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Avant-propos 
 

Novice bénédictin avant la Révolution, professeur pendant la tourmente, principal fonctionnaire 
civil de l’Égypte française, préfet sous Napoléon ... Fourier est un homme fascinant, hautement intelligent 
qui d’une condition des plus humbles s’élève au niveau des plus grands et, avec un succès variable. 
travaillera toute sa vie à y demeurer. Biographie prenante, à certains égards romantique, parfois tragique. 
Homme de contraste qui, avec ses manières d’Ancien Régime, profite pleinement de la Révolution, et qui, 
guidé par une intuition géométrique remarquable, s’insère magistralement dans le courant analytique de son 
époque par sa Théorie analytique de la chaleur. 

À sa mort en l830, Fourier laisse une masse assez importante de papiers. C.L. Navier, ami de 
Fourier et son collègue à l’Académie des sciences de Paris, en devient le dépositaire. Il les classera 
sommairement afin, entre autres, de retrouver le manuscrit du dernier livre préparé par Fourier, Analyse des 
équations déterminées, dont on avait à peine débuté l’impression. Il ne pourra mener complètement à bien 
cette tâche mais fera tout de même imprimer les deux premier chapitres du traité ainsi qu’un important 
« Exposé synoptique » résumant l’ensemble du traité envisagé. L’essentiel des manuscrits qui passèrent 
entre les mains de Navier se trouve aujourd’hui au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale à 
Paris. Ils sont reliés en 29 volumes portant les cotes fonds français 22501 à 22529 (notés par la suite 
f.fr.22501 à 22529)1. 

En 1973, alors que je débutais mes études doctorales à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (VIe 
section). monsieur René Taton me proposa d’étudier l’œuvre mathématique de Joseph Fourier et en 
particuliers de baser mes recherches sur ce fonds imposant et riche, mais encore presque totalement 
inexploité. Il en résulta en 1976 une thèse ayant pour titre L’œuvre mathématique de Joseph Fourier qui, en 
annexe, contient un catalogue des 29 volumes de manuscrits. Ce catalogue est un inventaire page par page 
du contenu de ces manuscrits. La rédaction de cette thèse ainsi que la fréquentation régulière des 
manuscrits m’ont permis de constater les difficultés inhérentes à l’utilisation et l’interprétation de ces 
textes, en particulier le fait que peu d’entre eux soient datés. Afin de pallier cette dernière lacune, 
j’entrepris en 1988 une étude des filigranes de l’ensemble des 29 volumes de manuscrits. le présent 
catalogue découle de ces travaux. 

Ce catalogue vise à rendre facilement accessible aux chercheurs la masse d’information contenue 
dans les papiers de Fourier en présentant un inventaire détaillé des manuscrits et en les associant à une 
période possible de rédaction. Le chapitre I présente un survol de l’histoire et du contenu des manuscrits. le 
chapitre II contient les indications nécessaires à l’interprétation adéquate du catalogue. On y trouve aussi 
une brève description du procédé suivi pour dater les manuscrits. Le chapitre III constitue le catalogue 
proprement dit. Le chapitre IV est formé de deux index, l’un par sujet et l’autre chronologique, alors que le 
chapitre V est l’index des noms. Toute référence à une publication de Fourier se rapporte à la bibliographie 
de Fourier qui se trouve en annexe. 

Je tiens en terminant à remercier messieurs René Taton qui a initié ce travail, Jean Dhombres qui 
m’a poussé à terminer ce projet et Roger Herz-Fischler pour ses commentaires. Messieurs Costabel, Pierre 
Crépel, Bruno Belhoste m’ont aussi fait part de leurs commentaires. Je leur en suis reconnaissant- Je 
remercie de plus madame Nathalie Kemp pour les longues heures passées devant le micro-ordinateur. Je 
remercie enfin le Conseil des Arts du Canada pour son aide financière et le département de mathématiques 
de l’Université de Nantes pour son aide matérielle. Je remercie façon particulière I’Université du Québec à 
Montréal. Ce catalogue a pu être publié grâce à une subvention du Comité des publications de I’Université 
du Québec à Montréal. 

Je ne peux terminer cet avant-propos sans souligner le support et la patience des membres de ma 
famille, mon épouse Bonnie et mes enfants Thomas et Judith. 

                                                 
1 Un certain nombre de ces volumes de manuscrits sont accessibles en ligne sur le site de Gallica. 



L. Charbonneau 3 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 3 

Chapitre I 
Les manuscrits de Fourier 

à la Bibliothèque nationale de paris 
(f.fr. 22501 à f.fr. 22529) 

 
Les 29 volumes de manuscrits de Fourier conservés au cabinet des manuscrits de la 

Bibliothèque nationale à Paris constituent une source riche d’informations sur l’ensemble des 
activités mathématiques de Fourier. Cette richesse se perçoit à la lecture de l’édition critique par 
Grattan-Guinness du mémoire présenté par Fourier devant l’Académie des sciences en décembre 
18072. Plusieurs lettres de Fourier, relatives aux réactions suscitées par ce mémoire, publiées 
d’abord en anglais puis en français par John Herivel3, proviennent aussi de ce fonds. L’analyse par 
Jean-Claude Pont des travaux de Fourier sur la théorie des parallèles repose essentiellement sur les 
papiers contenus dans le volume f.fr. 225214. Mentionnons aussi un article de Horuyo Yoshida et 
Seiji Takata qui, à partir de l’étude des expériences faites par Fourier dans les années 1806-1807 
sur la conductibilité de la chaleur dans divers corps, expériences décrites dans les papiers du 
volume f.fr. 22526, donne une vision très précise du travail expérimental de Fourier ainsi que de la 
place des expériences dans l’élaboration de sa théorie de la chaleur5. Enfin, mon étude inédite de 
l’ensemble des travaux mathématiques de Fourier a tenté de tenir compte du contenu des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale6. 

Ces manuscrits ne se laissent pas apprivoiser facilement. L’ampleur du fonds rebute à 
prime abord. La calligraphie de Fourier n’aide en rien les choses. Bien que chacun des volumes de 
manuscrits porte un titre identifiant vaguement son contenu, et que les volumes soient regroupés 
par sujets, il règne dans l’ensemble une certaine confusion. D’une part, le contenu d’un volume 
dépasse très souvent ce que le titre semble annoncer. D’autre part, l’intérieur d’un volume est 
souvent tout à fait désorganisé, les folios ou groupes de folios ayant été réunis habituellement sans 
ordre clair. Vient s’ajouter aux difficultés découlant de ce manque d’organisation le fait que peu 
de manuscrits soient effectivement datés. Les papiers ayant été classés en tenant compte 
uniquement des sujets traités, leur ordre de présentation n’aide en rien à résoudre cette dernière 
difficulté. Pour pallier ces obstacles un long travail s’impose. 

 
BORNES BIOGRAPHIQUES DE FOURIER 
Puisque de nombreuses références à la biographie de Fourier émailleront l’ensemble de ce 

catalogue, il me semble à propos de résumer très brièvement la vie de Fourier. Je me limiterai à 
quelques dates correspondant essentiellement à des changement de lieu de résidence et de statut7. 

                                                 
2 Grattan-Guinness, I., en coll. Avec Ravetz, J.R. Joseph Fourier 1768-1830, Cambridge, Mass. 1972. 
3 Herivel J., Joseph Fourier, The Man and the Physicist, Oxford, 1975 et Herivel J. Joseph Fourier, Lettres inédites 
1808-1816, Paris 1980. 
4 Pont J.-C., l’aventure des parallèles. Histoire de la géométrie non euclidienne : précurseurs et attardés, Berne, New-
York, 1986, troisième partie. 
5 Horuyo Yoshida et Seiji Takata, « The Growth of Fourier’s Theory of Heat Conduction and His Experimental 
Study », Historia Scientiarum, col. 1-1 (1991), p. 1 à 26. 
6 Charbonneau, Louis, L’œuvre mathématique de Joseph Fourier, thèse, École pratique des Hautes Études (VIe 
section), Paris, 2 vol., 1976. 
7 Pour plus de détails sur la vie de Fourier, voir Herivel J., Joseph Fourier, The Man and the Physicist, Oxford, 1975, 
ainsi que Grattan-Guinness, Ravetz, J.R., Opus cit.. Pour saisir le rôle de certains aspects exemplaire de la vie de 
Fourier pendant la Révolution et l’époque napoléonienne, voir Dhombres, Nicole et Jean, Naissance d’un nouveau 
pouvoir : sciences et savants en France, 1793-1824, Paris 1989. Pour situer l’œuvre dans les sciences de son temps, 
voir Grattan-Guinness, I., Convolutions in French Mathematics, 1800-1840, From the Calculus and Mechanics to 
Matematical Analysis ans Mathematical Physics, 3 tomes, Basel, Boston, Berlin, 1990. 
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Né à Auxerre le 11 mars 1768, Fourier y fera ses premières études avant de devenir 
professeur au collège de la ville. En 1788, il devient novice à Saint-Benoît-sur-Loire. La 
Révolution le fait revenir à Auxerre à nouveau comme professeur. Il présente un premier mémoire 
à I’Académie Royale des Sciences à la fin de cette même année 1789. En 1795, il est nommé 
étudiant à l’École normale de l’an III. Remarqué par ses professeurs, entre autres Monge et 
Lagrange, il est à l’automne chargé du cours d’analyse algébrique à l’École polytechnique. Même 
si seulement instituteur adjoint, il s’affirme rapidement et prend une place privilégiée parmi ceux 
qui dispensent un enseignement de mathématiques. 

En mai 1798. il quitte Paris pour l’Égypte où il devient l’un des membres les plus influents 
de la communauté française. Suite à la prise du Caire et d’Alexandrie par les Anglais à la fin du 
mois d’août 1801, Fourier revient en France le 20 novembre 1801 et est à Paris le 9 janvier 1802. 
A peine a-t-il le temps de reprendre ses cours à l’École polytechnique que Napoléon le nomme 
préfet de l’Isère. 

Il arrive à Grenoble le 12 février 1802 et y occupera ses fonctions, avec des absences plus 
ou moins prolongées, jusqu’à la fin de la première Restauration. Le retour de Napoléon et son 
arrivée à Grenoble oblige Fourier à quitter la ville le 7 mars 1815. Momentanément en disgrâce, il 
rentre dans les faveurs de 1’empereur et est nommé à Lyon en tant que préfet du département du 
Rhône. Il y restera jusqu’à la fin du mois de mai 1815. 

En juin suivant, il est à Paris, un avenir incertain devant lui. Le comte de Chabrol, préfet 
du département de la Seine, autrefois étudiant de Fourier à l’École polytechnique et un ancien de 
l’expédition d’Égypte, le nomme directeur du Bureau de la statistique du département. 
L’implication de Fourier dans la communauté scientifique parisienne s’intensifie. Le 12 mai 1817, 
il est élu, puis nommé membre de la section de physique de l’Académie des Sciences. Il devient 
membre de la Société Philomatique en 1818. Enfin, il est élu secrétaire perpétuel de l’Académie 
des Sciences en novembre 1822, et à l’Académie française en décembre 1826. 

Il meurt dans son appartement parisien dans l’après-midi du 16 mai l830. 
 
HISTOIRE DES MANUSCRITS 
Nous ne savons que fort peu de choses sur les péripéties ayant conduit la Bibliothèque 

nationale à se porter acquéreur des papiers de Fourier. 
A la mort de Fourier, le 16 mai 1830, Navier devient le dépositaire des papiers du 

Secrétaire perpétuel8. Navier était un « intime » de Fourier9. Leur première rencontre remonte 
peut-être en 1802 alors que Navier suit brièvement les cours de Fourier à l’École polytechnique10. 
Ils renouent connaissance en 1819-1820 à l’occasion des travaux de Navier sur les vibrations des 
surfaces élastiques. Fourier avait publié en 1818 une note sur ce sujet (le 1818c). Dans son 
mémoire, Navier fait souvent référence à des textes de Fourier non encore publiés sur la théorie de 
la chaleur11, montrant ainsi qu’il a alors des relations personnelles avec Fourier. Cette amitié est 
sans doute renforcée par le fait que Fourier et Navier partagent une approche similaire de la 
mathématisation de problèmes physiques, approche qui les mettra tous les deux en conflit avec 
Poisson12. En l823, Navier est élu à l’Académie des Sciences dont Fourier est le secrétaire 
perpétuel. Un bon point sans doute pour leur amitié. Mais, il est impossible de préciser davantage 
ce genre d’extrapolation, Fourier étant un homme secret. Il ne nous a pour ainsi dire rien laissé sur 
sa vie privée. Ses contemporains n’ont guère été plus explicites. 
                                                 
8 Victor Cousin, Notes biographiques pour faire suite à l’éloge de M. Fourier, prononcé par M. Cousin dans la séance 
publique de l’Académie française, le 5 mai 1831, Paris (Firmin Didot), 1831, p.3. 
9 Idem. 
10 McKeon, Robert M., notice Navier dans le Dictionary of Scientific Biography, vol X, New York, 1974, p. 2. 
11 McKeon, Robert M., Opus cit., p. 3 ; Grattan-Guinness, I., Ravetz J.R., Opus cit., p.465, note 12 ; Grattan-
Guinness, I., Opus cit., p. 981. 
12 Ces conflits sont traités dans Grattan-Guinness, I., Opus cit.. Pour les pages où ces questions sont discutées, voir 
l’index pp. 1560 et 1572. 
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Juste avant sa mort, Fourier travaillait à la préparation pour Publication de l’Analyse des 
équations déterminées (le 1831a de la bibliographie dc Fourier donnée en annexe). Il n’avait 
révisé que quelques pages des épreuves13. Navier reprend ce travail inachevé. A cette occasion, 
autant que faire se peut, il met en ordre cette masse importante de papiers. Dès le 21 juin 1830, 
Navier lit devant l’Académie une note sur ce traité de Fourier14. Il retrouve ainsi le texte de la 
première partie de 1’Analyse des équations déterminées qu’il publie. Cependant, il se rend compte 
qu’il y aurait trop à faire pour en publier la seconde partie15. Il remarque aussi que nombre d’écrits 
datent du séjour de Fourier en Égypte car «les sujets traités dans ces écrits (…) et la nature du 
papier et de l’encre qui prouvent qu’ils ont été faits en Égypte, ne laisse aucun doute à cet égard16. 
Dans les 29 volumes de la Bibliothèque nationale, nous retrouvons de nombreuses traces de 
l’intérêt que Navier portait aux papiers de Fourier. Navier a indiqué le contenu de très nombreux 
folios en leur donnant un titre, habituellement écrit à la mine. Il a rassemblé les manuscrits par 
thèmes, réunissant parfois certains textes volumineux dans des dossiers formés d’une feuille 
épaisse sur laquelle sont notés des relevés d’arpentage pris autour du pont des Invalides, pont à 
l’histoire malheureuse conçu par Navier17. Il n’est donc pas surprenant de retrouver de nombreux 
papiers de Navier mêlés à ceux de Fourier18. La séparation des manuscrits en 29 volumes provient 
donc tout probablement de son travail. L’attention portée par Navier à l’identification et à la 
classification de plus de 5 000 folios souligne de façon on ne peut plus claire la profonde amitié 
qui le liait à Fourier. 

Une fois terminé le travail d’édition de l’Analyse des équations déterminées, opération au 
cours de laquelle certains manuscrits furent égarés ou oubliés chez l’imprimeur19, que fit Navier 
de ces manuscrits ? Nous n’avons aucune information si ce n’est que le 14 octobre 1833 Navier 
travaillait à un classement20. La présence de J.-J. Champollion-Figeac comme conservateur des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale de 1832 à 1848 n’est sans doute pas étrangère à 
l’acquisition par celle-ci des manuscrits de Fourier. Il suffit de rappeler le rôle important joué par 
Fourier dans sa vie et sa carrière pour rendre cette conclusion plausible21. Mais la date de ce 
transfert demeure inconnue. Nous pouvons au mieux citer l’Inventaire général et méthodique des 
manuscrits français de la Bibliothèque nationale (Paris, 1876) de Léopold Delisle où il est fait 
mention (p. Iv de l’introduction) que la série des manuscrits du fond français 20065 à 25696 « a 
été constituée en 1868 par la fusion des manuscrits français qui faisaient partie de divers petits 
fonds ou collections » parmi lesquels se trouvent les 29 volumes de la « Collection des papiers de 
Fourier » (p. Ivi). 

 

                                                 
13 Voir p. i de l’Avertissement de l’éditeur du Fourier 1831a, l’éditeur étant en l’occurrence Navier. 
14 Procès-verbaux des séances de l’Académie tenues depuis la fondation de l’Institut jusqu’au mois d’août 1835, 
Hendaye, 1910-1922, t.9, p. 460. On dit ici que Fourier avait revu 5 feuillets de son livre. 
15 Fourier, 1831a, p. i-ii. 
16 Ibid., p. xx. 
17 Voir le chapitre V, Index des noms, à Navier, la section sur le Pont des Invalides. La construction, débutée en 1824, 
de ce pont suspendu à l’emplacement de l’actuel pont Alexandre III s’est abruptement terminée en septembre 1826 à 
la suite de la rupture d’une conduite d’au. Malgré les pression de la communauté scientifique, il fut décidé de détruire 
le pont. Les discussions entourant la construction de ce pont et les calculs de Navier se continuèrent jusqu’en 1830. 
Sur l’histoire du pont, voir Grattan-Guiness, I., Opus cit., pp. 998 à 1000. Le pont est décrit dans la notice de Navier 
par Fayolle dans la Biographie Ancienne et Moderne (Michaud), nouvelle édition, tome 30, 1854, pp. 254-255. 
18 Voir le chapitre V, index des Noms, à « Navier ». 
19 Ainsi en est-il du « mémoire sur l’algèbre » de 1789 dont Navier parle dans l’« Avertissement de l’éditeur » du 
Fourier 1831a mais dont on ne retrouve que deux folios dans les manuscrits. 
20 B.N. f.fr. 22529, f. 99r. 
21 Les relations entre Fourier et J.J. Champollion-Figeac furent parfois orageuses. Toutefois, Fourier joua un rôle 
important dans les premières années actives du jeune Champollion-Figeac. Lacouture, Jean, Champollion, Un e vie de 
lumière, Paris (Grasset), 1988. Voir en particulier le chapitre 5, pp. 135 à 167. Notons aussi que Jean-Jacques 
Champollion-Figeacdédia un livre à Fourier, Fourier et Napoléon, l’Égypte et les cent jours, Paris 1844. 



L. Charbonneau 6 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 6 

L’ORGANISATION DES 29 VOLUMES DE MANUSCRITS. 
Je l’ai déjà dit, l’organisation des volumes des papiers de Fourier n’est pas absolument 

rationnelle. Toutefois, il y a des regroupements qui correspondent aux différents champs d’intérêt 
de Fourier : la résolution des équations, l’Analyse des équations déterminées (le Fourier 1831a) : 
f.fr. 22502 à f.fr. 22508, et des travaux divers : f.fr. 22509 à f.fr.22514 et f.fr. 20516 ; la théorie de 
la chaleur : f.fr.22501 en partie, f.fr. 22619 en partie, f.fr. 22523 à f.fr. 22529 ; les probalités et 
statistiques : f.fr.22515, f.fr.22517 ; f.fr. 22518 ; la mécanique : f.fr. 22520 ; la vibration des 
surfaces : f.fr. 22522 ; la théorie des parallèles : f.fr. 22521 ; la géométrie différentielle : f.fr. 
22519. Dans ce qui suit, je décris sommairement chacun des volumes en donnant généralement 
leur titre en italique et en tenant compte des regroupements. Ces titres sont ceux apparaissant à la 
première page de chaque volume. Ils ont été écrits de toute évidence lorsque les volumes ont été 
reliés par la Bibliothèque nationale. Ils s’inspirent des titres inscrits à la mine par Navier. Pour 
plus de détails, voir le catalogue lui-même au chapitre III. 

 
 

f.fr. 22501 Théorie des échanges, dialectique, psychologie, musique, lettres. 
Quelques lettres sur la théorie de la chaleur et des notes sur des sujets aussi variés que la 

psychologie, les notations musicales, la logique formelle, la façon d’organiser un texte. 
L’expression théorie des échanges se réfère probablement à un texte traitant de ce qu’il 
faut faire pour rendre un texte ou un discours scientifique accessible à un large public. 
Textes de diverses époques. 

 
La théorie des équations 

f.fr. 22502 à 22508 
Dans son travail de mise en ordre des papiers laissés par Fourier à sa mort, Navier avait 

comme préoccupation principale la publication de l’Analyse des équations déterminées. II a tenté 
de reconstituer l’œuvre entière, mais s’est rendu compte que, si ce n’est pour les deux premiers 
chapitres, les manuscrits du livre n’étaient pas encore sous une forme suffisamment polie pour en 
permettre la publication. 

Ce travail de reconstruction n’a sans doute pas été facile car la structure du traité a évolué 
au cours des années. Dans un premier plan22, Fourier ne prévoyait que quatre chapitres qu’il 
nomme livres : un premier Iivre sur la distinction des racines et la recherche des limites entre 
lesquelles celles-ci se trouvent, un second sur le calcul effectif des racines, un troisième livre 
traiterait des « questions générales », comparerait les méthodes, c’est-à-dire probablement les 
méthodes d’approximations basées sur les fractions continues, et aborderait la question de 
l’extension de ces méthodes aux fonctions transcendantes, enfin, un quatrième et dernier livre 
étudierait les équations littérales. Ces quatre livres étaient précédés d’une préface, d’une table et 
d’une introduction Dans un plan postérieur, à la préface et l’introduction, Fourier ajoute une 
« Exposition de l’objet du livre » qui, dans l’édition définitive deviendra l’« Exposé 
synoptique »23. Par la suite, le nombre de livres augmente, mais les quatre premiers livres 
demeurent inchangés. Un cinquième livre se joint aux précédents sur les séries récurrentes et leur 
application dans la résolution des équations numériques. Le volume se termine par le livre six sur 
la théorie des inégalités. Plus tard, pour une raison inconnue, mais sans doute pas étrangère aux 
critiques de Poisson, Fourier décide de scinder le livre trois en deux. La première partie demeure 
le livre trois et est consacrée aux approximations par les fractions continues. La seconde partie 
devient le livre cinq où l’auteur se penche sur les extensions aux fonctions transcendantes. On 
obtient ainsi le plan final du traité24 : 

                                                 
22 B.N., f.fr. 22502 f3. 
23 Ibid., f.16 et B.N., f.fr. 22511, f.78. 
24 B.N., f.fr. 22502, f. 106, et la Table des matières du Fourier 1831a. 
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Livre 1 : Méthode pour déterminer deux limites de chaque racine réelle et pour distinguer les 
racines imaginaires. 
Livre 2 : Méthode pour calculer les valeurs des racines dont les limites sont connues, et remarques 
diverses sur la convergence des approximations et sur la distinction des racines. 
Livre 3 : Sur l’usage des fractions continues dans la résolution des racines et sur la diversité des 
développements des nombres25. 
Livre 4 : De la résolution des équations littérales26. 
Livre 5 : Application des principes de I’analyse algébrique aux fonctions transcendantes27. 
Livre 6 : De l’usage des séries récurrentes pour la résolution numérique des équations28. 
Livre 7 : Principes de l’analyse des inégalités29. 
L’auteur prévoyait de faire paraître le traité en deux parties. La première, celle que publia Navier, 
est formée de tout ce qui précède le livre trois. La seconde devait contenir les cinq derniers 
livres30. 
Cette division correspond aux préoccupations même de Fourier. La première partie renferme le 
cœur de la méthode. La seconde vise plutôt à donner une extension théorique de certains principes 
employés dans la première partie. 
Cette tâche de reconstitution faite par Navier transparaît dans la façon dont celui-ci a réorganisé 
les papiers de Fourier. Ainsi les volumes directement reliés à l’Analyse des équations déterminées 
(f.fr. 22502 à f.fr. 22508) sont les volumes les plus cohérents. Chacun porte sur une partie du 
traité, des sections préliminaires (f.fr. 22502) et du livre 1 (f.fr. 22503) au livre 7 (f.fr. 22508)31. 
Sept autres volumes de manuscrits portent sur la théorie des équations tout en n’étant pas si 
directement reliés à la publication de l’Analyse des équations déterminées. 

f.fr. 22509  Algèbre, Recherches d’analyse générale 
Des notes sur des sujets très variés, à des époques diverses allant de la période égyptienne jusqu’à 
la fin de vie de Fourier. Écrits postérieurs à 1825 relatifs à la controverse entre Fourier et Budan. 
Géométrie à plusieurs dimensions, dans des textes postérieurs à 1819. 
f.fr. 22510  Équations numériques  
Des recherches essentiellement datées de l’époque 1790-1811. Il y a une note qui semble avoir été 
rédigée dans le but d’être jointe à l’édition de 1826 du Traité de la résolution des équations 
numériques de Lagrange. 

f.fr. 22511  Analyse et calcul des inégalités 
Des textes datant principalement de l’Égypte et des années 1820. Entre autres le texte de son 
« Mémoire d’analyse indéterminée sur le calcul des conditions d’inégalités » lu à l’Académie des 
sciences les 10 et 17 novembre 1823. 

f.fr. 22512  équations algébriques 
Notes datant principalement de Grenoble ou postérieures à 1820. 
 

f.fr. 22513  Racines des équations algébriques 
Volume formé de feuilles de calculs de toutes les époques. Les dix derniers folios sont des feuilles 
de calculs sur la théorie de la propagation de 1a chaleur datant du début des travaux de Fourier sur 
ce sujet. 

f.fr. 22514  Notes sur les  équations, quantités indéterminées, approximations 

                                                 
25 Titre de B.N., f.fr. 22505, f.81 et 88. 
26 Titre de B.N., f.fr. 22506, f. 5. 
27 Fourier 1831a, p. 59. 
28 Titre de B.N., f.fr. 22507, f. 138. 
29 Fourier 1831a ; p. 75. 
30 Ibid., p. i. 
31 Le volume f.fr.22507 contient les papiers relatifs au livres 5 et 6. 
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Le premier mémoire de Fourier sur l’ « Analyse des quantités indéterminées », présenté devant 
l’Institut d’Égypte le premier nivôse an 9 (22 décembre 1800). Par ailleurs, divers mémoires 
datant de 1803-1804. 

f.fr. 22516  Racines imaginaires des équations transcendantes 
Principalement en rapport avec le Fourier 1831d. 
 
Statistique et probabilités 

f.fr. 22515 Calcul des probabilités et de l’assurance mutuelle 
Textes presque exclusivement postérieurs à 1818. Textes relatifs entre autres aux intérêts 
composés et aux assurances, à certaines sections de La théorie analytique des probabilités de 
Laplace. Leçons données à l’Athénée de Paris. Un plan de cours donné à l’École polytechnique. 
Correspondances adressées au ministre de l’Intérieur. 

f.fr. 22517 et f.fr. 22518 Erreurs de mesures I et II 
Textes relatifs au Fourier 1826e et 1829d. Quelques textes datant de l’Égypte. 
 
Autres sujets (excepté la théorie de la chaleur) 

f.fr. 22519 Recherches en géométrie 
Travaux datant de l’Égypte et relatifs à la géométrie. Feuilles de calculs sur la résolution des 
équations aux dérivées partielle de la théorie de la propagation de la Chaleur. Ces derniers folios 
datent de 1806-1807. 

f.fr. 22520 Mécanique 
Travaux faisant suite au Fourier 1798a datant de l’Égypte. Recherches, datant des premières 
années à Grenoble, sur les lois du mouvement en tenant compte du frottement. Quelques 
recherches postérieures à 1819. 

f.fr. 22521 Théorie des parallèles 
Textes composés pour l’essentiel entre 1818 et 1824. Quelques-uns datent de 1813, un de 1798. 

f.fr. 22522 Lames élastiques, surfaces flexibles et liquides 
Essentiellement en relation avec le Fourier 1818c. 
 
Théorie de la chaleur 

f.fr. 22523 Théorie de la chaleur I. Température de la terre et de l’espace planétaire 
Essentiellement des papiers postérieurs à 1818. Les Fourier 1820a, 1820b, 1824a et 1827e portent 
sur cette question. 

f.fr. 22524 Théorie de la chaleur II. Variation des coefficients. Température de la surface. 
Essentiellement des papiers postérieurs à 1820. Suite aux expériences de Dulong et Petit, publiées 
en 1820, aux travaux de Poisson et de Libri dans la décennie qui suit, Fourier aborde 
théoriquement cette question. Voir les Fourier 1829c et 1829f. 

f.fr. 22525 Théorie de la chaleur III. Histoire de la Théorie. Observation sur les mémoires de 
Poisson. 
Des textes de toutes les époques postérieures à 1805. La version préliminaire du mémoire de 1807 
qui, selon Grattan-Guiness, daterait de 1805. Selon la datation, elle aurait été plutôt composée en 
mai 1806. Des réactions aux deux mémoires de Poisson sur la théorie de la chaleur dans les 
solides publiés en 1823 dans le Journal de l’École polytechnique. Des notes sur l’histoire de la 
théorie de la propagation de la chaleur. 

f.fr. 22526 Théorie de la chaleur IV. Expériences su le mouvement de la chaleur. 
Description d’expériences effectuées essentiellement entre l904 et 1813. 

f.fr. 22527 Thermomètre et thermoscope. Expérience thermo-électrique. 
Expérience sur la thermoélectricité faites avec Oersted en mars et avril 1823 et ayant donné lieu à 
une publication commune, le Fourier 1823a. Des expériences sur des instruments de mesure de la 
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température certaines de la période 1806-1811, d’autres postérieures à 1820 entre autres pour le 
Fourier 1828a. 

f.fr. 22528 Théorie de la chaleur. Feuilles de calculs 
En général textes postérieurs à 1819. 
 

f.fr. 22529 Théorie de la chaleur VII. Ouvrages sur la chaleur. 
Notes diverses sur des mémoires de Laplace, Lagrange et Cauchy ayant un lien avec la théorie 
analytique de la chaleur. Rapport sur le mémoire de Dulong et Petit présenté au concours de 1818 
de l’Académie des sciences. Description des expériences faites avec C.S. Despretz en 1819. 
Quelques textes de la période 1806-1811. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduction de manuscrit 
Dernières lignes du f.fr. 22507 ; f. 194r 
Ce folio constitue la dernière page d’un mémoire sur l’utilisation des séries 
récurrentes pour la résolution numérique des équations. Comme on peut le 
constater, cette dernière page fut datée de floréal an 12 (avril-mai 1804) avant 
d’être redatée du 14 janvier 1822, date à laquelle le mémoire fut présenté à 
l’Académie des Sciences. 

Reproduction d’une page de manuscrit 
f.fr. 22510, f. 48r. 
Première page d’un mémoire sur la résolution des équations écrit par Fourier peu 
après son retour d’Égypte en 1801. 
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Chapitre II 
Le catalogue des manuscrits 

(datation et clés d’interprétation) 
 
LA DATATION DES MANUSCRITS 

Devant une masse aussi importante de manuscrits (5224 folios) et surtout devant 
l’étalement sur toute la vie de Fourier des textes qu’elle contient, l’historien se trouve handicapé 
par le fait qu’il n’est pas toujours facile de les dater. Afin de pallier un tant soit peu cette 
difficulté, j’ai entrepris une étude des filigranes des papiers. Mon travail de datation repose sur le 
principe, un peu optimiste a priori, que des papiers identiques ont probablement été employés à 
une même époque. Jc dis que deux feuilles sont de papier identique lorsqu’un des deux conditions 
suivantes est satisfaite : l) les feuilles ont le même filigrane ; 2) les feuilles ont deux filigranes 
différents, mais il y a, dans l’ensemble des 29 volumes manuscrits, au moins une feuille double 
sur la moitié de laquelle se trouve l’un des filigranes et sur l’autre moitié, l’autre filigrane. 
La procédure suivie pour dater les manuscrits a été la suivante :  
1. J’ai relevé tous les filigranes des 29 volumes de manuscrits pour ensuite reclasser par filigrane 

l’ensemble des papiers. 
2. Datation de première main : Un certain nombre de manuscrits comportent une date écrite, 

soit par Fourier lui-même, soit par d’autres. Dans un premier temps, j’ai associé ces dates aux 
différents types de papier. 27 types de papier furent ainsi associés à une ou des dates précises. 
Lorsque plusieurs dates correspondent à un même type de papier, j’ai alors associé ce type de 
papier une période allant de la plus ancienne date à la plus récente. Dc telles périodes sont 
habituellement relativement courtes (de un mois à deux ans). Une seule s’étale plus 
longuement, soit sur cinq années allant de septembre 1806 à juillet 1811. 

