
CHARLES DE FOUCAULD
en 6 tableaux

1 Le temps de l’enfance 
 (1858–1875) 
Charles de Foucauld est né à Strasbourg en 1858. A 5 ans, il perd son 
père et sa mère. Il est élevé par son grand-père qui s’installe à Nancy 
après l’occupation de l’Alsace par l’Allemagne en 1870. Au lycée, Charles 
se passionne pour les philosophes des Lumières, qui ne sont pas au programme ! Il passe le 
bac en 1874. 

2 Une jeunesse inquiète 
 (1876-1882)  
École militaire de Saint-Cyr en 1876, puis à Saumur. Il goûte peu la vie 
de caserne et se laisse aller à une vie de plaisirs. Il finit dernier de sa 
promotion. Sous-lieutenant en 1879 dans un régiment transféré en 
Algérie, il arrive à Sétif accompagné d’une demoiselle qu’il présente 
comme sa femme. Il est renvoyé de l’armée pour indiscipline. 
Apprenant l’engagement de son régiment en Tunisie, il demande sa 
réintégration, et part à Mascara dans une troupe chargée de mater la révolte de Bou Amama.  
Il passe six mois dans les Hauts-Plateaux, découvre le désert, s’intéresse à la langue arabe. 
Début 1882, c’est lui qui démissionne de l’armée avec des projets de voyages. Sa famille lui 
impose un tuteur. 
À Alger, il prépare méticuleusement un voyage. 



3 Une conversion radicale (1883-1889)
De 1883 à 1884, déguisé en juif, accompagné du rabbin Mardochée, il 
traverse l’Atlas et le Sud marocains jusqu’à l’Atlantique et retour. Durant ce 
voyage d’un an, des rencontres l’ont marqué, et la foi des musulmans l’a 
impressionné. Il s’interroge. 
Sa cousine Marie de Bondy lui fait rencontrer en octobre 1886 l’abbé Huvelin. 

Conversion : « Aussitôt que je crus qu’il y avait un Dieu, je ne 
pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma 
vocation religieuse date de la même heure que ma foi. » 
En 1888, il part en pèlerinage en Terre sainte. Découverte, qu’il idéalise, des lieux miséreux où 
a vécu Jésus : il voudra imiter cette vie humble de Nazareth.
 

4 Une vie hors du monde (1890-1901)   
En 1890, il entre à la Trappe de ND des Neiges, en Ardèche. Puis il est envoyé 
à celle d’Akbès, en Syrie. Il y passera 7 ans. En 1896, il gagne Nazareth et 
s’embauche comme serviteur dans un monastère de Clarisses (travail manuel 
et longues heures de méditation). 
Beaucoup de ses écrits spirituels datent de cette époque. 
Le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre à Viviers. Il demande à vivre au Sahara. 
 

5 Béni Abbès (1901-1903)    
Le 28 octobre 1901, six mois après l’installation des régiments français, 
il arrive à Béni Abbès. Il achète terrain et jardin et fait construire un 
petit monastère avec un mur de clôture qu’il ne franchit guère. Sa vie : 
prière, accueil selon la Règle des Petits frères du Sacré-Cœur, règle qu’il a 
composée pour ceux qui viendraient le rejoindre



6 Tamanrasset (1904-1916)    
En 1904, il prend part à un voyage à travers le Sahara à l’invitation 
du commandant Laperrine. Le Maroc étant fermé, il envisage une 
installation au Hoggar, au milieu des Touaregs, toujours poussé par le 
désir d’aller vers ceux qu’il estime les plus délaissés. Lors d’un deuxième 
voyage en 1905, l’amenokal l’autorise à s’installer à Tamanrasset, village 
de quelques huttes. 
Il va partager la vie de ce peuple, dont il apprend la langue ; il réalise 
petit à petit un énorme travail de linguistique. 
Le 1er décembre 1916, une bande de Touaregs dissidents réussit à 
capturer frère Charles, qui est tué dans un moment d’affolement. 

                                                                                            
                                                                           Yvan Stern 

(Petit Frère de Jésus)


