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Les Missionnaires de La Rougeraie 
_____ 

  
 
Certains Martignolais se souviennent de ces séminaristes qui chantaient 
merveilleusement bien dans l’église Saint-Pierre. Ils ont marqué la paroisse et la 
commune par leur présence pendant près de quarante ans sur le site de La 
Rougeraie. Pour comprendre pourquoi ils étaient là, retraçons tout d’abord 
l’histoire de cette Société des Missions Africaines installée à Martigné-Ferchaud de 
1919 à 1959. 
  

Qu’est-ce que la Société des Missions Africaines ? 

 
L'histoire officielle de la Société des Missions Africaines commence le 8 décembre 1856 
à Lyon, en France. Ce jour-là, un groupe de sept hommes monte vers la basilique de 
Notre-Dame de Fourvière qui domine la ville. Il est conduit par Mgr Melchior de Marion-
Brésillac, un évêque missionnaire de quarante-trois ans, revenu trois ans plus tôt de sa 
mission du Coimbatore en Inde où il a exercé pendant douze ans. À son retour, il s’est 
rendu à Rome pour soumettre au Pape les difficiles problèmes qu'il a rencontrés. Ne 
voyant pas comment les résoudre, il a offert sa démission et s'est mis à la disposition de 
la Congrégation de la Propagation de la Foi pour une mission en Afrique. En ce 8 
décembre 1856, Mgr Melchior de Marion-Brésillac vient à Fourvière pour placer sous la 
protection de Notre-Dame la nouvelle Société des Missions Africaines qu'il destine à 
l'évangélisation des peuples les plus abandonnés de l'Afrique.  

 
En octobre 1858, il envoie un premier groupe de trois missionnaires vers la Sierra Leone 
que Rome lui a confiée comme premier champ d’apostolat. Le 14 mai 1859, il les rejoint 
lui-même avec deux autres 
compagnons. Mais ils débarquent 
en pleine épidémie de fièvre 
jaune. En six semaines, tous les 
missionnaires sont emportés par 
la maladie, à l'exception d'un 
Frère qui est rapatrié en Europe. 
La Société semble condamnée à 
disparaître car il ne reste à Lyon 
que deux prêtres et deux 
séminaristes sous la conduite du 
Père Augustin Planque, âgé de 
trente-trois ans. Mais celui-ci 
reprend le flambeau laissé par le 
Fondateur et pendant près de cinquante ans il va se dépenser inlassablement pour 
trouver des vocations missionnaires, former les candidats, chercher des aides 
financières, organiser les missions qui lui sont confiées à travers l'Afrique. En un demi-
siècle, ces missionnaires vont édifier des communautés chrétiennes dans tous les pays 
de la côte occidentale, de la Côte-d’Ivoire au Nigeria, ainsi qu'en Égypte. Le coût en vies 
humaines est énorme. Pendant cinquante ans, la plupart des missionnaires meurent 
avant l’âge de trente ans. En 1906, dans les cimetières de la côte, on peut compter les 
tombes de 283 prêtres et frères, et de 110 religieuses. 
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La Société des Missions Africaines arrive à Martigné-Ferchaud en 1919 

 
« Le Noviciat Colonial des Missions Africaines de Martigné-Ferchaud », un opuscule édité 
à l’occasion de son 25e  anniversaire en précise l’historique : Sur les bords du pittoresque 
étang de Martigné-Ferchaud, la propriété de La Rougeraie attendait en 1919 une 
nouvelle destination. Ayant abrité autrefois les pères Camilliens1 qui en avaient été 
dépossédés, il semblait qu’elle ne 
pouvait servir qu’à une œuvre 
similaire de bienfaisance ou 
d’apostolat. C’est uniquement dans 
ce but qu’un homme de cœur et de 
haute valeur morale, M. Charles 
Doudet, maire de Martigné-
Ferchaud durant près de trente 
ans, avait soigneusement veillé à sa 
conservation et à son entretien. 
Ainsi fit-il le meilleur accueil au 
père Moison, lui-même enfant de 
Martigné-Ferchaud, lorsque ce 
dernier, déjà fondateur et premier supérieur d’un petit séminaire pour les Missions 
Africaines à Nantes, jeta les yeux sur sa ville natale pour y établir le berceau d’une 
Œuvre nouvelle. Les négociations furent rapidement conduites et le 22 avril 1919, le 
père Renou prenait possession de La Rougeraie en compagnie d’un frère et de deux 
aspirants car l’œuvre était destinée à former des frères coadjuteurs pour les Missions 
Africaines de Lyon. En novembre 1930, les Missions Africaines devenaient propriétaires 
de « La Rougeraie » après en avoir été locataires pendant onze ans. 