3. Datation de seconde main :. Certains folios contiennent des informations factuelles permettant 
de déduire la date ou la période de rédaction. Il en est ainsi s’il s’agit d’un brouillon d’une 
publication, s’il y a mention d’un événement précis (par exemple le départ pour l’Égypte) ou 
encore si une date apparaît dans le filigrane. J’ai pu associer ainsi un bon nombre de types de 
papier à des périodes dont certaines son relativement courtes (elles se situent alors plutôt entre 
les années 1795 et 1815) et d’autres plus longues (elles se situent alors en général dans la 
décennie de 1820 à 1830). 

4. Datation de voisinage : Enfin, voulant profiter de ce qu’un texte mathématique, surtout s’il est 
bref, est habituellement écrit en un laps de temps relativement court, j’ai aussi associé divers 
filigranes des papiers faisant partie d’un seul texte Cette mise en relation a encore permis 
d’augmenter le nombre de filigranes pouvant être associés à une période ou une date. Toutefois 
les périodes ainsi mises en évidence sont plus incertaines. 

 
Comme on pourra le constater, le résultat de ce travail m’a nettement conforté dans mon 

hypothèse relative à la continuité temporelle de l’utilisation d’un même type de papier. Il s’y 
révèle une bonne cohérence. J’ai pu obtenir une datation de plus de 70% des manuscrits des 29 
volumes. Comme l’indiquent les trois types de datation décrits ci-haut. la datation d’un manuscrit 
se réfère à des périodes plus ou moins longues, avec un degré de confiance variable. Au total, il ne 
s’est présenté que fort peu d’incompatibilités et toutes peuvent se résoudre en acceptant 
l’hypothèse voulant que Fourier ait conservé des dossiers sur divers sujets, dossiers contenant 
parfois des feuillets vierges qu’il utilise lorsqu’il revient à un sujet plusieurs années après l’avoir 
délaissé. 

L’interprétation à donner aux dates indiquées dans le catalogue doit tenir compte de la 
façon dont ces dates furent obtenues. Le degré de confiance que l’on peut associer à la datation 
d’un texte se trouve ainsi pondéré par le type de datation qui s’applique au texte en question. C’est 
pourquoi j’ai cru nécessaire de choisir un symbolisme qui conserve un minimum d’informations 
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sur la façon dont les dates ont été obtenues. Pour la description de ce symbolisme, je renvoie le 
lecteur à la section suivante. Je me contenterai de signaler ici qu’une datation de première main 
sera écrite en caractère gras ou en caractères en relief, une datation de seconde main ou par 
voisinage sera écrite entre deux pointe de flèche (< … >). 
 
CLÉS D’INTERPRÉTATION DU CATALOGUE 
Dans le catalogue, les folios sont groupé selon qu’ils forment un texte ou qu’il soit apparu 
judicieux de les regrouper sous un même titre. Les informations relatives à chaque texte ou groupe 
de folios sont présentées en respectant une disposition spatiale en six champs : 
Folios Titre du texte ou du groupe de folios datation 
 
112 à 118 Température de la sphère. Théorie de la chaleur page 344 
rectos Ab  juin 1818-déc 1822 <1823a, 1824a> 

<Le 1822a, chapitre V, §286-287 : De la propagation de la chaleur dans une sphère 
solide> 

 112v, 116v, 117v, Ac 
 
Symboles de commentaires  Commentaire Complémentaires 
  Particularités 
 
 
Il peut arriver que l’un de ces champs ne soit pas présent Dans un but de concision, le champs des 
symboles peut précéder le titre sur la première ligne. L’organisation de chacun des champs ainsi 
que l’interprétation des symboles qui y sont utilisés sont explicités dans ce qui suit. 
Folios : La pagination des volumes de manuscrits correspond aux folios et non aux pages. J’ai 
donc indiqué les rectos et versos selon les conventions suivantes : 
r v  r: recto  v: verso. 
 
Si un texte comprend plusieurs folios, les numéros des folios forment un bloc à la gauche de la 
feuille : 
rectos  si tous les folios sont écrits au recto seulement, 
versos  si tous les folios sont écrits au versos seulement, 
rv  si tous les folios sont écrits au recto et au verso, 
sauf  indique une restriction (exemple : rectos sauf 148r signifie que tous les folios sont 

rectos sauf le folio 148r qui ne comporte pas de texte), 
et  indique une addition (exemple : rectos et 148v signifie que tous les folios sont rectos 

et que de plus le folio 148v comporte du texte), 
 
à  Le « à » entre deux folios indique que tous les folios intermédiaires font aussi partie d’un 

même texte à moins d’une indication contraire dans le titre ou les commentaires, par 
exemple dans le cas de plusieurs folios de calculs qui se suivent mais qui ne sont pas reliés 
les uns aux autres. 

-    Un trait entre deux folios indique que ceux-ci font partie du même texte. 
,  Une virgule souligne l’indépendance des folios, c’est-à-dire qu’ils ne font pas partie d’un 

même texte. 
+ Un « +» après le numéro du folio indique un folio non paginé. Il suit le folio dont la 
pagination précède le « + ». 
Des folios soulignés signalent un texte qui m’a semblé particulièrement intéressant  

�  Entre deux groupes de folios, la flèche indique une relation du même type que celle du 
commentaire rf (voir plus loin Symboles de commentaires). 
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<voir comm.>  Indique que la liste des folios avec des indications s’ils ont été écrits recto 
et/ou verso se trouve dans ou à la suite des commentaires. 

 
Titres : Si le titre est en caractères gras, il est de Fourier lui-même. Si le titre est écrit en 
caractères normaux, il est de Navier. S’il est en caractère italiques, il est d’une autre personne que 
Fourier ou Navier. Dans el cas d’un texte copié, le titre en caractères gras indique que je 
considère le titre comme étant de Fourier lui-même. Si le titre est entre pointes de flèches (<…>), 
il est de moi et ne se trouve donc pas sur le manuscrit. 
 
L’expression <Folio vierge> indique qu’il n’y a rien d’écrit sur ce folio. 
 
L’expression <Pont des Invalides> signifie qu’il s’agit de relevés relatifs au pont des Invalides 
dont Navier fut le concepteur. Voir à ce propos la note17. 
 
Symboles et commentaires : 
 
A Autographe de Fourier 
A(x) Autographe de x 
C Copie par un ou des inconnus 
C(x) Copie par le copiste x 
b Brouillo  (avec ratures) 
p Propre (avec peu ou sans ratures) 
c Contient des calculs 
d Contier des dessins ou des graphes 
rf Réfère à d’autres folios qui présentent un intérêt par rapport au texte dont il est 

question. Si le numéro du volume de manuscrits n’apparaît pas, il s’agit d’un ou de 
folios dans le même volume. 

ts Indique un folio comlportant uniquement un titre, sans autre texte. 
i Indique un texte presque illisible. 
 
 
 
Datation : 
 
La symbolisation pour les dates a été choisie dans le but de fournir des indications sur la façon 
dont ces dates furent déterminées. Afin de permettre une interprétation de la datation, je donne 
plusieurs indications pour chaque texte. Celles-ci suggèrent une période d’utilisation du papier sur 
lequel le texte en question a été écrit. Le codage est le suivant : 
 
Datation de première main 
 

Les dates en caractères gras sont données par Fourier lui-même dans le texte. Ces dates 
sont parfois suivie d’une indication de datation qui corresppond à la datation du filigrane du 
papier. Si aucune indication n’est jointe à la date écrite en caractère gras, aucun autre manuscrit 
portant le même filigrane n’a donné lieu à une association avec une autre date. 

 
Les dates en italiques sont celles écrites dans le texte par quelqu’un d’autre que Fourier. 

Cette personne est identifiée lorsque dans les symbole de commentaires les symboles A ou C sont 
suivis d’un nomentre pointes de flèche, pâr exemple A<Navier>b. 
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Les dates en caractères reliefs et non encadrés par des pointes de flèche indiquent qu’au 

moins un autre folio avec le même filigrane porte cette date. Si deux dates sont ainsi indiquées, 
elle représentent les dates extrêmes qu’on peut trouver sur les folios ayant le AED même filigrane 
que le ou les folios en question. Le sigle AED indique que des folios avec le même filigrane ont 
été utilisés pour la rédaction de brouillons de l’Analyse des équations déterminées (Fourier 1831a) 
sans pouvoir préciser davantage. Les textes où apparaissent AED sont de la décennie 1820-1830. 

 
 

Dans quelques rares cas une date en caractères reliefs est suivie d’un commentaire 
entre des pointes de flèche. Par exemple, Messidor an 12 <20r> signifie que le texte est daté de 
la main de Fourier de messidor 12 et que cette date est inscrite au folio 20r. 

 
 
Datation de seconde main ou de voisinage 
<  > Les dates entre pointes de flèche (<  >) proviennent d’une analyse de seconde main ou par 
voisinage (voir la section La datation des manuscrits). Ces dates se présentent sous trois 
formes : 

1) Si elle son en caractères reliefs, il existe au moins un autre texte écrit en partie sur le 
mêmetype de papier que celui du présent texte, et cet autre texte contient aussi des folios 
dont le papier a pu être daté de première main pour la date indiquée. 

2)  Si elles sont en caractère ordinaires, quoique plus petits, elles sont déduites d’informations 
contenues dans le texte lui-même ou dans un autre texte écrit sur le même papier. 

3)  Une date suivie d’une lettre minuscule, par exemple 1820a, indique que le papeir du 
présent texte peut être associé par recoupement de première mains, de seconde main ou par 
voisinage, à un papier sur lequel est écrit, soit un brouillon, soit le texte exact de la 
publication de Fourier ainsi numérotée (voir en annexe la bibliographie de Fourier). Une 
date suivie de deux lettres, par exemple 1820ab, indique un tel lien mais avec deux 
publications, dans notre exempel 1820a et 1820b. 

 
Quant aux textes composés de folios dont les filigranes sont divers, la datation tient compte de 
tous les filigranes. Je donne alors les bornes extrême des dates obtenues par l’analyse des 
filigranes, ainsi que toutes les publications de Fourier associées (au sens du paragraphe précédent) 
aux filigranes concernés. Dans quelques cas, j’indique deux datation afin de signaler l’utilisation 
dans un texte d’un papier qui est par ailleurs daté avec une bonne précision, pointant ainsi vers une 
date plus précise que celle que suggère l’intervalle de temps maximal. 
 
Afin d’éclairer le lecteur, voici deux exemples de datation accompagnés de leur interprétation. 

AED<1819-sept 1822,1820ab,1826a,1829d,1831d> : 
 AED signifie que le texte est écrit sur du papier identique à du papier sur lequel est rédigé 
des sections de l’Analyse des équations déterminées, sous la forme définitive ou non. De plus, 
1819-sept 1822, entre pointes de flèche, signale que des folios d’un papier identique à celui utilisé 
dans un autre texte qui comporte par ailleurs des folios d’un papier daté de première main des date 
indiquées. Enfin 1820ab,1826a,1829d,1831d indique que des foliuos sont de même papier que 
d’autres folios sur lesquels sont rédigés des textes directement reliés aux publications 
1820ab,1826a,1829d,1831d de la bibliographie de Fourier donnée en annexe. Une telle datation 
n’est donc pas très précise. Elle indique que ce texte a été écrit entre 1819 et la mort de Fourier. 
En fait, dans ce cas précis, une analyse très fine aurait peut-être permis l’identification de 
plusieurs filigranes dont les minimes différences nous ont échappé. 
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3 avril, fév 1806 –1807 <1808> : 
3 avril signifie que cette date, écrite de la main de Fourier, apparaît sur l’un des folios du texte qui 
fait l’objet de la datation. fév 1806 –1807, hors des pointes de flèches, signale un datation de 
première main, c’est-à-dire que sur des folios de papier identique à ceux du présent texte sont 
écrite explicitement des dates incluses dans cet intervalle de temps. <1808> indique que le papier 
de ce texte est identique à du papier d’un texte, le présent texte ou un autre, dans lequel des 
informations laissent entendre qu’il fut rédigé à la date mentionnée, ici 1808. 
 
Pour la datation, le niveau de confiance à accorder aux indications est très bon lorsqu’il s’agit 
d’informations qui ne sont pas entre pointes de flèche. Les informations entre les pointes de flèche 
doivent être interprétées avec plus de circonspection. Néanmoins, elles fournissent, je crois, un 
cadre temporel fiable. 
 
Commentaires complémentaires : 
<  >Dans ce champ, tout texte entre des pointes de flèche est de moi. Des pointes de flèche à 
l’intérieur d’un texte lui-même entre des pointes de flèche jouent le rôle de parenthèses ; ainsi, 
après une date, le texte entre les pointes de flèche justifie cette date ou encore précise l’endroit où 
elle est écrite. Les mots en caractère gras sont de Fourier et se trouvent dans le texte même. Pour 
éviter toute confusion avec l’utilisation des caractères italiques, les titres d’ouvrages sont 
simplement soulignés. Par ailleurs, certains titres revenant souvent dans les commentaires, ils sont 
indiqués par les abréviations suivantes : 
 
AED Analyse des équations déterminées (Le 1831a de la bibliographie de 
Fourier). 
E.N.P.C. Réfère à la bibliothèque de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées à Paris. 
P.V. Académie des Sciences, Procès-Verbaux des séances de l’Académie tenue 
depuis la fondation de l’Institut jusqu’au mois d’août 1835, Hendaye, 1910-1922, 10 vol. 
 
Herivel, J., 1975 Herivel J., Joseph Fourier, The Man and the Physicist, Oxford, 1975. 
Herivel, J., 1980 Herivel J., Joseph Fourier, Lettres inédites 1808-1816, Paris, 1980. 
 
Grattan-Guiness, I., 1972 Grattan-Guiness I., en coll. Avec Ravetz ; J.R., Joseph Fourier 
1768-1830, Cambridge, Mass., 1972. 
 
Particularités : 
Sous cette rubrique, j’indique les folios présentant un lien avec le texte. Ainsi les folios de calculs 
sont notés dans ce champ lorsqu’ils sont directement en relation avec le texte. Parfois, si l’espace 
manque dans le champ Folo, je précise ici en donnant ainsi la liste des folios selon qu’ils sont 
écrits resto et/ou verso. Encore là, la vrigule (,) signifie que les folios font partie d’un même texte 
ou des mêmes calculs. Le point-virgule (;) indique une césure dans les informations. Ainsi 
l’expression 157rv, 159v Ac ; 158r Abd signifie que les folios 157rv et 159v contiennent des 
calculs de la main de Fourier alors que le folio 158 r, aussi de la main de Fourier, comporte un 
brouillon de texte et une ou des figures. 
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Chapitre III 
Le catalogue des manuscrits 

(f. fr. 22501 à 22529) 
 

 Afin de faciliter la consultation, le catalogue se divise en trois sections. 
 
1/ Analyse de équations déterminées : vol. 22501 à 22508 
2/ Analyse de équations et sujet divers : vol. 22509 à 225022 
3/ La théorie de la chaleur : vol. 22523 à 22529 
 
Les clés d’interprétations sont décrites dans le chapitre II. 
 
 Analyse des équations déterminées : vol. 22501 à 22508  
 

f. fr. 22501 
1r  Fourier I 
  Théorie des échanges, dialectique, psychologie, musique, lettres.  
  ts 
2r  Théorie des échanges, dialectique, psychologie, musique, lettres, rangée  
  ts 
3r  Notes, littérature 
  ts AED<1819-sept 1822,1820ab,1826a,1829d,1831d> 

<Quelques mots illisibles> 
4r  <Sur ce qui doit caractériser un texte scientifique> 
  Ab <1826e, 1829b> 
  <Ce qu’il faut faire pour qu’un texte ou un discours soit accessible.>  
5r  <Citation de> Juvenal Satyr. XV. 
  Ab <1826e,1829b> 
  <En latin et un commentaire en français> 
6r  <Liste de sujets : psychologie, mécanique, logique> 
  Ab AED <1819-sept 1822,1820ab,1826a,1829d,1831d> 
7r  <Notes sur l’éloge de Mr. Charles> 
  Ab AED <1819-sept 1822,1820ab,1826a,1829d,1831d>  
  <Voir 1829b> 
8r Ab 
  <Une note bibliographique sur un texte de Mr, da Cunha et un article à ce sujet : 

Le Moniteur universel, jeudi le 8 août 1811, n° 220, p. 843-844 « Principes 
mathématiques de feu Joseph Anastase de Cunha, traduit littéralement du 
portugais par J.M. d’Abreu (A Paris, chez la veuve Courtier) », article écrit par 
A.J. Rodrigues. Ce livre de da Cunha fut publié de fait à Bordeaux. L’édition 
originale du Principios Mathrmaticos  ... publiée à Lisbonne en 1790 ainsi que la 
traduction française de 1811 ont été réimprimées en 1987 avec une brève 
introduction en portugais, français et anglais par le Département de 
Mathématiques del’Université de Coimbra.> 

 
9r  <Sur la nature cumulative de la connaissance scientifique>  
  Ab nivôse 9 
10rv-11rv  <Histoire des sciences et limites des connaissances scientifiques>  
  Ab nivôse 9 
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12r  <Sur les malheurs de l’Égypte>  
  Ab 
13 à 24  Note de psychologie, Scholie générale. 
rectos  Ab  
  <Se réfère à ses recherches en logique formelle, f. 25 à 44.> 
25 à 44  <Logique formelle> 
rectos  Ab; rf f. 13-24, et 22514, f. 79 
↓ 
25r  Introduction 
↓  Ab <1798 à Paris> 
26r  Le calcul est un raisonnement écrit ... 
↓  Ab vend 12-brum 13 
27r-28r  Notes logiques 
↓  Ab sept 1806- juin 1811 
29 à 41  Théorie générale du raisonnement 
rectos  Ab 
↓ 
42 à 44  <Tableaux logiques> 
rectos  Ab <1801 - 1802 à Paris> 
 
45rv  Note sur la ville de Lyon 
↓  Ab 25 germinal an X<45v> 
   <15 avril 1802 en route vers Grenoble> 
46r-47v  Antiquités d’Autun.  
  Ab19  germinal an X 
   <9 avril 1802 en route vers Grenoble> 
48r  Musique 
  ts AED<1819> 
48v  <Des symboles musicaux> 
  Ab AED <1819> 
49r  <Liste de symboles musicaux> 
  Ab <1808-1809?> 
50r  <Écriture musicale : longueur des notes> 
  Ab 
51r  Ecriture ponctuée 
  Ab 
  <Écriture de J’alphabet> 
52r  <Symboles pour l’écriture musicale> 
  Ab 
53rv  <Des symboles musicaux>  
  Cb; rf 55<copie>  avril – juill 1819 
 
54r  < Des symboles musicaux>  
  Ab avril – juill 1819 
54v  <Des symboles musicaux et des calculs numériques 
  Abc  avril – juill 1819 
55rv  Notes portant des signes de durées 
  Cp; rf 53<copie antérieure>  AED<1819> 
56r  Règle pour transcrire facilement la musique. 
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  Ab <1808-1810?> 
57r  <Sur la notation musicale> 
  Ab 
  57v <Des symboles musicaux> 
58r  <Sur la notation musicale> 
  Ab avril - juill 1819 
59r  <Bibliographie de livres italiens sur la musique> 
  Ab <1808-1809?> 
60r  < Bibliographie sur la musique> 
  Ab <1808 - 1809> 
61r  Éléments de géométrie 
  Ad AED <1826-1830> 
62r  Règle pour transcrire facilement la musique 
  Ab <1808-1809?> 
  62v Ab <Légende de symboles musicaux.> 
63r  <Des symboles musicaux épars> 
  Ab <1808-1810> 
  63v A<?>b <Quelques mots> 
64r  <Calcul de géométrie analytique. Équations du plan et de la droite. Symboles 

musicaux.> 
  Ac avril - juill 1819 
65r  Minutes de lettres écrites, mathématiques. 
  ts AED <1826-1830> 
66rv  <Lettre à un inconnu > 
  Ab 
  <Lettre publiée dans Herivel, J., 1980, lettre V, p. 39-40 et traduite en anglais 

ans  Herivel, J., 1975, p. 305-306.> 
67r  <Lettre à un inconnu> 
  Ab 
  <Lettre publiée dans Herivel, J., 1980, lettre IV, p. 36 à 38 et traduite en anglais 

dans Herivel, J., 1975, p. 302-303. Herivel considère le folio 75 comme la suite 
du folio 67. Or rien ne nous permet d’affirmer une telle relation.> 

68rv  <Lettre à Laplace> 
  Ab 
  <Le folio 68, a été publié dans Herivel, J., 1980, lettre II, p. 24 à 26 et traduite en 

anglais dans Herivel, J., 1975, p. 316-317. Herivel n’indique pas pourquoi il n’a 
pas traduit le folio 68v.> 

69r-70v  <Lettre probablement à Pierre Prévost> 
  Ab janv 1821 <1817> 
  <Sur la nature de la chaleur. Vers 1817, car entre la publication du 1817a et du 

1817b.> 
71r  Mr Laplace, chancelier du Sénat. 
  Ab fév 1806-1807 <1808> 
  <Sur la capillarité, vers 1806-1807.> 
72r-73v-74r <Lettre à un inconnu> 
  Ab <1808-1809> 
  <Lettre publiée dans Herivel, J., 1980, lettre I, p. 20 à 23 et traduite dans 

Herivel, J., 1975, p. 318 à 320.> 
75r  <Une partie d’une lettre> 
  Ab; rf 67 
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  <Voir le commentaire du folio 67> 
76 à 81  <Lettre à un inconnu sur la formation des équations de la chaleur> 
rectos  Ab 1809 
  <Peut-être à un membre de la commission chargée de juger le mémoire de 1807. 

Lettre publiée dans Herivel, J., 1980, document III, p. 27 à 35 et traduite en 
anglais dans Herivel, J., 1975, p. 307 à 315.> 

82r  <Chaleur, frottement, mouvements de convection> 
  Ab <sept 1806-juill 1811> 
83r  <Une lettre à un inconnu> 
  Ab <1809>   
  <1809 car l’Introduction de La Description de l’Égypte se trouve chez 

l’empereur. 
  Lettre publiée dans Herivel, J., 1980, lettre VIII, p. 45.> 
84r  <Calculs sur une loi de l’inverse du carré de la distance> 
  Ac 
84v  <Thermomètre, calorimètre> 
  Ad 
 
 
84 folios 
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f. fr. 22502 
 
1r  Fourier II, Analyse des équations. préliminaires. 
  Ts 
2r ` Carton 1- n°. 14, 53feuillets. Troisième livre <rayé> Analysee des équations.   

lntroduction<rayé>. Notes pour la rédaction de la préface. 
  ts AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
2v  Livre troisième, Équations linérales<rayé>. 
  ts AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
3r  Analyse des équations déterminées. 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Il s’agit d’un court plan préliminaire de AED et du nombre de pages prévus> 
4 à 8  <Brouillon préliminaire du début del’Introduction du AED> 
rectos et 7v  Abi AED<après 1822, 1826e> 
  8v Ac 
9rv  Questions algébriques par M. Fourier, première partie. De la résolution 

numérique des équations. 
  Abi; rf 108 
  <Historique de la question> 
10 à 15  <Début presque définitif de l’introduction du AED> 
rectos et 10v  Cb AED<après 1822, 1826e, 1828, 1829d> 
et 15v  <Correspond à AED p. 7 à 11> 
16 rv  Analyse des équations déterminées. Notes sur Pline 
  Ab AED<1828, 1829d> 
  <Plan à peu près final de AED et une liste de sujets reliés à la température de la 

Terre. Voir aussi 1829e.> 
17r  Note pour la rédaction de la préface. On indique ici mais sans ordre la 

matière de ce discours 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Contenu de la préface de AED>  
18r  <Plan de l’exposé synoptique> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <Conforme à l’exposé synoptique dans AED> 
19r  <Élimination> 
  Ac AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
20 à 38  Cahier 1, n°. 6, feuillets 22 
rectos  Analyse des équations. Introduction 10 art. 1e copie à garder. 
  Cp AED<avril 1828, 1829d> 
  <Correspond à AED p. 7 à 24 à l’orthographe et quelques notes près> 
39 à 104  1 – n°. 4, 66 feuillets 
rectos et  Exposé synoptique. 1e copie à garder. Cette copie est terminée. 
<Voir comm.>  Analyse des équations. 
  Cp AED<1826-1830> 
  <Correspond, avec néanmoins des différences, à l’exposé synoptique de AED> 

<Recto et verso des folios suivants : 40, 41, 48, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 73, 74, 79. 
  39r ts; 42v Cp <Deux lignes rayées> 
105r Cahier 1 – n°. 2, 44 feuillets. 
  Analyse des équations. Exposition sinthétique. minute. Premières minutes du 

commencement de l’ouvrage. 
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  ts AED<avant 1828, 18294. 1831d> 
106r  Objet du 6e livre, Séries récurrentes 
  Abi AED <avant 1828,1829d, 1831d>  
107rv  <Notes sur une version préliminaire du AED> 
  Abi AED <avant 1828,1829d, 1831d> 
108r  page jointe 9 
  Ab ; rf 9 AED<1826-1830> 
   <Correspond à AED p. 22-23> 
109r  (4)page jointe A  
  Ap AED<1826-1830> 
110r  <Texte préliminaire du AED p. 12> 
  Ac AED<1826-1830> 
111 à 116  Principe d’analyse algébrique 
rectos  Abi AED <après 1822, 1826e> 
  <Traite le même sujet que l’Introduction du AED> 
  115v : <Liste des thèmes de l’Introduction de AED> 
117 à 119  <Copie propre, texte semblable, mais avec des différences, à la Préface du AED, 

p. 1 à 5.> 
rectos  Cp AED<avant 1828, 18290. 1831d> 
120r  <Copie propre correspondant à AED p. 84-85> 
  Cp AED<1826-1830> 
120+r  Page jointe B 
  Ab; rf 121, 124 AED <avant 1828, 1829d, 1831d>  
  <Aurait dû précéder le § 8 de AED p. 37>  
121rv-122r  <Copie préliminaire de AED p. 34-36> 
  Cp<121r>; Ab<121v-122r> AED <1826.1830> 
  rv 120+, 124. 
123r  <Brouillon du § 22. AED P. 84-85>  
  Abi; rf 120 AED <avant 1828, 1829d. 1831d> 
124r  <Copie préliminaire du § 4, AED p. 33.> 
  Cp; rf 120+, 121<suite>, 122.  AED 1826-1830> 
125 à 154  <Copie de l’exposé synoptique du AED P. 25 à 61> 
rectos et 126v, Cb et Abi  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
134v, 135v, 152v Acd    
138v 
↓ 
155 à 161  <Brouillon conforme à AED p. 61 à 67> 
rectos et 155v, Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
156v 
162 à 181  Exposition, manque la feuille 4. 
rectos  ACb; rf 22516 f. 198 à 204. Vendémiaire an 13 <168 à 181> 
  <22 septembre-21 octobre 1804. Sur la résolution des équations algébrique. Il 

s’agit d’un texte de 18 pages plus deux pages de préliminaires. Il s’étale du folio 
163 au folio 180.> 

  162 ts 
163r  Objet du mémoire 
↓  Ap Vend 13 
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  <Plan résumé de l’exposé : sur les diverses méthodes pour déterminer les racines 
d’une équation algébrique : par radicaux, par approximation, règle de 
Descartes.> 

164r  Exposition. Première partie. Avertissement 
↓  ACb Vend 12 - Brum 13 
  <Indique qu’il veut publier le texte qui suit> 
165 à 181  Exposition 1e partie. 
rectos  Ab Flor 12 - Vend 13 
  <Historique : les diverses méthodes d’approximation, leur efficacité respective.> 
181 + <Folio vierge>  
 
183 folios 
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f. fr. 22503 
1r  Fourier III, Analyse des équations - livre I  
  ts 
2r  Analyse des équations, Livre 1er   
  ts 
3r  <Lettre du 30 mars 1829 à Mr. Saintourens, au sujet d’un mémoire sur les lande 

et marais de Dax, en tant que secrétaire perpétuel.> 
  Cp 30 mars 1829 
4rv  <Correspond plus ou moins à AED p. 133> 
  Abi AED<après 1822, 1826e> 
5r  <Correspond plus ou moins à AED p. 89> 
  Abi AED <après 1822, 1826e> 
6rv  <Correspond à AED p. 96 à 99> 
↓  Ab; rf 46-51 et 52-54 et 45 rv.  AED <aprês 1822, 1826e> 
7 à 11  <Correspond sensiblement, à de légères différences près, à AED p. 116 à 124.> 
rv sauf 9v, 10v Ab AED <après 1822, 1826e> 
↓ 
12 à 15 rectos  <Correspond sensiblement à AED p. 128 à 151> 
et 16 à 20 rv  Ab AED <après 1822, 1826e> 
↓  <Il y a des exemples et des paragraphes qui diffèrent> 
 
21r  Approximation des racines. 
↓  Ab  AED <après 1822, 1826e> 
22r  <Se rapporte au livre II> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
  <Correspond à AED p. 157, 158> 
23rv-24r-25r <En relation avec AED p. 159 et p. 165> 
↓  Ab AED <après 1822, 1826e> 
26r  <Correspond à l’exemple dans AED p. 162-163> 
↓  Ab AED <après 1822, 1826e> 
27r  <Conespond à AED p. 163-164> 
↓  Ab AED <après 1822, 1826e> 
28 à 32  <Correspond à AED p. 166-171> 
rectos  Ab  AED <après 1822, 1826e> 
↓ 
33r  <Correspond à AED P. 178> 
  Ab  AED <après 1822, 1826e> 
34rv  <Correspond à AED p. 108-109 et p. 126-127> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
35rv-36rv  <Correspond à AED p. 135 <§ 36> à p. 37 <§ 37> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
37 à 39  <Correspond à AED pp. 102 à 107 <§ 11 à 13> > 
rectos et 37v  Ab AED <après 1822,1826e> 
↓ 
40rv  <Exemple x3 - 2x - 5 = 0> 
↓  Ab AED <après 1822,1826e> 
41r  <Correspond à AED p. 111 <§ 17>> 
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↓  Ab AED <après 1822,1826e> 
42r  <Exemples : x5 + x + 1 et x5 - 10x3 + 6x + 1 = 0. Voir aussi AED p. 110 et 112.> 
↓  Ab AED <après 1822,1826e> 
43r-44r  <Correspond à AED p. 113-116> 
  Ab AED <après 1822,1826e> 
45rv  <Correspond à AED p. 100-101> 
  Ab AED <après 1822,1826e> 
46r  <Etude de f(x) + x f’(x), pour servir à une approximation> 
   Ab  
47 à 51  <Correspond à AED p. 87 à 96> 
rv sauf 49v  Ab; rf 6, 45 et 52 à 54. AED <après 1822,1826e> 
52 à 54  <Correspond très approximativement à AED, p. 99 à 104.> 
rectos et 53,  Ab AED <après 1822,1826e> 
55r  <Sur la règle de Descartes> 
  Abi AED<après 1822, 1826e> 
56r  <Sur la règle de Descartes> 
  Abi AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
57r  <Fin d’un exemple, une certaine ressemblance avec AED, p. 105, le début.> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
58 à 64  <Brouillon vraiment préliminaire de AED, p. 117 à 121.> 
rectos et 62v,  Ab AED <après 1822,1826e> 
↓ 
65r  <Exemples x5 + x2 + 1 = 0,     x3 - 3x - 3=0> 
↓  Ab AED <après 1822, 1826e> 
66 à 70  <Suite du brouillon préliminaire, des parties de AED, p. 121 à 155.> 
rectos et 68v  Ab AED <après 1822,1826e> 
↓  66v,70v Ac 
71r-72r  Ab AED <après 1822,1826e> 
73 à 75  <AED p. 154-155; § 43.> 
rectos  Ab  AED <après 1822,1826e> 
↓ 
76r  <Nouvel exemple pour remplacer l’ancien; x3 + 2x2 - 3x + 2 = 0 pour AED p. 

