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française de Rome, 80) ; p. 65-120, ill. 

1986 

• « Les ordalies dans les exempla de la confession (XIIIe-XIVe siècles) », dans L'Aveu. 
Antiquité et Moyen Age, Actes de la Table ronde organisée par l'Ecole française de 



Rome avec le concours du CNRS et de l'Université de Trieste, Rome 28-30 mars 
1984, Rome : Ecole française de Rome, 1986, p. 315-340. 

1987 

• « L’effondrement du Mont Granier en Savoie (fin 1248). Production, transmission et 
réception des récits historiques et légendaires (XIIIe-XVIIe siècles) », dans Le Monde 
alpin et rhodanien, n° 1-2, 1987, p. 7-68. 

1988 

• « Les versions médiévales de l'histoire de Robert le Diable : présence du conte et sens 
des récits », dans Le Conte. Tradition orale et identité culturelle, Actes des rencontres 
de Lyon (27, 28, 29 novembre 1986) réunis par Jean-Baptiste Martin, Lyon, 
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62-65. 

• « Crochet de fer et puits à tempêtes. La légende de Ponce Pilate à Vienne (en 
Dauphiné) et au Mont Pilat au XIIIe siècle », dans Le Monde alpin et rhodanien, 1-2, 
1990, p. 85-104. 

• « Culture 'populaire' et littérature bourgeoise », dans Grand atlas des littératures, Paris 
: Encyclopaedia universalis, 1990, p. 354-355. 

• « Saint Bernard en son temps », dans Saint Bernard & le monde cistercien, sous la 
direction de Léon Pressouyre et Terryl N. Kinder, Paris : Caisse nationale des 
monuments historiques et des sites/Sand, 1990, p. 43-63. 

1991 

• « La prière de l'homme ordinaire selon Etienne de Bourbon », dans Bériou (Nicole), 
Berlioz (Jacques) et Longère (Jean), dir.Prier au Moyen Age, Pratiques et expériences 
(Ve-XVe siècles), Turnhout: Brepols, 1991, p. 288-292, 295-296. 

• « Les recherches en France sur les exempla médiévaux, 1968-1988 », dans Exempel 
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• En collaboration avec Jacques Le Goff, « Anthropologie et histoire », dans L'Histoire 
médiévale en France. Bilan et perspectives, Paris : Seuil, 1991, p. 269-304. 
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courtisans », dans Vies et légendes de saint Bernard. Création, diffusion, réception 
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Comprendre le XIIIe siècle. Etudes offertes à Marie-Thérèse Lorcin, Lyon : Presses 
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documents commentés réunis sous la direction d’Olivier Guyotjeannin et Emmanuel 
Poulle, Paris : Ecole des chartes, 1996 (Matériaux pour l’histoire publiés par l’Ecole 
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• « Avant-propos » (avec Marie Anne Polo de Beaulieu), dans L’animal exemplaire au 
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