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L’église  
Saint-Martin 

 

         Une blanche église toute simple 

Vocable 

Martin, né en Pannonie vers 315. Officier romain, il séjourna en Gaule et se 
fit baptiser à Amiens où, selon la tradition, il partagea son manteau avec un 
pauvre. 

L’église a été placée sous son patronage, car on était tout près de la route 
menant à Ligugé. C’est là que, consacrant sa vie à Dieu, il établit, avec 
l’appui de saint Hilaire, le premier monastère de Gaule, avant d’être appelé, 
contre son gré, à l’évêché de Tours (372). Martin est mort à Candes, le 11 no-
vembre 397. 

 

L’édifice 

   Au sud de Poitiers, la paroisse Saint-Hilaire était bien trop étendue. Au-delà de la porte 
de la Tranchée et du parc de Blossac habitaient environ 5 000 personnes, une population 
ouvrière à 80 %, dans le quartier de Bellejouanne (« la Belle Jeanne »). Il s’y trouvait 
une salle rectangulaire, servant de chapelle, trop basse et trop étroite, la « Salle de la 
Torchaise », du nom de la rue menant à ce village à 7 km de Poitiers (rebaptisée rue 
Blaise-Pascal en 1967), dite aussi par certains « Notre-Dame de la Mouise », c’est-à-dire 
de la Misère. L’abbé Paul Bressollette y était nommé en août 1949. 

   Le 29 septembre suivant on décidait d’agrandir la chapelle, en lui donnant les dimen-
sions de 10 m. sur 25. Les travaux commencèrent le 22 octobre, la première pierre fut 
posée par l’évêque coadjuteur, Mgr Henri Vion, le 17 décembre. La main-d’œuvre fut 
entièrement bénévole, sauf recours pendant huit jours à quelques spécialistes. Le recru-
tement vint des travailleurs eux-mêmes, qui étaient 30 au départ et 200 en fin de chan-
tier, dont une cinquantaine 
de jeunes. On y travailla 
chaque soir de 21 h à 1 h, 
2 h ou 3 h de la nuit, et 
aussi le samedi après-midi 
et le dimanche. 

La construction coûta 1 200 000 francs, et fut 
presque entièrement financée par un grand nombre de 
dons modestes, dont celui de l’alliance de son mari par 
une veuve. L’église fut ouverte au culte le 18 mai 1950, 
et une nouvelle paroisse fut érigée le 23 mai suivant. 

 

L’église est la simplicité même, salle rectangulaire à 
peine dominée au-dessus de la porte ouest par un mo-
deste mur-clocher. 
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