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Pierre Maraval nous a quittés le 5 mars dernier après une longue maladie, à l’âge de 
84 ans. C’était un collègue aussi discret que sa notoriété était internationale. Agrégé de 
Lettres classiques en 1974, docteur d’État en 1983, Pierre a enseigné l’Histoire de l’Antiquité 
à l’Université Marc Bloch de Strasbourg de 1971 à 1998, où il collabora au Centre de 
Documentation patristique, puis, de 1998 jusqu’à sa retraite en 2004, l’Histoire des Religions 
à l’Université de Paris IV-Sorbonne. Très tôt, son intérêt se porte sur Grégoire de Nysse dont 
il éditera et traduira plusieurs œuvres aux Sources chrétiennes (178, 363, 584, 588), ainsi que 
sur les Lieux saints et Pèlerinages d’Orient des origines à la conquête arabe, objet de sa thèse 
d’État publiée en 1985. Son dernier ouvrage, paru au Cerf en décembre 2019, est, du reste, 
consacré à l’édition et traduction de l’Onomasticon : pèlerinage en Terre sainte, d’Eusèbe de 
Césarée. Traducteur infatigable, il mit à la disposition des chercheurs des auteurs connus et 
moins connus, tels le Journal de voyage d’Égérie (1982), l’Histoire secrète de Procope de 
Césarée (1990), La théologie politique de l’empereur chrétien. Louanges de Constantin 
(2001), ainsi que ses Lettres et discours (2010), l’Histoire ecclésiastique de Socrate de 
Constantinople (2004-2007), les Histoires d’Agathias (2007), sans compter le curieux 
ouvrage de Palladios d’Hélénopolis sur Alexandre et les Brahmanes (2016). Historien du 
christianisme ancien de Constantin à Justinien, il publie en 1997 dans la prestigieuse 
collection Nouvelle Clio aux PUF Le christianisme de Constantin aux arabes, ouvrage qui 
sera plusieurs fois réédité, et, en collaboration avec S. Mimouni, en 2006, Le christianisme 
des origines à Constantin. Pierre était aussi, grâce à sa parfaite connaissance des sources, 
passé maître dans le genre de la biographie : citons, dans l’ordre des parutions, Théodose le 
Grand en 2009, bientôt suivi d’un Constantin le Grand en 2011, et des Fils de Constantin en 
2013, sans oublier l’Empereur Justinien dès 1998, un Que sais-je ?, repris en 2012 au CNRS 
et en 2016 chez Taillandier. Pierre a également contribué à de nombreuses Revues et 
Dictionnaires. 

Pierre Maraval était membre de la Société des Antiquaires de France, ainsi que du GDR-
THAT dès sa fondation en 2000, devenu depuis l’association THAT. Il fut distingué comme 
Docteur Honoris Causa par l’Université de Louvain-la-Neuve en 2000. 

Avec lui, nous venons de perdre l’un des plus éminents connaisseurs de l’Antiquité tardive, et, 
pour quelques-uns d’entre nous, un fidèle ami. 

 

M. Pierre Maraval était membre de l’association THAT. 


