
1. Orphelin de bonne heure

Strasbourg, le 15 septembre 1858 : Charles,
vicomte de Foucauld, vient de naître. Le bébé a
des ancêtres prestigieux : des moines, des
marins, des officiers, et même un martyr, 
massacré à Paris, au couvent des Carmes, 
pendant la Révolution.
Bientôt, Charles a une petite sœur, Marie, de

deux ans plus jeune que lui. Tous deux appren-
nent à prier sur les genoux de leur mère. À Noël,
la maman dresse une jolie crèche avec des
lumières, des bergers et des moutons, sans
oublier l’étoile qui brille sur le toit. Au mois de
mai, Madame de Foucauld entoure de fleurs la
statue de la Sainte Vierge et les deux petits
prient devant elle, matin et soir.
Souvent, Marie et Charles vont à la cam-

pagne. S’ils rencontrent un calvaire, ils cueillent
des fleurs des champs, en font de gros bou-
quets qu’ils déposent au pied de la Croix puis
ils s’agenouillent pieusement devant Notre
Seigneur.
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Hélas, ce foyer chrétien est vite brisé.
Monsieur de Foucauld est atteint d’une maladie
cérébrale. Son épouse, minée par le chagrin,
meurt toute jeune, à trente-quatre ans, suivie de
près par le malheureux père. Les deux orphe-
lins ont six et quatre ans. Ils sont confiés à leur
grand-père, le colonel de Morlet, vieillard élé-
gant, distingué, rayonnant de bonté. Le colonel
ne peut souffrir d’entendre pleurer ses petits-
enfants et cède à tous leurs caprices. C’est ainsi
que Charles s’habitue à obtenir tout de suite la
satisfaction de ses moindres désirs. De graves
défauts, non réprimés, se développent en lui :
paresse, gourmandise, entêtement. Il est aussi
très irritable, et, susceptible, pique de terribles
colères !
Charles a douze ans quand la guerre de

1870* éclate. La France est vaincue. L’Alsace
devient allemande. Les habitants qui veulent
rester français doivent partir. La famille de
Charles vient s’installer à Nancy où l’adolescent
entre au lycée.



Les enfants sont confiés à leur grand-père, 
le colonel de Morlet.





2. Un élève indiscipliné

Charles fait sa première communion avec
beaucoup de ferveur. Il a quatorze ans. À cette
époque, les enfants ne sont pas autorisés à
recevoir plus jeunes la Sainte Eucharistie et on
ne communie pas tous les dimanches. Les
images de communion de Charles représentent
le cœur du Christ surmonté d’une croix. Le
cœur parce que Jésus est amour, la croix parce
qu’il est mort pour sauver les hommes.
Au lycée, Charles lit tout ce qui lui tombe

sous les yeux, y compris des lectures qu’il est
trop jeune pour comprendre. Peu à peu, il aban-
donne ses pratiques religieuses et refuse les
contraintes. La neutralité laïque de ses maîtres
ne le stimule pas, bien au contraire. Il est ébloui
par sa cousine Marie qui a huit ans de plus que
lui et dont la douceur, la piété l’émeuvent.
Pourtant, en 1874, le mariage de Marie brise
cette tendre complicité et l’éloigne de Dieu.
Charles cesse de prier. Désinvolte, infatué de
lui-même, il est trop gâté et a beaucoup trop
d’argent à dépenser.
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Après le baccalauréat, Charles décide
d’entrer à l’école des officiers de Saint-Cyr. Il fré-
quente, à Paris, l’école Sainte-Geneviève prépa-
ratoire à Saint-Cyr, tenue par les Pères Jésuites.
Mais il ne travaille pas, n’apprend aucune leçon.
Paresseux, indiscipliné, il reçoit de nombreux
avertissements et finalement est renvoyé. Sans
honte, il s’écrie : « Ce n’est pas la peine que je
travaille puisque je suis riche ! » Au concours
d’entrée à Saint-Cyr, il est reçu dans les der-
niers.
Il a dix-huit ans. Toujours content de lui, il ne

pense qu’à s’amuser, à se donner du bon temps.
Il est si gros qu’il faut lui confectionner un uni-
forme spécial. Au début, il fait l’exercice en 
costume civil avec le képi sur la tête. Ce qui fait
rire tous ses camarades. Et lui rit de bon cœur
avec eux sans vouloir comprendre qu’on le
considère comme un gros maladroit et un
goinfre.

•

Évoquant sa jeunesse, voici ce qu’écrira
Charles à un ami en 1892:

« Jamais je crois n’avoir été dans un si lamen-
table état d’esprit… À dix-sept ans, j’étais tout
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égoïsme, tout vanité, tout impiété, tout désir du
mal, j’étais comme affolé…
De foi, il n’en restait pas trace dans mon

âme…
J’ai tant fait souffrir mon pauvre grand-

père… refusant de travailler… lui écrivant à
peu près tous les deux jours, et quelquefois des
lettres de quarante pages, pour lui demander de
me rappeler à Nancy. »
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