
 

 

    

 

 

 

Depuis 2005, 

des amoureux du livre 

décident d’unir leur passion  

et leur savoir-faire 

pour proposer des solutions d’édition 

qui valorisent les auteurs et leurs œuvres. 
 

L E  S O L I T A I R E  

u n e  a u t r e  i d é e  d e  l ’ é d i t i o n 
  

    

 
 
CAHIER N°1 :  « Tout est nombre » – La secte pythagoricienne   8,00 € Commander 

CAHIER N°2 :  Le « Calcul » – Longueurs, Aires & Volumes   8,00 € Commander 

CAHIER N°3 :  La Géométrie grecque – Les premiers pas de la méthode déductive   8,00 € Commander 

CAHIER N°4 :  Les équations – À la recherche de l’inconnue   8,00 € Commander 

CAHIER N°5 :  L’évolution des notations et des algorithmes de calcul   8,00 € Commander 

CAHIER N°6 :  Suites numériques : 
 Sommes infinies, calcul différentiel, courbes fractales, théorie du chaos   8,00 € Commander 

CAHIER N°7 :  Les gammes musicales – Échelles de sons & Tempéraments   8,00 € Commander 

CAHIER N°8 :  Prendre un bon départ en mathématiques (Collège-Lycée) 12,00 € Commander 
 Le CAHIER N°8 est un condensé des CAHIERS N°1 à N°7, à un niveau plus élémentaire. 
 

Pour muscler son savoir-faire et son imagination mathématiques. 
Trois millénaires de mathématiques classiques dans le monde. 

Niveau Lycée. 
 

 
 

 
 

Marc MEYRAUD 
 

est agrégé de mathématiques et 
titulaire d’un master en algorithmique 
et  programmation. 

Par ailleurs diplômé de l’Institut 
Supérieur de Formation Religieuse 
et Pédagogique, en théologie et 
histoire de la  philosophie, Marc 
MEYRAUD est le titulaire du grand-
orgue de la ville de Lourdes et 
l’auteur de la collection Les grands 
thèmes de la musique liturgique 
pour orgue (10 volumes, 3000 pg, 
Ed. Le Solitaire, 2006-2018). 

 

 

Les Maths 
Un autre chemin 

Les Cahiers de mathématiques 
s’adressent à un public amateur, 
c'est-à-dire à tous ceux qui aiment à 
la fois les mathématiques et 
l’histoire des idées. 

La plupart des grands noms des 
mathématiques, jusqu’à l’époque 
moderne, se sont formés en 
autodidactes, assimilant par eux-
mêmes les textes de leurs illustres 
prédécesseurs. 

Marc Meyraud nous guide à leur 
suite dans une démarche rigoureuse, 
accessible au niveau « Lycée », 
avec seulement la passion de la 
découverte ! 
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Cahier N°1 
La secte pythagoricienne 

Voir le sommaire 
____ 

 

 

Cahier N°5 
Histoire des notations  

& algorithmes de calcul 

Voir le sommaire 
 

 

Cahier N°2 
Longueurs, Aires & Volumes 

Voir le sommaire 
____ 

 

 

Cahier N°6 
Les suites numériques 

Voir le sommaire 
 

 

Cahier N°3 
La géométrie grecque 

Voir le sommaire 
____ 

 

 

Cahier N°7 
Les gammes musicales 

Voir le sommaire 
 

 

Cahier N°4 
Les équations 

Voir le sommaire 
____ 

 

 

Cahier N°8 
Prendre un bon départ  

en mathématiques 

Voir le sommaire 
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