
Les liens  
 
La famille de Charles de Foucauld est une des plus anciennes "maisons" du Périgord où l'on 
retrouve sa trace depuis plus de mille ans avec une filiation suivie depuis l'an 1119. 
 
Divisée en plusieurs branches dont l'une, les Foucauld de Montalembert, subsiste encore en 
Dordogne; elle a été très présente en Bergeracois par sa branche aînée des Foucauld 
marquis de Lardimalie, propriétaire du château de Bridoire jusqu' en 1939, ainsi que par sa 
branche cadette, les Foucauld de Pombriand, qui ont rachetés en 1911 le château de la 
Renaudie situé sur la commune de Lembras, seigneurie historique de la famille de Foucauld. 
C'est de cette branche qu'est issue le Père Charles de Foucauld (1854 - 1916).  
 
Très attaché à sa famille et ses racines, Charles de Foucauld fera deux séjours au sein de 
sa famille en Bergeracois aux châteaux de Bridoire et de la Renaudie au cours de sa période 
d'ermite en Algérie. Ces retour en France lui permettait de développer et financer son projet 
de création d'un ordre religieux basé sur sa très exigeante règle.  
 

Les visites 
 
En 1911, il passe faire une visite de courtoisie à sa tante la Marquise de Foucauld de Lardimalie qui 
habite au château de Bridoire. C'est sans doute à cette occasion qu'il évoque avec son cousin Louis 
de Foucauld (le plus proche par son sang et son affection) le rachat du château de la Renaudie à 
Lembras. Il s'agit d'une ancienne seigneurerie des Foucauld, et Louis qui vient de prendre sa retraite 
d'une carrière militaire envisage de s'y installer. Charles l'y aurait vivement encouragé et Louis 
rachètera cette propriété en 2012. 
 
En 1913, Charles revient plus longuement dans le Bergeracois, il est accompagné d'un jeune Touareg, 
Ouksem le fils d'un chef de village à qui il veut faire découvrir la France. Il fera à nouveau un cours 
séjour à Bridoire pour visiter sa tante, chef de la famille des Foucauld puis un séjour d'une dizaine de 
jours (30 juin - 7 juillet) chez son cousin Louis au château de la Renaudie qu'il vient de racheter à 
Lembras. Il marquera fortement son passage par des visites aux châteaux de Montréal et de la 
Gaubertie ainsi qu'au Carmel. En 1993, l'Abbé Fayol-Fricout, curé de Bergerac a interviewé dans le 
journal de la paroisse Mme Bordier qui à 89 ans se souvenait encore très bien de ce séjour à la 
Renaudie où ses parents étaient domestiques. 
 

Témoignages 
 
"C'était un homme très attachant, très intelligent, un homme exigeant aussi.Il vous prenait au coeur. 
On le sentait très sincère. On n'était pas impressionné par lui tellement il était simple. Quand on le 
voyait, on était subjugué, on était charmé." 
"Il ne faisait pas de différence entre sa famille et les gens de service.Il était très simple. Il savait parler 
aux enfants, il était prévenant pour les domestiques." 
"Un jour il m'a emmené sur les coteaux, il a construit un four et il m'a montré comment on faisait le 
pain au Sahara." 
"A table il ne mangeait que riz. Il ne mangeait que ça et ne buvait que de l'eau." 
"Et puis, le Père Charles, mon père ne l'a jamais trouvé couché. Tous les matins, vers 05h30 ou 
06h00, il lui montait de l'eau chaude dans sa chambre et il le trouvait toujours debout." 
"Il me parlait de Dieu. Quand il parlait de Dieu, on sentait que tout son être était là-dedans. On voyait 
en lui quelqu'un d'extraordinaire. Il était vraiment admirable. Je suis très fière de l'avoir connu."  
 