106, 107, § 14.> 
↓  Ab; rf 102 
77r  <Exemple x3 + 2x2 - 3x + 2 = 0, pour AED p. 125-126, § 29.> 
  Ab AED <après 1822,1826e> 
78 à 151  Analyse des équations, livre I°. 
rectos et 106v,  Cb AED <après 1822,1826e> 
110v, 111v,  <Copie propre, avec des ratures, correspondant presque exactement au texte du 

premier livre de AED. La copie fut faite par deux copistes, voir f. 131 et 138,de 
plus il y a un folio 112+ où on trouve les figures 4 et 5 de AED. Malgré de 
longues pages où le texte imprimé est conforme à la copie, il existe des 
différences. Voici la liste de folios, et des pages correspondantes de l’AED, où 
des particularités sont à noter: 

112v, 138v,  78r : ts AED <1828, 1829d> 
178v    79r: folio vierge AED <avril 1828, 1829d> 
  79v : liste de noms à la mine 80 : page 13 de la pagination de Fourier 
  Ce, 1er N° 16 6 feuillets 106: AED p. 112-113 
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  110-111 : AED p. 116-117 112: AED p. 117 
  112+ : Ad 117 AED p. 122 
  131: AED p. 135. 144 AED p. 149 <corrections de Navier> 
  148-149 : A<Navier>p AED<1826e> 
152r  Analyse des équations; Livre 1er 
  ts <1830> 
  <Feuille double de Navier, pour le pont des Invalides ayant probablement servi 

de chemise pour contenir la copie des f. 78 à 151 > 
153r-154r  <Sur la deuxième partie de la méthode de résolution des équations> 
  Abi AED <avant 1828, 18294, 1831d> 
  153,-154v Acd 
155r-156r  Distinction des racines réelles ou imaginaires par le signe des fonctions dérivées 
   Ab  
  <Une légère ressemblance avec AED p. 135, § 36.> 
157r-158r  Déterminer le signe de Ψ (x) pour une racine de Φ (x) = 0 . 
  Ab 
159r-160r  Sur la distinction des racines des équations 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
  <Descripùon de la méthode> 
161rv-162r  Construire l’équation x3 - 2x - 5 
  Ap 
  <Construction sur un mime plan des différentes courbes représentant les 

fonctions dérivées> 
163rv-164rv  Notes sur les équations algébriques. 
  Ab janv 1821<1817> 
  <Connaître les racines de Φ(x) entre a et b, il ne se sert pas de la règle de 

Descartes généralisée.> 
165rv-166r  <Construction des graphes de x3 - 7x + 7 = 0 et de ses dérivées> 
  Cp mess 12-vend 13 
167 à 177  De l’usage des constructions géométriques dans l’analyse des équations et des 

inégalités. 
rectos et 173v Abi AED <après 1822, 1826e> 
  <De ce texte, on ne possède que la section traitant des techniques 

d’approximation et d’encadrement des racines.> 
178rv-179r  <Tableau des suites de signes des fonctions 
  x5 + 3x4 + 2x3 - 3x2 - 2x - 2 = 0  dans AED 
  x5 + 3x4 + 2x3+ 3x2- 2x + 2 = 0 dans AED 
 
  x6 + x5 - x4 + x3 - 2x + 1= 0 non dans AED 
  x6 - x5 - x4 - x3+ 2x + 1 = 0  non dans AED 
  cp > <mai 1806> 
180r-181r  <Tableau des suites de signes des fonctions 
  x3 - x2-2x+1=0  non dans AED   
  x3 - 3x2+ 1 =0  non dans AED   
  x4 - 4x3-3x+27=0 non dans AED   
  x4- x +1=0  non dans AED   
  x5 - 3x4 - 24x3 - 95x2 - 46x - 101 = 0 dans AED>  
  Cp  mess 12 - vend 13 
182 folios 
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f.fr. 22504 
 
1r  Fourier IV, Analyse des équations, livre II. 
  ts  
1bis  C…1o no. 3, 72 feuillets 
  Analyse des équations. Livre second, 38 articles 
  ts AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
1 ter à 64  Méthode pour calculer les valeurs des racines dont limites sont connues. 
rv sauf 33v  Examens de divers procédés de résolution numérique.  
  Cp AED <1820-1830> 
  <Ce texte correspond, à quelques changements près, au deuxième livre de AED. 

Voici la liste des folios à signaler : 
  27+r : contient divers dessins d’approximations de racines; 
  33 bis : contient la figure 7 de AED. 
  34 bis rv correspond à AED p. 174-175 et contient une figure. 
  34 bis rv AED<après 1822, 1826e> 
  35 bis rv contient les figures 9, 10, 11, 12 de AED 
  35 bis AED<après 1822, 1826e> 
  35 ter rv : Ac <AED p. 194> AED<1826-1830> 
  37 bis et ter : Ac <AED p. 196-197> 
   AED<1826-1830> 
  38r : le texte imprimé renferme entre le texte des folios 37 ter et 38 un certain 

nombre de pages puisque 38 correspond à AED p. 217 et 37 ter, AED p. 197.  
  54 bis r : A<Navier>c, à l’endos d’une lettre sur le papier de l’Académie, 

adressée à Navier, vers la Toussaint 1830. 
  54 ter r : A<Navier>c, à l’endos d’une lettre au directeur des Ponts et Chaussées, 

11 septembre 1830. 
  Les calculs des folios 54 bis r et 54 ter r sont reproduits page 235 de AED. 
  La numérotation des articles a été modifiée d’où une numérotation à la mine 

<par Navier ?> et à l’encre. Changement de la correspondance des deux 
numérotations à partir de § 27.> 

65r-66r   Ceci paraît devoir être joint au 2e livre mais n’est pas terminé. Il faudra 
rechercher dans les anciens papiers. Il s’agit d’effectuer simplement le calcul 
numérique de racines, par approximation newtonienne. 

  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Brouillon préliminaire de AED p. 198-199, § 24-25> 
67r  Analyse des équations déterminées, livre IIe. 
ts   vend 12 - brum    13 
68r   Notes sur la théorie des équations, notes théoriques. 
  ts vend 12 - brum 13 
69r  Règle pour la division arithmétique. 
  Note pour trouver le chiffre dans la division 
  Abc AED <1820-1826, 1827 f, 1829d> 
  <Règle pour vérifier si un chiffre appartient à un quotient, connaissant les 

chiffres précédents.> 
70v  <Division, fonctions trigonométriques à variable imaginaire> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
71r  Régie abrégée pour la division arithmétique 
  Ab AED <1826-1930> Ab 
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71v  <Sur la division abrégée>  
  Ac AED < 1826-1830> 
72 à 74  Note sur la multiplication à vue. 
rv   Cp ; rf 76 <brouillon>, 84-85, 96. 
  <énoncé de la règle et exemple numérique> 
75r   <Une carte pour servir à la multiplication à vue>  
�  Ab 
76r  Note sur la multiplication à vue. 
  Ab; rf 72-74 <copie> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
77r  Note sur l’arithmétique, division des nombres décimaux. 
  Ab 
77v  <Approximation des racines> 
  Ac 
78rv-79rv-80r  Méthode abrégée pour multiplier deux nombres entre eux qui contiennent un 

grand nombre de décimales lorsque l’opération n’exige l’exactitude du calcul 
que jusqu’à un certain ordre décimal. 

  Cp mess 12-vend 13 
  <Règle, énoncé et démonstration.> 
81 à 83  Méthode abrégée pour diviser un nombre par un autre lorsqu’ils contiennent un 

grand nombre de décimales et lorsque le calcul n’exige l’exactitude du quotient 
qu’à un certain ordre décimal. 

  Cp mess 12-vend 13 
  <Règle, énoncé et démonstration.> 
84rv-85r  Méthode pour multiplier un nombre par un autre en posant le produit sans 

être obligé d’écrire les produits partiels. 
  Ab; rf 72 à 76 mess 12-vend 13 
86r  Calcul des nombres approchés 
  A<?>b; rf22510 f.15rv-16rv <Égypte> 
  <Dans un produit.> 
87r  Remarques sur l’approximation 
  janv 1821<1817> 
  <En prenant en considération l’équation du carré des différences des racines> 
87v  <Équation aux dérivées partielles. Le laplacien égale la dérivée. Seconde en t.> 
  Ac janv 1821<1817> 
  
88rv  Equation, Exemple de la séparation des racines x5-3x4-24x3+95x2-

46x- 101 = 0 
  Ab  flor 12- vend 13 
89 à 95  Sur la recherche des racines par les approximations successives. 
rectos  Notes à conserver pour la rédaction des mémoires d’algèbre 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
  <Évaluation de l’erreur d’approximation et distinction des racines réelles et 

imaginaires> 
96rv-  Remarque sur la division des nombres 
96 bis rv  Cp; rf 72-74  AED 
↓ 
97r  Division ordonnée 
  Exemple de la division ordonnée  
  Ab AED<1826-1830> 

rv 
� 
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  <Exemple et remarque, voir AED p. 191.> 
98 à 102  <La division abrégée> 
rectos   Abi  AED <après 1822, 1826e> 
  <But : donner les chiffres d’un quotient en n’utilisant que les premiers chiffres 

du diviseur.>  
103r  <Sur la division abrégée>  
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
104r  <Un exemple de division abrégée> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
105r  <Division abrégée>  
  Ac <1826e, 1829b> 
105v  <Exemple de AED p. 192>  
  Ab <1826ee, 1829b> 
106r-107v  <Notes et calculs sur la division et la multiplication> 
  ACbc AED <1826-1830> 
108 à 112  Division abrégée. 
rectos   Acp fév 1806-1807<1808> 
  <Description de la règle> 
113r  Analyse des équations, livre IIe.  
  ts 
114r  <Tableau sur approximation newtonienne des racines>  
  Ab <après 1822, 1826e> 
115 à 117  <Diverses façons d’approximer les racines> 
  Ab  AED<1826-1830> 
  Brouillon qui correspond à AED p. 182, § 17, à p. 185, § 18.> 
118r-119r  <Diverses façons d’approximer les racines>  
  Ab AED<1826-1830> 
  < Correspond plus ou moins à  AED p.  186,  p .  187,  §  19 et  P .  188.> 
120r-121r  <Correspond à AED p. 241 à 243> 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
122r-123r  <Correspond à AED p. 245 à 248> 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
124r  <Correspond à § 40, AED p. 236.> 
  Ab  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
125 à 128  <Diverses façons d’approximer les racines> 
rectos  Ab AED<après 1822, 1826e> 
129r  <Fin d’un texte sur l’approximation des racines. 4 lignes.>  
  Ab 
130r  <Erreur d’approximation>  
  Ab 
131r  <Erreur d’approximation>  
  Ab <1826 e,1829b> 
132r  Division abrégée.  
Ab  <1826e, 1829b 
133r-134r  <Sur la division abrégée> 
  Ab; rf 152 AED<1826-1830>  
  <Texte écrit en fonction de AED p. 188-189>  
135rv  <Sur la division abrégée> 
  Ab <1826e, 1829d> 
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136   <Sur les approximations successives> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d>  
137r  <Sur la règle de Descartes généralisée> 
  Ab; rf 22505 f. 60 et 61 <encadre le f. 137>  
  <En relation avec AED p. 232-233> 
   AED 

138r  <Sur l’approximation des racines> 
  Abi janv 1821<1817> 

139 à 145  <Brouillon, avec des variantes, de AED p. 218 à 227.> 
rectos  Ab  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
146r  <Distinction des racines> 
  Ab <1826e, 1829d> 
147r  <Correspond à AED pp. 177-178> 
↓  Cb AED <après 1822, 1826e> 
148 à 151  <Brouillon avec variantes de AED p. 178 à 182> 
rectos et 148v  Ab AED <après 1822, 1826e> 
151v  <Note sur l’ordre des sujets traités dans un livre> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
152r  <Correspond, avec des omissions, à AED p. 190.> 
  Ab; rf 133-134 AED <1826-1830> 
153r  <Brouillon de AED p. 193, § 22.> 
  Ab AED <1826-1830>  
 
 
164 folios 
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f. fr. 22505 
1r  Fourier V. Analyse des équations, livre IIIe.  
  ts 
2r  Analyse des équations, livre IIIe 
  ts vend 12 - brum 13 
3r  Équation, Distinction des racines imaginaires <rayé> 
  Abi vend 12 - brum 13 
4r-5r  Ab; rf 165 à 167<copie> AED 
  4v Ac 
6r-7r  Calcul de √2 par les fractions continues. 
↓  Ab AED <aprés 1822, 1826e> 
8rv  Acd AED <après 1822, 1826e> 
9rv-10rv  Théorie de la chaleur page 403 fig 15. Racines de l’équation x tan(x) –a = 0 
  Cp <après 1822> 
  <Fourier se réfère explicitement à l’article 328 du 1822a, chap. VII, Propagation 

de la chaleur dans un prisme rectangulaire.> 
11-19  Analyse des équations. Recherches des racines imaginaires par les fractions 

continues. 
sauf 17  Abi AED, avril l828 <1829d> 
rectos et 12v,   
15v, 16v, 18v  <Incomplet> 
  11v et 19v Ac 
 
17r  page jointe 6 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Sur les approximations et distinction des racines>  
20r  Fractions  continues, racines imaginaires. Suivra la distinction des racines 

imaginaires 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <La règle de Descartes généralisée s’applique aussi à l’approximation des 

racines par une fracfion continue> 
 
21r  3ème livre, fractions continues, racines imaginaires. 
  Ab  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
22 à 25  Sur ‘a recherche des racines par le développement en fractions continues. 
Rectos et 25v Ab, rf 4 à 44  <1808-1810, après 1825> 
  <Il y a des ajouts postérieurs à 1825 <f.22> > 
 
26r  Équation  proposée par Mr. de Prony. 
↓  Ab ; rf 22513 f. 189r-190v AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 

1831d> 
  <Du folio 26 au folio 40, sont réunis des documents reliés au problème indiqué 

par Fourier dans AED p. 41 <correspondant à 22502, f. 54>. Résolution de 
l’équation : (√(x+c)²  ((c/x) - b) = c/x > 

27rv-28rv  <Lettre d’rmand Lequin à Prony> 
↓  A<LcquinA> 14 janvier 1821 
29rv-30rv  <Lettre d’Armand Lequin à Prony> 
↓  A<Lequin> 28 janvier 1821 
31rv-32rv  <Lettre d’Armand Lequin à Prony> 
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↓  A<Lequin> 23 janvier 1821 
33r  <Lettre de Fourier à Prony> 
↓  Ab 16 janvier <1821> 
34 à 40  <Diverses méthodes pour la résolution de l’équation  ya+1 ± bya = c> 
rectos et 34v,  Ab 15 janvier 1821 <40v>, 
39v, 40v   janv 1821<1817> 
  <Ces pages étaient probablement jointes à la lettre, folio 33.> 3 
  5v, 38v , 39v Ac 
41 à 44  Résolution des équations en n’employant que les méthodes d’approximation. 
rv   Mémoire sur la résolution des équations numériques où l’on évite l’emploi de 

l’équation aux carrés des différences. Par M. Bret, professeur à l’Académie.  
  C<Bret>p et Abi; rf 22 à 25 
  <Copie annotée, f. 43v et 44r, par Fourier, une première fois à une date inconnue 

<44r>puis une autre fois après 1820<43v>.> 
45r  Notes, théorie des équations, exemples.  
↓  Ab 
  <Étude de z = x + y ez. Racines données par une série des puissances de y.> 
46rv  Ac 
47r  Développement des fractions. 
Ab <1826e, 1829b> <Divers modes de représentation des fractions> 
48 à 50  Approximation des racines par une suite de fractions dont le numérateur est 1 
rv  Méthode pour approcher des racines d’une équation. 
↓  Ap mess 12 - vend 13 
51v-52rv  Ac; rf 49v mess 12 - vend 13 
53rv  Apc; rf 50 <mai 1806> 
54 à 56  Notes sur le développement des fractions. 
rv sauf 56v  Ap ; rf 81 à 83 et 75 mess 12 - vend 13 
   <Divers modes de représentation des fracàons> 
57 à 63  Distinction des racines imaginaires. 
rectos  Ab; rf 22504, f 137 <s’insère entre les folios 60 et 61> 

AED 

  <Si, à partir de la règle de Descartes, on obtient deux limites encadrant deux 
racines, les racines sont-elles réelles ou imaginaires ? Voir AED p. 232.>  

  57v Ac 
64rv  <x3 - 7x - 7 = 0, résolution en fractions continues.>  
  Apc 
65r  Méthode pour approximer les racines d’une équation. 
  Cp mess 12 vend 13 
65v  Application de cette méthode 
  Ab mess 12 vend 13 
  <13x² - 1 = 0> 
66r  Approximation du nombre π en fraction ayant l’unité comme numérateur. 
  Ab <1826e, 1829b> 
  < Étude par xi =(1/π) + x i+1 > 
67r  Livre IIIe. Analyse des équations. Livre IIIe 
  ts AED <1828, 1829d> 
67v  Calculs des inégalités, notes complètes. 
  ts <plus quelques fractions>  AED <1828, 1829d> 
68r  Minutes copiées. 
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  ts <Plus quelques fractions>  AED <1828, 1829d> 69r 
69r  <Résolution d’une équation par les fractions continues>  
  Ab 
  69v Ac AED 
70rv  Approximation des racines>  
  Acd AED 
71r  <Une division> 
  Ac AED 
72r  <Distinction des racines imaginaires> 
  Cp; rf 124 à 141. AED <1828> 
 
73r  <Distinction des racines imaginaires> 
  Abi <1826e, 1829b> 
 
74r  <Distinction des racines imaginaires> 
  Abi AED <1826-1830> 
75r  <Approximation des racines et den par les fractions continues>  
  Ab; rf 82, 83<encadrent> <1826e, 1829b> 
  <S’insère entre les folios 82 et 83> 
76r  <Correspond à AED p. 244-245> 
  Ab AED <1820-1826,1827f. 1829d> 
77 à 79  <Correspond à AED p. 237 à 241> 
rectos et 77v  Ab AED <1820-1826, 1827t, IM> 
80r  <Correspond à AED p. 194-195 <§ 2> > 
  Ab AED <1826-1830> 
81 à 83  <Diverses représentations des nombres fractionnaires et irrationnels> 
rectos  Ab; rf 75, 54 à 55v <1826e, 1829b> 
83v  Ab <3 lignes> <1826e, 1829b> 
84r  <Sur les recherches des racines> 
  Abi <1826e, 1829b> 
85 et 86  <x3 - 10x2 - 6x - 1> 
rectos  A<?>c <1826e> 
  <Calculs, pas de Fourier, probablement de Navier.> 
87r  C 1°16 f. feuillets 28. Analyse des équations. Troisième livre, matières. 
↓  Il manque des feuillets. 
  ts <1826e, 1829b> 
88 à 96  Sur l’usage des fractions continues dans la résolution des racines 
rectos  Incomplet 
  Ab; rf 132- 15; 1 <copie>  <1826e, 1829b>  
  <Pour éviter la fonction du carré de la différence des racines> 
  88v Ac; 90v Ad 
97r-98v  Ac; rf 88 à 96 <1826e, 1829b> 
99r  Note <Approximation des racines> 
  Ab <1826e, 1829b> 
100r  Note <Approximation des racines> 
  Ac AED, avril 1828,1829d, 
100v-101r  <Fractions continues et racines imaginaires> 
  Ab AED <1828, 1829d> 
102r  <Approximation newtonienne et distinction des racines> 
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  Ab; rf 124 à 141 AED <1828> 
102v  <Approximation newtonienne et distinction des racines>  
  Cp  AED <1828> 
103r  <Cas d’une racine multiple> 
  Cp AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
104r  <Démonstration, fraction continue et distinction des racines> 
  Cp AED <1828, 1829d> 
105r-106r  <Construction graphique de Φ(z) = f(a + 1/z) et ses conséquences> 
  Cp; rf 156 AED <1828> 
107 à 109  Analyse des équations. Distinction des racines par les substitutions successives 
rectos  Incomplet. 
  Ab; rf 167 à 169 <copie> AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  109v Acd 
 
110 à 115  La méthode d’approximation fondée sur les substitutions successives suffit 

pour distinguer les racines imaginaires. 
rectos  Cp AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
116r  <Fractions continues et équations transcendantes> 
  Ab; rf 172-173 <copie>, 123-124 
   AED 
116v  Ad; rf 123r, 172<copie> AED 
117r  <Construction graphique de Φ(z) = f(a + 1/z)> 
  Ab <1826e, 1829b> 
118r-119r  <Fractions continues et distinction des racines> 
↓  Cp ; rf 151 <précèden t> AED<1820- 1826, 1827f, 1829d> 
  118v Ab <une note de 4 lignes> 
120 à 122  <Comparaison des méthodes d’approximation> 
rectos  Abi; rf <suite> AED<1820- 1826, 1827f, 1829d> 
 
124 à 141  Semble être une première version de ce que devait être le livre III du AED sur 

les fractions continues> 
<voir comrn.> Ab et Cp; rf 72r et 102v, 170 AED<1820- 1826, 1827f, 1829d> 
↓  <Ces folios sont mélangés. L’ordre de lecture est le suivant : 132r, 133r, 134r, 

155r, 135r, 135v, 136v, 136r, 137v, 155v, 136r, 137r, 124r, 125r, 126r, 127r, 
127v, 128r, 129r, 130r, 130v, 130r, 130v 130v, 131r, la suite peut-ètre 138r, 
138v, 139r, <peut-être> 140r, <peut-être> 141r, 72r, 102v.> 

142 à 151  <Sur l’usage des fractions continues pour la résolution des équations>  
rectos  Ab et Cp; rf 103, 105, 109, 110 à 115, 119, 120, 140, 156 
   AED<1820- 1826, 1827f, 1829d> 
  <Reprend des pages du texte précédent. A nouveau le texte est mélangé. La suite 

des folios semble être la suivante : 110 à 115, 156r, 105r, 109r 140r, 103r, 142r à 
151, 119r, 120rv. La présente suite vient en contradiction avec la précédente. Je 
n’ai pu résoudre cette contradiction.> 

152r-153r   Ab; rf 162-163 <copie>, 157  AED<1820-1826, 1827f, 1829d>  
154r  <Sur l’usage des fractions continues> 
  Cp AED<1828, 1829d> 
 
155r  <Visualisation d’un exemple> 
  Ab AED <1828> 
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155v  Ab; rf 124 et 141 AED<1828> 
156r  <Construction graphique de Φ (z) = f(a +1/z)> 
  Cp; rf 105-106, 115, 142 à 151 AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
 
157r  <Sur les propriétés des développements arithmétiques des nombres> 
  Cp; rf 152-153 AED<1828, 1829d> 
158 à 164  Objet du 3ème livre. Analyse des équations. Développement des nombres par 

divers procédés 
rectos et 159v  Cp; rf 153 –152  AED<avant 1828, 1828, 1829d> 
  <Sur les filiations entre les méthodes d’approximation des deux premiers chapi- 

et la méthode des fractions continues. La filiation entre 161 et 162 est douteuse.> 
  161v Ac 
165 à 173  Analyse des équations. Remarques sur l’usage des fractions continues. 
rectos  Remarque sur l’usage des fractions continues, construction que représente 

une fraction continue périodique, exemple. 
  Cp AED<l828> 
  <Description géométrique de divers procédés d’approximation des racines : on a 

correspondance entre les folios suivants : 
  165:4 170 : 123 à 125 <en gros> 
  166:5 172 : 116 
  167 5 et 108 168 : 109 
 
 
73 folios 
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f. fr. 22506 
lr  Fourier IV. Analyse des équations, Livre IV. 
  ts 
2r  Cart 1 n°. 13, 168 feuillets. Matière des livres non encore publiés Analyse des 

équations déterminées. Livre IV, Résolution des équations littétales. 
  ts AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
3r  Quatrième livre matière. 
  ts 
3v-4r  <Les folios 3 et 4 ont servi de chernise> 
  Ac 
5 à 41  De la résolution des équations littérales. 
rectos  Cp AED< 1828> 
  <Parait être le texte du livre IV de AED. Ce texte contient l’essentiel de la 

résolution de ces équations. On y voit le rôle des inégalités linéaires. Voici la 
liste des brouillons correspondant à quelques-uns des folios du présent texte. 

   f. 5 à 9 : 144 à 145 
   f. 10 à 41 151 à 170, 
  sauf dans les cas suivants où la correspondance est : 
   f. 26 à 28 42-43 
   f. 31 32 
   f. 33 34 
   f. 36 37 
  39r Abc 
  De plus, pour les calculs en rapport avec l’exemple du folio 30, voir les folios 

suivants: 48r, 51r et 52v, 82r, 83r, 129r, 131r, 138r-139r.> 
42r-43r  Feuilles où l’on doit prendre les figures pour la résolution des équations littérales 
  Ab; rf. 26 à 28 <copie> AED 
  42v Ad 
44r-45r  Règle pour les fonctions à deux variables. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
46r  Equations littérales 
  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
47rv  <Inégalité linéaire> 
  Acd AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
48r  Equations littérales 
  Ac; rf 30 AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
49  <Folio vierge> 
50r  Equations latérales 
  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
51r-52v  Exemple pour la résolution des équations littérales à deux inconnues 
  Ac; rf 30ts AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
53 à 77  Recherches pour les éq. littérales 
rectos et 69v Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
sauf 69r  <Étude de la courbe polygonale majorant un système de droites ai + bix. Vient 

ensuite l’exemple <f.72> de la méthode aux cas à plusieurs variables.> 
78r  Analyse des équations, livre IVe 
↓  ts mess 12 vend 13 
79r  Équations, règles générales. 
  Ts mess 12 vend 13 
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80r  <Dérivation> 
  Ac 
81rv  <Inégalités linéaires et système d’équations littérales> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
82rv-83rv  Ac; rf 30 AED<1826-1830> 
84 à 98  Résolution des équations littérales par l’usage du calcul des inégalités. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <L’aspect géométrique est ici mis davantage en évidence que dans le texte des 

folios 53 à 77. Système de deux équations littérales.> 
  84rv, 88v Ac 
 
99-100v  Résolution des équations littérales par les inégalités. 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
  <Résolution en nombres entiers positifs d’une équation à 3 inconnues et d’une à 

4.> 
101r  À ce qu’il parait, plan du 4ème livre. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
102 à 107  Equations littérales.  
rectos  C<Bret>p; rf 22505 f. 41 à 44 
  <Texte de Bret> 
108r  <Exemple de résolution d’une équation littérale> 
  Abi AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
109 à 112  Résolution des équations littérales.  
rectos et 111v Abi AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Parallélogramme de Newton> 
113 à 118  Résolution des équations littérales. 
rectos  Ab AED <1826e, 1829b> 
  <Ce pourrait être une forme ultérieure du folio 9 et des suivants> 
  113v,118v Ac 
119r  Ac AED 
120 à 123  Résolution de deux équations à deux inconnues. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Généralisation à ce cas de la règle de Descartes> 
124 à 127  Équations à deux inconnues. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Exemple d’une équation du second degré> 
128r  IVe Livre IVe Analyse des équations livre IVe  
  ts 
129r  <Système d’équations littérales> 
  Ac; rf 30 AED 
130r  <Système de deux équations non linéaires à deux inconnues, un exemple, 
  Ac AED <1826-1830> 
131r  Ac; rf 30 AED <après 1822, 1826e> 
132r  <Équation littérale> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
133rv-134rv  <Équations littérales à deux inconnues> 
et 135v  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  135r Ac 
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136rv-137rv <Équations littérales> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
138r-139rv  <Système d’équations littérales> 
  Ab; rf 30 AED <après 1822, 1826e> 
140r  <Équations à plusieurs variables> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
141r,142r  <Équations littérales> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
143r  <Équations littérales> 
  Ac 
144 à 146  De la résolution des équations littérales 
rectos  Ab rf 5 à 9 <copie>  
↓   AED <après 1822, 1826e> 
147rv  <Suite de f. 146, non copié dans le texte final.> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
148r-149rv  <Inégalités linéaires. Descente le long d’un polygone.> 
  Ab <1826e, 1829d> 
150r  <Équations littérales> 
  Ab sept 1826 
151 à 170  Ab ; rf 10 à 41 <copie> 
rectos  Ab AED 
  155v : <Plan ayant trait à la résolution des équations> 
171r  <Équations littérales> 
rectos  Ab <1826e, 1829b> 
172r  <Équations numériques> 
  Ab AED <1826-1830> 
173r  <Équations littérales et inégalités linéaires> 
  Ab AED <après 1822- 1826e> 
174r  <Équations littérales> 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
175r-176r  <Équations littérales, parallélogramme de Newton> 
  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
177r  <Équations littérales, parallélogramme de Newton.> 
   Ab 
 
 
 
177 folios 
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f. fr. 22507 
 
1r  Fourier VII. Analyse des équations, Livres V et VI. 
   ts 
2r  Analyse des équations, Livre V e 
  ts AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
3r  Note pour rédiger l’article relatif aux fonctions transcendantes. 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <En relation avec la théorie de la chaleur> 
4r  Notes algèbre 
  ts AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
5r  <Équation du cylindre> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
6v  <Étude de f(a + b√-1 )> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
7r  <Équation du cylindre> 
  A et A<Ostrogradsky>pc AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
8r  <Réalité des racines de tan (x)> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
8v  <Quelques mots> 
  Abi AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
9r  Equation du cylindre < Étude des racines> 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
9v  <Lettre à Monseigneur... son excellence> 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <A propos de la participation de Fourier à une nouvelle édition de la Description 

de l’Égypte> 
10rv  Equation du cylindre. 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
11r  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
12 à 20  <Calculs divers en rapport avec l’équation du cylindre. Les folios sont 

indépendants les uns des autres.>, 
rectos et 12v, Ac AED 
17v, 19v et  1826a, 1829d,  
20v sauf 17r 
 
21rv-22rv  <Sur le développement de f(x) en série, où x est un nombre complexe> 
  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
23r-24v  <Équation du cylindre> 
  Ac  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
25rv-26r  Équations 1 + e x = 0, e x + e 2x = 0, e x = 0, e x-1 = 0. 
  Ab AED 
27r <(1+ x/m)m+ (1 + 2x/m) 2m tend vers e x + e 2x > 
  Ab  AED 

27v  <Équation du cylindre> 
  Ac AED 
28r-29r  <ex - 1> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
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30r  <Fonctions trigonométriques de nombres complexes> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
31r  <Fonctions trigonométriques de nombres complexes> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
32r  <Fonctions trigonométriques de nombres complexes> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
33v  <Tan (x) = 0> 
  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
34r  <Étude de  ex – x > 
  Ac  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
34v  <Fonctions trigonométrique de nombres complexes> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
35r  < Étude de ∫ e-x² dx > 
  Ac <nivôse 9> 
35v  < Étude de ∫ e-x² dx et de développantes> 
  Ac <nivôse 9> 
36r  <Développante de (1 + x/m)m > 
  Ac 
37r-38v  < Racines d’ une équation transcendante> 
  Abcd 
39r  < ex - e2x - π = 0 > 
  Ac AED<avant 1828, 18294, 1831d> 
40r  < ex - e2x = 0 > 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
41r  < ex (1 + ex) = 0 > 
  Ac 
42rv-43rv  < x tan (x) = k > 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
44r  <Plan en rapport avec la nature des racines des fonctions transcendantes de la 

théorie de la chaleur>  
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
45v  <Extension de la règle de Descartes aux fonctions transcendantes. Le cas de 

l’équation du cylindre>  
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  45r Ac 
 
46rv-47rv  Copie de la note sur les racines imaginaires par M. poisson présentée à 

l’Académie ( ) et insérée (  ) dans le Bulletin universel no. mars 1829 p. 165. 
  Cp 
  <Le mémoire de Poisson : « Note relative à l’Extrait d’un mémoire de Mr 

Fourier, inséré dans le Bulletin de janvier dernier », n° 8, Bulletin des sciences 
mathématiques physique et chimique, 1e section du Bulletin Universel (sous la 
direction de M. le Baron de Ferussac), 11 (1829), p. 165 à 170. Le mémoire de 
Fourier dont il est question dans ce titre est le 1829f. Dans le manuscrit, Fourier 
fait référence à Bull. Sc. 8bre 1826 l’article de Poisson, <probablement l’article 
de Poisson « Notes sur les racines des équations transcendantes » Bulletin des 
sciences de la Société Philomatique  1826, p. 145 à 148> et Cauchy, Exercices 
math., année 1826.> 
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48r  Équation tan (x) = h < ou h>0 > 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
49rv  Application de l’analyse algébrique aux équations transcendantes. <ex – e2x> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
50r  Équation ex = 0 
  Abi AED 

51r  Équation tan (x) = h 
  Abd AED 
  <Courbes et racines> 
51v  <ex – e2x = 0> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
52r  < hx /tan (hx) = 1 – hx > 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
53r  <Coefficients obtenus par divisions successives> 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
54r  Angles imaginaires dont la sécante est nulle 
  A <Navier> p 
55r  < µa / tan (µa) = 1 - µa > 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
56r  Équation ε - τ (tan(ε) = 0 < où τ< 0  > 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
57r  Équation du cylindre 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
58r  Équation emx = 0 
  Ab 
59r  L’équation ex = 0 a ses racines réelles. 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
59v  Ac < (1 + x/m) mx  + (1 + 2x/2mx <sic>)mx = 0 > 
   AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
60r-61v  Il s’agit de trouver l’expression de la quantité sin (α + β√-1) 
  Ab <après 1807> 
62rv  Nature du mémoire sur les équations transcendantes ajouté à l’ouvrage d’algèbre 
  Abi AED 
63r  <Racines de l’équation du cylindre> 
  Ab 
63v  Ac 
64r  <Racines de l’équation du cylindre> 
  Ab 
65rv  <Racines de l’équation du cylindre> 
  Abc AED 
66r  Ve 
  ts AED <après 1822, 1826e> 
67r  Notes incomplètes, feuilles détachées, algèbre <plus ou moins effacé> 
  ts AED <après 1822, 1826e> 
68r  <Sur les échanges de température entre différents vases> 
  Ab AED 
69r  <Sur les échanges de température entre différents vases concentriques> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
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69v  Ad AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
70r-71r  <Sur les échanges de température entre des liquides contenus entre des surfaces 

concentriques> 
  Abd AED, avril 1828 <1829d> 
72 à 75  <Sur les échanges de température entre des liquides contenus entre des surfaces 

concentriques> 
rectos  Ab AED <1828, 1829d> 
  72v, 75v <des signes + et + en tableau> 
76r-77r  <Analogie entre l’échange de chaleur dans un corps et l’échange de biens entre 

des personnes> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  76v Adc <des signes + et -> 
78r-79r  <Sur les échanges de température entre des liquides contenus entre des surfaces 

concentriques> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
80rv-81r  <Échanges de chaleur entre différents points de l’espace> 
  Abd AED 

