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Abbé Eugène Lemoine (1887-1958)1
Notes de recherches
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8.

34 Z 9

Contenu
Cours de théologie et d’exégèse reçus notamment et à l’Institut
catholique de Paris (pendant son vicariat à la paroisse Saint-Médard
à Paris).
Idem.
« Homélies de Philoxène de Mabboug (†523), traduction
commencée en 1942, achevée en Janvier 1951 ». Manuscrit du
volume 44 bis des Sources Chrétiennes publié par l’abbé Lemoine.
Recherches sur la syntaxe de l’article grec et hébreu, publiées dans
E. Lemoine, « Théorie de l’emphase hébraïque », Paris, Librairie
Orientale Paul Geuthner, 1951 et « Théorie de l’emphase grecque
classique et biblique », même éditeur, 1954.
Recherches sur la syntaxe de l’article dans l’Epître aux Romains et
manuscrit de sa thèse : « Idée d’une explication critique de l’Epître
aux Romains ».
« Syntaxe et lexique des Romains », notes et brouillons
préparatoires de la thèse citée ci-dessus.
« Introduction à l’étude des Psaumes avec le Judica me pris comme
exemple ». Il s’agît certainement de cours donnés par l’abbé
Lemoine au Séminaire de Besançon alors qu’il était en poste à
Velotte (25). On y trouve le « Projet d’une édition d’un choix de
psaumes à l’usage des séminaires ».
« Lecture de l’Epître aux Hébreux », notes de recherches en vue
d’une publication.
« Critique de la Théorie de l’emphase hébraïque dans le Journal
asiatique, 1954 », articles, notes, correspondances, controverses…
portant sur l’ouvrage « Théorie de l’emphase hébraïque » cité plus
haut.
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On trouvera l’article nécrologique de M. l’abbé Eugène Lemoine dans la Semaine religieuse de Besançon,
1958, p. 279-282.
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