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Histoire de Gerbert : le pape de l'an mil /
Florence Trystam
Livre
Trystram, Florence (1944-....). Auteur
Edité par le Regain éditeur. Aurillac - 2000
Gerbert, obscur moinillon d'Aurillac, est remarqué par ses maîtres pour son
intelligence exceptionnelle. On l'envoie en Espagne achever sa formation. Il y
découvre la science arabe. Par la suite, il devient le conseiller de l'empereur
Otton III, enfin le pape de l'an Mil sous le nom de Sylvestre II. La vie de
cet homme au destin exceptionnel et un tableau saisissant de l'Europe de
l'époque.
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403 p. ; 24 cm
Titre et mention de responsabilité
Histoire de Gerbert Florence Trystam
Note générale
Bibliogr.
Note sur l'édition
Paru précédemment sous le titre : Le coq et la louve (Flammarion,
1982)
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• Romans
Date de publication
2000
Sujets
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Un pape auvergnat / Jean Corre
Livre
Corre, Jean (1922-....) - historien local. Auteur
Edité par R. Castells. Paris - 2000
L'histoire de Gerbert d'Aurillac, le premier pape français, qui après des études
à Aurillac et en Catalogne, et après avoir été archevêque de Reims, fut élu
pape à Rome en 999 sous le nom de Sylvestre II (999-1003). Cet homme
d'Auvergne créa le diocèse de Cracovie.
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• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
317 p. ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Titre et mention de responsabilité
Un pape auvergnat Jean Corre [préf. de Philippe Ramond]
Genre
• Romans
Date de publication
2000
Contributeurs
• Ramond, Philippe
Sujets
• Sylvestre II (0938?-1003) - pape
• Église -- +* 0900......- 0999......+:10e siècle:
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Gerbert d'Aurillac : le Pape de l'an Mil / Pierre
Riché
Livre
Riché, Pierre (1921-2019). Auteur
Edité par Fayard. [Paris] - 2006
• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
332 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Titre et mention de responsabilité
Gerbert d'Aurillac Pierre Riché
Note générale
Contient des extraits de la correspondance de Gerbert.
Genre
• Romans
Date de publication
2006
EAN
9782213630946
Sujets
• Sylvestre II (0938?-1003) - pape
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Gerbert, le petit pâtre devenu pape / Anne
Loyer
Livre
Loyer, Anne (1969-....). Auteur
Edité par Glob-éditions. Aurillac - 2010
Au Moyen Age, dans les prairies d'Aurillac, un petit pâtre admire l'étoile du
berger. Une étoile qui va lui porter chance et le conduire à la plus haute
des fonctions religieuses. Gerbert d'Aurillac, pape de l'an mil, premier pape
français, n'a jamais quitté des yeux sa bonne étoile et s'est tracé à travers
l'histoire un destin unique.

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (30 p.) ; illustrations en couleur ; 23 cm
Titre et mention de responsabilité
Gerbert, le petit pâtre devenu pape Anne Loyer illustrations Nadia
Bories
Genre
• Romans
Date de publication
2010
Contributeurs
• Bories, Nadia (1980-....). Illustrateur
EAN
9782919401024
Sujets
• Sylvestre II (0938?-1003) - pape
Site
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Un portrait de Gerbert d'Aurillac : inventeur
d'un abaque, utilisateur précoce des chiffres
arabes, et pape de l'an mil / Alain Schärlig
Livre
Schärlig, Alain. Auteur
Edité par Presses polytechniques et universitaires romandes . Lausanne
(Suisse) - 2012
Pape sous le nom de Sylvestre II, Gerbert d'Aurillac fut également l'inventeur
d'un abaque, un moyen d'effectuer une division à l'aide de jetons, dans une
époque où le calcul écrit n'existait pas encore. Une étude sur l'histoire du
calcul scientifique durant l'an mil.

• Description
• Contient
• Sujet
• Oeuvre
• Notes
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (132 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 cm
Titre et mention de responsabilité
Un portrait de Gerbert d'Aurillac Alain Schärlig
Note générale
Bibliogr. Index
Genre
• Romans
Date de publication
2012
EAN
9782880749446
Sujets
• Sylvestre II (0938?-1003) - pape
• Abaques (mathématiques) -- 10e siècle
• Mathématiques médiévales
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