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Le philosophe et historien de la philosophie antique Pierre Hadot est mort le 24 avril. Né à Paris le 21 février 
1922, il est ordonné prêtre en 1942 (il quittera le sacerdoce dix ans plus tard), obtient une licence de lettres en  
1946 puis  un diplôme d’études supérieures de philosophie en 1947. De 1949 à 1964 il occupe divers postes au 
CNRS puis devient Directeur d’études à l’Ecole pratique des Hautes Etudes (V° Section. Patristique latine). En 
1955, il passe également un Diplôme de Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. Enfin, en 1968, il soutient sa 
thèse sur Victorinus, théologien et néoplatonicien latin (Porphyre et Victorinus. Paris, Etudes augustiniennes, 
1968). De 1982 à 1991, Pierre Hadot  a occupé la chaire d'histoire de la pensée hellénistique et romaine du Collège 
de France. 
 
 Les travaux de Pierre Hadot se sont d’abord  rapportés au mouvement de la pensée antique dans lequel, du IV° 
siècle avant J.-C. au VI° siècle de notre ère, sont venus se fondre l’hellénisme, l’esprit romain et le christianisme. 
Ensuite, ses travaux s’orientent vers des perspectives plus générales : l’histoire concrète des écoles philosophiques, 
la rhétorique, la dialectique, les genres littéraires philosophiques, certains aspects de l’idée de nature dans 
l’Antiquité. Enfin, Pierre Hadot s’est appliqué à comprendre, à traduire et à commenté trois œuvres majeures de 
l’histoire de la philosophie : les Pensées de Marc-Aurèle, les traités de Plotin et les Confessions d’Augustin.  
 
La bibliographie qui suit recense les ouvrages disponibles en libre accès en salle J. 
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