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 Issu d’une famille artistocratique, Marc Marie de 
ROTZ (1840-1914) fait partie des nombreux étrangers 
qui s’installèrent au Japon après l’ouverture de l’archipel 
à l’Occident pendant l’ère Meiji (1868-1912). 
(introduction) Il posa le pied au pays du soleil levant en 
1868 en tant que prêtre missionnaire auprès des 
Missions étrangères de Paris. Dix ans plus tard, il édifia 
l’église Shitsu dans la ville de Sotome, située à 30 km 
environ du centre-ville de Nagasaki. 
 
 A l’époque, de nombreux chrétiens résidaient dans le secteur étranger de 
Nagasaki1 qui était très défavorisé. Le père de ROTZ fut profondément attristé à 
la vue des orphelins et des nombreuses femmes qui avaient perdu leur emploi à 
la suite d’un accident en mer ou de maladie. Il décida alors d'investir sa fortune 
personnelle dans la construction d’un orphelinat et d’un centre de secours. Ce 
centre était en réalité un établissement et service d’aide pour le travail (ESAT) 
destiné aux femmes. Sous la direction du prêtre français, elles apprirent à 
fabriquer des textiles, des nouilles, des macaronis ou encore du pain qu’elles 
revendaient ensuite aux Européens installés à Nagasaki. Le père de ROTZ 
n’hésita pas à transmettre tout son savoir-faire acquis en France, que ce soit en 
matière d’agriculture, d’imprimerie, de médecine, de génie civil, d’architecture, 
d’industrie ou bien encore de sériciculture. Il consacra sa vie aux habitants de 
Sotome qui lui portaient une grande affection et l’appelaient volontiers “Maître de 
ROTZ”. 
 
 Avec le temps, la technique de fabrication des nouilles du père de ROTZ fut 
oubliée, mais elle refit surface en 2008 avec la commercialisation des “Nouilles 
du Maître de Rotz”. Quant au hameau de Shitsu dans la ville de Sotome, il fut 
inscrit en 2018 au patrimoine mondial de l’UNESCO en tant qu'élément constitutif 
des “Sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki”. La répression des 

                                                      

1  Malgré l’interdiction du christianisme durant l’époque d’Edo (1603-1868), de nombreux 

« chrétiens cachés » continuaient de pratiquer leur foi en secret, avant de se tourner vers le 
catholicisme après leur découverte par le père PETITJEAN en 1865. Certains d’entre eux 
décidèrent cependant de conserver leur propre foi, différente de celle des catholiques.  
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chrétiens à Sotome a fait également l’objet d’un roman intitulé Silence de l’auteur 
ENDO Shuzaku, puis d’une adaptation au cinéma par SHINODA Masahiro en 
1971 d’abord, et par Martin SCORSESE ensuite en 2016. 
 
 En 1978, l’ancienne ville de Sotome et la ville natale du prêtre missionnaire, 
Vaux-sur-Aure en Normandie, ont noué un accord de jumelage. Conséquence 
de la fusion de la ville de Sotome avec l’agglomération de Nagasaki en 2005, la 
capitale de Kyushu, qui compte près de 450 000 habitants, se retrouve 
aujourd’hui jumelée avec cette petite commune française de seulement 350 
âmes environ !  
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