82rv  <Mouvement de la chaleur dans une barre> 
  Ac AED <après 1822, 1826e> 
83rv  < Échanges de chaleur entre différents points de l’espace> 
  Ab AED 
84r  <Échange de chaleur entre différents points de l’espace> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
85rv  <Échange de chaleur entre différents points de l’espace> 
  Ab AED 
86r  <Équation du cylindre> 
  A<?>c sept 1806 - juill 1811 
87r  <Représentation de ex > 
  Ac  AED<après 1822, 1826e> 
88r  <Sur cos (x) = 1/2 (ex√-1 + e-x√-1)> 
89rv-90rv  <Parties réelles et imaginaires d’une fonction d’une variable complexe> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
91 à 96  Parait incomplet <Navier> 
rectos  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Sur une solution complexe de l’équation du mouvement de la chaleur> 
  92v, 93v, 94v Ac 
97r  <Sur le développement en série de 1/ (1 - α²u²) > 
  Ac et A <?> 
98rv  <Étude géométrique des racines d’une fonction algébrique d’une variable 

complexe> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
99rv  <Racines imaginaires> 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
100rv  <Racines imaginaires> 
  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
101r  <Propriétés de l’équation du mouvement de la chaleur dans l’intérieur d’un 

corps> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
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102r  <Racines imaginaires des fonctions trigonométriques> 
  Ab <1829d, 1831d> 
103v  <f(x) = a + ex> 
  Ac <1829d, 1831d> 
104r  <Sur les fonctions d’une variable complexe> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  104v Acd 
105 à 108  Additions aux notes. <Sur les fonctions d’une variable complexe> 
rectos  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  105v, 106v Acd 
109 à 115  <Des feuilles de calculs, sans lien les unes avec les autres. Racines de fonctions 

transcendantes. > 
  Ac 
  109 à 111, 115 AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  112 à 114 AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
116r  <plan du livre III> 
  Ab; rf 22509 f. 146 à 148 AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  < Fractions continues, fonctions transcendantes. Il ne s’agit pas du livre III de la 

planification finale du AED.> 
117v  Ac AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
118r  <Approximation de racines 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  118v Ac 
119r  < ex + e2x = 0> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  119v Ac 
120r  <Sur les fonctions d’une variable complexe> 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  120v Ac 
121r <Fonctions transcendantes et fonctions algébriques> 
  Ab AED 
122r  <Racines de l’équation du cylindre> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
123 à 126  <Défense contre l’assertion de Poisson sur la « réalité » des racines> 
rectos  Ab fév 1806 – 1807 <1808> 
  126v Ac 
127r  <Sur la convergence de Σi (-1)i-1 [sin (ix) / i] > 
  Ab  
128r  Analyse des équations, livre VIe. 
  ts <1830> 
  <Sur un papier de Navier; pour le pont des Invalides, voir 22503, f. 152-153+> 
129v  VIe Livre VIe 
  ts <1826e, 1829b> 
130r  Mémoire d’analyse algébrique. De l’usage des séries récurrentes pour la 

résolution numérique des équations 
  Ab 
  <Aperçu historique> 
 
131 à 137  Application des séries récurrentes à la théorie des équations. 
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rectos et 137v Ab  nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
  <Semble être un texte préliminaire à AED p. 68 à 74. En réponse à Poisson et à 

son mémoire présenté le 31 décembre 1821 à l’Académie <137v>. « Mémoire 
sur la distribution de la chaleur dans les corps solides. » Journal de l’École 
polytechnique 19e cahier (1823) t.12, p. 1 à 162 et 249 à 403.>  

 
138r  C 1 N° 15 68 feuillets 
  Recherches sur l’analyse algébrique. 1er mémoire. De l’usage des séries 

récurrentes pour la résolution numérique des équations.  
  ts 
   <Feuille ayant servi de dossier> 
 
139 à 194  Recherches sur l’analyse algébrique. 1er mémoire. De l’usage des séries 

récurrentes pour la résolution numérique des équations. 
rectos et 141v Ap et C <Chabert, Raynaud>p nivôse à floréal an 12. 1822 
  <Ce mémoire fut écrit de nivôse à floréal an 12 mais à la fin du mémoire il 

ajoute 14 janvier 1822, date de la présentation à l’Académie <P.V. t. 270>. Une 
seule brève remarque fut ajoutée en 1822 <141v> au texte original. Voir AED p.  
xxiii.> 

  193v, 194v Ac 
 
 
 
194 folios 
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f. fr. 22508 
 
1r  Fourier VIII, Analyse des équations , livre VIIe 

ts 
2r  Analyse des équations, livre VIIe, Equations de condition. 
  ts <1820-1826, 1827f, 1829d> 
 
3r  Equations de condition. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Le maximum d’un système de fonctions linéaires> 
4v  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
5r-6rV-7r  Équations de condition pour déterminer le nœud et l’inclinaison d’Uranus. 
  Cp nov 1823 
  <Tableau de 1781 à 1819, méthode des moindres carrés> 
8r  <Inégalités à deux variables> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
9rv  <Inégalités à deux variables>  
  Ac AED<après 1822, 1826e> 
10r  <4 fonctions linéaires à 2 inconnues, trouver le sommet du polyèdre tel  
  Fi( x, y) = Fj( x, y) ≥ Fk( x, y)  pour tout k différent de i et j> 
  Ac  AED< après 1822, 1826e> 
11r  <Étude des points extrêmes d’un polyèdre> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
 
12v  <Étude des points extrêmes d’un polyèdre> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
13rv  <Inégalités> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
14r  Satisfaire des équation par un plan. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Étant donné un ensemble de points dans l’espace mesurés avec une certaine 

marge d’erreur, peut-on savoir s’ils peuvent ou non appartenir à un même 
plan ?> 

15 à 32  <Feuilles indépendantes contenant des calculs de systèmes d’inégalités> 
<voir commun.> Ac <tous :> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Liste des folios : >15rv, 16rv , 17rv, 18r, 19r, 20r, 21r, 22r, 23r, 24t, 25r, 26r, 

27r, 28r, 29r, 30r, 31rv, 32rv, 33v; 20v, 21v Ad. 
33r  <Systèmes d’inégalités> 
  Ab 
  33v Ac 
 
34r-35r  <Recherche du point où le maximum de la valeur d’un système de fonctions 

linéaires est moindre que le maximum en tout autre point. Cinq variables> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  35v Ac 
36r  Résoudre des équations de condition de manière à avoir la moindre erreur 

moyenne. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <2 variables> 
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37r  Résoudre des équations de condition de manière à avoir la moindre erreur 
moyenne. 

  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <2 variables> 
38 à 40  Solution des équations de condition de manière à avoir la moindre erreur 

moyenne. 
Rectos  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <2 variables>  
  39v, 40v Ac 
 
41 à 43  Solution des équations de condition de manière à avoir la moindre erreur 

moyenne 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
 
44 à 48  Solution des équations de condition de manière que la valeur moyenne soit la 

moindre possible.  
rectos  44v Ac 
 
49v  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
 
50 à 54  Recherches relatives aux équations de condition. 
rectos  rf 66 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Maximum d’un système de fonctions linéaires> 
55r-56rv  <Exemple de l’étude d’un système de 14 fonctions linéaires à 2 inconnues> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  55v Ac <plus une ligne> 
57 à 60  Solution des équations de condition. <2 variables> 
rectos  Ab; rf 37 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
 
61 à 64  Sur les équations de condition à 5 variables. 
rectos  Ab; rf 75 à 78, 168 à 171, 173 à 176 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
65rv  <Trouver le moindre des maxima d’un système de fonctions linéaires> 
  Ab 
66r  Recherches relatives aux équations de condition. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
67rv-68r  Equations de condition, exemples.<2 variables> 
  Ab nov 1823 
69 à 72  Equations de condition. Enoncé de la question 
rv  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <2 variables. Le minimum des maxima.> 
 
73r -74r  Equations de condition, exemple. <2 variables> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  73v,74v Ac 
75 à 78  Equations de conditions qui deviennent les plus grandes 
rectos et 77v, Ab; rf 61 à 64 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
78v  <5 variables> 
  77v, 78v, Ac 
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77v, 78v, AcQuestions sur la distinction des fonctions qui deli"mt 
 
79r  Equations de condition. Questions sur la distinction des fonctions qui deviennent 

les plus grandes. &c. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  79v, Ac 
80 à 83  Equations de condition. La plus grande erreur est un minimum. 
Rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Procédé semblable à celui des folios 50 à 54> 
  82v, 83v Ac 
84r-85r  Equations de condition <Une variable> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
86r  Equations de condition <2 variables> 
  Ab nivôse 9 
Note32 : Dans le livre publié, il manque ici une page du manuscrit de Louis Charbonneau. Ce 

volume n’étant pas disponible sur Gallica, il n’est pas possible de compléter. 
126r  Représenter une fonction par une ligne droite ou par une parabole de manière 

que la somme des quarrés des erreurs soit un minimum. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  126v Ac 
127r  Equations de condition. Deux erreurs doivent devenir égales et plus grandes que 

toutes les autres. 
  Ab; rf 112r, 113r AED <après 1822, 1826e> 
  127 v Ac 
128r  Equations de condition. Déterminer les inconnues de manière que les erreurs 

soient comprise <sic> entre deux limites données. 
  Ab; rf 112r, 113r 
  <Page 126 de la Mécanique Céleste. Voir le commentaire du folio 112r.> 
  128v Ac 
129rv  <Détermination des maxima, 2 variables> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
130r  <Une série, gribouillage> 
  Ac AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
131r  VIIe. 
  ts AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
132 à 134  <Sur la variation croissante ou décroissante d’une somme de résultats qui sont 

considérés comme des fonctions linéaires> 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
135r  <Résolution géométrique de problèmes d’inégalités du 1826a> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Contient une figure illustrant l’article 1826a> 
136r  <Deux problèmes d’inégalités du 1826a et le problème de trois poids égaux sur 

une tige> 
  Cd AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Les figures sont semblables à celles que l’on retrouve dans les papiers de 

Sophie Germain : Bibliothèque nationale, f.fr. 9116, f. 199, 202-202. Voir aussi 

                                                 
32 Louis Charbonneau passe directement de l’analyse du folio 86 (page 55 de son ouvrage) au folio 126 (page 56) ; sa 
page 54 est identique à sa page 55. 
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f. ff. 4073, f.8,où Fourier félicite Sophie Germain de s’intéresser à la théorie des 
inégalités. > 

137r  <Deux problèmes d’inégalités du 1826a et le problème de trois poids égaux sur 
une tige> 

  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
138r  <Fin d’un texte sur la résolution d’une équation à une variable> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
139r-140r Satisfaire à des observations par une parabole. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Un astre se déplaçant sur une parabole de foyer fixe> 
141r  <Inégalités à 2 variables> 
  Ab 
142r  < Un système de fonctions linéaires à une variable> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
143r  < Un système de fonctions linéaires à une variable> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
144r  <Polyèdres> 
  Acd AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
145r  <Inégalités à 2 variables> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  145v Ac 
146r  <Inégalités à 3 variables> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
147r  <Inégalités à 2 variables> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
148r  <Calcul des inégalités à deux variables> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
149r  <Opérations arithmétiques, monômes.> 
  Ac 
150r-151rv  <problème de probabilité et inégalités, sur la probabilité de gagner à la loterie de 

France> 
  Ab sept – juill 1811 
152 à 160  <Équation d’un plan minimisant l’erreur> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  154v, 155v Ac 
 
161 à 167  <Système d’inégalités à 3 inconnues> 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
168 à 171  <Trouver le minimum des maxima> 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
172r  <Donner une valeur à x telle que 2x - l> 0, x étant soumis à des conditions.> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
173 à 176  <Équations de condition à plusieurs variables> 
  Ab; rf 61 à 64, 181, 183 à 186  
   nov 1823 

177r  <Une question dont les équations de condition donnent un vase polyédrique. Il 
s’agit d’arriver directement au point de plus grand écart c’est-à-dire le point 
inférieur du vase.> 

  Ab AED<après 1822, 1826e> 
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178 à 180  <Faire passer un plan par des points issus d’observations> 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
181r  <Le moindre des maxima> 
  Ab; rf 173 à 176, 183, 186  nov 1823 
182r  <Le moindre des maxima> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
183r et 186r  <Le moindre des maxima, aspect géométrique. 
  Ab; rf 173 à 176, 181  nov 1823 
184r-185r  <Le moindre des maxima, aspect géométrique.> 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
187r  <Problème du 1826a> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
188r  <Plan passant par des points> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
189r  <Détermination de l’enveloppe de fonctions linéaires> 
  Ab <1820-1824, 1826e> 
190r  <Le moindre des maxima> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
191rv  <Un exemple, trois poids sur une table.> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
192 à 194  Mémoire d’analyse indéterminée. Calcul des conditions d’inégalité. 
rectos  Abi; rf 205, 22511 f. 168 à 176 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Probablement le texte du mémoire présenté à l’Académie les 10 et 17 

novembre 1823. Ressemblance avec le texte contenu dans l’Histoire de 
l’Académie, 1823 de 1826a>.> 

  192v <Plan du mémoire>; 194v <Autre plan> 
195r  <Pourrait être la suite des folios précédents, mais avec un saut d’une page> 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
196 à 199  Note, calcul des équations de condition. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Explication didactique de la méthode> 
200r  <Inégalités> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d>. 
200v  <Équations du 4ème degré> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
201r  <Le moindre des maxima> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
202r  Méthode des moindres  carrés> 
   <1826e, 1829b>  
203 à 204   <Le moindre des maxima, en valeur absolue, une variable> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
205r  Mémoire d’analyse indéterminée calcul des inégalités linéaires. 
  Ab ; rf 192 - 195, 22511, f. 168 à 176 
  Ab; rf 192 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  205v Ab <Plan sur les inégalités linéaires> 
206r  <Règle algorithmique pour déterminer l’enveloppe de fonctions linéaires> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
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  206v  Ac <Calculs faux selon Fourier> 
207rv  <Inégalités> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
208r  <Recherche d’un point extrémal d’un polyèdre, à partir d’un autre point 

extrémal> 
  Ab AED <après 1822, 1826a> 
209r  <Lettre à Mme de Vauborel et un texte contre l’objection de Poisson sur la 

réalité des racines> 
  Cb et Abi 
 
 
209 folios 
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Analyse des équations et sujets divers : vol. 22509 à 22522 
 

f. fr. 22509 
 
1r  Fourier IX, Algèbre, Recherches d’analyse générale 
  ts 
2r  Algèbre, notes diverses, diverses recherches d’analyse générale.  
  Ts vend 12 - brum 13 
3r  Diverses recherches d’analyse générale. 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
4r-5r  Note sur la valeur incommensurable du nombre ππππ. 
  Ab; rf 90-91, 22513 f. 105r  juin 1818 – déc 1822 <1820d> 
  <Veut montrer que π n’est pas algébrique> 
6r  <Même sujet que le folio 4> 
  Ab juin 1818 – déc 1822 <1820d> 
7r-8v  <Convergence deΣi 1/2 >  
  Ab 
9r  <Sur le logarithme des fonctions trigonométriques> 
  Ab 
10r  Acd<Fonctions dérivées> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
11r  Ac<Fonctions dérivées> AED<après 1822, 1826e> i 
11v  Abcd<Liste de noms> AED <après 1822, 1826e> 
12r  Acd <Inégalités> AED <après 1822, 1826e> 
13rv  < (ax/(a+m))m [1+ m/1.ax/(a+x)² + m/1. (m+3)/2 [ax/(a+x)²]²+….]> 
  Ab 
14r  <Sur les fonctions génératrices> 
  Ac <1826e> 
15r  Sur la valeur de la partie négligée dans l’expression en série d’une différence 

finie. 
  Ab 
16rv-17rv  Notes. Equations, développement des racines en séries. 
  Ab <nivôse 9> 
18r  Sur le terme qui complète la série de Taylor. 
  Ab nivôse 9 
19r  Note sur la formation des séries. 
  Ab nivôse 9 
20r  Règle de l’intégration par partie. 
  Ab  fév 1806 – 1807 <1808> 
21rv-22rv  Acd  <Sur l’intégration>  nivôse 9 
23rv  Ac <Changement de coordonnées et rotations>  
24r  Ac  <Calculs d’aires>  nivôse 9 
25r  <Calculs d’aires et calculs trigonométriques> 
   Ac nivôse 9 
26rv  Ac<Calculs trigonométriques>  nivôse 9 
27r  Ac <Différenciation> nivôse 9 
28r  Ac <Intégration>  nivôse 9 
29rv  Ac <Développement série>  nivôse 9 
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30r  < Trouver  -sur 0, π- ∫ dqeycos q,  ey ∫ dqe-ysin vq > 
  Ab 
  30v Ac 
31r  <Sur la fonction température de la sphère>  
  Ab <1820-1821> 
32r  <Sur la fonction génératrice de 1/x ! > 
  Ab <1826e> 
  32v Acd 
33r  <Sur l’approximation. Copie d’un livre : Miscellanea analytica p. 109, de de 

Moivre.> 
  C<?> p 
34r  Ac<Intégrations successives> 
35r  <Étude d’une figure dans l’espace> 
  Ac <avant l’ÉgYP’e> 
36r  Ac < ∫ e-t² dt> 
37r  <Calcul de l’aire de la projection d’une une surface infiniment petite ω dans 

l’espace sur le plan xy> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  37v Ac 
38r  <Développement en série de  Φ(a + b√-1)> 
  Ac   flor 12 - vend 13 
39r  Ac <Différence finie> 
39v  Ad<Triangles> 
40rv-41rv il faut développer une fonction donnée  ϕx en série de la forme ae-αx2 + be-βx2 + ce-γx2  

+ de-δx2 …  
  Ab sept 1806 - juill 1811  
42r  Développement des fonctions. 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
43 à 46  <voyez le mémoire <celui de 1807> sur la chaleur, article 123 124. 

Intégration de l’équation du mouvement de la chaleur dans un cylindre 
  Ab sept 1806 – juill 1811 
47r-48v  Ac< ∫dx(l -x2 ) (2n+1)/2 > 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
49r  Notes pour la première partie du traitement de la résolution numérique des 

équations. 
  ts mess 12 - vend 13 
50rv-51rv  Notes pour servir au traité de la résolution des équations numériques 
  Cp mess 12 – vend 13 
  <Ressemble un peu au début du AED> 
52r  <Plan d’un mémoire sur la résolution numérique des équations> 
  Ab flor 12 - vend 13 
53r  <Sur la formule de Stirling : x ! = √2πx (x/e)x  > 
  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
54r  Géométrie à 4 , 5 etc. dimensions 
↓  ts 
55 à 61  Géométrie à quatre dimensions. <Notions élémentaires de surface, points, 

courbes, distance.> 
rectos  Ab AED<après 1822, 1826e> 
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62 à 68  <Géométrie à 4 dimensions> 
rectos  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Un peu comme les folios 55 à 61 mais, en plus, extension de la métrique 

d’Archimède à 4 dimensions> 
  64v, 65v Abc <Inégalités et discussion de la terminologies> 68v Ab <Plan> 
 
69 à 72  Sur la géométrie à quatre dimensions 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Propriétés des droites, angles entre deux droites> 
 
73r <Texte rayé. Géométrie à 4 dimensions> 
 Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
74v   <Gribouillage> 
↓  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
75 à 77  Sur la géométrie à n dimensions 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
↓  <Généralisation des notions de distance et de distance minimale.> 
  75v Ac <quelques symboles> 
78r  < Géométrie à 4 dimensions, distance minimales.> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
79r-80r  <Géométrie à 4 dimensions- Distance d’une droite à un point.> 
↓  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
81r  <Racines de Φ (x,y) en fonction de y > 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
82 à 89v  Note sur le rapport de la circonférence au diamètre et sur la valeur du 

nombre dont le logarithme est 1.  
rectos  Ab flot 12 - vend 13 
↓  <Fourier confond incommensurabilité et algébricité> 
89v  Note sur la valeur de √2  
  Ab  <flor 12 - vend 13> 
90r-91r  Notes ajoutées aux remarques sur les nombres incommensurables ππππ et e 
   p. 1, 2, … 8,9. 
  Ab ; rf 4-5 AED<après 182,2, 1826e>  
  < Il se réfère à l’équation du cylindre, 1822a, p. 382, § 313-314 du chapitre VI . 

« Du mouvement de la chaleur dans un cylindre solide. » > 
92r  Calculs et notes sur les chocs des corps élastiques <titre rayé>  
  ts vend 12 - brum 13 
93v  Ac <Des divisions> AED <1826-1830> 
94r-95r  Se rapporte aux réclamations de M. Budan.  
 Ab; rf 96 <propre>, 22513 f. 65v, 22516 f. 75-76 
  <1829> 
 <Sur la controverse relative aux méthodes d’approximation de Budan et de Fourier, 

voir Borowczyk Jacques, « Sur la vie et l’œuvre de François Budan (1761-
1840) », Historia Matematica, vol. 18, 1991, p. 129 à 157.> 

96v  Note relative à M. Budan.  
↓  Cp; rf 94-95 <brouillon> AED <1826-1830> 
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97rv  Note relative à l’écrit de M. Budan intitulé fragment pour servir à 
l’histoire...  

↓  Cb; rf 98 rv<copie>  AED<1826-1830> 
<Remarques suites aux Fragments pour servir à l’histoire de la Science en ce siècle et 

observations sur quelques lignes relatives à Mr Fourier, contenus dans un 
mémoire lu par M. C. Sturm à l’Académie des Sciences au mois de mai 1829, 
Paris 1830, 8 p., p. 4.> 

 
98rv 99r  Note relative à l’écrit de Mr Budan intitulé fragment pour servir à l’histoire 

etc. (cette note sera jointe à l’écrit de Mr Budan déposé à la Bibliothèque de 

l’Institut) 
  Cp; rf 97 rv AED< 1826-1830> 
 
100r  Sur un mémoire de M.C. <Cauchy> sur la détermination du nombre de racines 

réelles des équations algébriques  
↓  Ab; rf 22516 f. 88 AED<1820-1826, 1827f. 1829d> 
  <Cauchy, A., « sur la détermination du nombre de racines réelles dans les 

équations algébriques », Journal de l’École polytechnique, janvier 1825, 17e 
cahier, t. X, p. 457 à 548. Fourier se réfère aux pages 457, 496, 522-523.> 

 
101 à 111  Notes relatives à un mémoire de M. Francœur sur la résolution des équations 
rectos  Cb AED<après 1822, 1826e> 
  <En rapport avec Budan. Francœur: « Mémoire sur la résolution des équations 

numériques de tous les degrés », lu à l’Académie le 26 décembre 1825 <P.V., t. 
8, p. 329>. Commissaires Lacroix et Fourier. Voir aussi Bulletin des sciences 
l820, p. 186-187.> 

 
112r  <Plan du AED, par livre, écriture de Navier.> 
  A<Navier> fév 1806 - 1807<1808> 
 
113 à 117  <Calculs de Navier sur les erreurs d’observations> 
rv  A<Navier et Ferussac> <1830> 
  <113r : Sceau de poste du 21 novembre 1829. 114v : un texte de Navier sur 

l’écoulement des fluides élastiques. 115v : Une lettre de Cordon <?> du 21 mars 
1829. Les folios 116v et 117v sont deux lettres de Ferussac, l’une à Navier du 7 
décembre 1829, et l’autre à Mme Navier du 19 juillet.> 

 
118r  Recherches d’algèbre. 
↓  ts 
 
119 à 133  <Sur la règle de Descartes généralisée et l’approximation> 
rv sauf 126v,  Cp sept 1806 - juill 1811 
133v, et 120rv  <Il n’est pas absolument certain que ce soit un texte de Fourier. Le folio 120r ne 

contient que le mot autografes.> 
 
134rv-135rv  Exposé synoptique des résultats démontrés dans cet ouvrage 
  A<Navicr>b 
  <Plan correspondant à la table des matières du AED, les pages 249 à 252> 
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136 à 145  Table de Matière 1er et IIe livre. 
rectos  Cp. rf 22511 f. 79 à 85 <Brouillon> 
   AED<1820-1826. 1827f. 1829d> 
  <Plan de l’introduction des livres I et II. Le plan donné ici correspond à la 

numérotation des articles des copies manuscrites, 22505, f. 78 à 151 et 22505 f. 
1er à 64. Navier a ajouté à la mine la numérotation finale telle que dans AED. 

 
146 à 148  Livre 3  
rectos  Ab; rf 22507, f. 116 AED<1826-1830> 
  <Plan du livre 3> 
 
148+  Mathématiques, Elimination. 
  ts <flor 12 - vend 13> 
 
 
151 folios 
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f. fr. 22510 
 
1r  Fourier X Équations numériques. 
  ts 
2 à 4  Résolution des équations numériques. Règles générales 
  Cp Messidor an 12 
  <Pour la séparation des racines> 
5r  Résolution des équations numériques. Règles générales  
 C<Chabert>p; rf 51 <la suite>, 22512 f. 34 <Brouillon>  
   mess 12 - vend 13  

  <Version ultérieure du texte précédent> 
6rv-7rv-8r  Note sur la théorie des équations. 
  Ab <flot 12 - vend 13> 
 <Méthode pratique de séparation des racines> 
9 à 11  Note sur l’élimination 
rectos  Ab 79 <suite> <nivôse 9> 
12rv  <Étapes d’une méthode pour connaître le nombre de racines>  
  Ab; rf 147-148 <suite> <1801-1802 - en France> 
13r  Mémoire sur l’algèbre contenant des méthodes générales pour la recherche 

des racines des équations.  
  Ab; rf 69-70 <1781 en filifrane> 
14v  <Une équation aux dérivées partielles du troisième ordre>  
  Ac <1781 en filigrane> 
15rv-16rv  <Introduction à la méthode exégétique de Viète> 
  Ab; rf 22504 f. 86 <Égypte> 
 
17 à 19  Théorème d’algèbre.  
rectos  Ab <1801-1802 en France> 
  <Séparation des racines. Règle de Descartes avec les dérivées.> 
 
19v  Ac < (1 + 1/x)x> <1801-1802 en France> 
 
20 à 30  Mémoire d’algèbre. Exposition d’une nouvelle théorie des équations <lignes 

rayées> 
rectos et 20v, Essai d’une nouvelle théorie des équations 
29v, 30v  CP; rf 48, 72 <1798 à Paris> 
  <Essai écrit pour être publié avant le départ pour l’Égypte. Équation littérales et 

approximation.> 
 
31r-32r  Analyse des équations déterminées par Mr. Fourier. <titre sur le f. 31v 
  Cb; rf 146<suite> AED<1826-1830> 
  <Texte de la préface du AED p. 1 à 4> 
 
33r <Plan d’un mémoire sur la théorie des équations> 
  Ab vend 12 - brum 13 

34rv-35r  <Sur la séparation des racines> 
  Ab <1801-1802 en France> 
36r  <Note sur le nombre en tant que racines> 
  Ab flor 12 - vend 13 
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37r  <Résolution numérique et par radicaux> 
  Ab vend 12 - brum 13 
38rv  <Sur l’élimination> 
  Ab <1808-1810> 
39r et 42r  <Une partie d’une preuve de la règle de Descartes généralisée> 
  rf 110<suite> sept 1806 - juill 1811  
40, 41 et 43 à 47  <Sur la généralisation de la règle de Descartes> 
rectos  Ab sept 1806 - juill 1811 
48 à 50  Recherches sur l’algèbre, 1er mémoire. 
rectos  Ab; rf 20 à 30, 52, 72-73 <1801-1802 en France>  
  <Historique des recherches sur les équations algébriques. De retour d’Égypte. 

Destiné <48r> au Journal de l’École Polytechnique.> 
51r  Règle générale. équation 
  C<Chabert>p; f. 5<précède>  mess 12 - vend 13 
52 à 56  Théorème d’algèbre. <Règle de Descartes généralisée> 
rv  
↓  Ab 
57r  <Texte sur ses recherches sur la théorie des équations> 
↓  Ab nivôse 9  
58v  <Vision géométrique de la règle de Descartes généralisée> 
  Ab 
 59 rv  <Approximations successives> 
  Cp AED 
60r  Elimination 
  Ab <nivôse 9> 
61 à 64   <Plans de cours, probablement de l’École polytechnique.> 
rv sauf 64v  C<Dinet ?> p; rf 22512  2rv-3rv <1797> 
↓  <Titres des parties : Des séries; Théorie des Equations ; Analyse appliquée à 

la géométrie ; Elémens de statique et de dynamique ; Calcul différentiel ; 
Calcul intégral. Voir AED, p. xvi.> 

65 à 68  Analyse algébrique 
rv  Cp; rf 22512 f. 2- 3 <1797> 
  <Plan de cours, probablement pour l’année 1797 à jl’École polytechnique <Voir 

AED p. xvi>. Titres des parties : Des séries en général; Des quantités 
trigonométriques et exponentielles ; Des quantités trigonométriques ; Des 
transformations des imaginaires; Des suites récurrentes ; Des fractions 
continues ; De l’analyse indéterminée ; Des règles des combinaisons ; De la 
théorie des équations.> 

69r-70r  Mémoire sur l’algèbre contenant une nouvelle théorie des équations  
  Ab; rf 13 <1781 en filigrane> 
   <Élimination> 
 
71r  <Introduction à la théorie des équations> 
  Ab 
 
72r-73r  Premier mémoire sur l’algèbre.  
  Abi; rf 20, 48 <1801-1802 en France>  
  <Historique de la question> 
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72v  Ac <log (1+x), développement en séries.> 
   <1801-1802 en France> 
74rv-75rv  Théorème <Le théorème de Descartes>  
↓  Ab; rf 22512 f, 4-5, 22511 f. 76-77  
   <écriture très jeune> 
 <Démonstration, différente ce celle donnée dans les cours à l’École polytechnique 

<MS 1852 <ENPC>, leçon du 29 nivôse, cahier débutant le 4 nivôse>. Voir 
AED p. v et vi.> 

76 à 78  Problème 
rv  Ab; rf 22512, f, 4-5v, 22511, f. 76 à 78 
   <écriture très jeune> 
 <Distinction des racines imaginaires par 18 règle de Descartes et translation P(x±a)  

voir AED p. xii.> 
79r  Ab<Suite de folio 11> <nivôse 9> 
 
80 à 84  Recherches sur l’algèbre. Introduction. 
rectos, et 80v, Ab 
81v  <Séparation des racines> 
 
85 à 89  De l’exégèse numérique des équations 
rectos  Ab 
  <Séparation des racines> 
90 à 95  Notes sur la théorie des équations. 
rv sauf 94v, Ab <nivôse an 9> 
95v  < Approximation, à comparer à AED p. 170 et 183.> 
96rv  <Essai de preuve géométrique de la règle de Descartes> 
  Ab ; rf 107 <nivôse an 9> 
97r  <Sur l’utilisation de la règle de Descartes> 
  Ab 
98rv  Règle pour la détermination des racines réelles des équations algébriques 
  Ab 
99 à 102  Equations, Série récurrente 
rectos  rf 21507 f. ‘138 à 194.  Pluviôse an 12 <f. 99, 100> 
103r  Notes, fractions continues 
  Ab 
  <Preuve géométrique de la convergence de la fraction continue représentant √2 
104r-105r  <Sur l’erreur de l’approximation d’une courbe approchée par une expression en 

série 
  Ab <nivôse an 9> 
  <Probabilité de cette erreur> 
106r  <Sur le nombre de racines imaginaires> 
  Ab 
107r  <Essai de preuve géométrique de la règle de Descartes> 
  Ad <1798 à Paris> 
108r  <Sur le nombre de racines> 
  Ab 
109r  <Exemple graphique, règle de Descartes ?> 
  Ad <1780 en filigrane> 
110r  Ab <Suite des folios 39 et 42>  sept 1806 - juill 1811 
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111rv-112r <Sur l’approximation des racines> 
  Ac 
113r  Minutes des additions préparées pour la résolution des équations numériques. 
↓  Ts 
114 à 118  Additions au traité précédent par Mr. Fourier. 
rv sauf 114v Ab; rf 119 à 131 <copie>  AED <après 1822, 1826e> 
119 à 131  Additions au traité précédent par Mr. Fourier. 
rectos et 123v  Cp AED <après 1822, 1826e> 
  <Il s’agit d’un traité de Lagrange. Fourier avait peut-être l’intention de joindre 

une présentation de sa propre théorie des équations à la troisième édition du 
Traité de la résolution des équations numériques, de Lagrange publié en 1826. 
Cette édition est de fait précédée d’une analyse par Poinsot de la deuxième 
édition du Traité de la résolution des équations numériques publiée dans le 
Magasin encyclopédique ou Journal des sciences, des lettres et des arts, 1808, 
t. IV, p. 343 à 375> 

132 à 145v Mémoire sur les limites des racines des équations algébriques 
rv  C<Chabert< 145> >p 1804 <f. 145> 
  <Texte certifié <f. 144-145 r-v>, par Chabert et Bret le 15 mars 1812. Voir AED 

p. xvii à xvix.> 
146r  Cp <Suite du folio 32r>.  AED<1826-1830> 
147r-18v  Ab <Suite du folio 12v> <1801-1802 en France> 
149r  Théorie des équations 
  Ab vend 12 - brum 13 
  <Séparation des racines et approximation> 
150r  <x3-7x-7=0>  
  Ad vend 12 brum 13 
150v  <Équations algébriques> 
  Ab vend 12 brum 13 
151r <Sur l’approximation des racines> 
 Ab  vend 12 brum 13 
  1,148v CAp, 4 
152r  Discours préliminaire. Objet 
  Ab 
  <Sur le équations algébriques. Plan.> 
153r  <Plan d’un long texte sur les équations algébriques> 
  Ab vend 12 brum 13 
154  <folio vierge> 
 
154 folios 
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f. fr. 22511 
 
1r Fourier XI, Analyse et calcul des inégalité 
 ts 
2r-3r  Sur la question des presques multiples. Question des presques multiples 
  Ab  AED<1826-1830> 
  <Trouver x et y entre a et b t.q. y= x (m ± ε)> 
4r-5v  Poids portés par plusieurs appuis. 
  Abc AED<après 1822, 1826e> 
6r-7r  Analyse des inégalités. < 1 variable> 
  Ab nivôse 9 
8rv  <Inégalités, résolution en nombre entier.> 
  Ab nivôse 9 

9r  <Condition de stabilité d’un système> 
  Ab 
10r  Placer une ligne dans un quarré 
  Ab 
  <La ligne étant d’une longueur donnée et ayant une pente donnée> 
11 à 18  Tracer une ligne droite de manière à rencontrer des quarrés tracés sur un même 

plan. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
19rv -20rv <Une bibliographie sur les débuts de l’analyse, le parallélogramme de Newton et sur la 

recherche des racines d’une équation.> 
  Ab 
21r  <Une liste de noms de contemporains de Fourier> 
  Ab AED  <avant 1828, 1829d, 1831d> 
22r-23r  Plusieurs points portés sur quatre appuis. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
24r-25r  Poids portés sur trois appuis.  
  A<Bret>p 
  <Pas de calcul d’inégalités> 
26 à 28  Analyse des inégalités. Considération sur le cas où une condition de plus serait 

introduite après la solution. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829, 1831d> 
29 à 31  Mener une ligne de manière à ne pas rencontrer les côtés d’un polygone. 