  

Changement d’orientation en 1936 

 Ce postulat de Frères, fondé donc par le père Moison, recevant trop peu de candidats, 
fut remplacé par un Petit Séminaire des Vocations Tardives, lui-même transféré de 
Saint-Priest (Isère). Le Noviciat Colonial devenait alors maison de formation aux études 

secondaires pour les aspirants-
missionnaires. Les vocations 
atteignirent annuellement le 
chiffre de quinze à vingt élèves. 
Mais en 1939, la guerre vida en 
grande partie le Séminaire dont 
presque tous les étudiants étaient 
en âge de porter les armes. En 
octobre 1940, en raison des 
difficultés liées à la partition de la 
France en deux zones, le 
Provincial de Lyon décida, tout en 
maintenant à Martigné-Ferchaud 
le Séminaire des Vocations 

Tardives dont le nombre allait croissant malgré les événements, d’établir à « La 
Rougeraie » une annexe du Noviciat des Missions Africaines. Les Vocations Tardives 
cédèrent leur immeuble aux Novices et trouvèrent un refuge accueillant et confortable 
dans le château du Breil, gracieusement mis à leur disposition par M. Charles Doudet, fils 
                                                           
1)- 

Religieux appartenant à l’Ordre fondé par Saint Camille de Lellis (1550-1614) à Rome pour soigner les malades dans les 

hôpitaux. 
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de l’ancien maire décédé le 5 novembre 1941. De trente élèves en 1940, ces deux 
établissements ont passé l’effectif à quarante-cinq puis cinquante ; en 1944, ils abritent 
soixante-cinq aspirants avec un personnel enseignant de onze Pères et Frères. Mais le 9 
mars 1942, le Petit Séminaire des Vocations Tardives devait abandonner d’urgence le 
château du Breil réquisitionné par les 
autorités allemandes d’occupation. En 
quête d’un refuge, l’œuvre fut 
accueillie à bras ouverts par l’abbé 
Turcas en mettant à disposition un 
étage entier et plusieurs annexes de 
son vaste presbytère. En 1945, le 
Noviciat quitte La Rougeraie pour 
s’installer définitivement à Chanly 
(Belgique) et ne laisser la place qu’au Séminaire puis à une simple administration tenue 
par quelques prêtres retraités. 

 
Notons que parmi ces missionnaires, le père Hartz, alsacien, économe à La Rougeraie, a 
facilité l’installation de la famille Folmer à Martigné-Ferchaud en 1941. Celle-ci avait dû 
quitter sa Moselle natale pour la Charente suite à la déclaration de guerre en 1939. Le 
fils aîné, Jean-Baptiste Folmer, Novice à La Rougeraie, avait découvert une maison 
convenable pour sa famille sur les hauteurs de la ville. C’est ainsi que les Folmer 
devinrent Bretons. 
  

Le 15 avril 1959, en l’étude de Me Pierre Robert, notaire à Martigné-Ferchaud, 
s’effectuait une transaction entre l’Association Familiale de La Rougeraie, présidée par 
M. Armand Colas, agriculteur à la Haute Landais Chevière, et le Syndicat Professionnel 
des Missionnaires Coloniaux afin de développer un collège d’enseignement rural qui a 
formé de nombreux agriculteurs jusque dans les années quatre-vingt-dix. 

 

La Société des Missions Africaines aujourd’hui 

 
La Société des Missions Africaines compte 1 245 membres et associés, prêtres et laïcs, 
présents au Bénin, en République Démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire, en Egypte, 
au Ghana, au Liberia, au Maroc, au Nigeria, au Niger, en Centrafrique, au Togo, au Kenya, 

Vue aérienne du Noviciat des Missions Africaines de La Rougeraie, à la fin des années 1950.  

(Extrait carte postale collection Marcel Guiheneuc) 

 
En-tête de facture du noviciat colonial de Martigné-Ferchaud 
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en Tanzanie, au Zaïre, en Zambie et en République Sud-Africaine. Certains d'entre eux 
travaillent à l'animation missionnaire dans les pays d'origine : Canada, USA, Irlande, 
Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, Italie, Espagne, Pologne, France, ainsi qu'en 
Australie, en Inde et aux Philippines. Plus de deux cents jeunes sont en formation, 
surtout en Afrique, en Asie, et en Pologne. 
 

 
 
 
 

 
 

Le Cercle d’Histoire du Pays Martignolais, novembre 2015 

 
 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Sources : opuscule du 25e anniversaire remis par le père Favier, archiviste des Missions Africaines à Paris; site 
Internet des Missions Africaines ; document notarié de 1959 ; série de treize cartes postales, édition G. Artaud 1939 ; 
témoignage famille Folmer. 

 

Page de couverture de l’opuscule édité à l’occasion du 25e 
anniversaire du noviciat colonial à Martigné-Ferchaud 


