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NÉCROLOGIE

Ernest Babut est mort pour la France, frappé d'un éclat d'obus
à Bœsinghe, le 28 février 1916. Né à Nimes, le 2З mars 1876,
étudiant à la Faculté de Montpellier, entré à l'École normale
en 1896, il s'était ensuite consacré à l'étude de l'histoire de
l'Église. Ses thèses de doctorat sur la Plus ancienne Décrétale el
le Concile de Turin, soutenues et publiées en 190Д, lui valurent
bientôt après la chaire d'histoire du christianisme créée à la
Faculté des lettres de Montpellier. Son Priscilien et le Priscillianisme, en 1909, et son Saint Martin de Tours, en 191 2, le
mirent au premier rang des spécialistes. Lauréat du prix
Gobert, il donnait à diverses revues des articles toujours
substantiels et affirmait une personnalité singulièrement
.vigoureuse : signalons spécialement ici sa collaboration aux Annales
du Midi avec Paulin de Noie, Sulpice Sévère , Saint Martin (1908),
Prémillac (1908), Bérenger Comte de Substantion (1914)4 étude
qui paraît être la dernière qu'il ait livrée à l'impression,
puisqu'elle ne figure point dans une liste de ses travaux dressée
par lui, dont nous avons obtenu communication et] que nous
reproduisons ci-après. La disparition de Babut est une des plus
douloureuses parmi celles que nous oblige à enregistrer la
guerre, car on pouvait beaucoup attendre de ce très noble
esprit.
J. Calmette.
N.-B. — Voici la Bibliographie visée ci-dessus :
1. Le Concile de Turin. Essai sur l'histoire des églises provençales
au v* siècle et sur les origines de la monarchie ecclésiastique
romaine (4i7-45o). — Paris, Picard (et depuis Champion), 1904.
Thèse.
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а. La plus ancienne décrétale. — Paris, Société nouvelle, 1904. Thèse.
3. La date du Concile de Turin et le développement de l'autorité
pontificale au V siècle. — Revue historique, t. LXXXVIH, 1905.
4. Sur trois lignes inédites de Sulpice Sévère. — Le Moyen âge, 1906.
5. Paulin de Noie, Sulpice Sévère, Saint Martin. Recherches de
nologie. — Annales du Midi, 1908.
б. Prémillac. — Annales du Midi, 1908.
7. L'authenticité des canons de Sardique. — Note parue dans les
Transactions oj the IIId International Congress of the History of
Religions, Oxford, Clarendon Press, 1908, t. II.
8. « Évêque du dehors ». — Revue critique, 1909, t. II.
9. Priscillien et le Priscillianisme. — Bibliothèque des Hautes Études,
169e fascicule, Paris, Champion, 1909.
10. Gorthonicus et le celtique en Gaule au début du ve siècle. —
Revue historique, t. CIV, 1910.
11. Paulin de Noie et Priscillien. — Revue d'Histoire et de Littérature
religieuses, 1910, 3 articles.
is. Remarques sur les deux lettres de Pline et de Trajan relatives
aux chrétiens de Bithynie. — Revue d'Histoire et de Littérature
religieuses, 19 10.
i3. Saint Martin de Tours. — Paris, Champion, 1913.
i4. Les origines de l'Université de Montpellier (isoo-i4oo). — Paru
dans les Conférences sur l'Histoire de Montpellier. Montpellier, 1 9 1 з .
ï 5. Une pièce fausse dans un registre royal du xme siècle. —
Mélanges Bémont, Paris, 191З.1 •
*
.
L'abbé Joseph Aulagne, vicaire à S'-Pierre-dc-Chaillot (Paris),
est mort le 18 décembre 191 8, à l'âge de 56 ans. Originaire du
département de la Haute-Loire, il s'est fait connaître comme
historien des plus recommandables par un gros ouvrage sur
La réforme catholique du XVIIe siècle dans le diocèse de.
Limoges, dont les Annales du Midi ont rendu compte (1906,
p. 5З9). Il avait entrepris de donner, sur l'histoire du même
diocèse aux XVIe et XVIIIe siècles, deux autres volumes pour
lesquels il avait réuni une abondante documentation. Il est à
craindre que son entreprise ne demeure inachevée.
A. Leroux.
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