORTAIL DU SITE DE WENDEL A HAYANGE »
 
Mon don est de                   euros et je souhaite bénéficier d'une 
réduction d'impôt au titre de l’impôt : 
  ☐ sur le Revenu 
OU ☐ sur la Fortune Immobilière 
OU ☐ sur les Sociétés 
Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal par e-mail *, que vous 
pourrez joindre à votre déclaration de revenus. 
 
Pour les particuliers, votre don ouvre droit à une réduction : 
• de l'Impôt sur le Revenu à hauteur de 66% du don et dans la limite de 

20% du revenu imposable. Un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt 
• OU de l’Impôt sur la Fortune Immobilière à hauteur de 75% du don 

dans la limite de 50 000 €. (Cette limite est atteinte lorsque le don est 
de 66 666 €). Un don de 100 € = 75 € d’économie d’impôt. 

 
Pour les entreprises, votre don ouvre droit à une réduction de l’Impôt 
sur les Sociétés à hauteur de 60% du don et dans la limite de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires HT. Un don de 500 € = 300 € d’économie d’impôt. 
 
NOM ou ENTREPRISE 
 
 
ADRESSE 
 
 
 
TÉLÉPHONE 
 
MAIL 

Envoyez ce bon de souscription complété 
et accompagné de votre chèque à :
Fondation du Patrimoine 
62 rue de Metz - 54000 Nancy.

Sur le site internet de la Fondation du Patrimoine 
www.fondation-patrimoine.org/59117

o Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
 10 rue de Wendel, 57705 Hayange cedex 

5 03 82 86 81 81 
g info@agglo-valdefensch.fr 

r agglo-valdefensch.fr 
M AggloValdeFensch
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à Hayange-Région Grand Est
Avec le soutien de



L’histoire de la famille de Wendel s’est conjuguée, des siècles 
durant, avec celle de la Lorraine et tout particulièrement de 
la vallée de la Fensch. 

Situé sur le banc communal de la ville de Hayange, l’ancien 
domaine de la famille de Wendel, devenu en 2002 propriété 
de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
(CAVF), se compose des “Grands bureaux”, des deux ailes 
du château de famille, restaurées aujourd’hui et devenues le 
siège de la CAVF, de la chapelle, du parc du château et de 
son colombier.

En 1704 Jean-Martin Wendel, officier de Louis XV et 
régisseur des forges d’Ottange, apprend que des usines 
laissées à l’abandon sont à vendre sur les rives de la Fensch. 

Il fut le premier maître de forge d’une dynastie qui allait 
régner sur Hayange plus de 250 ans. En 1720, la maison 
inhabitable a été remise sur pied, puis le château va se 
développer au rythme de l’empire industriel. Il a ainsi été 
agrandi à plusieurs reprises jusqu’au début du XXème siècle 
puis modernisé dans les années 1920-1930 sous l’impulsion 
d’Humbert de Wendel. Les bâtiments d’origine dégradés ont 
été en partie démolis en 1935 et reconstruits dans le style 
du XVIIIème siècle. Le bâtiment ne connaîtra plus aucune 
grande transformation jusqu’au départ de Henri de Wendel 
en 1979. Aujourd’hui, seuls les ailes du château bâties en 
pierre de jaumont, le bureau central, le colombier, les grilles 
d’enceintes et le portail ont été conservés.

Le colombier 
Cette tour trapue est située à l’entrée du site et est surmontée 
d’une toiture d’ardoise très élaborée. Bien que portant la 
date de 1767, cet édifice serait bien plus ancien que les 
chiffres en fer forgé qui y sont apposés. Ils se trouvaient 
sur un bâtiment disparu qui longeait le chemin et reliait le 
bureau central. Humbert de Wendel désirant conserver ce 
vieux témoignage fit apposer les chiffres sur le colombier. Il 
est classé aujourd’hui monument historique.

Le projet de restauration
Il concerne le colombier, les grilles d’enceintes et le portail 
monumental en fer forgé qui, datant du XVIIIème siècle, sont 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques.
Le projet prévoit de faire du colombier un espace d’exposition, 
un lieu pédagogique souhaitant rendre lisible l’histoire du 
monument mais aussi de l’ensemble du site.
Aujourd’hui l’état de ces différents éléments patrimoniaux 
est critique et leur rénovation s'avère urgente.

La charpente du colombier a connu un début d’incendie qui 
a provoqué la perte d’une panne sablière, le déséquilibre des 
corniches, l’infiltration d’eau de pluie, l’érosion des enduits, 
l’humidification des maçonneries et le développement d’une 
végétation parasitaire. L’ensemble des châssis et la porte 
extérieure en bois seront à restaurer.

Les grilles d’enceinte et le portail, connaissent une corrosion 
importante, une instabilité au niveau des grilles et une 
dégradation des murets.

Participez 
à la 
restauration 
de ce 
patrimoine 
classé
Un appel à contribution
En partenariat avec la fondation du Patrimoine, la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
lance un appel à contribution auprès du grand public 
pour participer à la restauration de ces éléments 
emblématiques, remarquables et caractéristiques de 
l’ancien domaine de la famille de Wendel. 
Ce projet s’inscrit dans la continuité de la réhabilitation 
globale et l’aménagement du site, dans un souci de 
respect patrimonial et historique. Il est envisagé comme 
un atout supplémentaire pour l’attractivité du territoire.
Le coût total des travaux s’élève à 880 448 € TTC et 
l’objectif de collecte pour cette campagne de dons est fixé 
à 44 000 €.  
En participant à cet appel aux dons, vous participez à la 
volonté de rendre ce lieu chargé d’histoire, accessible et 
ouvert à tous où tradition et modernité se marient avec 
élégance. Un espace à redécouvrir ou à se réapproprier 
par ceux qui ont fait la richesse de la vallée.

Le domaine 
de Wendel
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