Histoire de Saint-Etton :

NB : ceci est une retranscription de la présentation orale faite par madame Paulette Courtin, native de Dompierre.

On trouve sur le vitrail l'image du baptême de saint Etton. Bien sûr Etton n'est pas né à Dompierre, il est
né vers la fin des années 500, on ne sait pas exactement. Il voulait être prêtre, servir l'Eglise, servir les gens. il
est venu avec 7 de ses frères prêtres qui se sont dits, on va d'abord aller à Rome ; ils se sont lancés d'Irlande
vers Rome. Ça fait des kilomètres à pieds ! y'avait pas de voiture, y'avait de motos, pas de vélo. Y avait rien !
Donc c'était à pieds, à travers les plaines et forêts à travers les montagnes aussi. Ils sont arrivés à Rome et ont
rencontré le Pape Martin 1er. Il a fait de ces 7 frères, des évêques. Après avoir reçu tous ses bienfaits ils sont
revenus pour évangéliser la Gaule. Ils se sont déployés. Etton a marché, marché, marché tout seul. Il cherchait
de l'eau. Il cherchait un paysage vert et il est arrivé à Bienvillers tout près d'Arras dans le Pas-de-Calais. C'est
vraiment la terre. Il n 'y a pas de verdure. Il va rencontrer une dame qui était prête à mourir. Il lui a tendu la
main et lui a dit lève-toi. La dame s'est levée. C'était son premier miracle de son vivant. Et puis il s'est remis en
route, il cherchait de l'eau. Il est arrivé à Fussiau. C'est un hameau de Dompierre. Il trouve à Fussiau une vieille
chapelle, il y dit la messe. Des anges apparaissent autour de l'hostie pendant l'élévation, c'était encore un
miracle ! Il se trouvait bien à Fussiau mais il cherchait l'eau. Le ruisseau de Fussiau était insuffisant. Il se met à
avancer dans les bois. C'était très boisé. (Je crois qu'il y a une gravure qui image le village de Dompierre à
l'époque). Avec ses compagnons, il s'est dit : on va déboiser. Ils ont donc commencer à taper, à déboiser, à créer
un ermitage mais les lieux étaient occupés par le Seigneur Jovin qui est venu dès qu'il a entendu qu'on bâtissait
quelque chose. Il dit à Etton qu'est-ce que tu fais là ? - Je crée un ermitage. - Il n'est pas question, les lieux sont
à moi. Je vais t'empêcher de bâtir quoi que ce soit. En s'avançant vers la hache d'Etton, il se coupe une main.
Etton lui dit je te rendrais sa main si tu m'autorises à déchiffrer. Jovin autorise à déchiffrer et Etton va baptiser
Jovin.
Le baptême est très important. Cette année, j'ai eu la chance d'être invitée dans le groupe de caté de Dompierre
pour parler aux enfants de saint Etton. On leur a fait faire un arbre avec les racines et les racines de saint Etton.
Durant ces séances, il y avait une dame qui était là, je pensais que c'était une accompagnante et bien non ! Il
s'agissait d'une maman qui a demandé le baptême.
Saint Etton avait beaucoup de travail, il avait besoin de se trouver seul. Il se rendait régulièrement dans un
endroit de Dompierre qui était désert, près de Fussiau, qui s'appelle La Marbrière et qu'on appelait à l'époque
La Manguière puisque Dompierre est taillé dans le schiste et qu'il y a des veines de marbre qui passent dans le
schiste.
En traversant les prés, il rencontre un garçon agenouillé. Etton l'appelle mais l'enfant ne lui répond pas. Etton
s'approche et s'aperçoit que l'enfant ne l'entendait pas et ne parlait pas. Il a aussi frappé le garçon des deux
côtés, le garçon d'est levé il parlait et entendait. C'est encore un miracle.
Saint Etton est mort à Dompierre à l'ermitage. A ce moment-là il y avait beaucoup de guerre, il a été amené à
Mons. Mais à Dompierre, il ne restait que la chapelle, le chœur de l'église actuelle. Le curé de Liessies a écrit à
Rome pour réclamer les reliques d'Etton. Le Pape accepte mais les habitants de Dompierre ne l'acceptent pas.
Ils sont allés avec des fourches, avec des faux, avec des bâtons rechercher les reliques.
(Madame Courtin revient en arrière pour commenter un vitrail oublié.)
Saint Etton est décédé, ils ont sorti son corps. Il y avait au village une possédée, ses parents ne savaient plus
que faire, elle détruisait tout. Elle a touché le corps de saint Etton avec un bâton et elle a été guéri. C'est le
premier miracle après la mort de saint Etton. C'était le jour de l'Ascension, raison pour laquelle saint Etton est
fêté ce jour-là.

