PUBLICATIONS de Marielle LAMY (sélection)
Ouvrages et directions d’ouvrages

●

L’Immaculée Conception. Étapes
et enjeux d’une controverse au
Moyen Âge (XIIe-XVe s.), http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS(Collection
des
Études 9782851211798-1
Augustiniennes. Série Moyen Age
et Temps Modernes, 35), Institut http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/index3281.html
d’Études Augustiniennes, Paris,
2000, 676 p.

• Sélection d’articles
o

o

(en collaboration avec R.M. DESSI), « Saint Bernard et les controverses mariales au Moyen
Âge », dans Vies et légendes de saint Bernard (Rencontres de Dijon), sous la dir. de J.
BERLIOZ, Présence Cistercienne, 1993, p.229-260.
« L’influence de saint Bernard sur la théologie mariale de la fin du Moyen Âge », dans La
Vierge dans la tradition cistercienne (Bulletin de la Société Française d’Études Mariales, 54e
session de la S.F.E.M., Abbaye Notre-Dame d’Orval, 1998), Paris, Médiaspaul, 1999, p.193216.

o

« Les femmes et la figure mariale dans un traité scolastique du XIIIe siècle attribué à Albert le
Grand », dans Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IXe-XVe s.)
(Mélanges en l’honneur de Paulette L’Hermite-Leclercq. Textes réunis par P. HENRIET et A.M. LEGRAS), Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, 2000, p.49-64.

o

« Les Dominicains dans la tourmente : les suites de l’affaire Jean de Monzon », dans Religion
et société urbaine au Moyen Âge (Études offertes à Jean-Louis Biget, réunies par P.
BOUCHERON et J. CHIFFOLEAU), Publications de la Sorbonne, Paris, 2000, p.177-200.

o

« Les plaidoiries pour l’Immaculée Conception au Moyen Âge (XIIe-XVe s.) », dans Gli studi di
mariologia medievale. Bilancio storiografico (Atti del I Convegno Mariologico della
Fondazione Ezio Franceschini... Parma, 7-8 novembre 1997), a cura di C. M. PIASTRA, SISMEL,
Edizioni del Galluzzo, Florence, 2001, p.255-274.

o

Introduction à Bernard de Clairvaux. Sermons pour l’année, t.I.1, Sources Chrétiennes n°480,
Cerf, Paris, 2004, p.23-86.

o

« Marie et la Trinité. Figures de la parenté et de l’alliance », dans De Trinitatis Mysterio et
Maria. Acta congressus mariologici-mariani internationalis in civitate Romae anno 2000
celebrati, Città del Vaticano, PAMI, I, 2004, p.335-360.

o

« Immacolata », dans Mariologia, a cura di S. DE FIORES, V. FERRARI SCHIEFER, S. M.
PERRELLA, Edizioni San Paolo, Milano, 2009, p.612-628.

o

« Les apocryphes dans les premiers chapitres des deux plus célèbres Vies du Christ de la fin
du Moyen Âge », Apocrypha 20 (2009), p.29-82.

o

« Marie toujours plus sainte » et « Corps et spiritualité », dans Structures et dynamiques
religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), sous la dir. de M.-M. DE CEVINS
et J.-M. MATZ, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2010, respectivement p.321-337 et
p.485-495.

o

(en collaboration avec Fabrice DELIVRE), « Structures et dynamiques religieuses dans les
sociétés de l’Occident latin du troisième concile de Latran (1179) à la fin du concile de Bâle
(1449) » (bibliographie de la question d’histoire médiévale de l’Agrégation d’histoire),
Historiens & Géographes n°411 (juillet-août 2010), p.173-222.

o

« Marthe ou Marie ? Les franciscains entre action et contemplation », dans Le silence du
cloître, l’exemple des saints, XIVe-XVIIe siècles (Identités franciscaines à l’âge des réformes,
II), sous la dir. de F. MEYER et L. VIALLET, Presses Universitaires Blaise Pascal, ClermontFerrand, 2011, p.63-90.

o

« Le culte marial entre dévotion et doctrine : de la “Fête aux Normands” à l’Immaculée
Conception » et « Universitaires et religieux normands dans la controverse : les
prolongements de l’affaire Monzon » dans Marie et la « Fête aux Normands ». Dévotion,
images, poésies, sous la dir. de F. THELAMON, Publications des Universités de Rouen et du
Havre, Rouen, 2011, respectivement p.39-55 et p.227-249.

o

—« Pierre Poquet, un maître spirituel chez les Célestins à la fin du XIVe siècle », dans
Expériences religieuses et chemins de perfection dans l’Occident médiéval (Études offertes à
André Vauchez par ses élèves. Textes réunis par D. RIGAUX, D. RUSSO et C. VINCENT), Paris,
Académie des Inscriptions et Belles Lettres – De Boccard, 2012, p.391-408.

o

« L’Échelle de Jean Climaque : une nouvelle référence pour la spiritualité occidentale de la fin
du Moyen Âge », dans La réception des Pères et de leurs écrits au Moyen Âge. Le devenir de
la tradition ecclésiale, études réunies par R. BERNDT (Congrès de la Société Internationale
pour l’Étude de la Théologie Médiévale / Internationale Gesellschaft für Theologische
Mediävistik, Centre Sèvres, Paris, 11-14 juin 2008), p.891-924 (sous presse).