Étendue de la solution. 
rectos  Ab sept 1806 - juill 1811 
32r  Note séparée, question indéterminée. 
  Ab < nivôse 9>  
  <Trouver ai ∈E (m, n) t.q. Σ ai r∈ (M, N)> 
33rv -34rv  Note séparée, calcul des indéterminées. 
  Ab nivôse 9 
  <Le f. 34r porte le titre ci-haut auquel le mot frottement a été ajouté. Équilibre 

d’une verge reposant sur un mur vertical.> 
35r  Note séparée sur les questions indéterminées. 
  Abd; rf 37 <suite>  < nivôse 9> 
  <Points extrémaux d’un polygone> 
36 à 39  Note séparée sur les questions indéterminées. 
rv  Ab <nivôse 9> 
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  <Partage d’un nombre N en q parties, avec des conditions, et d’autres 
problèmes.> 

37r  Note séparée sur les questions indéterminées. 
  Ab; rf 35 <précède>  < nivôse 9> 
40r  Note séparée, question particulière 
  Ab nivôse 9 
  <Trouver des fractions positives ai > 0, i=1,…n, t.q. Σ aj = K, K<1.> 
40v-41r  Note sur les élections au scrutin 
  Abc nivôse 9 
42rv  <Racines exprimées en fractions continues> 
  Ac nivôse 9 
43 à 79  Exemple de calcul des inégalités à 2,4, &c. variables. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
50 à 53  Mémoire d’analyse indéterminée. Calcul des conditions d’inégalité. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
54r-55r  poids posés sur plusieurs appuis. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
56rv  <Poids sur une droite à trois appuis> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
 
57r-58r  Question de la rencontre de plusieurs cubes par une droite. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  58v Ac 
59r-60v  Poids sur trois appuis égaux en force. 
  Abc <après 1822> 
61r-62r  Poids sur trois appuis.  
  Abd  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
63r  Probabilité que la somme des quarrés de quatre fractions soit une fraction. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
64rv  Rendre le quarré de 2x - 3 plus grand que le quarré de 4 - 3x. 
  Ab 
65r  Poids sur quatre appuis. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
66r  Acd<lnégalités> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
67 à 69  Acd<lnégalités> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
rectos 
70 à 75  Principe de l’analyse des inégalités. Etendue de la question. 
Rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  70v, 71v, 72v Ac 
76rv-77rv  <Pages 25 à 28 du mémoire de 1787, certifiées par Roux et le Maire d’Auxerre> 
  Cp; rf 22512 f. 4-5, 22510 f. 74-75, 76-78. 
   1787 
  <Voir AED p. iii et xii  à xvi>  
78rv  <Plan préliminaire du AED> 
  Ab 
79 à 85  <Brouillon de la table des matières du AED> 
rectos  Ab; rf 22509, f. 136 à 145<copie> 
   <1826e, 1829b> 
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86r-87v  Partager l’unité en trois fractions, la plus grande ne surpassant pas 1 + r fois la 
plus petite. Solution d’une question particulière du calcul des inégalités par 
Mr. Fourier. 

  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Brouillon d’une partie du texte du 1826a> 
88r  <Nombre de lettres dans le AED> 
↓  A<?>c AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
89rv  <Comparaison de l’étendue du AED de Fourier et du livre de Lagrange, Traité 

de la résolution des équations numériques, probablement la troisième édition de 
1826.> 

  A<?>b AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
90r  <Texte illisible d’une lettre et quelques calculs> 
  Abci AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
91 à 93  Partager l’unité en fractions dont la plus grande différence soit au-dessous 

dessous d’une d’une limite donnée. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
94rv  Partager l’unité suivant certaines conditions. 
  Ab  AED<après 1822, 1826e> 
95 à 99  Calcul des inégalités. Ceci paraît être l’extrait lu à l’Institut. 
rv sauf 95v  Cp; rf 168 à 176 <nov 1823> 
  <Probablement le texte du mémoire lu à l’Institut les 10 et 17 novembre 1823> 
  95r ts 
100rv- 101v <Texte à être lu avant la lecture du second extrait du mémoire sur les conditions 

d’inégalités> 
↓  Cb <nov 1823>  
102r-103r  <Brouillon des folios 100v-101r> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
103v  Ac <Inégalités> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
104r  Ac <Inégalités> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
105r-106r  <Figures du 1826a> 
  Cd; rf 22508 f. 136  <même figure que f. 106r> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
107rv-108rv <Table soutenue par quatre a ppuis> 
  Abc  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
110 à 117  Sur l’analyse des inégalités linéaires 
rectos  Ab décembre 1822< 110 et suiv.> 
    <juin 1818 - déc 1822, 1823a, 1824a> 
  <Résolution de systèmes d’inégalités>  
  113v, 114v, Acd 
118 à 122  <Résolution de systèmes d’inégalités, définition de 1’étendue> 
rectos  Ab  <juin 1818 - déc 1822, 1823a, 1824a> 
  118v, 119v Ac 
 
123v ; 124v Ac<Inégalités> <juin 1818 - déc 1822, 1823a, 1824a> 
125r  Sur les propriétés des courbes. 
  Ab <écriture très jeune> 
  <Date peut-être du temps de l’École Normale de l’an III> 
 
126r  Élection au scrutin. Applications du calcul des inégalités. 
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  ts 
127rv  Ac <Arithmétique politique> <nivôse 9> 
128r  < Sur la justesse d’un mode de scrutin> 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
129 à 134  <Folios indépendants de calculs sur les inégalités et les modes de scrutin> 
<voir comm.>  Ac 
  <Liste des folios : > 129r, 130r, 131rv, 132r, 133r; AED 
  134rv :  nivôse 9 
135r  Note séparée sur l’Analyse des quantités indéterminées. 
  Ab 
  <Sur les modes de scrutin> 
136r  Note sur les élections au scrutin. Analyse indéterminée. 
  Ab 
137r  Note sur les élections. Analyse indéterminée. 
  Ab <nivôse 9> 
138r  Exemple pour l’analyse des quantités indéterminées. 
  Ac <nivôse 9> 
  <Deux poids, deux appuis.> 
139rv-140r <Inégalités et modes de scrutin> 
  Ac  nivôse 9 
141r  <Inégalités et modes de scrutin> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
142 à 144  Note sur l’élection au scrutin. 
rectos  Ab nivôse 9 

145rv-146rv <Inégalités et modes de scrutin> 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 

147r  Musique. C 1e N°7 22 feuilles7 
  ts 
148 à 155  <Folios de calculs, indépendants les uns des autres sur des inégalités.> 
<voir comm.>  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Liste des folios : > 148rv,149r, 150r, 151r, 152rv, 153r, 154r, 155v. 
156r  <Résoudre un système linéaire en entiers positifs> 
  Ab <après 1822> 
157r  <Inégalités. Fonctions de la forme x ± cosα : sinα. .> 
  Ac sept 1806 - juill 1811 
158r  Rendre x (1-x) un maximum 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
158v  AC<Inégalités> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
159r-160r  Quelle est la probabilité qu’en prenant quatre fractions, la somme des quarrés 

soit entre 0 et 1.  
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  159v-160v Ac 
161r  Poids portés sur plusieurs appuis. Note qui m<Navier>‘a été donnée par le 

Bulletin de la Soc. Philomatique.  
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
162r-163r  Problème dépendant de combinaisons. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
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164r-165r  Un nombre de points étant placés sur une surface sphérique, quelle est la 
probabilité qu’il y en aura au moins deux dont la distance sera < ∆. Trouvé dans 
les papiers mis à part pour le calcul des inégalités. 

  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  164v Ac 
166r-167r  <Un problème de probabilité>  
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
168 à 176  Mr. Fourier a lu dans les séances du 10 et 17 novembre 1823 un Mémoire 

d’analyse indéterminée sur le calcul des conditions d’inégalité. 
rv sauf 169v, Cb; rf 95 à 101v, 22508, f. 205, 192 à 195 
176v   tous sauf 169 10 et 17 novembre 1823 
   169  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 

1831d> 
177rv-178r  Notes et calculs relatifs au calcul d’inégalités et à la recherche de l’ordre de 

plusieurs fonctions. 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
179 à 218 rv  <Folios de calculs indépendants essentiellement sur les inégalités> 
sauf  Ac 217, 218  nivôse 9 
179v, 180r,   tous les autres AED 
198r, 210v, 211r <182r : Résolution des équations de condition; 186r: dessin d’astronomie ; 210r-

211r : Ab Système à 2 inconnues.> 
219r  <Trouver le minimum de A + Bx + Cy, (x,y) étant dans un polygone .> 
  Ab  < nivôse 9> 
220 à 240  < Folios de calculs indépendants essentiellement sur les inégalités> 
<voir comm.> Ac AED 
  <Liste des folios : tous recto sauf 231v, 233v, 240v qui sont écrits au veerso 

seulement. De plus, 225rv, 229rv et 238rv.> 
 
 
 
240 folios 
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f. fr. 22512 
 
 
1r  Fourier XII, Equations algébriques. 
  ts 
2rv-3rv  Théorie des équations algébriques.  
  C <Dinet ?>p; rf 22510 f. 61 à 68 <1797 ?> 
  <semble être un plan de cours donné à l’École polytechnique. Voir AED, p. xvi> 
4rv-5rv  Problème 1er - Connaître le nombre de chiffres des racines d’une équation. 
  Ap; rf 22510 f. 76 à 78v, 74-75v, 76rv, 22511, f.16-77  
  <Voir AED, P. ix et x> 
6 à 9  De l’élimination des inconnues dans les équations. 
rv sauf 9v  Ap <écriture jeune> 
  < Dans la résolution des équations aux dérivées partielles> 
 
10 à 14  Notes imparfaites à supprimer.<Titre écrit ultérieurement au texte principaI> 
rectos  Ap ; rf 157r, 22514 f. 126 à 137 <1809-1810> 
  <Étude du graphe de ∆(x,y)=z et détermination des racines. Généralisation de la 

règle de Descartes aux fonctions à deux variables.> 
15r  <Même sujet qu’au folio 10 à 14> 
  Ap 
 
15v  <Gribouillage> 
16rv  <Même sujet qu’au folio 10 à 14> 
  Acd <1809-1810> 
16bis  Ad <1809-1810> 
17 à 19  Notes sur l’élimination des inconnues dans les équations. 
rv  Ap <1808-1809> 
20  <Quelques symboles musicaux. Le folio 20 a été plié avec les folios 17à 19> 
  Ab <l808-l809> 
21 à 28  Notes sur l’élimination des inconnues dans les équations algébriques 
  Ap <flor 12 – vend 13>  
29 à 33  Mémoire sur. les limites des racines des équations algébriques. 
rectos  Abi <flo 12 - vend 13> 
34 à 41  Notes, résolution des équations numériques, règles générales 
rectos  Ap; rf 42 à 47, 22510 f. 5, 51 <copie> 
   Messidor an 12 <tous les folios> 
   Vend 12 – brum 13 

  < Séparation, distinction des racines et distinction des racines égales.> 
42 à 47  Théorie des équations, Manque plusieurs feuilles 
rectos  Ap  vend  12 - brum 13 
  <Ressemble un peu aux folios 34 à 40> 
48r  Théorie des équations 
  Ab et C<Bret>p ; 67 Vendémiaire an 12 <f. 67> 
   vend  12 - brum 13 

49 à 56  Équations, notes théoriques  
rectos  Ap et C<Chabert>p et Ab Brumaire an 13 <toutes les pages> 
  <Sur la somme des puissances des racines> 
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57 à 67   Notes, théorie des équations, règle pour la distinction des racines qui 
peuvent être comprises entre des limites données. 

rectos  Ap; rf 48<suite> vendémiaire an 12 
   vend 12 - brum 13 
68rv-69rv  <Considérations générales sur la théorie des équations> 
↓  C<Chabert>p  vend 12 - brum 13 
70 à 72  <Brouillon des folios 68ry-69rv; 72 n’a pas été copié.> 
rectos et 72v  Ab vend 12 - brum 13 
73r  Sur la résolution de deux équations en x et en y. 
  Ap <nivôse 9> 
74r  <pour trouver s’il existe des racines entre 0 et 1> 
  Ab sept 1806 – juill 1811 
75 à 78  Exposition <Sur la séparation des racines>  
  C<Chabert et al.>p Vendemiaire an 13 <Tous les folios> 
79 79r  Sur la substitution de x + y√-1  dans une fonction quelconque. 
  Ab <1829d, 1831d> 
80rv-81rvr  <Sur la substitution de x + y√-1  dans une fonction quelconque> 
  Ab AED 
82v  <Fonction d’une variable complexe> 
  Ac <1829d, 1831d> 
83 à 87  Une équation qui n’a pas racines réelles est formée de facteurs du second degré. 
rectos  Cp; rf 88 à 93 <autre copie>, 98 à 101<Brouillon> 
   AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
88rv  Sur la proposition que le binôme x + y√-1  satisfait toujours  une équation 
  Abi  AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
89 à 93  La valeur de α + ζ √-1  satisfait toujours à une équation. 
rectos  Cp; rf 83 à 87 <autre copie> AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
94rv  Sur la proposition que le binôme x + y√-1  satisfait toujours  une équation 
  Ab  <1826e, 1829b> 
95rv  Sur la proposition que le binôme x + y√-1  satisfait toujours  une équation 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
97rv  <Sur la proposition que le binôme x + y√-1  satisfait toujours une équation> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
98rv-99r  Sur la proposition qu’une équation est toujours le produit de facteurs réels du 1er 

ou du 2e degré.  AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
  Ab; rf 83 à 87 <copie> 
102 à 109  Sur la décomposition d’une équation en facteurs réels du 1er ou du 2e degré 
rectos et  Ab AED<après 1822, 1826e> 
104v, 105v, 107v 
↓ 
110 à 126  <Copie des folios 102 à 109 et étude géométrique pour représenter les solutions> 
rectos  Cp; rf 162-163  AED<après 1822, 1826e> 
127  Convergence de la série exprimant ex. 
  Ap <1826e, 1829b> 
128 à 132  Sur cette proposition que le binôme x + y √-1 satisfait toujours à une équation 
rectos  Ab; rf 133 à 136 <copie> AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
132v  <Plan d’un mémoire sur la théorie de 1a chaleur. Variation des coefficients.> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
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133 à 136  <Donne une démonstration du théorème des valeurs intermédiaires pour les 
fonctions continuent, c’est-à-dire celles qui déterminent pour toutes les 
valeurs de x une valeur correspondante de Φ(x) à laquelle on peut parvenir 
en faisant varier x par degrés infiniment petits.> 

rectos et 134v, Cp rf 128 à 132 <Brouillon>   AED<1826-1830> 
136v   
137rv-138rv Note sur les éléments de l’algèbre. Une équation de degré pair est toujours 

décomposable en facteur du 2e degré. 
  Ab <1808-1810> 
139 à 143  Recherche des racines imaginaires 
rectos et 139v  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  143v Ac 
144r  Une équation ayant des racines réelles, on peut changer les coefficients d’une 

manière insensible en sorte que les racines changent aussi d’une manière et 
demeurent réelles. 

  Ab AED <après 1822, 1826e> 
145rv-146rv  Décomposition d’une équation de degré pair en facteurs réels du 2d degré.  
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
147 à 150  <Décomposition en facteurs du premier ou du second degré> 
rectos  Cp AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
151r  Ac<Mesure de surface> sept 1806 - juill 1811 
152v  Valeur de la série 1 + 1/2 + 1/3 + …  
  Ab sept 1806 - juill 1811 
153r  Recherche des racines imaginaires. <x3-x2-x-2 = 0> 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
154r  Remarques sur une règle d’algèbre inexacte (l’auteur n’est pas nommé). 
↓  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Pour savoir s’il y a des racines dans un intervalle> 
155rv  Acd AED<après 1822, 1826e> 
156r  Ab <Sur les racines de Φ (x,y) > 
↓ 
157r  <Sur les racines de Φ (x, y)> 
  Ap; rf 22514 f. 126 à 137 1798<à Paris> 
  <Généralisation de la règle de Descartes aux fonctions à 2 variables> 
158 à 161  Sur la proposition que le binôme α + β√-1 satisfait toujours à une équation. 
rv  Ab; rf. 110 à 126 AED <après 1822, 1826e> 
162v,164rv  Ac AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
↓ 
165v  Ab <Sur les racines imaginaires d’une équation>  
   AED <1820-1826. 1827f. 1829d> 
166 à 178  Calculs pour l’approximation de la racine de l’équation x3 – 2x – 5 = 0 
<voir comm.>  A<Navier>c AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Liste des folios : >  166rv, 167rv, 168r, 169rv, 170rv, 171rv, 172r, 173r, 174rv, 

174bisr, 175r, 176r, 177r, 178r.> 
  166 ts 
179r  Théorème sur les limites des racines des équations. 
  Ab  sept 1806 – juill 1811 
  <plan>  
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180 à 187  Démonstration d’un théorème général sur les limites des racines des équations 
<titre rayé> 

rectos  Ab  sept 1806 – juill 1811 
  <Sur la règle de Descartes généralisée>  
   
 
186 folios 
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f. fr. 22513 
 
<Remarque générale : Ce volume se compose en grande partie de feuilles de calculs 

indépendantes les unes des autres. Aussi, un titre n’est donné que pour les folios 
présentant quelques particularités. Toutefois, nous donnons la datation de tous 
les folios. Les calculs sont pas tous de Fourier.> 

 
1r  Fourier XIII. Racine, équations algébriques 
  ts 
2r  Calculs relatifs à la recherche des racines des équations algébrique.  
  ts 
3r  Notes pour servir au calcul des inégalités  
  ts 
4 à 6  <Étude de x4 - 4x3 - 3x + 27 = 0> 
rv sauf 6v  C<Chabert>p mess 12 – vend 13 
  6v Ac 
7rv  <Calculs ayant trait à deux équations>  
  A<?>C  mess 12 -vend 13 
8rv  <Étude de x3 -2x - 5 = y>  
  C<Bret>p; rf l9r  mess 12 -vend 13 
  <Exemple ajouté au AED par Navier. Voir AED p. i, et P ; 209-217> 
9 à 17  Construction de l’équation du troisième degré 
rv sauf 15v, C<Chabert>p mess 12 – vend 13 
17v 
18r  Ac  AED 
19r  < x3 - 7x + 7 = 0> 
  Ac ; rf 8rv vend 12 – brum 13 
20r-21v  Equation. Exemple de résolution de l’équation x3 - 7x + 7 = 0 
  Ab Messidor an 12 <20r> 
   Flor 12 – vend 13 
22r  <Sur l’équation x3 - 7x + 7 = 0> 
  Abc flor 12 – vend 13 
23rv-24r  <x5 – 3x4 + 2x3 + x2 -3x + 1> 
  Ac AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
25r  Ac<x3 - 21 = 0> AED <après 1822, 1826e> 
26r-27v  <Calcul et brouillon d’une lettre au comte de Chabrol> 
  Abc AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
28 à 47  <Folios de calculs> 
<voir cortun.>  Ac  <tous : > AED ‹1820-1826, 1827f, 1829d> 
   <sauf : > 32, 33, 35 AED <après 1822, 1826> 
   39,42 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
   44  vend 12 - brum 13 
  <Liste des f.: 28rv, 29r, 30rv, 31rv, 32r, 33v, 34r, 35r, 36v, 37rv, 38rv, 39r <cf. 

f. 111, 217>, 40r, 41v Acd, 42rv, 43r, 44r, 45r, 46v, 47r.> 
48 à 54  <Calculs, par un autre que Fourier> 
rv sauf 50v,  A<?>c mess 12 - vend 13 
52v, 54v  50v Ab  <Un seul mot : autografe> 
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55rv-56v  Théorie des équations. Exemple de l’extraction des racines  
↓  Ab; rf 8rv 
  <x3 - 2x - 5. Éléments d’algèbre, I.c. page 261.>  
 
57r-58r  <x3 - 2x - 5> 
  Ab; rf 8rv flor 12 - vend 13 
  58v Ac 
59 à 62  <Folios de calculs> 
rectos  Ac <tous : > AED <avant 1828, 18294, 1831d>  
  <Il y a un folio 60bis> 
63rv  <Brouillon d’une lettre en réponse aux réclamations de Budan> 
  Ab-, rf 22509, f. 93 à 99 AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
64r-65r  <Folios de calculs> 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
65v  A<?>c <Une phrase sur les équations linéaires> 
   AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
66r  <x5 - 12x3 - 58x2 - 132x + 121> 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
66v  <Brouillon d’une lettre à de Gerando pour l’inviter à venir déjeuner> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
67 à 82  <Folios de calculs> 
<voir comm-> Ac  67 à 77 AED <après 1822, 1826e> 
   78 AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
   79 vend 12 - brum 13 
   80 AED <1826-1830>  
  <Tous rectos et les versos de 69, 70, 72, 74, 82.> 
83r  Exemple de la séparation des racines x3 –3x + 1 = 0 
  Ab Messidor an 12 
84 à 94  <Folios de calculs>  
rectos et 88v Ac 84, 85, 87 AED <après 1822, 1826e> 
90v sauf 90r  86, 94 vend 12 - brum 13 
   88 sept 1806 – juill 1811 
   89, 90 AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
   91 à 93 AED  
95r-96v  Analyse de l’équation x3 - 9x2 + 35x - 70 = 0  
  Ap 
97 à 101  <Folios de calculs> 
rectos  Ac  97  AED <1820-1830> 
   98, 101 AED 
   99  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
   100  AED <après 1822, 1826e> 
102r  A<?>c  <Astronomie>  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
103-104v,  <Calculs numériques> 
  Ac <1826e, 1829b> 
105r  <Valeur de π à 14 décimales près> 
  Ac; rf 108; 22509, f. 4-5 <1826e, 1829b> 
106r, 107r  A<Navier>c 
108rv  <Calcul de la valeur de π > 
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  Ac; rf 105; 22509, f. 4-5 <l826e, 1829b> 
109 à 138  <Folios de calculs> 
<voir comm.>, Ac 109, 110, 128, 129 <1826e, 1829b> 
   112, 137 flor 12 - vend 13 
   113-114 <1801-1802 en France> 
   119-120 mess 12 - vend 13 
   121, 126-127 AED <après 1822, 1826e> 
   124-125, 130, 131 vend 12 - brum 13 
   133 AED 
   135-136 AED <1826-1S30> 
  <Liste des f. : tous rectos sauf 110r, 120r, 127r, 129r, 131r, 134r, qui sont 

uniquement versos; rv pour 118, 124, 125, 132, 135, 137. 111 <rf 39, 217>.> 
  115r ts : Equations. Notes arithmétiques. 
138rv  1er exemple x4 - x3 + x2 – x + 1= 0 
  A<Chabert>c <mai 1806> 
  <Et d’autres exemples> 
 
1339r  Équation. Exemples de la séparation des racines x3 - x2 - 2x + 1 = 0 
  Ac Messidor an 12 
140 à 148  <Folios de calculs> 
<voir comm.>  Acd  140, 148 sept 1806 - juill 1811 
   142 <flor 12 - vend 13> 
   143 à 147 AED <après l822, 1826e> 
  <Liste des f. : tous rectos sauf 144 qui est verso seulement; rv 124, 146, 147.> 
149v  <Dessin d’un calorimètre>  
  Ad sept 1806 - juill 1811 

150r-151 v Ac vend 12 - brum 13 
152 à 154 Ac AED<après 1822, 1826e> 
rectos et 154v  
155r  Exemple de la séparation de s racines x3 + 11x² - 102x + 181 = 0 
  Ac flor 12 - vend 13 
156 à 175  <Folios de calculs> 
<voir co:nlm.> Ac 156, 171 sept 1806 - juill 1811 
   157, 164, 168, 169 vend 12 - brum 13 
   158-159 - fév 1806 - 1807<1808> 
   160-161, 165, 166-167 AED <1826-1830> 
   162  AED <après 1822, 1826e> 
   163,172,173 <1826e, 1829d> 
   170,174,175 AED 
  <Tous recto sauf dans les cas suivants157rv, 158r-159v, 460r-161v, 164rv, 

165rv, 166r-167v, 168rv, 169rv, 170rv, 171r, 172v-173r.> 
176r  <Brouillon d’un plan pour un texte sur les méthodes générales qui ont été 

proposées pour la résolution des équations> 
  Ab vend 12 -bruù 13 
  <Une note historique> 
177r  Equation. Exemples de calcul pour la séparation des racines. 
  L’équation X5 + 3x4 + 2x3 - 3x2 - 2x - 2 -= 0. 
  Ab Messidor an 12, flor 12 - vend 13 
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178r  Equation. Exemples de la séparation des racines < x4 - x + 1 = 0> 
  Ab Messidor an 12, flor 12 - vend 13 
179r  Equations. Exemple de la séparation des racines, <x4 - 4x4 - 3x + 27 = 0> 
  Ab Messidor an 12, flor 12 – vend 13 
180 à 197  <Folios de calculs> 
<voirr comm.>  Ac 180 flor 12 - vend 13 
   181, 197 AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
   182, 183 AED 
   184-187 sept 1806 - juill 1811 

   189-190 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
   194-196 AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <180r rf 232r <précède>, 195r : frais dus à l’entretien d’un cheval.> 
  <Liste des f. : rectos sauf pour les folios suivants 181rv, 187v, 189r,-190v <rf 

22505 f. 26 à 40>, 193rv, 196v, 197rv> 
198r  <Brouillon d’une lettre, au sujet du transfert des restes de Descartes à Saint-

Germain-des-prés < le 26 février 1919> et de l’inscription à mettre sur sa tombe 
ainsi que sur celles de Mabillon et Montfaucon> 

  Abc AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <Dans les manuscrits de Fourier mentionnés dans le fichier Charavay de la 

Bibliothèque nationale, une entrée indique l’existence d’un manuscrit attribué à 
Fourier et contenant l’épitaphe de Mabillon, Montfaucon et Descartes> 

199 à 205  <Folios de calculs> 
<voir Comm.> Ac 201-202 AED<après 1822, 1826e> 
   203-205 sept 1806- juill 1811 
  Liste des f. : 199rv, 200r, 201ry, 202v, 203r, 204r, 205rv, 206r, Acd.> 
206rv  Acd 
207v  <x5 - 3x4 - 24x3 + 95x² - 46x - 101= 0> 
  A,<?>c 
208 à 236  <Folios de calculs> 
<voir comm.>  <tous> Ac <sauf indication contraire dans le commentaire>  
  208, 212, 213, 221 sept 1806 - juill 1811 
  209, 216, 222, 223, 
  225 à 227 AED<après 1822. 1826e>  
  210, 211, 220 AED < 1820-1826, 1827f, 1829d> 
  214 
  218, 219, 234 <1826e, 1829b> 
  229-230 AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  231, 230 flor 12 . vend 13 
  235, 236 AED 
 <Liste des f. : tous rectos sauf les folios suivants: 208rv, 209rv 240r-211v, 216v, 

217rv, 218rv, 222v, 234rv, 235r-236v, 214r, 216r, 223r-222v, 225r, 226r, 228r, 
230r Acd. 217rv < rf 39, 111>. 132r <Equation Exemple de calcul> Ab, rf 

  180<suite>.> 
2 
37r-238v  A<?>c AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
239rv-240v   Acd AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
rectos    
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241 à 250  <Diverses feuilles de calculs relatifs aux équations transcendantes et à la théorie 
de la chaleur> 

<vor comm.>  Abc  sept 1806 – juill 1811 

  <Liste des folios : > 241r, 242rv, 243r <calculs astronomiques> 244rv, 245r, 
245r, 247rv, 248r, 249r Acd, 250r. 

 
 
251 folios 
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f. fr. 22514 
 
 
1r  Fourier XIV. Notes sur les équations, quantités indéterminées, approximations 
  ts 
2r  Notes. Mémoire sur les équations, manque plusieurs feuilles, 
  ts AED<après 1822, 1826e> 
3 à 59   Notes, Mémoire sur les équations. Manque plusieurs feuilles. 
rectos sauf 45r Ab et C<Bret, Chabert, ?>b; rf 64 à 67<à mettre entre les f 13 et 14> 
   brumaire <3 à 15> et frimaire an 12 <16 à 59> 
   vend 12 - brum 13 

  <En fait seulement les quatre premières pages, du mémoire manquent. Le folio 
45 n’appartient pas à ce mémoire <Voir les f. 68 à 74> . Il devrait plutôt 
précéder le folio 68. Écrit en partie par Bref, f. 41 à 60, et Chabert f. 3 à 13 et un 
copiste inconnu pour les f. 24 à 28 et 32 à 38. Traitement des divers modes 
d’approximation des racines, de leur utilisation en relation avec la règle de 
Descartes généralisée. Démonstration de la règle de Descartes généralisée 
correspondant à celle donnée dans le 1820c.> 

60r  N° 28 Notes sur l’élimination des équations. Notes - Mémoire sur les équations, 
manque beaucoup de feuillets. 

