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C’est avec une tristesse particulière que nous avons appris le décès de Pierre Maraval, survenu le 6 mars 

2021. Né le 31 août 1936, licencié en Théologie catholique en 1964, Pierre Maraval a enseigné l’histoire du 

christianisme à la Faculté de Théologie protestante de 1971 à 1998 ; il y a été successivement Assistant, 

Maître-Assistant, Maître de conférences puis Professeur (en 1988).  

En 1998, il est nommé Professeur d’histoire des religions à l’Université Paris-Sorbonne, où il finira sa 

carrière. Les dix-sept années que Pierre Maraval a passées à la Faculté ont été très actives. Elles ont 

notamment été marquées par l’obtention de l’agrégation de Lettres en 1974, par la soutenance d’une thèse 

de doctorat ès Lettres et Sciences Humaines en 1983, à l’Université Paris-Sorbonne et par une intense 

activité de publication.  

Durant sa période d’enseignement à la Faculté, Pierre Maraval a ainsi publié plusieurs manuels – dont 

Les persécutions des chrétiens durant les quatre premiers siècles (1992) et surtout Le christianisme de 

Constantin à la conquête arabe (1997). On lui doit également plusieurs éditions traductions de textes de 

l’Antiquité tardive, parmi lesquelles le Journal de voyage d’Égérie (1982), les Lettres de Grégoire de Nysse 

(1990) ou La Passion inédite de S. Athénogène de Pédachthoé en Cappadoce (1990). La thèse 

susmentionnée, quant à elle, parue en 1985 aux Éditions du Cerf sous le titre Lieux saints et pèlerinages 

d’Orient (Histoire et géographie des origines à la conquête arabe), a fait date et continue à faire référence. 

A ces ouvrages s’ajoutent de nombreux articles scientifiques, des contributions à l’Histoire du christianisme 

des origines à nos jours et au Dictionnaire des philosophes antiques, sans oublier le Dictionnaire grec-

français du Nouveau Testament (1988), qu’il élabora avec Jean-Claude Ingelaere et Pierre Prigent. 

Pierre Maraval a été très impliqué dans les activités du Centre d’Analyse et de Documentation 

Patristiques – dont il assuma la direction de 1987 à 1995 – et dans la publication des six premiers volumes 

de Biblia Patristica – de précieux inventaires des citations et allusions bibliques par les Pères de l’Église – et 

de leurs suppléments. Il a été à l’initiative de la naissance des Cahiers de Biblia Patristica, une collection 

visant à réunir « des études consacrées à l’utilisation de la Bible par les écrivains chrétiens des premiers 

siècles », comme il le précise dans l’avant-propos au premier volume, intitulé Lectures anciennes de la Bible 

(Strasbourg, 1987, p. 7-8). À la fois érudit et enseignant capable de transmettre sa passion aux étudiants, 

Pierre Maraval avait une finesse et une amabilité qui resteront gravées dans la mémoire de ceux qui ont eu 

l’occasion de collaborer avec lui. 
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