In Mémoriam
JACQUES DE FONT-REAULX
Nous n OLIs d evio ns de rendre hommage à Jacq ues de Font-Réaulx
q ui s'est éteint en juillet 1979, au Cen t re hos pitalier d'Avignon , à 86 a ns.
Depuis 1962, J acq ues de Font-Réa ulx était vice-président d e la Fédération
his torique de Provence, présent à tous nos congrès, a ttentif ct critique.
Depuis 1951 , il était membre de J'académie de Vaucluse, m emb re de son
co nseil d'adm inistration et à deux reprises (1954-1955, 1958-1959) prés ident.
Enfin ce fut , et per sonne ne "ignore pa rmi nous, un archiviste éminent,
Lill chercheur exempl a ire , un homme d'honneur et de fidélité.
Né à Châ teauroux dans l'In dre, le 20 novembre 1893. Jacques de
Font-Réau lx [ait ses é tudes au co ll ège secondaire Saint-Léo n, puis entre
à J'Eco le des chartes. Mobili sé en 1916, il finît la guerre avec la cro ix de
gue rre et es t nomm é arch ivis te d es troupes d'occupation en Allemagne.
En 1920, il est chargé de diri ger les a rch ives de la Drô me qu'il aba ndonne
en 1952 pour cell es de Vauclu se. La plupart d'entre nous ne peuvent plus
L'imagin er en deho rs d e ce Pa la is des Pa pes qui éta it son domaine et
dont il é tait à coup sûr le per son nage le plus savant el le plus pittoresque.
Un mom ent il (u t cha rgé d'un e m iss ion de classemen t des archives de
Caye nne: lui , l'un des p lus a nci ens de la p ro fession s'é ta it porté volontaire
pour cette tâche loint a ine
Il se ra it trop lo ng d'énum érer son œuvre his torique. Deux centres
d'int érê t l'ont pa rlicul ièrcment retenu: l'h is toire du Limo us in et l'hi s toire
de l'Egli se. Il ava it dressé notamment avec bea ucoup de soin une ca rte
des a nci ens diocèses. Quo ique essentie ll eme nt m éd iév is te , il s'intéressait
à l'hi s toire conte m pora ine el nou s nOLI s souvenons des re marques, com b ien
pertinentes, qu'il avait fa it es s u r le trava il des enfant s lors d'un colloque
que no us av ions orga ni sé à Aix. Aj o u tons qu' il con naissait le lat in
comme on ne le sail p lus, s i bi en que Ca r cop ino s' inclinait d evant sa
compétence. Les honn eu rs, des honneurs m érit és, n'avaien t pas m a nqué
d 'accompa gner sa ca r r ière : offic ier de la L~ g ion d 'honncur, officier des
Art s e t des Le ttres, chevalie r d e Saint-G régoire Le Grand
L'ho mm e, nou s y avon s d éjà fa it allus ion , é tai t d'u ne originalité,
non recherc hée, naturell e, vive, ex trême. Une originalité qui su rprena it
d'abo rd et qu i déconcer ta it. Elle di ssi mul a it un e très remarquable déli·
catesse, une fid éli té abso lu e dans ses convictions religieuses, ses options
po litiques, ses a mitiés. On ne pouvait l'approcher sans l'es timer profondément. Il n 'y ava it en lui aucunc manœuvre, aucun détour. On le lisait
à cœur ou vert.
C'était s urt out un chrétien que le doute, pensons-nous, n'avait ja mais
effl euré. En 1955 il ava it adh éré aux Pénitent s gris d'Avignon. Il e n fut
le premier maît re de 196 1 à 1965. Rep renons ce qu'a dit exce llemme nt
Miche l Fe uillas qui lui a s uccéd é a u b u rea u de la Fédé ra tion: «Conscient
du sy mbolisme de l'hab it de pénitence , il revê tit cette livrée de serviteu r
d u Chris t avec humilit é ma is non sans fierté. En juillet 1966, n'est-ce
pas revêtu du bourras qu'i l marc he s ur les pas du Maî tre . »
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