↓  ts 
61 à 63  Notes - Mémoire sur les équations. 
rectos  Ab Brumaire an 12<tous les folios>  
   vend 12 – brum 13 

  <Pourrait être le début du texte précédent. Il y a correspondance dans la 
numérotation des articles.> 

64 à 67  <S’intègre entre les folios 13 et 14> 
  Ab vend 12 - vend 13 
68 à 74  Notes - Mémoire sur les équations. 
rectos et 70v  C<Bret>b et Ab; rf 45<première, page du présent texte>, 46 à 59. 
   Frimaire an 12, vend 12 - brum 13 

75 à 93  Remarques sur l’analyse des quantités indéterminées. 
rectos  Ap Nivôse an 9 <93r> 
↓  <Étude de systèmes d’inégalités linéaires. Problèmes du moindre des maxima et 

de la théorie des scrutins. Texte du mémoire présenté par Fourier lors de la 53e 
séance de l’Institut d’Égypte le 1er nivôse an IX (22 décembre 1800). Voir Goby, 
J.E., Premier Institut d’Égypte. Restitution des comptes rendus des séances, 
Mémoires de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Nouvelle Série, tome 
VII, Quetigny, Dijon, Paris, 1987, p. 78.> 

  77v Abc 
94r  1er  exemple pour le calcul des indéterminées 
  Ap nivôse an 9 
  <Solution géométrique d’un problème de poids> 
98 à 98  2e exemple pour le calcul des indéterminées Triangle isocèle rectangle 
rectos  Ap nivôse an 9 
↓  <Solution du problème des poids déposés sur un triangle isocèle rectangle> 
  96v Acd 
99rv  Exemple pour le calcul des quantités indéterminées 
↓  Ap nivôse an 9 
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100r  Ac 
↓ 
101r-102r  3e exemple Notes sur l’analyse des quantités indéterminées 
  Ap nivôse an 9 
 <Position de trois règles superposées pour qu’elles soient en équilibre> 
 
103r  Équations, approximations. Manque un grand nombre de feuilles. 
↓  ts nov 1819 -sept 1821 <déc 1821> 
104 à 105  Équations, approximations, 
rectos et 104v, C<Chabert, ?>p Thermidor <105 à 112>, fructidor <113 à l23> an12 
    flot 12 - vend 13 

106v, 114v  <Approximation en relation avec la règle de Descartes généralisée. Utilisation de 
la décimalisé. AED p. 200 à 209 reprend presque les mêmes sujets.> 

  103r ts   flor 12 -vend 13 
126 à 137  Équations, approximations, 
rectos  C<Chabert> et Ap ; 22512 f. 157r 
   Floréal<126 à 131>, prairial<132 à 137> an 12 
  <Approximation newtonienne des racines imaginaires et des racines des 

fonctions à deux inconnues> 
 
137 folios 
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f. fr. 22515 
 
 
lr  Fourier XV, Calcul des probabilités et de l’assurance mutuelle 
  ts 
2r  Calcul des probabilités, généralités, objets divers, témoignages. Minutes des 

leçons à l’Athénée; Rangé. 
  ts 
  <Sur une feuille de mesures pour le pont des Invalides> 
3r  Calcul des probabilités, témoignages ; rangées. 
  ts AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
4rv  Sur les témoignages. 
  Ab  nov 1819-sept 1821 <déc 1821> 
5rv  Sur les témoignages. 
  Ab  nov 1819-sept 1821 <déc 1821> 
6v  Sur les témoignages. 
  Ab  nov 1819-sept 1821 <déc 1821> 
7r  Sur les témoignages. 
  Ab juin 1818-déc 1822 <1823a. 1824a> 
8r  Probabilité 1. Sur le chapitre XI de la théorie analytique des Probabilités. 

Probabilité des témoignages. 
  ts AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
9 à 23  Sur le chapitre XI de la théorie analytique des probabilités. 
rectos  Probabilité des assurances 
↓  Ab; rf 63 à 71, 123 à 151 juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Résumé du chapitre en vue d’un enseignement. Laplace, P.S., Théorie 

analytique des probabilités, Paris, 1812. Œuvres, t. VII, p. 455 à 470. Le chapitre 
XI du livre II a pour titre « De la probabilité des témoignages ».> 

  14v Ac 
24rv-25r  Sur les témoignages  
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Le premier problème du chapitre XI. « ( ... ) concevons que l’on ait extrait un 

numéro d’une urne qui en renferme le nombre n, et qu’un témoin du tirage 
annonce que le n°1 est sorti. L’évènement observé est ici le témoin annonçant la 
sortie du n° 1. ( ... ) On peut former les quatre hypothèses suivantes. Ou le 
témoin ne trompe point et ne se trompe point; ou il ne trompe point et se trompe; 
ou il trompe et ne se trompe point; enfin, ou il trompe et se trompe à la fois. 
Voyons quelle est, a priori, dans chacune de ces hypothèses, la probabilité que le 
témoin annoncera la sortie du n° 1." < Œuvres, de Laplace, t. VII, p. 455, § 
44>.> 

  25v Ac 
26rv  Abc <Combinatoire> juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
27rv  Ac<Probabflité et combinatoire> 
28r  Ac<Assurance> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
29r  <Assurance, probabilité et combinatoire.> 
  Ac nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
31r,32r Ac  <Probabilité> AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
33r-34r  <Probabilité, des intégrales.>  
  Ac AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
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35r  <Calculs de fonctions trigonométriques> 
  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
36 à 41   Sommation d’un certain nombre de termes du binôme (α + ζ)p . 
rectos et 41v  Ab juin 1818 -déc 1822<1823a, 1824e> 
42 à 45  Sur la comparaison de l’avantage moral à l’avantage mathématique. 
rectos  Abi; rf 83 juin 1818 - déc    1822<1823a, 1824a> 
↓  <En fait, on n’y traite que de l’avantage moral. Il s’agit de savoir s’il faut diviser 

sa fortune pour diversifier ses placements.> 
42v-43v  <Illisible et postérieur au texte de 42r-43r> 
   juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
46 à 89  Sur la comparaison de l’avantage moral à l’avantage mathématique. 
rectos et 50v Abi juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Vision géométrique des espérances comme centre de gravité> 
  51v Ad; 52 Abd<Écrit postérieur au texte principal> 
60v  Sur les payements à termes. 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
61r  <probabilité, intégration.> 
  Ab <1826e, 1829b>  
62r  Développement des termes du binôme pour avoir l’expression des pertes. 
  Ab avril 1819 - juin 1819 
63rv et 72rv Note, théorie analytique des probabilités, p. 304, chapitre IN, résultats 

moyens 
↓  Ab; rf 8 à 25, 123 à 125 
  <p. 304. à 308, § 18 du livre Il de la 1ère édition de 1812 du Théorie analytique 

des  probabilités de Laplace. Œuvres de Laplace, t. VII, p. 309 à 314. Le chapitre 
IV a pour titre « De la probabilité des erreurs des résultats moyens d’un grand 
nombre d’observations et des résultats moyens les plus avantageux », et le § 18 a 
pour titre et résumé dans la table des matières : « Déterminer la probabilité que 
la somme des erreurs d’un grand nombre d’observations sera comprise dans des 
limites données en supposant que la loi de possibilité des erreurs est connue, et 
la môme pour chaque observation, et que les erreurs négatives soient aussi 
possibles que les erreurs positives correspondantes. Expression générale de cette 
Probabilité. ».> 

64rv-65r  Se rapporte à la page 141 de la théorie analytique des probabilités, première 
édition. Discussion de la courbe dont l’équation est 

   y = sin [(2n+1) ω/2]/ sin (ω/2) 
  considérées de ω = 0 jusqu’à ω = π 
  C<Navier>p AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  § 35 et § 36 du livre I de la Théorie analytique des probabilités de Laplace, 

1812, Voir p. 143 à 151 du t. VII des Œuvres de Laplace Titre et résumé de § 35 
dans la table des matières : « Méthode générale pour avoir, par une série 
convergente, le terme an-1 + an élevé à une très haute puissance », et de § 36 : 
« Expression, en série convergente, du coefficient de a±1, dans le développement 
de cette puissance, et de la somme de ses coefficients, depuis celui de a-1 jusqu’à 
celui de a1. »> 

66rv-67rv  Notes, Théorie analytique des Probabilités 
  Ab avril 1819 - Juin 1819 
  <Chapitre IV du livre II, § 22, p. 329 à 332 de la Théorie… de Laplace, 1812. 

Œuvres de Laplace, t. VII, p. 355 à 338. Résumé de § 22 dans la tables des 
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matières : « Examen du cas où la possibilité des erreurs négatives n’est pas la 
même que celle des erreurs positives. Résultat moyen vers lequel converge la 
somme des produits des erreurs d’un grand nombre d’observations, par des 
facteurs quelconque ; probabilité de cette convergence. »> 

68 à 70  Théorie analytique des probabilités, p. 126 article 33. 
rectos et 69v  Ab <après 1812> 
  <Étude pour retrouver les résultats du texte. Livre 1, § 33. Œuvres de Laplace, t. 

VII, p. 128 à 137 Titre précédent le §33 : « De l’approximation des produits 
composés d’un grand nombre de facteurs et des termes des polynômes élevés à 
de grandes puissances. » Il s’agit d’intégrer l’équation 0=(s+1) ys + ys-1 

  68v Ac 
71rv  Théorie analytique des probabilités, p. 275 <à 279> 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a>  
  <Probabilité d’une infinité d’événements. Livre II, chapitre III, § 16. Œuvres de 

Laplace, t. VII, p. 280 à 289. Titre de § 16 : « p étant la probabilité de l’artivée 
d’un évènement simple à chaque coup et 1-p de sa non arrivée, déterminer la 
probabilité que, sur un très grand nombre n de coups, le nombre de fois que 
l’évènement aura lieu sera compris dans des limites données. »> 

72r  Ab; rf 63 
73r  Conséquence à tirer d’un petit nombre d’épreuves 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
74r  Conséquence à tirer d’un petit nombre d’épreuves 
  Ab AED, avril 1828<1829d> 
75r  Conséquence à tirer d’un petit nombre d’épreuves. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
75v  Ac  <Quelques nombres fractionnaires> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
76rv  Note, températures terrestres, température du ciel, distribution fortuite des 

astres. Question de probabilité relative à la température de l’espace 
  Abi <1826e, 1829b> 
77r  <Question de probabilité relative à la température de l’espace> 
  Ab janv 1821 <1817> 
78rv  <Probabilité de trouver concentré un certain nombre de points sur une 

circonférence> 
  Ab <1826e, 1829b> 
79r  Probabilité d’amener un nombre donné parle tirage de n billets portant divers 

nombres. 
  Ab < 1826e, 1829b> 
80rv  Notices de divers ouvrages à consulter sur les matières de finances et 

d’arithmétiques politiques. 
  Ab mars 1818 – mars 1819 
81rv  intérêt composé du 1er ordre  
  C<Raynaud>p 
82r  Sur l’amortissement 
  Ab <après 1812> 
83r  Sur le partage éventuel d’un capital, 
  Ab; rf 42 à 44  
84r  Pari sur la loterie. 
  Ab et A<?> 



L. Charbonneau 77 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 77 

85r  <Un problème de probabilité avec p boules noires et q boules blanches>  
  Ab <nivôse ab 9> 
86r  Probabilité d’amener sonnez en m coups. 
  Ab nov 1819-sept 1821 <déc 1821> 
86v  Ac<Jeu de dés> 
   nov 1819-sept 1821 <déc 1821> 
87r  Note sur une espèce particulière d’intérêt composé.  
  Ab <Égypte> 
  <Intérêt composé continu> 
88r  Note séparée, intérêt composés. 
  Ab AED<1819-sept 1822- 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
89r-90rv  Plan d’un écrit sur les probabilités. 
  Ab nov 1819 – sept 1821<déc 1821> 
  <Surtout sur les assurances> 
91r  Résultats relatifs au jeu. 
  Ab juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
  <Neuf règles sur l’opportunité et l’espérance d’une mise> 
92r  Ad <Trois graphes> juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
93r  Plan d’un écrit sur les probabilités. 
  Ab nov 1819 – sept 1821<déc 1821> 
  <Pour l’application des probabilités dans le monde de la finance> 
94rv-95r  Tableau de la science des probabilités (auteurs) 
  CP; rf 96 rv <brouillon> fév 1806 – 1807 <1808> 
  <Plan d’un cours particulier de probabilité donné par Fourier à l’École 

polytechnique et transmis au citoyen Neveu. Contient une bibliographie. Ce 
tableau est publié dans l’article de Pierre Crépel, « De Condorcet à Arago : 
l’enseignement des probabilités en France de 1786 à 1830 ». SABIX, Bulletin de 
la Société des Amis de la Bibliothèque de l’École Polytechnique, n° 4, mai 1989, 
p. 29 à 55, voir p. 36 à 38.> 

96rv  Science des probabilités 
  Ap; rf 94-95 <copie>  
97 à 107  Leçon à l’Athénée en 1818. Introduction de l’analyse des probabilités exposé 

des principes généraux 
rectos et 97v,  Ab; rf 108-122 1818, nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
99v, 100v, 107v <Deuxième leçon et un aperçu de la première <97v>. La date de 1818 est très 

douteuse. Il s’agit plus probablement du cours dont il est question dans le 
programme de l’Athénée de 1820. Voir à ce Sujet les pages 49-50 de l’article de 
Pierre Crépel mentionné dans le commentaire des folios 94-95. > 

  104v, 106v Ac 
108 à 122  Leçon à l’Athénée en 1818. 
rectos  Ab 1818, nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> et 
   avril – juill 1819 

  <Troisième leçon. Il semble y avoir une coupure entre les folios 108et 109> 
  122v Ac 
123 à 151  Théorie analytique des probabilités livre 3 <sic> chapitre 14 <sic>. Erreurs des 

observations.  
<Voir comm.> Cp; rf 8 à 23, 63 à 71  
  123 juin 1818 – déc 1822 <1823a, 1824a> 
  124 à 151 AED 
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  <Correspond en fait au Livre II, chapitre IV, p. 305 à 343 de la première édition 
de la théorie analytique des probabilités, de Laplace, 1812. Œuvres de Laplace, t. 
VII, p. 309 à 354.>  

  <Répartition des pages : >123 à 126, rectos; 127 à 134, rv; 135r; 136 à 140rv, 
141 à 151 rectos.  

  123 ts 
152r  Calcul de l’assurance mutuelle. 
↓  ts 
152v -153r  Calcul de l’assurance mutuelle. 
  Ab 
  <Avantages de l’association> 
154r  Ensemble des notions relatives à l’assurance mutuelle. 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
155rv  Ap <Assurances mutuelles> 
156 à 175  Sur les assurances. Ecrit envoyé au Ministre de l’intérieur. premier et deuxième 

rapports. 
rectos  Abi nov 1819 - sept 1821<déc 1821>  
↓  <Brouillon des rapports demandés par le Ministère le 15 novembre 1819 <P.V. t. 

VI, p. 506>.> 
156r  Sur les assurances - Ecrit envoyé au Mtre de l’intérieur. 1e et 2e rapports 
↓  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
157v  <Calculs et directives pour les copistes> 
↓  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
158 à 165  Sur les Principes généraux des contrats d’assurance mutuelle, 1er rapport. 
rectos  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
↓  158r ts et Ad 
166rv-167rv Ac nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
↓ 
168 à 174  Second rapport sur les actes d’assurance contenant la solution de la question 

générale. 
Rectos et 169v, Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
170v, 171v   
↓ 
174v-175r  Ac nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
175v  Ap <Directives aux copistes>  nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
 
 
 
 175 folios 
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f.fr. 22516 

 
1r  Fourier XVI Racines imaginaires des équations transcendantes. 
  ts 
2r-  Minutes du dernier mémoire sur les racines imaginaires des équations 

transcendantes. 
  Il y a des feuillets non classés. 
  ts AED <avant 1828,1829d 1831d>  
3r  Ouvrages d’analyse, anciennes minutes. 
  ts AED <avant 1828,1829d, 1831d> 
4 à 12  Remarques sur une note Mr. Poisson « présentée à l’Académie des Sciences » 

<la partie entre guillemets est rayée> relative aux racines imaginaires. 
rv sauf 5v,  Cb; rf 53 à 55v, 65, 98, 110  AED <1819-sept 1822,1820ab, 1826a, 1829d, 

1831d> 
6v, 11v  <Première version du 1831d> 
 
13rv  Etude de ex - 1 = 0. 
  Cp et Ab; rf 44 à 45 AED <avant 1828,1829d, 1831d> 
14r  <Texte en relation avec le 1827f> 
  Cp AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  14v Acd 
15rv-16,  <Texte préliminaire du 1831d, <p. 203 à 206 des Œuvres, t. II>.> 
  Cp AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
17 à 45  Remarques générales sur l’application des principes de l’analyse algébrique 

aux équations transcendantes> Incomplet 
rectos et 17v,  AED <1819-sept 1822,1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
18v, 23v, 26v Cb; rf 66 à 68v, 78 à 80, 82 à 87 97 <des brouillons> 
33v, sauf 27rv <Le texte définitif du 1831d, seuls les folios 40 à 45, rayés dans le manuscrits, 

n’ont pas été reproduits.>  
  27r Ac; 27v Ac et Cp<Brouillon de lettre au sujet d’un dîner chez un confrère> 
46r  Mathématique, ouvrage courant.  
  ts AED <avant 1828,1829d, 1831d> 
47 à 52  < Copie corrigée des folios 103 à 109> 
rectos  Cb AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
53r-54rv-55rv  Ab; rf5 à 7<Copie> AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
56 à 58  <Étude de (1 + x/m)m + (1 + 2x/m)2m > 
rectos et 57v Ab 
  58v Ac AED 
59rv  <Sur tan (x) = 0> 
  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
60 à 62  <Les racines imaginaires et la règle de Descartes généralisée> 
rectos  Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  61v Ac 
63r  <Équations transcendantes, 
  Ab  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  63v Acd 
64r  Abi  <y – dy/dx +x d²y/dx²> AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 



L. Charbonneau 80 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 80 

65rv  Ab <Brouillon du folio 12> AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
66r-67rv-68rv  Ab; rf 42 à 45 <Copie> AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
69r  <Sur  x / tan (x) = 1 – a> AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  Ab 
70r  <Racine d’une fonction d’une variable complexe> 
  Ab  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
71r  <Racine d’une fonction d’une variable complexe> 
  Abc 
72 à 74  <Brouillon de AED, p. 116.> 
rectos  Abi  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
75r-76rv  <Sur le conflit avec Budan> 
  Abi; rf 22509 f. 94 à 111 AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
77r  <Racines d’une équation transcendante> 
  Ab  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
78r-79r-80r  Ab; rf 39 à 41 <Copie> AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
81r  <Sur le fait qu’une fonction transcendante ne se décompose pas nécessairement 

en facteurs> 
  Ab  AED<avant 1828, 1829d. 1831d> 
82 à 87  Cb et Ab; rf 33 à 37<Copie> AED<avant 1828, 1829d. 1831d> 
rectos 
88 r  <Sur un mémoire de Cauchy où il étudie les racines de ex-1> 
  Abi; rf 22509 f. 100  AED<avant 1828, 1829d. 1831d> 
  <Voir 22509 f. 100 pour la référence précise> 
89r-90v  <Sur le fait qu’une fonction transcendante ne se décompose pas nécessairement 

en facteurs> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  89v Abc 
91r  <Sur (1 + x/m)m + (1 + 2x/m)2m > 
  Ab  AED 
91v  <Thermomètre de contact> 
  Ad  AED 
92r  < Étude de convergence> 
  Ab AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  92v Acd 
93r-94r  <Étude des racines de (x tan (x) – h) cos (x) = 0 > 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  93v Ac 
95r  <Sur l’utilisation de la règle de Descartes généralisée pour la détermination des 

racines imaginaires> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
95v  Ac <Sur l’équation du cylindre> 
   AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
96rv  <Fonctions transcendantes comme limite de fonctions algébriques> 
  Ab 
97r  Ab, rf 24 <Copie>  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
98rv  Ab, rf 8 <Copie>  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
99rv  <Racines d’une fonction transcenante> 
  Ab; rf 101 AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 



L. Charbonneau 81 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 81 

100r  < Sur (1 + x/m)m + (1 + 2x/m)2m = 0> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
100v  <Théorie de la chaleur, expériences> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
101  Ab, rf 99 <précède>  AED 
102r  Sur la convergence de la série du cylindre 
  Ab 
  102v Ac 
103 à 109  Remarques sur l’application des principes de l’analyse algébrique aux 

fonctions transcendantes 
rectos  Cp; rf 47 à 5 2 <copie> AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
110r  Remarques sur une note de M. Poisson relative aux racines des équations 

transcendantes 
  Ab ; rf 4<Copie> AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
111r  Si l’équation x cos x - h sin x = 0 a des racines imaginaires.   
  Ab AED, avril 1828 <1829d> 
112rv  Lettre à M. Sturm relative à la discussion dur les racines des équations  
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <Sur la publication « prochaine » du 1831d dans le Bulletin Universel> 
113 à 116  Sur l’équation ex – e2x = 0 
rectos et 113v, Note à joindre à la discussion sur la nature de l’équation ex - e2x = 0. 
116v  Ab 
117r  Règle pour déterminer si toutes les racines sont réelles> 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
118rv-119rv Equations transcendantes 
  Notes sur les équations transcendantes dont toutes les racines sont réelles. 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
120v  Ac AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
121r  Sur les racines imaginaires de l’équation tan x = 0 
  Ab  <1809?> 
  <Probablement un brouillon  pour les notes de 1809> 
122r  Equation x sin (x) – a = 0 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
122v  Abi  <ex – e2x = 0> AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
123r  Racine des équations transcendantes 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
124r-125v  Equation transcendante 
  Abci AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <Il y a aussi un brouillon de lettre<125rv> illisible, mondanités.> 
126rv  Équation transcendante 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
127rv-128r  Équation ex – 1 = 0 
  Cb et Ab  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
  128v Ac 
129r  On détermine toujours le signe d’une fonction donnée pour une certaine valeur 

de la variable 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
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130 à 134  Mémoire sur la distinction des racines imaginaires et sur l’application des 
théorèmes d’analyse algébrique aux équations que l’on a appelées 
transcendantes. 

rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Usage des fractions continues, voir 1827f> 
135r  Equation 1 + ex  
  Ab AED 
136r  Racines de l’équation 1 + ex = 0. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
137rv  Ab<Étude de ∫0 

π/2 cos (αsinx) dx > 
138 à 140  Examen si l’équation sin (x) = 0 a des racines imaginaires. 
rectos  Cp et Abi AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
141r  Ac 
142r  Sur les racines de l’équation sin x = 0 
  Ab  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
143v Ac  AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
144 à 146  Sur les racines de l’équation sin x = 0 
rectos  Ab AED <avant 1828, 1829b, 1831d> 
  146v Ac 
147 à 149  Sur les racines de l’équation sin x = 0 
rectos  Ab <1826e, 1829b> 
  149v Ac 
150r-151rv  Remarque sur les racines de l’équation ex +beax = 0 
  Ab <1826e, 1829b> 
  <En rapport avec Poisson « Second mémoire sur la théorie de la chaleur dans les 

corps solides », Journal de l’École Polytechnique, 19e cahier (1823), t. 12, p. 249 
à 403, p. 143, lu à l’Académie des Sciences le 31 déc. 1821.> 

150v  Ac < Solution intégrale de l’équation différentielle de la sphère> 
   <1826e, 1829b> 
152 à 154  < ex +e2x = 0 > 
rectos  Ac <1826e, 1829b> 
155r  Racines de l’équation sin x = 0 
  Ac  AED <1819-sept 1922,1820ab,1826a,1829d,1831d> 
156r  Equation sin (x) = 0 
  Ab AED <1819-sept 1922,1820ab,1826a,1829d,1831d> 
157 à 159  p. 383, Mémoire de Poisson, sur la théorie de la chaleur. 
rectos  Ab; rf 150-151 <1826e, 1829b> 
  <Voir le commentaire des folios 150-151> 
  157v Ac 
160r  Convergence de la série du cylindre. 
  Ab AED 
161r  Racine de l’équation sin x = 0 
  Ab AED <1819-sept 1922,1820ab,1826a,1827f, 1829d,1831d> 
162 à 163  Racines de l’équation du cylindre. 
rectos  Ab AED <1819-sept 1822,1820ab,1826a,1827f, 1829d,1831d> 
  162v Acd 
164 à 168  Application du principe de l’analyse algébrique aux fonctions transcendantes 
rectos et 168v Remarque sur l’application des principes de l’analyse algébrique aux 

fonctions transcendantes. 
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  Ab; rf 103 à 109<copie> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1827f, 1829d, 
1831d> 

  164v, 167v Ac 
169 à 175  Extension des théorèmes d’analyse algébrique aux équations transcendantes 
rectos  Ab ; rf 181 à 186 <Copie> 
  174v Ac; 175v Abc<Une liste de noms> 
176 à 178  Equation tan x = 0 
rectos et 176v Ab AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  178v Ac 
179rv  Dans une équation transcendante, si une valeur réelle de x rend nulle une 

fonction dérivée, et donne deux résultats de signes contraires, il n’y a pas de 
racines imaginaires. 

  Ab  AED <av1820-1826, 1827f, 1829d> 
180rv  Acg <180r : une liste de noms de contemporains> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1827f, 1829d, 1831d> 
181 à 186  Distinction des racines réelles ou imaginaires par les variations des signes des 

fonctions diffelles. Equations transcendantes. 
rectos  Cp, rf 169 à 175<brouillon> 
  184v Ac 
187r  Sur les racines des équations transcendantes en général. 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
188 à 195  Equation distinction des racines imaginaires 
rectos  Ab et C<Bret et Chabert>p Thermidor an 12 
    flor 12 – vend 13 

196r-197r  <Sur le nombre de racines imaginaires> 
rectos  Ab  sept 1806 – juill 1811 
198 à 204  <Résumé de la théorie de la résolution des équations algébriques> 
rv  Cp ; rf 22502 f. 162 à 181. mess 12 – vend 13 
205rv  Considérations et règles qui ont du rapport à l’usage des équations de condition. 
  Analyse indéterminée, inégalités linéaires 
  Ab . AED <1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <2 variables. Sur le maximum> 
206 à 217  Analyse des inégalités cas de deux inconnues 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1827f, 1829d, 1831d> 
  <Résumé de la théorie> 
  209v, 211v Ac ; 217v Ab <quelques mots rayés correspondant au début du f. 

217r> 
218 à 225  Analyse des inégalités. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1827f, 1829d, 1831d> 
  < Études du cas à 3 variables> 
226 à 228  Analyse des inégalités. 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1827f, 1829d, 1831d> 
  < Généralité sur les problèmes à m variables> 
  226v, 227v Ac 
229rv  <Généralités sur les inégalités et les fonctions extrêmes> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1827f, 1829d, 1831d> 
 
  229 folios  
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f. fr. 22517 
 
1r  Fourier XVII, Erreurs de mesures 1 
  ts 
2r  Sur les erreurs de mesure 
  ts juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
3 à 8  Sur la mesure des distances. 
Rectos  C <Navier> p <1830> 
9 à 12   Sur les erreurs des résultats de plusieurs observations 
rectos  C <Navier> p <1830> 
13r  Formule générale  
  C<Navier>p <1830> 
  <Calcul du degré de précision obtenu suite à une série de mesures> 
14r  Erreurs de mesures. Précision de la moyenne des observations. Note pour la 

démonstration des règles publiées dans la statistique de la ville. Rangé ? 
  ts AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
15r  <Sur le contenu des notes marquées A, B, C <1e règle dans le recueil de la ville> 

et D, E, F. <2e règle dans le recueil de la ville>.> 
  A<?>p; rf 70, 98,105, 109  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <Voir le 1826e et le 1829d> 
16r  B ts AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
17 à 69  Probabilité. de mesures. Les feuilles 7-21 <f. 24 à 38> ont été trouvées dans la 

chemise marquée <E>. Elles se rapportent à la démonstration de la règle sur la 
précision de la moyenne 

  Ab ; rf 15 avril 1819 – juill 1819 
   juin 1818 – mars 1819 <1818c> 
  <En relation avec 1829d, les exemples>. 
  <Le verso des folios suivants sont des calculs, Ac : > 18 à 22, 29 à 30, 33 à 35, 

40 à 42, 44, 45, 47, 51, 52, 67, 68. 
  17r ts 
70 à 91  A Erreurs de mesures. 
rectos et  Ab , rf 15, 98  avril 1819 – juill 1819 
75v<rayé>  <Loi d’erreur, non nécessairement symétrique.> 
  <Le verso des folios suivants sont des calculs, Ac : > 72 à 74, 87, 89, 91 
  81v, 82v, Acd 
92r-93r  Sur la règle relative à la précision des résultats moyens. 
  Ab A <1826e> 
  <Sur la variance> 
94r  Ac <numériques> AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
95rv  <Erreur moyenne et variance> 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
96r-97r  Sur les règles relatives à l’exactitude des valeurs moyennes. <Exemple 

numérique> 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
  96v Ac 
98 à 103  B <Sur la durée des générations> 
rectos et 103v  Ab; rf 15, 76-77<réf. de Fourier> avril 1819 - juill 1819 et  
   juin 1818 - déc: 1822<1823a, 1824a> 
  <Relation avec 1824 f.> 
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  99 à 102 versos Ac 
104r  <Calcul des erreurs, dernière page d’un  texte> 
  Ab  AED <avant 1828, 1829d, 18321d> 
105 à 108  C <Sur la variance> 
rv  Ab juin 1818 - déc: 1822<1823a, 1824a> 
109 à 114  D Note sur la précision et les erreurs de mesures, lue à la séance de la société 

philomatique le <vide> 
rv  Cb; rf 15, 203 à 208  27 novembre 1819<114v> 
↓    nov 1819 - sept 182l<déc 1821> 
  <En relation avec 1829d> 
115 à 121  Exemple Sur les procédés de mesures <Mesure de triangles sphériques> 
rectos  Ap avril 1819 - juill 1819 
   117v Ac ; 119v Acd 

122r  <Distribution de probabilité continue> 
  Ac  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
123r  Erreurs de mesures. Papiers divers. Erreurs des résultats calculés. (Exemple) 

rangé 
  ts 
  123v Ac <numériques> 
124r  Estimation des erreurs. Feuilles non classé et calculs.  
  Ts  <1830> 
  124v <Papier pour le pont des Invalides> 
 
125rv-126rv <Erreurs, mesure de hauteur.> 
  Ab juin 1818 - déc: 1822<1823a, 1824a> 
127-128  Note sur l’estimation des erreurs  
versos  Ap; rf 13 0<Suite>  <nivôse an 9> 
↓ 
129r  Ac 
↓ 
130 à 132  <Trouver la loi d’une courbe passant par un grand nombre de points> 
rectos  Ap  <nivôse an 9> 
133r  Détermination des erreurs de mesures <Une fin de texte> 
  Ap  <nivôse an 9> 
134r  <Quelques lignes, erreurs de mesures.> 
  Ap  <nivôse an 9> 
135 à 157  <Folios de calculs sur la courbe normale et les erreurs de mesures> 
  Ac <tous :> <nivôse an 9> 
  <sauf :> 135, 137  nivôse an 9 

  <Liste des pages :> 135r, 136rv, 137r, 138 à 139 rectos, 140 à 145 rv, 147 à 
152rv, 153r, 154 à 156 rv, 157r. 

158r  Erreurs des résultats calculés. 
  Acd  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
159rv  Question sur l’erreur des résultats déduits des mesures.  
  Ab; rf 50 
  <Mesure de distances> 
160r 161r  Sur les erreurs des résultats déduits parle calcul 
  Ab nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
  <Pour minimiser l’erreur> 
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162r  Erreur des résultats calculés. 
  Ab 
  163v Ac 
164r  Sur l’erreur des résultats calculés. 
  Abi AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
  <Limite de l’erreur maximale possible> 
165r-166v-   <calculs sur la limite de l’erreur maximale> 
167rv  Ac AED<avant 1828, 1826e, 1829d, 1831d> et 
↓   AED <avant 1822, 1826e> 
168rv  Erreurs de mesures. <distances> 
↓  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
169rv- 170rv  <Calculs sur la limite de l’erreur maximale> 
↓  Ac AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
171r  Questions relatives à l’erreur des résultats déduits par le calcul. 
↓  Ab 
  171v Ac 
172 à 178  <Folios de calculs sur la limite de l’erreur maximale> 
rectos et 172v,  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
174v, 177v sauf 177r 
179 à 181  Notes sur les erreurs de mesures. <Méthode des moindres carrés>  
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  179v, 180, Ac 
182r  De la détermination des erreurs de mesures. 
  Ap ; rf 209 <Suite ?> <nivôse an 9> 
183r  Terme moyen du binôme. Notes, erreurs de mesures. 
  Ap <nivôse an 9> 
184r-185r  Note sur le calcul des probabilités appliquées aux erreurs. 
  Ap <nivôse an 9> 
  <Emploi de la règle de Stirling> 
186r  <Sur les valeurs moyennes>  
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
187 à 189  Note sur la théorie des mesures 
rectos  Ap <nivôse an 9> 
  <Texte didactique> 
190r  Erreur des mesures ou observations.  
  Ab 
  <Sur la détermination d’une loi de probabilité> 
191r-192r  <Calculs des erreurs> 
rv  Ap <nivôse an 9> 
193 à 200  Notes sur l’estimation des erreurs. 
Rv  Ap <nivôse an 9> 
  <Probabilité des erreurs. Incomplet.> 
201 rv  Règle générale pour apprécier le degré d’exactitude du résultat moyen d’un 

grand nombre d’observations. (Extrait du supplément à la géodésie). 
  Cp; rf 22518 f. 39-40 <après 1827>  
  <Supplément au traité de Géodésie, par Puissant, Paris 1827, voir p. 123. Traité 

de Géodésie ou Exposition des méthodes astronomiques et trigonométriques, 
Paris, 1805, 2e édition en 2 volumes, 1819. Fourier fait référence à ce traité dans 
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l’introduction des Recherches statistiques sur la ville de Paris et le département 
de la Seine, Paris, 1829, p. v.> 

202r  Probabilité Note relative à l’interprétation des formules relatives à la probabilité 
des erreurs. 

