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EN SOUVENIR DU R.P. HUBERT, O.P.
Les lecteurs du Bulletin Du Cange savent combien furent impor tantes la collaboration du R .P . Martin HUBERT à notre revue et
aussi sa contribution, sur un plus large plan, aux études médiévales et médiolatines . Il s'y était donné avec l'enthousiasme et l e
dévouement qui ont marqué ses activités dans les domaine s
divers où il fut appelé à se manifester. C'est après avoir courageusement lutté contre plusieurs accidents de santé qu'il est mor t
en décembre dernier.
Formé à toutes les disciplines humanistes, helléniste, latiniste,
philosophe et théologien, il sut à.la fois répondre entièrement à s a
vocation religieuse comme fils de saint Dominique et comme
aumônier militaire et se dévouer à l'enseignement, au sein de so n
ordre, aussi bien qu'à l'érudition : s'il a oeuvré pour la Revu e
Thomiste, il a su également rayonner dans les milieux universitaires intéressés par l'humanisme chrétien du moyen âge . Organisateur de rencontres fécondes où de nombreux spécialiste s
venaient, sous son aimable et ferme autorité, confronter leurs
points de vue sur les problèmes de la civilisation médiévale, a u
cours de réunions savantes, mais amicales, dont le Bulletin Du
Cange a pu se faire l'écho (cf . l'article Auctoritas, A .L.M .A . ,
t. XXXIV, 1964, pp . 116-122), il a pu se livrer à des recherche s
comme celles qui ont abouti au Corpus stigmatologicum minus et
aux articles consacrés à la ponctuation au moyen âge que l e
Bulletin Du Cange a publiés depuis 1969, et organiser ce congrès d e
1974 qui célébrait le septième centenaire du Concile de Lyon, d e
la mort de saint Thomas d'Aquin et de celle de saint Bonaventure .
L'activité du R .P. Hubert était invraisemblable . Il s'est tué à la
tâche.
Nous regrettons sa disparition : nous voudrions rester fidèle s
à son exemple .
Je crois rendre à sa mémoire l'hommage qui gênerait le moin s
sa simplicité, sa modestie et son goût de la recherche en publian t
ci-dessous la brève note qu'il m'a adressée en septembre 1976 .
Bordeaux
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