
FEY EN HAYE
Le 27 octobre 1914, les français réussissent à 
pénétrer dans Fey en Haye mais une violente 
contre-attaque les obligera à abandonner le 
village qui restera en terrain neutre entre deux 
lignes de front. Ce n’est qu’à la fin du mois de 
mars 1915 que Fey en Haye sera repris. 

Un village qui renaît de ses cendres et rend 
hommage à ceux qui ont péri

En 1918, la Guerre est terminée, Fey-en-Haye est 
entièrement détruit, seuls subsistent quelques tas 
de pierres et un vague tracé des rues. Un quart 
des foyers de l‘ancien village reviendra en 1923. 
Face à l’impossibilité de reconstruire sur les 
ruines, une poignée d’hommes s’affaire à faire 
renaître le village à l’emplacement actuel avec les 
associations d’anciens combattants et des 
instances administratives.

Le curé de cette zone sinistrée eut l'idée de  
dédier l'église de Fey-en-Haye à l'Exaltation de la 
Sainte Croix et d'en faire l'église 
commémorative des combats 
du Bois le Prêtre.

Témoins de la reconnaissance de la Nation 
unanime, ceux de la façade, signés Jacques 
Grüber, maître verrier de l’école de Nancy sont 
remarquables car ils sont exceptionnellement 
lisibles tant de l’intérieur que de l’extérieur, même 
si on remarque que la véritable lecture doit se 
faire de l’extérieur. Jacques Gruber a su profiter 
des techniques nouvelles de l’époque.
Représentant l’inauguration du monument de la 
Croix des Carmes, on y reconnaît facilement le 
Président du Conseil Raymond Poincaré et les 
autres personnes présentes.
La baie de gauche montre la foule au pied du 
monument, transcendée par des silhouettes de 
poilus.
Un vitrail latéral illustre une scène relative aux 
combats de la Première Guerre Mondiale.
En cet édifice, la religion a salué la bravoure des 
patriotes, l’histoire immédiate a fait irruption 
dans l’église : le vitrail patriotique - où le Soldat 
côtoie Saint-Paul dans un hommage et un deuil 
partagés par toute la communauté – se dresse aux 
yeux de tous dans la reconstruction. Le nom et le 
blason de la commune rappellent par deux fois le 
hêtre (Fey et Haye). Dans le blason, l'un est 
d'argent symbolisant l'ancien village détruit, 
l'autre, bien vert, bien vivant évoquant le nouveau 
village. 

Sur le site du vieux Fey, un monument, situé en 
plein cœur de l’ancienne église est dédié à la 
mémoire des ancêtres du village.
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