  Abc juin 1818 – déc 1822 <1823a, 1824a> 
203 à 208  Sur la précision et les erreurs de mesures <?> d’analyse. 
  Ab ; rf 109 à 114 <copie> nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
  203v Ad<Des poids suspendus>; 204v Ac<En relation avec 203v> 
209 à 221  De la détermination des erreurs de mesures. 
rectos  Ap ; rf 182 <Introduction> <nivôse an 9> 
222r  Abc ; < Erreurs de mesures> AED<après 1822,1826e> 
223r  Probabilité de la somme de deux erreurs. <Convolution> 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
224 à 227  Analyse générale et exemples pour les erreurs de mesures. <souligné par 

Navier> 
rectos  Abi AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
  <Détermination d’une loi de probabilité d’erreur. Emploi de propriétés 

d’orthogonalité.> 
228r  Ac < Chaleur dans une sphère et deux lignes à propos d’un officier de l’armée 

française d’Amérique> 
 
 
 
229 folios 
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f. fr. 22518 
 
1r  Fourier XVIII   Erreurs de mesure II 
  ts 
2r  Erreurs de mesures. Mémoires insérés dans la collection de la ville. Notes 

relatives à ces mémoires : Rangé. 
  Ts  AED  <avant 1828, 1829d, 1831d> 
3r-4r  Notes pour servir à la rédaction d’un mémoire sur la recherche des 

résultats moyens 
  Ab <1826a, 1829b> 
  <A propos du 1826e. Incomplet.> 
5r  Règle générale sur la précision des résultats moyens et les erreurs de 

mesures. 
  Ab <1820-1824, 1826e> 
  <Un plan sur le sujet du 1826e> 
6r  Notions générales sur la recherche des résultats moyens et les erreurs de mesures 
↓  ts <1830> 
7à20  Notions générales sur les résultats moyens déduits d’un grand nombre 

d’observations et sur les erreurs de mesures. 
rectos et 20v Ab; rf 22r<copie du f. 7>, 24 à 26<Copie des f. 11 à 13>, 27< Copie du folio 

21>, 28<Copie des f. 15-16>, 29<Copie du f. 16>, 32<Copie du f. 10> 
   AED  <après 1822, 1826,> 
  <Brouillon du 1826c, mais avec des sections différentes et de nombreuses 

variantes.> 
21r  <Correspond à peu près à l’article 12 du 1826e> 
↓  Ab AED  <après 1822, 1826e> 
22r  Notions générales sur les résultats moyens de droits<sic, <lire> déduits> d’un 

grand nombre d’observations et sur erreurs de mesures 
↓  Cp; rf 7<Brouillon>  <1826e> 
  <Correspond sensiblement à l’article 1 du 1826e> 
23r  <Correspond sensiblement à l’article 12, à la fin et au début de l’article 13 du 

1826e.>  
↓  Ac AED  <après 1822, 1826e> 
24 à 26  Cp ; rf 11 à 13 <Brouillon> AED  <après 1822, 1826e> 
rv 
↓   
27r-  Cp; rf 21 <Brouillon> AED  <après 1822, 1826e> 
↓ 
28r  <Correspond précisément au début de l’article 11 du 1826e> 
↓   Cb; rf 15-16 <Brouillon> <1826e> 
29r  Cp; rf 16 <Brouillon> <1826e> 
↓ 
30r-  <En rapport avec l’article 4 du 1826e>  
↓  Ab <1826e> 
31r  <Exemple repris article 11 du 1826e> 
↓  Ab AED  <après 1822, 1826e> 
32rv  <Voir article 6 et 7 du 1826e> 
↓  Cb; rf 10<brouillon> AED <après 1822, 1826e> 
33r  <Correspond sensiblement à la fin de l’article 6 du 1826e> 
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↓  Ab AED  <après 1822, 1826e> 
34r  <Brouillon de l’article 15 du 1826e> 
  Ab <1826e> 
35r  <Triangles, erreurs d’observations.> 
  Ad AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
36rv-37r  Plan du mémoire sur l’erreur des résultats calculés. 
  Ab AED<avant 1828, 1829d, 183Id> 
38r  <Plan d’un mémoire sur les erreurs de mesures et d’Extrait d’un mémoire sur 

diverses questions de l’analyse des probabilités.> 
  Ab <1829d> 
  38v Ab <Une ligne> 
39r  Notes relatives à l’application de la règle sur la précision des moyennes. 
  Ab; rf 22517 f. 201 <après 1827> 
  <Il fait référence aux Bases du système métrique second vol., p. 409 et au 

Supplément au traité de Géodésie par Puissant, Paris 1827, Traité de Géodésie, 
ou Exposition des méthodes astronomiques et trigonométriques, de Puissant, L., 
(2e éd.), Paris, 1819. Fourier fait référence à ce traité dans l’introduction des 
Recherches statistiques sur la ville de Paris et dans le département de la Seine, 
Paris, 1829, P. v.> 

40v  <Calculs numériques> 
  A<Navier›c AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
40+r  Ac <Des résultats de mesures> 
40+v   A<Navier>c <Arithmétique> 
41rv   Ac <Arithmétique>  AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
42r   Ab <Plan sur le calcul d’erreur> 
43r  Minutes du manuscrit de la ville. 2e mémoire inséré dans la collection de la ville. 
↓   ts AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
   
44 à 83   Second mémoire sur les résultats moyens et sur les erreurs de mesures. 
rectos  Cp AED, avril 1828<1826a, 1827f, 1829d. 1831d> 
↓  <Texte très semblable au 1829d. Un certain nombre de noms apparaissent sur 

cette copie : Hyppolite <f. 53>, Roudet <f. 54v>, Lanulin <f. 49, 57 et 74>, 
Léandre <f. 80>; les copistes peut-être ?> 

84 à 117  Première minute du dernier mémoire inséré dans la collection de la ville. (Il 
manque quelques feuillets) 

rectos et 85v,  Cb et Ab; rf 95v, 96v, 105v <Plans> 
87v, 91v,  
 
113v, 117v   AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
   84r ts; 100v Ad. 
117+r  Institut ancien  
  ts AED <avant 1828. 1829d, 1831d> 
 
 
119 folios 
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f. fr. 22519 
 
1r  Fourier XIX Recherches en géométrie 
  ts 
2r  Diverses recherches de géométrie, rangé. 
  Ab 
3r  Principe de géométrie.  
  Ab; rf 8-9<Copie> 
4r  Principe de la géométrie. 
  Ab <Égypte>  
  <Développée et développante, définitions diverses.>  
  4v Ac <Equation différentielle> 
5 à 7  Notes sur les développées des lignes courbes. 
rv sauf 7r  Ap <nivôse 9> 
  <Définitions de base de la géométrie. Développante et développée.> 
8 à 10  Notions élémentaires de la géométrie. 
rectos  Cb; rf 3 et 11 <Brouillon des f. 9-10>, 17 à 20<Copie>  
   AED<avant 1828, 18294. 1831d> 
   <Définitions de base de la géométrie. Notion de distance.> 
11r  Ab; rf 9-10 <Deuxième brouillon> 
12 à 16  Notes sur les éléments de la géométrie sphérique.  
rectos  Ap <nivôse 9> 
17 à 20  Sur les éléments de la géométrie. 
rectos  Cp; rf 8 à 10<Brouillon> AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
21rv-22rv  Éléments de la géométrie plane fondés sur la géométrie sphérique.  
  Ab  juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a>  
  <Géométrie plane : géométrie sur une sphère de rayon infini.> 
23 à 27  Sur les propriétés des lignes courbes.  
rectos  Ap nivôse 9  
  <Courbure, développantes, développées.>  
  27v <une phrase> 
28 à 32  Notes sur les propriétés des lignes courbes. 
rectos  Ap nivôse 9 
  <Calculs de diverses formules de courbures de développantes et développées> 
33r  Calculs relatifs à la recherche des séries trigonométriques  
  Apc mai 1806 
  <Théorie de la chaleur> 
34r  <Acd> mai    1806 
35v  < π/4 = Σ (-1)i-1 [cos(2i+l)u/ (2i+1)] > 
↓  Abc mai 1806 
36 à 71  <Folios souvent indépendants. Calculs et dessins relatifs à la propagation de la 

chaleur entre des corps discrets. Systèmes d’équations. Solutions sous forme de 
séries trigonométriques.>  mai 1806 

<voir comm.> Acd : 40v, 44r, 51r-52v, 53r-54v, 55rv-56v, 57r-58v, 62r, 63r, 68r<et A<?>c>, 
69v 

  A<?>c : 42r, 54v<d>, 60v, 64r, 68r<d> 
  Abc : 44r, 67r  <Liste de revues scientifiques>  
  Ac : rectos : 38, 39, 41, 43, 46,47,49, 59, 61, 64, 65, 70; versos: 45, 48, 71 ; rv 

36, 37, 66. 
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72r-73r  <Coefficients des séries trigonométriques comme solution d’un système 
d’équations> 

  Ac fév 1806    ----    1807<1808>  
  <Calculs en rapport avec les folios 89 à 92 du mémoire de1807> 
 
73 folios 
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f. fr. 22520 
 
<Remarque générale : Ce volume a été brièvement étudié dans mon article : Charbonneau, L., 

« Fourier et la mécanique : une histoire méconnue. De la mécanique à la théorie 
de la Chaleur », Scientifique et sociétés pendant la Révolution et l’Empire ? 
Actes du 114e congrès national des Sociétés savantes (section histoire des 
sciences et techniques), tenu à Paris (France) du 3 au 9 avril 1989, Paris 
(Éditions du CTHS), 1990,pp. 97à 116.> 

 
1r  Fourier XX. Mécanique 
  ts 
2r  Sur les principes de la mécanique. Diverses recherches de mécanique, rangé.  
  ts <1829d> 
3 à 6  Sur le mouvement de deux corps qui s’attirent et sont attirés par un centre fixe.  
rectos  Ab sept 1806 - juill 1811 
  <Les deux corps sont des anneaux> 
  6v Ac 
7rv-8v  Note sur une question particulière de méchanique Sur un flotteur mis en 

équilibre. <Principe d’Archimède>  
  Apd <nivôse 9> 
9r  Sur une courbe élastique. <Corde suspendue> 
  Apd nov 1819 - sept 1821 <déc 1821> 
10 à 16  Note sur la statique élémentaire. Démonstration du principe des vitesses 

virtuelles 
rectos  Apd mess 12 - vend 13 
  <Application sur des exemples simples> 
17r  Sur l’écoulement d’un liquide amené à 1’uniformité  
  Ab juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
18r-19v  <Rotation, dessin d’un mouvement de rotation.> 
  Acd AED<1819-sept 1822, 1820ab-1826a, 1829d, 1831d> 
20r   Principes de dynamique. 
  Ab <nivôse 9> 
21r  Ac 
21v  Sur les moulins à vent. <Calcul de la force générée>  
  Abc 
22 à 27  Notes sur la mesure des hauteurs au moyen d’un baromètre. 
rectos  Ap sept 1806 - juill 1811 
28r  Note sur le mouvement d’un système de corps abandonné à l’attraction de 

ses parties. Premières vues à examiner 
  Ap <écriture jeune> 
29 à 32  Recherches sur les propriétés des mouvements qu’éprouvent les corps dans 

le voisinage de l’équilibre. 
rectos  Ap <Égypte> 
  <A été écrit pour être lu devant un groupe. Voir 1798a.> 
33r-34v   Sur les principes de la statique 
↓  Ab 
  <Lettre à un inconnu se disant son élève, mais Fourier signe votre collègue.> 
35r-36r-37v <Notes en rapport avec le folio 33 et un dessin d’un levier> 
  Abd 



L. Charbonneau 93 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 93 

38r- 39r  Sur l’unité d’effet dynamique et son nom. 
  Abi AED<1826-1830, 1829d> 
  <En référence à « l’effet dynamique », nom donné par Hachette pour le travail et 

repris par de Prony dans son mémoire « Sur un moyen de mesurer l’effet 
dynamique des machines de rotation » Annales de chimie et de physique sér. 4, 
19 (1822), p. 165 à 173 et Bulletin Universel vol. 4, 1825, p. 42 à 46 et 116 à 
123 (Bradley, M. M., Prony the Bridge-Builder thèse, 1985, p. 26 note 84). 
Coriolis a lu le 7 août 1826 à l’Académie des sciences un mémoire ayant pour 
titre « Sur une nouvelle dénomination et sur une nouvelle unité à introduire en 
dynamique. », commissaires : Laplace, Fourier, Navier. P.V., t. 8, p. 412.> 

40r  Note sur l’article 213 de la théorie des <page déchirée> 
  Ap  <écriture très jeune> 
  <Étude du choc entre deux corps> 
41 à 43  Note III : Suite des recherches sur la mécanique générale. Des périodes ou 

de la conservation [du retour périodique des événements] <le texte entre 
crochets a été rayé> 

rectos  Ab; rf 48, 127 à 130 26 frimaire an 7 
↓  <Texte d’un mémoire lu devant l’Institut d’Égypte lors de sa 22e séance tenue le 

26 frimaire an VII (16 décembre 1798). Voir Goby, J.-E., Premier Institut 
d’Égypte, Restitution des comptes rendus des séances, Mémoires de l’Académie 
des inscriptions et belles-lettres, Nouvelle série, tome VII Quetigny, Dijon, 
Paris, 1987, p. 34. Selon les comptes rendus, le titre du mémoire était 
« Recherches sur la mécanique générale ». Un premier mémoire intitulé « Notes 
sur la mécanique générale » avait été lu lors de la 20e séance, le 16 frimaire an 
VII (6 décembre 1798) <Goby, J.-E., Opus cit., p. 32>.> 

44r-45r  Note III : Suite des recherches sur la mécanique générale. Théorème sur la 
conservation du mouvement 

  Ab frimaire 7 
46r  <Résolution d’une équation différentielle> 
  Ab  avril 1819 - juill 1819 
47r Sur le mouvement de rotation d’un système de ops Ab. 
‘ ED<1819’p’ 1821,1820ab, 
48r  Remarques sur les principes généraux de la méchanique.  
  Ab; rf 41, 127 à 130  <avant 1800> 
48v  Acd <Poulies et engrenages> <avant 1800> 
49r  Mouvement des corps en ayant égard au frottement. 
  ts AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
50r-51r  Dynamique, frottement 
  Mouvement d’un corps grave sur une courbe en ayant égard au frottement.  
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
52 à 55  Mouvement de plusieurs parallèles glissant les uns sur les autres, en ayant égard 

au frottement (cette question avait un rapport avec le mouvement des fluides). 
rectos  Ap ; rf 63 fév 1806-1807 <1808> 
56 à 62  Sur le mouvement d’un point sur une courbe en ayant égard au frottement. 
rectos  Ap <nivôse 9> 
63r  Sur la marche d’un corps en ayant égard au frottement. 
  Ab; rf 52 
64r  Notes sur le frottement. <Mouvement sur une surface>  
  Ab 
65r  Sur le mouvement des corps qui éprouvent l’effet du frottement.  
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  Ab 
66r  Sur l’équilibre d’une courbe. 
  Ab 
  <Équilibre d’un point sur une surface à cause du frottement> 
67 à 71  Notes sur le frottement 
↓  Ab <nivôse 9> 
  <Équilibre d’un point se déplaçant sur une surface, avec frottement Application 

du principe des vitesses virtuelles.> 
72r  Notes sur le frottement quéprouvtnt les corps en mouvement 
↓  ts AED, avril 1828 <1829d> 
73 à 104  Notes sur le frottement qu’éprouvent les corps en mouvement. 
↓rectos  Ab 
  <Une théorie du frottement en considérant que la diminution de la force vive ne 

dépend que de l’espace parcouru et non du temps mis à le parcourir. > 
104+r  Notes sur le frottement qu’éprouvent les corps en mouvement. <Titre effacé> 1 - 

30 
  ts AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
105r  Résultats expérimentaux de mesure de l’angle entre les trajectoires <de deux 

boules de billard après un choc> 
↓  Ab 
 
106r-107r  Note sur les chocs des corps élastiques 
  Abd Pluviôse an 12 
   vend 12 - brum 13 
108r  <Expérience sur la trajectoire de deux boules de billard après un choc> 
  Ab flor 12 - vend 13 
109  <Folio vierge> 
110 à 114  <Étude du frottement> 
rectos  Ab fév. 1806-1807<1808> 
↓ 
115 à 122  <Influence du frottement sur le mouvement> 
rectos  Ab fév. 1806-1807<1808> 
  <Résolution d’équations différentielles dont celle déterminant l’équation 

transcendante propre au mouvement de la chaleur dans un cylindre. Emploi de la 
règle de Descartes généralisée.> 

123r  Notes sur les principes de la mécanique. 1° Sur la composition des forces et 
sur les mouvements de rotation. 

  Ab <1798 à Paris> 
124r  Démonstration du principe du levier. <Selon Lagrange, Méchanique 

analy<tique>, 2e édition, Paris 1811 . Voir Œuvres complètes de Lagrange, t. XI, 
pp. 4-5> 

  Abd nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
  124v <Dessins de lentilles<?>> 
 
125r  Principe du levier. Théorie des parallèles.  
  Ab 
  <Équivalence du 5e postulat et du principe du levier>  
  125v Ad 
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126r  Théorie des parallèles. Considérations statiques. Eléments de statique et de 
géométrie. 

  Abi AED<1820-1826, 1827f, 1829d>  
  <Équivalence du 5e postulat et du principe du levier> 
126v  Acd <Théorie de la chaleur<?>> 
   AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
127 à 130-  Note séparée sur les principes généraux de la méchanique. 
rectos  Ab; rf 41 à 45, 48 
  <Évolution d’un système dynamique assujetti à un certain nombre de 

contraintes> 
  127v Ac 
131r  Principe du levier <Implique le 5e postulat> 
  Ab; rf 133, 22521. 
132r  Principe du levier. <Une tentative de démonstration> 
  Ab; rf 22521.  nov. 1819-sept 1821<déc. 1821> 
  132v Acd 
133r-134r  Principe du levier et de la décomposition des forces. 
  Ab; rf 131, 22521 AED<juin 1818-déc 1822, 1820ab, 1826ae, 1829d, 1831d> 
  133v Ac 
135r  <Adresse et heures de visites de madame Blanchin> 
  Ab 
 
136 folios 
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f. fr. 22521 

 
<Remarques générales :  Tout le volume traite de la théorie des parallèles. Je n’indique pas le 

titre> Théorie des parallèles < écrit par Navier sur presque chaque page. 
 * Ce colume de manuscrits a été analysé quant a son contenu dans la troisième partie 

du livre de Jean-Claude Pont L’aventure des parallèles. Histoire de la géométrie 
non euclidienne : précurseurs et attardés, Berne, New York (Peter Lang), 1986. 
Dans nos commentaires des folios ayant fait l’objet d’une citation ou d’une 
référence dans la ou les pages où cette référence est faite sont indiquées par Pont 
: suivi du numéro de la ou des pages concernées.>  

 
1r  Fourier XXI, Théorie des parallèles.  
  ts 
2r  Théorie des parallèles, considérations de statique liées à la théorie des parallèles. 
  (rangé) 
  ts AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
3r  Pièces écrites <?> mathématiques, parallèles. 
  ts AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
4rv  Cette forme de démonstration me parait la plus simple de toutes celles que ai pu 

découvrir 
  Ab  Mai 1822 
   juin 1818 - déc 1922<1823a, 1824a> 
5r  Théorie des parallèles, feuillets non classés 
  ts AED 
6 à 37  <Ce sont des feuillets comportant des essais de preuve et qui sauf pour 31 à 34 - 

paraissent indépendants les uns des autres. Folio 30, un historique : Archimède, 
Eudoxe, statique.>  

<voir comm.>   8, 9, 15-18, 26-31, 
  33-37 <l820-1824,1826e> 
  23 AED 
  11, 13, 14, 24, 25 juin 1818 - déc 1822<1823.. 1824a> 
  18+ <l8l3> 
  21,22 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826& 1829d. 1831d> <Folios 

<Folios tous rectos mais rv pour les folios suivants : 6, 8, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36. Tous Ab sauf Ad : 6v, 9v, 17v, 18v. 21v, 26r, 
33v, 34v, 37r.  

  15, Pont : 572, 575; 16, Pont: 539; 18, Pont : 547, 548, 575; 27, Pont : 535 ; 29, 
  Pont 534; 30, Pont : 566; 3 , Pont : 543; 32, Pont : 548; 36, Pont :550.> 
38rv-39r-40r <Divers énoncés de théorèmes relatifs à la théorie des parallèles> 
  Ab <l820-1824,1826e> 
  39v Ad 
41r  Théorie des parallèles 
  ts juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
41v  <Définition de la distance entre deux courbes planes> 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
42rv-43r-44r  <Une preuve du 5e postulat> 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  43v Ac 
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48r  Ad juin 1821<1817> 
49rv  Ab  <Sur la droite bissectrice d’un angle> 
50 à 59  <Feuillets indépendants les uns des autres> 
<voir comm.>  Ab <1820-1824,1826e> 
  <Liste des folios : tous Ab sauf indication contraire : 50rv-51rv, 52rv Acd, 53v-

54rv, Acd, 55r, 56r, 57r, 57v Ad, 58r, 58v Ad, 59r. 
60r  Ab <La somme des angles d’un triangle> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
61rv  <La somme des angles d’un triangle> 
  Ab 
62 à 65  <Sur diverses propositions de base> 
rectos et 63v Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <62 à 65, Pont : 561; 63, Pont : 575.> 
66rv-67v  < Soit A et B deux droites dans un plan, il existe une droite telle que A et B 

soient symétriques par rapport à elle.> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Pont : 561 > 
68r  Théorie des parallèles 
  ts  <1830> 
  68v <Indications relatives au pont des Invalides 
  <Pont:561> 
69 à 77   Théorie des parallèles (manque les 8 premières pages) 
rectos  Ab <filigrane à l’effigie de Napoléon> 
  Un début de démonstration. Les « Notes jointes à l’Extrait du mémoire sur la 

chaleur », E.N.C.P. in fol. MS 1851, sont sur papier de même filigrane. 73, 
Pont : 540 ; 74, Pont ; 547 ; 76, Pont :542.> 

78r-79r  Note sur Euclide. Théorie des parallèles 
  Ap ; rf 139 <1798 à Paris> 
  <Sur le 12e axiome livre I <Euclide, Barrow>. Deux perpendiculaires à une 

même droite ne se rencontrent pas. 78, Pont : 535, 538 ; 79, Pont : 565.> 
80r  Ab <Même sujet que le folio 78> 
81r  Théorie des parallèles, (manque les feuilles 9 à 16). 
↓  ts AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
82 à 113  Théorie des droites parallèles. Sur les notions élémentaires de la géométrie. 
Rectos et 99v, Ab sept 1813 
Mais non 99r <82, Pont : 535, 537, 561, 555; 83, Pont : 534. 555, 538-539; 84-85, Pont: 539; 

87, Pont : 535,537; 88, Pont : 562, 570; 89, Pont: 570; 90, Pont: 547, 572; 91, 
Pont: 562 ; 102, Pont 557, 563 ; 104 à 109, Pont : 557 à 559 ; 107-108, Pont : 
559-560 ; 108-109, Pont 549 ; 110, Pont : 562 ; 111, Pont : 540, 546.> 

114 à 119  <Tentative de démonstration, en relation avec la statique> 
rectos et 114v, Ab < juin 1818 - déc 1822> 
115v, 119v 
120 à 123  Note sur le 5e postulatum du 1er livre d’Euclide. 
rectos  Ab juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
124r  Théorie des parallèles 
  ts < juin 1818 - déc 1822> 
125r  La copie qui porte la note A est celle que j’ai écrite la dernière. Je crois cette 

démonstration préférable. 
  ts ; rf 128 < juin 1818 - déc 1822> 
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  <Pont:550> 
126rv-127rv <Preuve. Deux perpendiculaires à une droite> 
  Ab < juin 1818 - déc 1822> 
128 à 131  <Marquée A cf. f 125> 
rv  Cp <1813> 
  <128, Pont : 543, 544, 550 ; 129, Pont : 547 ; 130, Pont : 544-545 ; 131, Pont 

547.> 
132rv-133rv <Les angles d’un rectangle> 
  Cb < juin 1818 - déc 1822> 
134rv et 137rv <Preuve, par la distance minimale> 
  Cb < juin 1818 - déc 1822> 
135rv-136r  Ab<Preuve incomplète> <1813> 
138r  Cab <page 5> 
139 à 151  <Ensemble de la théorie. Incomplet> 
rectos et 147v Ab: rf 78 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826ae, 1829d, 1831d> 
  139v, 140v, 141v, 146v, 149v Ad 
  <139, Pont : 535 ; 143, Pont : 241-542.> 
152 à 157  <Définitions des bases et des tentatives de preuves> 
rectos et 157v Ab juin 1818 - déc 1822<1823a. 1824a> 
158 à 161  <Les angles d’un rectangle. Deux perpendiculaires à une même droite.> 
rectos et 160v Ab juin 1818 - déc 1822<1823a. 1824a> 
  <161, Pont : 555.> 
162r-163v Ab   <Distance minimale entre deux droites 
164 à 166  <Division de l’espace> 
rectos  Cp; rf 185 à 189<brouillon>  sept 1813 
  <Pont : 552-554> 
167rv  <Deux perpendiculaires à une droite 
  Ab <juin 1818 - d6c 1822> 
  <Pont 552-554, 572.> 
168r  L’angle inconnu d’un triangle ne dépend pas de la grandeur des côtés donnés. 
  Ab 
  <Pont : 552-554> 
169r  Ab 
170r  Ab juin 1818 - déc 1822 
171rv-172rv Théorie des parallèles, note unique 
  Ab sept 1813 
  <171, Pont : 537, 559, 563.> 
173rv-174rv Ab juin 1818 - déc 1822 

  <Pont : 549> 
175rv  Ab juin 1818 - déc 1822 
176r  Ab AED 
177r  Théorie des parallèles, notes séparées 
  Ab ; rf 182, 243  sept 1813 

  <Pont : 547> 
178r  Ab 
179r  Ab nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
  <178-179, Pont : 564.> 
180r  Géométrie plane, géométrie sphérique 
  Ab 
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  < Géométrie plane, comme sur une sphère de rayon infini. Pont : 567.> 
181rv  Note sur la théorie des parallèles 
  Ab nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
182r  Théorie des parallèles, notes séparées. 
↓  Ab ; rf 243 sept 1813 
183rv  Notes séparées. 
↓  Ab sept 1813 
184 rv  Théorie des parallèles, notes séparées 
  Ab sept 1813 
185 à 189  Ab, rf 164 à 166 <copie> <1813> 
rv sauf 187v <185, Pont : 561.> 
 
190r-191r  <Deux perpendiculaires à une droite sont toujours équidistantes> 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a. 1824a> 
192rv-193r Géométrie, statique. Démonstration des lemmes fondamentaux de la géométrie et 

de la statique. 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a. 1824a> 
  <192, Pont : 537, 565.> 
194rv-195rv Géométrie plane, géométrie sphérique. 
  Ab janv 1821<1817>  
  <Pont : 568-569; 195, Pont : 566.> 
196r-197r, <Énoncés de divers lemmes> 
198r  Ab sept 1813 
196+  Théorie des parallèles 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a. 1824a> 
  <Ensemble de 13 petits feuillets, tous rv sauf 4v et 6v, sur l’ensemble de la 

théorie.> 
199r-200rv La note suivante indique l’ordre de la démonstration.  
  Ab juin 1818 - déc 1922<1823a, 1824a> 
201 à 203  Notes sur la théorie des parallèles. 
rectos  Ab nivôse 9 
  <Les grandes étapes d’une démonstration> 
  <201 à 203, Pont : 561, 203, Pont : 542.> 
204r  < Notion de distance à partir du cercle. Équidistance entre deux droites.> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  204v Ad 
205  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Pont : 541> 
206rv  Abd AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
207r-208r  Géométrie plane et géométrie sphérique. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
   <Pour ce qui ne dépend pas du 5e postulat, la géométrie du plan se déduit de 

celle de la sphère. 207, Pont : 567, 568; 208, Pont : 548, 554, 569.> 
209r  Ab <Faisceau de droites> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
209v-210tv-  Ad AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
211rv-212v   et <juin 1818 - déc 1822> 
 
212v  Abd AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
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213 à 219  <Aperçu de la théorie des parallèles> 
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d>  
  213v, 213v, 218v  Ac; 216v Ad 
  <219, Pont : 557, 575.> 
220r  Ab <1813> 
221r  Ab 
222r-223v  Ab  juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
224rv-225r  Ab 
226rv-227r  Ab juin 1818 - déc 1822 
228r-229v Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
230rv  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a>  
231rv-232rv  Ab <1826e> 
233rv  <Angle entre deux parallèles et une sécante> 
  Ab AED <après 1822, 1826e>  
  <Pont: 542-543> 
234r  Théorie des parallèles, considérations de statique. 
  Ab AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826ae, 1829d, 1831d> 
  234v Acd 
235rv  Théorie des parallèles, considérations de statique.  
  Ab <1826e> 
 <Pont : 549> 
236 a 242  <Angles d’un triangle, lorsqu’il grandit à l’infini.> 
rectos  Ab AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826ae, 1829d, 1831d> 
  <236, Pont : 576 ; 237-238, Pont : 577-579; 241, Pont : 537-538, 582, 583 ; 242, 

Pont : 567, 582.>  
243r  Théorie des parallèles, note séparée, 
  Ab; rf 177, 182 sept 1813 
244rv-245rv  Ab <Deux perpendiculaires à une droite ne se rencontrent pas>  
246rv-247rv  Note sur le 5e postulatum du 1er livre d’Euclide.  
  Cp < 1820-1824,1826e> 
  <Énoncés de divers théorèmes> 
248r  <Une feuille de Navier sur les erreurs de mesures> 
  A<Navier>b AED <avant 1828, 1829d 1831d> 
249 à 264  Extraits de deux mémoires sur les résultats moyens et sur les erreurs de mesures, 

insérés par Mr. le Bon Fourier dans les recherches statistiques sur la ville de 
Paris, publiées en 1826 et 1829, avec la démonstration des méthodes exposées 
dans ces mémoires. Communiqué par M. Navier. 

 
rectos   C<Navier>p <1830> 
  257v A<Navier>d <une turbine>; 258v A<Navier>c; 263v A<Navier> <texte 

rayé>  
264r  Probabilité mémoire de la ville. 
  ts <1830> 
 
278 folios 
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f.fr. 22522 
 
 
1r  Fourier XXII, Lames élastiques, surfaces flexibles et liquides. 
  ts 
2r  Lames élastiques, surfaces élastiques, surfaces flexibles tendues, ondes à la 

surface des liquides. rangé. 
  ts 
3 à 16  Extrait d’un mémoire sur le mouvement des surfaces élastiques. 
rv  C<?>b; rf 159 à 183 <1818c> 
  <Peut-être en relation directe avec son mémoire lu à l’Académie le 8 juin 1818, 

<P V, t. VI, p. 329>.> 
17-49  Intégration de l’équation de la surface élastique. Il manque la feuille 2. 
rectos  Ab <1818c> 
  <Ce sont les calculs, mis en forme, des solutions générales sous forme 

d’intégrales.>  
  l7r ts; 18 à 20, 23, 25, 26, 28, 33 à 35, 37 à 41 45 à 47 et 49 versos Ac, 22v 
  Ad<théorème du levier et cordes vibrantes>, 24v Ad <expérience sur la 

conductibilité>, 29v et 31v et 48v Acd, 30v et 43v et 44v Ad. 
50v  Lettres reçues mathématiques 
  Ab AED 
51r  Recherche relative à la flexion d’une ligne. 
  Ab AED 
52r-53r  Surface flexible tendue.  
  Ap avril 1819 juill 1819 
  <pour une conditions aux bornes> 
  52v Ac 
55rv   Ac  <1818c> 
56rv  Ac ; rf 145v juin 1818<1818c, 1820d> 
57r   Ab<Texte incomplet>   juin 1818<1818c, 1820d> 
58 à 60  Mémoire sur le mouvement des surfaces élastiques. Incomplet 
rv  Abi: rf 66  <suite>  <1818c> 
↓ 
61r-62r  Abi; rf 68-69  <encadrent> 
  61v. 62v Ac 
 
63 à 65  Incomplet note en marge  
rectos  Ab; juin 1818<1818c, 1820d> 
  <Début d’une note sur la résolution des équations aux dérivées partielles du 

mouvement des surfaces vibrantes. N.B. Pas de relation avec les folios 66 à 79.> 
 
66 à 72  <Suite de 58 à 60, les folios 61r-62r s’intercalent entre les folios 68 et 69.> 
rectos et 66v,  Ab; rf 61-62, 63-65, 74 à 79.  <1818c> 
67v  70v Ac 
↓   
73rv  <Sur les mathématiques, et leur rôle de révélateur des relations cachées. 

