In memoriam
Jean Doignon (1922-1997)
L'Institut d'Études Augustiniennes déplore la perte d'un ami et d'un collaborateur fidèle. Jean Doignon nous a quittés le 8 juin 1997. Il était membre du
comité d'édition de la «Bibliothèque Augustinienne», collection dans laquelle il
avait publié les éditions critiques, avec traduction et notes, du De beata uita et
du De ordine.
Agrégé des lettres en 1946, il fut professeur au lycée de Bar-le-Duc de 1946
à 1954, assistant de langue et littérature latines à la Faculté des lettres de Nancy
de 1954 à 1957, puis à Bordeaux de 1957 à 1965. Il fut ensuite maître-assistant,
maître de conférences, et enfin professeur titulaire de latin à l'Université de
Franche-Comté (Besançon) de 1970 à 1984.
En 1970, il soutenait sa thèse de doctorat-ès-lettres en Sorbonne : Hilaire de
Poitiers avant Γ exil. Publiée en 1971 par l'Institut d'Études Augustiniennes,
elle reçut en 1972 le premier prix Gobert de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres.
Jean Doignon ne cessa de doubler son activité de professeur par des recherches philologiques et historiques, assidues et minutieuses, axées notamment sur
la réception des classiques latins, surtout de Cicerón, par les auteurs chrétiens.
Sa bibliographie est riche de quelque 195 articles dont nous donnerons la liste
en tête de l'ouvrage qui sera bientôt publié dans la collection «Études Augustiniennes».
Nous rappelons ici seulement ses grands ouvrages :
1. Hilaire de Poitiers avant l'exil. Recherches sur la naissance,
renseignement et Γ épreuve d'une foi episcopale en Gaule au milieu du IVe
siècle, Paris, Études Augustiniennes, 1971, 668 p.
2. Hilaire de Poitiers, Sur Matthieu, I-II, coll. «Sources Chrétiennes», vol.
254 et 258, Paris, Éditions du Cerf, 1978-1979, 303 et 299 p.
3. Œuvres de saint Augustin, 4/1, Dialogues philosophiques : De beata uita,
La vie heureuse, Paris, 1986, 169 p.
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4. Œuvres de saint Augustin, 4/2, Dialogues philosophiques : De ordine,
Vordre, 1997, 416 p.
5. Hilarius Pictauiensis, Tractatus super Ρsalmos, edidit J. Doignon, en
cours de publication dans la collection Corpus Christianorum, Series latina.
6. Hilaire de Poitiers dans sa maturité, ouvrage en cours de publication, coll.
«Etudes Augustiniennes», Série Antiquité.
Nous gardons de Jean Doignon le souvenir cordial d'un homme simple,
discret et accueillant, et d'un humaniste accompli : comme Manlius Theodorus,
l'ami d'Augustin, il était un «Vir humanissimus» (De beata uita, 1,1).
G. M.

