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Les travaux, encore peu nombreux, consacrés à cette thématique restent largement marqués par les 
historiographies nationales et prennent souvent la forme de monographies locales (notamment à 
l’échelle diocésaine). Nous nous limitons donc à indiquer ici quelques ouvrages et articles, qui 
font ressortir les principales problématiques du sujet et contiennent des bibliographies détaillées 
pour les différentes régions concernées. 
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