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TRAITÉ
DE

COSMOGRAPHIE
.

ON TROUVEA LA MÊME LIBRAIRIE:
Arithmétique

usuelle , Cours

théorique

et pratique , contenant

un grand nombre d’Excrcices et de Problèmes sur les nombres
entiers et décimaux , le Système métrique et les Règles de Trois,
d’Intérét , d’Escompte, d’Alliage, etc., suivis d’instructions relatives
au Commerce, à l’usage des collèges, des maisons d’éducation et
des écoles supérieures , par M . F . G. Olivier , professeur de ma¬
thématiques au collège de Troyes : onzième édition revue et cor¬
rigée ; 1 vol. in-12, avec figures.
Cours de Littérature

, rédigé d’après le programme

de littérature

pour le baccalauréat ès lettres , comprenant la Poésie, l’Éloquence
et l’Histoire littéraire , par M. F . Geruzez , professeur agrégé
d’éloquence française à la faculté des lettres de Paris , maître de
conférences à l’école normale supérieure : septième édition revue
et augmentée d’après le programme de 1848; ouvrage autorisé
par l’üniversité pour les classes de rhétorique ; 1 vol. in- 8°.
Cours de Philosophie , rédigé d’après le programme

de philosophie

pour le baccalauréat ès lettres , comprenant la Psychologie, la
Logique, la Morale, la Théodicée et l’Histoire de la Philosophie,
par M. E . Geruzez , professeur agrégé à la faculté des lettres de
Paris : cinquième édition , conforme au programme de 1848 ;
ouvrage autorisé par l’Université ; 1 vol. in-8°.
Cours élémentaire

et pratique

du Dessin linéaire

et d’ornement ,

suivi d’un traité élémentaire de perspective linéaire , applicable à
tous les modes d’enseignement , par MM . lioniface et Choquet :
quatrième édition , revue et corrigée ; ouvrage autorisé par l’Uni¬
versité et adopté par la Société pour l’instruction primaire ; 1 vol.
in-8% avec atlas in-i° de 50 planches.
Céométrie usuelle , Cours théorique et pratique , précédé des pre¬
miers principes de l’Algèbre, de la théorie des équations , des puis¬

sances et racines , des proportions et progressions et des loga¬
rithmes , et suivi d’éléments de Trigonométrie rectiligne et de
Statique , le tout accompagné d’un grand nombre de problèmes, à
l’usage des collèges, des maisons d’éducation et des écoles supé¬
rieures , par M. F . G. Olivier , professeur de mathématiques au
collège de Troyes : septième édition, revue et augmentée ; 1 vol.
in-8°, avec ligures.
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RÉDIGÉ
D'APRÈS LE
à l ’usage
des eandidals

des élèves

des elasscs

au baccalauréat

Par

de rhétorique

ès lettres

ET
JULES

AU LYCÉE M0NUE.

CLASSIQUES
DELALAIN

,

IMPRIMEUR DE L’UNIVERSITÉ ,
HUE

DES

,

B . AHEIOT ,

PROFESSEUR I>fc MATHÉMATIQUESSUPÉRIEURS

De

,

et à l ’école militaire

MATHUKINS

SAINT - JACQUES , h

Al DCCC XLV1II .

Tout contrefacteur ou débitant de contrefaçons de cet,
Ouvrage sera poursuivi conformément aux lois.
Tous les

exemplaires sont revêtus

de ma

griffe.

Ce traité , spécialement destiné aux élèves de rhétorique ,
sera rédigé suivant l’ordre du programme olficiel, et ne sup¬
posera d’autres connaissances mathématiques que les premiers
éléments de l’arithmétique et de la géométrie. Mais il con¬
tiendra quelques notions d’astronomie physique indispensa¬
bles à quiconque veut se former une idée, sinon complète,
du moins rigoureuse , de l’esprit des méthodes , des résultats
qu’elles fournissent et des procédés d’observation qui leur
servent de base. Le cadre se trouvant ainsi un peu élargi ,
il a été facile d’y faire entrer toutes les connaissances cosmo¬
graphiques exigées des candidats à l’école militaire de Saint Cyr , comme aussi celles qui font partie du programme
récemment publié pour l’enseignement spécial établi dans les
lycées et dans les collèges.
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