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Après une enfance à Pont-Audemer (non loin de l’abbaye du Bec où Lanfranc dispensait 
ses enseignements) et des études à Paris, Véronique Gazeau a soutenu en 1987 une thèse de 
doctorat effectuée à l’université de Caen sous la direction de Lucien Musset. Après quelques 
années passées à l’université du Maine, elle a obtenu en 1990 une mutation pour Caen où elle a 
ensuite accompli toute sa carrière.

Secrétaire (1995-2004) puis présidente (2010-2016) de la Société des historiens 
médiévistes de l’Enseignement supérieur public, présidente des Annales de Normandie (depuis 
2016), Véronique Gazeau a pris sa retraite en 2017. C’est à cette occasion que 56 auteurs, 
collègues, amis et anciens élèves, de treize universités françaises, huit universités britanniques et 
deux universités américaines, ont voulu lui offrir ce recueil de 52 études. Les contributions 
portent sur trois thématiques chères à Véronique Gazeau : les élites ecclésiastiques (moines et 
abbés, établissements religieux, évêques, doyens de chrétienté, écoles, universités, saints et 
dévotions) ; les mondes « normands » (espace anglo-normand, Scandinavie, Italie, et Orient) ; 
les sources écrites médiévales (documents de la pratique, sceaux, écriture de l’histoire).
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