
 
 

Journée d’études autour du livre de Mayke de Jong : 
The Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-840 

 
 

Limoges, 3 novembre 2009 
Faculté des Lettres et des Sciences humaines 

Salle SHS 205 
10h45 – 18h30 

 
 
Dans le cadre, d’une part, du séminaire de recherche en histoire médiévale du Master SHS de l’Université de 
Limoges « Sociétés, cultures et territoires », spécialité « Histoire des pouvoirs et des appartenances », et, d’autre 
part, du projet de recherches franco-allemand HLUDOWICUS : « La productivité d'une crise : le règne de Louis 
le Pieux (814-840) et la transformation de l’Empire carolingien » (Université libre de Berlin & Université de 
Limoges), financé par l’ANR et la DFG, il est organisé un atelier autour du livre de Mayke de Jong : The 
Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814-840, Cambridge 2009. 
 
 

 
 
 
Cette journée d’études aura lieu le mardi 3 novembre 2009, de 10h45 (accueil du public à partir de 10h30) à 
18h30, à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université de Limoges (salle SHS 205), avec 
l’auteur (Université d’Utrecht) et divers historiens qui discuteront cet ouvrage important : Thomas Deswarte 
(sous réserve, Université de Poitiers), Alain Dubreucq (Université de Lyon III), Sylvie Joye (Université de 
Reims), Bruno Judic (Université de Tours), Guy Lobrichon (Université d’Avignon), Jens Schneider (Université 
de Limoges), Michel Sot (Université de Paris-Sorbonne). Organisation : Philippe Depreux (Université de 
Limoges / IUF). 
 

Matin (10h45-12h30) : présentation de l’ouvrage et du contexte historiographique. 
Après-midi (14h00-18h30) : interventions thématiques et discussion. 

 
 

Contacts : 
philippe.depreux@unilim.fr, jens.schneider@unilim.fr 

http://www.hludowicus.eu 
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10h30-10h45 
Accueil des participants 
 

10h45-10h55 
Introduction par Philippe Depreux (Limoges, IUF) 
 

10h55-11h40 
Exposé par Mayke de Jong (Utrecht) 
 

11h40-12h00 
Discussion sur l’exposé de M. de Jong 
 

12h00-12h20 
Philippe Depreux : The Penitential State dans le paysage historiographique actuel 
 
 
12h30 – 14h00 : Déjeuner 
 
 

14h00-14h30 
Guy Lobrichon (Avignon) : intervention et discussion sur la Bible et l’exégèse 
 

14h30-15h00 
Bruno Judic (Tours) : intervention et discussion sur la patristique et l’influence de Grégoire le Grand 
 

15h00-15h30 
Alain Dubreucq (Lyon III) : intervention et discussion sur les évêques et le genre des miroirs 
 
15h30-15h45 : pause 
 

15h45-16h15 
Sylvie Joye (Reims) : intervention et discussion sur les aspects familiaux 
 

16h15-16h45 
Thomas Deswarte (Poitiers – sous réserve) : intervention et discussion sur les influences hispaniques 
 

16h45-17h15 
Jens Schneider (Limoges) : intervention et discussion sur l’épilogue 
 
17h15-17h30 : pause 
 

17h30-18h00 
Michel Sot (Paris-Sorbonne) : intervention et discussion sur la renaissance carolingienne 
 

18h00-18h30 
Discussion conclusive 
 
 

 

http://www.hludowicus.eu                 


