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Résumé 

Cette étude s’occupe des conflits de loyauté entre des évêques et rois en Gaule post-romaine. 
L’objectif principal de ce travail sont vingt études de cas (= « Teil II »), ayant pour but d’analyser des 
situations conflictuelles pendant les années entre 466 et 614 (ainsi couvrant les périodes wisigotique 
et mérovingienne). Les résultats de ces études de cas sont résumés et évalués dans la troisième 
partie de la thèse présente (« Teil III »). Contrairement à la recherche antérieure sur l’épiscopat 
tardo-antique et haut-médiéval, l’approche adoptée ici mit en exergue des situations dans lesquelles 
le pouvoir épiscopal a été challengé et – à l’occasion – rompu. D’un côté, l’examen les constellations 
spécifiques politiques et sociales qui engendraient les conflits étudiés s’est révélé particulièrement 
instructive (« Teil III », chapitre 1). De l’autre côté, l’analyse comparative de la manière dont les 
contemporains ont géré des situations de ce genre (il s’agissait toutefois des phénomènes assez 
fréquents) promet des perspectives nouvelles quant à la relation entre des rois et leur épiscopat 
(« Teil III », chapitre 1). 
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Résumé en anglais 

The present study focuses on loyalty conflicts between bishops and kings in post-roman Gaul. The 
main focus is on twenty case studies (= “Teil II”), aiming to analyze specific conflict situations during 
the years between 466 and 614 (hence covering the Visigothic and early Merovingian periods). The 
results of these case studies are summarized and evaluated in the third part (= “Teil III”) of this 
study. In contrast to previous research on the late antique and early medieval episcopate dealing 
with different aspects of episcopal authority, the adopted approach consciously looks at situations 
where episcopal power was challenged and sometimes broken. On the one hand, the question of 
what kind of political and social constellations did bring about the studied conflicts proved to be 
instructive (“Teil III”, chapter 1). On the other hand, looking at the way how contemporaries dealt with 
these situations (that were, after all, quite common phenomena) promises instructive insights into the 
relation between kings and their episcopate (III, 2). 
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