
K En 1918, les restes de l’église et d’une partie de la ville.

Souvenirs

Etain après la Grande Guerre

La ville est presque

entièrement détruite lors de

la Première Guerre mondiale.

De l’église dévastée ne

restent que le squelette du

coeur et le mur nord de la

nef.

En 1902, la ville d’Etain avait

aidé financièrement l’Ile de

la Martinique frappée par

l’éruption de la montagne

Pelée. Les Martiniquais ne

l’oublieront pas et adoptent

officiellement le 9 janvier

1918 la ville d’Etain. Le

gouvernement et l’Evêque de

la Martinique parcourent

alors l’Ile pour recevoir des

souscriptions. Un grand

concert, une kermesse avec

pour lot unique une Buick,

permettent de recueillir des

sommes importantes. Le

montant total des dons

s’élèvera à 400.000 francs

de l’époque.

Le secours généreux de l’Ile

de la Martinique contribuera,

pour une grande part à la

reconstruction de la ville, en

particulier l’aménagement

de la Place devant l’église où

s’élèvera le Monument aux

morts.

Le 24 juillet 1926, le conseil

municipal décide de donner

à cet espace situé de part et

d’autre de la route nationale

le nom de « Place de la

Martinique ».

L’administration des beaux-

arts assure d’abord le suivi

de la reconstruction. Le

coeur est recouvert en 1920.

Les travaux cessent en 1923

faute de crédits. Le chantier

confié par les beaux arts à la

coopérative des diocèses

dévastés, pour reprendre en

1929.

De 1932 à 1935, les maîtres-

verriers Jacques et Jean

Jacques Gruber exécutent et

posent de superbes vitraux.

En 1939, Untersteller

commence, sur le mur nord,

l’esquisse d’un chemin de

croix abandonné suite à la

déclaration de la guerre

1939/1945.

Les travaux de

reconstruction se terminent

par le clocher en 1952.

L’église Saint-Martin d’Etain

donne alors dans son

ensemble un magnifique

exemple de restauration.

On peut y admirer une

magnifique Piéta de Ligier

Richier de XVIe siècle, un

bénitier-cloche du XVe, et un

tableau des 12 scènes de la

passion, tous classés

monuments historiques.