Probabilités.>  
  Ab juin 1818<1818c, 1820d> 
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74rv  <Sur les harmoniques, monocordes et surfaces> 
↓  Ab; rf 72r <1818c> 
75r-76v  <Dernière page d’un mémoire sur les surfaces élastiques> 
  Ab <1818c> 
77 à 79  <Des généralités sur les probabilités terminant une première partie.> 
rectos  Ab <1818c> 
80 à 124  Mouvement d’une lame élastique de dimension infinie. 
rectos  Ab juin 1818 - mars 1919<1818c, 1820d>  
  <Étude des équations aux dérivées partielles> 
  80r ts; 84, 85, 89, 93,94, 98, 99, 104, 105, 107, 109, 110, 113, 117 versos Ac; 

121v, 123v Ad. 
  108 Abc<n’appartient pas à ce texte> 
125 à 127  Sur le mouvement des ondes à la surface des liquides. 
rectos  126v Ab <texte rayé> juin 1818 - mars 1819<1818c> 
128r  Ab <Surface de l’eau> 
   juin 1818 - mars 1819<1818c> 
129 à 137  <Table rectangulaire, avec des conditions aux bornes.> 
rectos  Ab <1818c> 
  129, 130, 132 à 134 versos Ac < rapports de la hauteur des sons> 
 
138 à 141   <Même sujet que 129 à 137> 
rectos  Ab <1818c> 
  139v, 141v Ac 
142r-143r  <Mouvement d’une lame élastique> 
  Ab juin 1818 -mars 1819<1818c>  
  143v Ac 
144rv-145v  <Sur les surfaces élastiques non tendues> 
  Ap; rf 56 juin 1818<1818c, 1820d> 
146r  Objet du mémoire sur les surfaces élastiques. 
  Ab; rf 3 <1818c> 
  <Étude graphique, en relation avec le mémoire du 8 juin 1818.> 
147r-148v  <Étude du graphe de v = ∫dα ∫dβ f(αβ) 1/t sin  [{(x-α)+ (y-β)}/4t] 
  Ab <1818c> 
  147v, 148r Ac 
149rv  <Mouvement d’une surface rectangulaire non tendue> 
  Ab <1818c> 
150r  Ab <Même sujet que les f. 147-148> 
   juin 1818<1818c, 1820d> 
151 à 158  Note relative aux vibrations des surfaces élastiques et au mouvement des 

ondes. Par M. Fourier 
rectos 156v, 157v, Ab  juin 1818 - mars    1819<1818c> 
158v   
 
158v  <Brouillon préliminaire du 1818c> 
  154v Ac 
159r  Surfaces élastiques. Extrait du mémoire. 
↓  ts juin 1818 – mars 1819 < 1818c> 
160 à183  Sur les vibrations des lames jet des 1818 surfaces élastiques par M. Fourier.  
rectos et 161v,   8 juin 1818 
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172v, 173v  Ab; rf 3 à 16 juin 1818<1818c, 1820d> 
  <Extrait du mémoire lu à l’Académie des sciences le 8 juin 1818. Étude plus 

mathématique que f. 3 à 16. > 
  169, 171, 174, 178, 181, 183 versos Ac: 180v Abc <Plan de la 2e partie de 

l’extrait>; 182v Abc.> 
 
 
183 folios 
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La théorie de la chaleur : vol 22523 à 22529 
 

f. fr. 22523 
1r  Fourier XXIII, Théorie de la chaleur I, Température de la terre et de l’espace 

planétaire 
2r  Théorie de la chaleur. Questions relatives à la température de la terre. Action 

d’un foyer extérieur. Température de l’espace planétaire. vu.  
  ts 
2v-2+r   <Pont des Invalides, longueurs des chaînes jusqu’aux pièces courbes.> 
3  à 54   Sur les températures terrestres (Commençant à la page 13) 
rectos  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
  5, 10, 14, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 40, 42, 45 à 47, 50 à 53 versos Ac; 30v Ad,  
  22v Ab <Plan, températures de la Terre et planétaires.> 
  31v Ab <Chaleur radiante> 
55  <Folio vierge> 
56à58   Sur l’action du Soleil sur la Terre. 
rectos  Ab juin 1818 - mars 1819 <1818c> 
  56v, 57v, Ac. 
59r-60r  Sur l’action du Soleil pour échauffer la Terre. 
  Ab juin 1818 - mars 1819 <1818c>  
  60v Ac 
61 à 65   (Se rapporte aux températures terrestres) (manque la feuille 4) 
rectos  Ab juin 1818 mars 1819<1818c>  
  <Tous les versos : Ac> 
66 à 74  (Se rapporte aux températures terrestres) 
rectos  Ab nov 1818 – sept 1821 <déc 1821> 
  <Étude théorique de la solution de la sphère> 
  66v, 67v, 68v, 71v Ac. 
71 à 87   (Se rapporte aux températures terrestres) 
rectos  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Étude de l’atténuation des effets périodiques avec22 la profondeur > 
  75,78,79 85, 86 Ac; 82v Ad 
88 à 93   (Se rapporte aux températures terrestres) (manque la feuille 4) 
rectos  Ab <juin 1819 - mars 1819> 
  <Action d’un foyer sur une sphère tournant infiniment vite> 
94 à 96   (Se rapporte aux températures terrestres)  
rectos  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  Rotation d’une sphère, refroidissement et densité en fonction de la température.> 
  <Tous les versos : Ac> 
97 à 103  Sur le mouvement de la chaleur dans une sphère.  
rectos  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Sur les températures du centre et des pôles sur la sphère, sphère grand rayon.> 
  101v Ac 
104 à 111  Mouvement de la chaleur dans un solide échauffé par un foyer extérieur dont 

l’action est périodique. 
rectos  Ab sept 1806 - juill 1811 
  <Foyer avec un mouvement semi-circulaire centré sur un point d’une surface 

plane infinie> 
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112 à 118  Température de la sphère, le rayon est supposé très grand. Théorie de la 
chaleur page 344 

rectos  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Le 1822a, §286-287. Chapitre V : De la propagation de la chaleur dans une 

sphère solide ; Section première : Solution générale.> 
  112v, 116v, 117v Ac 
119r  Sur la température d’une sphère, la surface étant assujettie à une température qui 

varie périodiquement. Calcul de la glace fondue dans une saison à la surface de 
la Terre.  

  rf 121v<suite> 
119v  <Sur la construction et la précision d’un thermomètre>  
  Abd 
120rv  Ac<Température à la surface d’un corps> 
121v  Ab; rf 119r<début> 
122r  Ap <Sur les erreurs de mesure de la température> 
122v  <Calcul du passage de la chaleur d’une couche à l’autre de la Terre, au cours 

d’une saison.> 
  Ab; rf 119r 
123 à 138  Température d’un solide infini terminé par un plan (Se rapporte à la température 

de la Terre) 
rectos  Ab <1826e, 1829b> 
  <Effet décroissant de la périodicité avec la profondeur. Complet.> 
  129v Ac; 130v Abc 
139 à 141  Mouvement de la chaleur dans une sphère. (Températures terrestres). 
rectos  Ab; rf 22528 f. 169rv; 22529 f. 46, 57 à 62 
  <Formation de l’équation de la chaleur à l’intérieur de la sphère. Symbolisme de 

Monge. Complet.> 
  140v Ac 
142r  (Se rapporte aux températures terrestres) Théorie  de la chaleur. Feuilles de 

calculs. 
  ts AED 
142v  Mémoire statistique. Analyse probabilité. Travail courant  
  ts AED 
143r  <Solide infiniment profond terminé par un plan> 
  Ab <1826e, 1829b> 
  143v Ac 
144r  <passer de la solution de la sphère à celle d’un solide infiniment profond terminé 

par un plan> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
145r  <Température à une grande profondeur> 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
146r  A<?>bi AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
147r  Ab <Température d’une sphère> 
   AED<après 1822, 1826e> 
148r  Ab <Température d’une sphère> 
   AED<après 1822, 1826e> 
149r  <Sphère de très grande dimension> 
  Ab <1826e, 1829b> 
150rv  <Solide infiniment profond> 
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  Ab <1826e,1829b> 
151rv  <Référence : p. 438, Théorie de la chaleur.> 
  Abc <1826e,1829b> 
  <Le 1822a. § 353. Chapitre IX, De la diffusion de la chaleur. Section première, 

Du mouvement libre de la chaleur dans une ligne infinie.> 
152r  <Variations des températures selon la profondeur> 
  Ab <1826e, 1829b>  
  152v Abc 
153r  <Variations des températures selon la profondeur>  
  Ab <1826e, 1829b> 
154  <Folio vierge> 
155r  < Chaleur dans une sphère, source extérieure de chaleur.> 
  155v Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d>  
156 à 158  Sur la température d’un solide exposé à l’action périodique d’un foyer extérieur. 
rectos  Ap sept 1806 - juill 1811 
159r  Sur un cylindre tournant et recevant de la chaleur d’un foyer extérieur. 
  Ab <1808-1809> 
160 à 170  Température d’un solide infiniment profond échauffé par un foyer extérieur.  
rectos et 165v  Questions analogues plus étendues. 
  Ab ‹1826e, 1829b> 
  <Tentative d’explication par la « chaleur lumineuse » à l’intérieur des corps. 

Volume des gaz et température.> 
  160v, 161v Ad; 162v Abd 
171 à 174  Température d’un petit corps échauffé par un foyer dont la distance varie.  
  Ab sept 1806 - juill 1811 
175 à 184  Extrait d’un mémoire sur l’analyse des températures intérieures du globe. 
rectos et 176v,  
180v, 182v,  Ab AED<1819-sépt 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
184v  <Brouillon de 1820a ou 1820b> 
185r  Suite du mémoire intitulé : Remarques générales sur les températures 

terrestres et des espaces planétaires. 
  Ab juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
  <Voir le 1824a. Historique de ses recherches.> 
185+  <Folio vierge> 
186rv-187rv  Considérations sur la chaleur envoyée par les astres. 
  Ab 
  <Approche probabiliste de la question> 
188 à 193  Température d’un solide dont les extrémités sont assujetties à des températures 

variables avec le temps. 
rectos  Ab AED<après 1822,1826e>  
  <Voir le 1829c> 
194rv  <Représentation de (π - x) par une série de sinus> 
  Ab AED<après 1822,1826e> 195rv-196r-  
195rv-196r  Quantité de chaleur communiquée par le Soleil à la Terre. 
197r-198rv  Ap sept 1806 - juill 1811  
  <Sous une latitude donnée> 
  196v,197v  Ac 
199 à 210  Sur les températures terrestres dues à la Chaleur solaire. 
rectos  Ab; rf 3 à 54  nov 1819- sept 1821<déc 1821> 
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  201v Ac 
211rv-212v  Sur le mouvement de la chaleur solaire dans l’intérieur de la Terre. Calculs 

numériques. 
  Ab AED 
213r  Théorie de la chaleur, température terrestre, note 
  Ac AED 
214 à 216  Ac rectos AED< 1826-1830> 
↓ rectos   
217 à 219  <Sur l’approximation de la solution de l’équation de la sphère> 
  Ab ABD <1826-1830> 
rectos  Ab <1826e, 1829b> 
220r  Ac <Calculs numériques> 
   nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
221 à 223  Température d’un solide infini terminé par un plan échauffé primitivement à 

certaine distance au-dessous de la surface. 
rectos  Ab <1826e, 1829b> 
223+  <Folio vierge> <1826e, 1829b> 
224 à 229  Température d’une sphère, une partie voisine du centre étant échauffée. 
rectos  Températures des corps semblables 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826ae, 1829d, 1831d>  
  <Il renvoie à 1820b> 
  227v Ac 
230à232  Supplément au n° 116 du mémoire sur la chaleur. 
rectos  Ab sept 1806 - juill 1811 
  <Le n° 116 est celui du mémoire de 1807, sur la solution de l’équation du 

cylindre. Voir Grattan-Guinness, 1., 1972, p.334-335.> 
233rv-234r-  Sur le mouvement de la chaleur dans une sphère solide d’un rayon très 

grand 
235r-236r-   Ab juin 1818<1818c, 1820d> 
237rv  <Sur le refroidissement dans un milieu froid. Texte du 1820d.>  
  235v Ac 
238r-239r  Température d’un corps solide exposé à l’action périodique d’un foyer. 
  Ap AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
240r  Température d’un solide infini échauffé près de la surface seulement. 
  Ab <1826e, 1829b> 
240+  <Folio vierge> 
241 à 249  Sur les températures d’un prisme infini dont la surface est assujettie à une 

température périodique. 
rectos  Ab AED  
  241 à 244 versos Ac 
250rv-251rv  Température d’un solide exposé à l’action périodique d’un foyer.  
  Ac 
251+  <Folio vierge> 
 
255 folios 
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f.fr. 22524 
 
1r Fourier XXIV. Théorie de la chaleur II. Variation des coefficients. Température de la 

surface. 
  ts 
1v  Amis du Pr Fourmont.<Orthographe incertaine>  
  ts 
2r  Théorie de la chaleur. Questions se rapportant à la variation des coefficients. Cas 

où la température de la surface est donnée en fonction du temps. 
  ts 
2v  <Pont des Invalides, du côté des Invalides.> 
3 à 18 et 20  Mouvement de la chaleur dans une armille d’une épaisseur très petite, la 

conductibilité extérieure variant avec la température. Cas d’un prisme composé 
de parties dont le nombre augmente de plus en plus (manque la feuille 9). 

rectos et 3v  Ab AED  <après 1822, 1826e> 
  <On suppose les coefficients h dépendant de la température, et K du lieu. Dans 

ce dernier cas, étude du discret, K variant par saut, au continu.> 
  4v Ac; 19 <folio vierge> 
21 à 24  Température d’un solide compris entre deux plans, la conductibilité extérieure 

variant avec la température (manque les feuilles 6, 8). 
rectos  Ab AED <après 1822, 1826e> 
↓<?>  <La chaleur qui sort est exprimée par hv + aεv² + bε²v3 +…> 
25 à 34  <Principalement sur la variation des coefficients K et C, c’est-à-dire K = K(x, v), 

C = C(x, v).> 
rectos  Ab; rf 165 à 185 AED  <après 1822, 1826e> 
  <N.B. Il n’est pas certain que 25 à 34 suivent le folio 24, malgré la pagination 

interne.> 
  25v Ac 
35r  <Intégration d’une équation aux dérivées partielles en rapport avec la variation 

des coefficients> 
  Abi AED 
36r  Sur les cas où la température des points de la surface est donnée en fonction du 

temps 
  Abi AED <avant 1828,1829d, 1831d> 
36+  <Folio vierge> 
37r  Sur les cas où la température des extrémités varie avec le temps. 
  Abi AED 
  <Voir 1829c>  
38r-39r  Mouvement de la chaleur dans un prisme en supposant K et h variables avec v. 
  Ab janv 1821<1817> 
  <L’équation aux dérivées partielles : dv/dt = [(K/CD) (d²v/dx²)]- (hl/CDS)v  > 
40r-41 r   Sur le refroidissement d’un vase en supposant que la conductibilité extérieure 

varie plus rapidement que la température. <h = a + b ε v +...>  
↓  Ab AED <après 1822, 1826e> 
41v  Ac AED <après 1822, 1826e> 
42 à 46  Théorie. chaleur, Correction des coefficients. Notes très importantes 
rectos  Ab AED <après 1822, 1826e> 
  < dv/dx = v + e-ι ;   dv/dx = v + ωv² > 
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47r-48r  Théorie de la chaleur, correction des coefficients. 
  Ab; rf 145 AED<après 1822, 1826e> 
  <Intégrer y + d²y/dx² = φx > 
49 à 51  Recherche sur la valeur de v donnée par l’équation Φν + εΨν = 0 
rectos  (Se rapporte à la question de températures quand les coefficients varient) 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
  <Approximation d’une solution> 
  51v Ac 
52r-53r  Sur les cas où la conductibilité varie d’un point à un autre. 
  Ab; rf 154 à 185 AED<après 1822, 1826e>  
  52v Ac 
Nota : La pagination des dix prochains folios reprend les nombres 44 à 53, nous l’indiquerons par 

un 2 en indice pour la distinguer. 
442  à 46,  Sur le cas où la conductibilité extérieure varie avec la température de la surface. 
rectos  Ab AED<après 1822, 1826e> 
472  Sphère, variation des coefficients. Ces calculs sont très bien préparés, il reste 

à rédiger et corriger. 
  ts AED<après 1822, 1826e> 
482 à 56  Théorie de la chaleur. Correct. des coefficients. Mouvements dans 1a 

sphère. 
  ts AED<après 1822, 1826e> 
  < K = K (1 + nεv) ; C = C (1+mεv) ; h = h (1 + pεv) > 
  51v, 52v, 54v Ac 
57 à 61  Théorie. Chaleur. Correction coeffici. Suite des notes. Sphère  
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826ae, 1829d, 1831d> 
62 à 81  Notes très imparfaites, ce sont . les 1ères sur ce sujet que j’ai traité à fond 

ailleurs. Question du mouvement de la chaleur, les coefficients étant variables. 
   Ab AED<après 1822, 1826e> 
82 à 85  Sur les températures d’un corps lorsque l’on fait varier les températures de la 

surface avec le temps. 
  Abi; rf 91-96 <copie>, 102-103 
86r  Sur l’état d’un corps lorsque la chaleur transmise à la surface <varie> en 

fonction périodique du temps. 
  Abi AED<après 1822, 1826e>  
  <En fait, c’est K qui varie> 
87r  Sur le cas où les coefficients sont variables 
  Abi 
88 à 89  Sur la température des corps lorsque les températures de la surface sont données 

en fonction du temps, les coefficients étant variables. 
rectos  Abi AED<après 1822, 1826e> 
  <Étude de la température moyenne> 
  89v Ab 
90r  Se rapporte au cas où les températures de la surface sont données en fonction du 

temps, et au cas des coefficients variables. 
  ts juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824a> 
91 à 98  Sur les cas où la température des points de la surface est donnée en fonction du 

temps 
rectos  Cp; rf 82 à 85<brouillon>, 102-103 
99 à 101  Sur les cas où la température de la surface est donnée en fonction du temps. 
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rectos  Cp; rf 112, 113<brouillon> 
  <Ressemble au début des folios 91 à 98 : Sur la linéarité des phénomènes 

thermiques. Voir 1822a, p. 201, 202, 203, § 201-202.Chapitre III, Propagation 
de la chaleur dans un solide rectangle infini. Section IV, Solution générale> 

  95v Ad <Gribouillage> 
102r-103r  Sur les cas où la température du milieu de la surface est donnée en fonction du 

temps  
  Abi; rf 96 à 98 
104 à 106  Sur le cas où la température de la surface de la sphère est donnée en fonction du 

temps. 
rectos  Abi 
107 à 109  Sur les cas où les températures des extrémités de la base sont données en 

fonction du temps. 
rectos  Cp; rf 110 -111 <brouillon> 
↓  <Voir le 1829c> 
110r-111r  Ab; rf 107 à 109 <copie> 
112r  Ab; rf 99- 101<copie> 
113rv  <Sur la linéarité des phénomènes thermiques>  
  Ab; rf 99 à 101<copie>, 116, 118 r-v et 119, 126 
114r  <Sur la linéarité des phénomènes thermiques>  
  Abi; rf 124-125 
115r  Ab <Bout de texte raturé> 
116rv  Ac; rf 113rv 
117r  <Sur la linéarité des équations aux dérivées partielles du mouvement de la 

chaleur> 
  Ab  
  117v, Ac  
118ev-119r <Application du principe de linéarité> 
  Ab; rf 113, 126 
120r  <Application du principe de linéarité à la barre chauffée aux deux extrémités> 
   Ab 
  <Voir 1829c> 
121r  <Principe de linéarité et la sphère> 
  Ab; rf 123 
122r  <Principe de linéarité et les conditions aux bornes. Passage du discret au 

continu.>  
  Ab; rf 131 
122+v  Ad <Un graphe> 
123r  <Principe de linéarité et la sphère> 
  Ab 
  123v Ac 
124r-125r <Un prisme chauffé en un seul point intérieur>  
  Ab; rf 114 
126r  <Application du principe de linéarité> 
  Ab; rf 113, 118 
126v  Ac <Note de calcul sur le principe de linéarité> 
127r  Ab <Un prisme ayant une température initiale donnée> 
128r  <Principe de linéarité et la sphère> 
  Ab  AED<avant 1828, 1829d 1831d> 
129v  Ac <Calculs sur la linéarité>  AED<avant 1828, 1829d 1831d> 
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130r  Ac <Variation des coefficients> 
131r  <Un prisme échauffé à ses deux extrémités>  
  Ab; rf 122 
  <Voir le 1829c. Il se réfère à 1827e, p. 599> 
132r  Ab <Sur la linéarité des phénomènes thermiques> 
133r  Sur les questions où les coefficients varient. 
  Abi; rf 156  
  <Il mentionne les travaux de Libri. Voir à propos de la théorie de la chaleur : 

Libri G.B.I.T. Mémoire de mathématiques et physique, t. 1, Florence 1840, p. 15 
à 33. Libri a lu le 26 juillet 1825 devant l’Académie des sciences un mémoire 
sur la théorie mathématique de la chaleur <P.V., t. VIII, p. 246> dont Fourier, 
Arago et Dulong furent les commissaires. Il lut aussi le 21 novembre 1825 un 
autre mémoire sur la théorie analytique de la chaleur dont la commission fut 
formée par Arago et Fourier. auxquels s’ajouta Dulong le 5 décembre <P.V., 
t. VIII p. 308>. > 

134r  Ab <Sur le principe de linéarité> 
135r  Ab <Sur le principe de linéarité et la variation des coefficients> 
136r   <Une réaction au mémoire de Poisson, « Mémoire sur la distribution de la 

chaleur dans les corps solides, » Journal de l’École polytechnique, cahier 19, 
juillet 1923, t. 12, p. 1 à 144-> 

  Ab; rf 163r. 
137v  Ab<Variation des coefficients>  
  137r Ac 
138rv  <Variation des coefficients> 
  Ac AED<1819-sept 1821 1820ab, 1826a. 18294d, 1831d> 
139r  Ab <Un prisme échauffé à ses deux extrémités.> 
140r  <Intégrer l’équation dv/dt = a (d²v/dx²) - bvε – b (αε²v²/2) _ en relation avec la 

variation des coefficients.> 
  Ab AED<1819-sept 1821 1820ab, 1826a. 18294d, 1831d> 
  140v Ac 
141r  <Prisme dont les extrémités sont assujetties à des températures décroissantes> 
  Ab; rf 22523 188 à 193, 153  AED<avant 1828,1829d, 1831d> 
  <Voir 1829c> 
142r  Étude de tan(q) = (iπ – q) / l hx 
  Ab  AED<après 1822, 1826e> 
143r  Ac <Séries trigonométriques> AED<après 1822, 1826e> 
144r  Ab <Variation des coefficients>  
   AED<après 1822, 1826e> 
145r  < Intégrer l’équation y + d²y/dx² = φ (x) 
  Ab  rf 42-48 
146rv-147rv Ac <Variation des coefficients> 
   AED<après 1822, 1826e> 
148r  <Solide en- deux plans avec K = u (1 + εv)> 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
149 à 151  <Variation des coefficients> 
rectos et 151v Ac AED<après 1822, 1826e> 
152r  Ab <Sur le Principe de linéarité> 
152v  Ac <Variation des coefficients> 
153r-154v   <Sur la variation des coefficients> 
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154+r-155r  Ac ; rf 141 AED<1819-sept 1821 1820ab, 1826a. 18294d, 1831d> 
156r  <Brouillon correspondant à la fin du 1829f> 
  Ab; rf 133 <1829f> 
157rv  Ac 
158r  Ac <Approximation des racines> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
158v  <Mesures expérimentales de coefficients thermiques> 
  Abd AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
160r-161r  Sur les questions du mouvement de la chaleur, les coefficients étant variables. 
  Ab AED <après 1822, 1826e> 
  <K = K(1 + αεχ), C = C(1 + βpεχ)> 
162r  Ab <Sur le principe de linéarité> AED <après 1822, 1826e> 
163r  Sur l’équation différentielle du mouvement de la chaleur dans les cas où la 

conductibilité est variable avec les coordonnées et les directions 
  Ab; rf 136 AED <1828, 1829d> 
  <Une réaction au mémoire de Poisson, « Mémoire sur la distribution de la 

chaleur dans les corps solides, » Journal de l’École polytechnique, cahier 19, 
juillet 1823, t. 12, p. 1 à 144, p. 87. Variation des coefficients, formation de 
l’équation correspondante. Référence aussi au 1822a, p. 120, § 126-127 : 
Chapitre II. Équation du mouvement de la chaleur. Section V, Équation du 
mouvement varié de la chaleur dans un cube solide.> 

163v  <Des notes renvoyant à une page 120 du 1822a> 
  Ab AED<1828, 1829d> 
  <Le 1822a. § 126-127. Voir le commentaire du folio 163r.> 
164v  Lacroix; Dupin forces productrices; Cauchy exercices  
  ts AED, avril    1828<1829d> 
165 à 185  Questions du mouvement de la chaleur, en supposant les coefficients variables. 
Rectos et 176v Ab; rf 27 et 53 AED<après 1822, 1826e> 
  <Résumé de l’ensemble de la théorie à ce sujet. On y voit, f. 171 à 182, la 

relation entre ce problème et le 1829c> 
  171v, 172v, 176v Ac 
186  Mouvement de la chaleur dans une barre dont les deux extrémités sont retenues à 

zéro la conductibilité variant avec la température. 
  ts  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a. 1829d, 1831d> 
187 à 190 rectos <Sur un solide compris entre deux plans> 
rectos  Ab <après 1822> 
  <Variation des coefficients. Utilise une équation erronées.>  
  187v Ac 
191 à 206  <Sur un solide entre deux plans et variation des coefficients> 
rectos et 206v Ab AED<après 1822., 1826e> 
  <Un certain nombre d’essais qui s’avèrent faux et qui montrent l’évolution de la 

recherche>  
  197v, 199v, 202v Ac 
207r  Pièces autographes format moyen mathématiques. 
  ts AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
208r  Feuilles non classées.  
  ts 
209r  Ac <Variation des coefficients> AED<après 1822, 1826e> 
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210r  <Utilisation du principe de linéarité pour l’étude d’un prisme à température 
variable aux extrémités> 

  Ab 
  <Voir 1829c> 
211r-212r  <Dernières pages d’une note. Sujet non déterminé> 
  Abi AED<après 1822, 1826e> 
  211v, 212v Ac 
213r  <Un prisme à température fixe aux extrémités 
  Ab AED<après 1822, 1826e> 
 
  



L. Charbonneau 114 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 114 

f.fr 22525 
 
1r  Fourier XXV. Théorie de la chaleur III. Histoire de la Théorie . Observation  sur 

les mémoires de Poisson 
  ts 
2r  Théorie de la chaleur. Objets relatifs à l’histoire de la théorie de la chaleur et aux 

discussions - Premières rédactions. Observations sur les mémoires de Mr. 
Poisson 

  ts 
  2v <Pont des Invalides> 
3  Notes relatives à ‘histoire de la théorie de la chaleur.  
↓  ts 
4-9  <Notes à propos du Précis historique, f. 152 à 168> 
rectos et  Ab août 1816 
4v, 5v, 6v 
 
10r - 11r  <Notes à propos du Précis historique> 
  Ab janv 1821 <1817> 
 
12rv-13rv-14r  Sur les écrits de Mr. Biot relatifs à la théorie de la chaleur. 
  Cb ; rf 157 à 159 <Brouillon approx.> 
   janv 1821 <1817> 
15r  <Note sur l’opinion de Prévost et Laplace sur la nature de la chaleur> 
  Ab janv 1821<1817> 
16rv- 1 7rv- Précis historique sur la théorie de la chaleur. 
18rv-19r-20v  Ab; rf 155 à 162 <copie> janv 1821<1817> et août 1816  
↓ 
21rv-22rv-23r  Extraits d’une lettre adressée aux rédacteurs des annales. 
  Cp ; rf 159r et 162rv janv 1821<1817> 
  <Annales de chimie et de physique, dont les rédacteurs sont Gay-Lussac et 

Arago. Correspond à 159r et 162v.>  
24 à 28  Sur le mémoire de Mr. Poisson relatif au mouvement sur la chaleur. 
rectos  Ab; rf 189 à 206 nov 1819-sept 1821<déc 1821> 
  < Poisson : "Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides, » 

Journal de l’École polytechnique, cahier 19, juillet 1823, t. 12, p. 1 à 144, voir p. 
28, 29, 30.> 

  24,25,27 versos Ac ; 28v Acd 
29 à 50  Question des températures de la barre en partant de l’intégrale sous forme 

d’intégrale définie. 
rectos  Ab; rf 189 à 206 AED, nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
  <Pour ainsi dire la suite de 24 à 28; voir Poisson, opus cit. dans le commentaire 

des folios 24 à 28, p. 30 et suivantes.> 
  33v, 34v, 50v Acd 
51rv  Mémoire sur la théorie mathématique de la chaleur par M. Fourier. Note 

relative à l’impression du mémoire sur la théorie de la chaleur. 
  Ab  
  <Pour l’impression du mémoire de 1812, première partie : le 1824d> 
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52 à 56  Sur la théorie de la chaleur. 
rectos  Ab   AED <1826-1830> 
  <Une note historique ne correspondant pas au Précis historique, f. 152 à 168.> 
  56v Ac 
57r  Ab <Sur l’histoire de la théorie de la chaleur> 
58r  Ab <Sur la réalité des racines, théorie de la chaleur> 
   janv 1821<1817> 
59 à 61  Sur la solution de Mr poisson de la question de la température d’une sphère 

composée de deux substances différentes 
  Ab nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
  <Poisson, Opus cit. dans le commentaire des folios 24 à 28, p. 121, question 

VII.> 
62r  Sur la question de la température d’une sphère formée de deux matières 

différentes.  
  mém. de M. Poisson  
  Ab; rf 208 à 211  AED < après 1822, 1826e> 
  <Poisson, « Second mémoire sur r la théorie de la chaleur dans les corps 

solides », Journal de l’École polytechnique, cahier 19, juillet 1823, t. 12, p. 249 à 
403.> 

63r  Ab <Sur la théorie de la chaleur, variation des coefficients.> 
63v  Ab <Plan d’un mémoire de même contenu que celui des folios 64bis à 77> 
64r  Ab < Température de la Terre> 
64bis à 81  Extrait d’un mémoire sur l’état actuel des théories physiques et 

mathématiques de la chaleur. 
rectos et 65v,. Ab; rf 22529 f. 79 à 87<copie> 
66v, 68v, 69v  
76v, 77v   juin 1818<1818c, 1820d> et janv 1821<1817>  
82 à 84 et 98  Observations sur le mémoire de Poisson (Société philomatique, mai 1815) 
rv  Cp janv 1821<1817> 
  <Poisson, « Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides » 

Bulletin des sciences, 1815, p. 85 à 91.> 
85 à 91  <Brouillon avec variantes de 82 à 84v et 98 rv et un brouillon de lettre <f. 91v> 
rectos et 85v,  indiquant que ce texte était destiné à Laplace> 
91v  Ab janv 1821<1817> 
  <Le folio 91rv est publié dans Herivel, J., 1980, Lettre VII, p. 43-44.>  
  86v, 88v Ac; 89v Ad 
92r  <Sur les températures d’un cube> 
  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
93rv-94v <La distribution de la chaleur dans une ligne infinie> 
↓  Ab janv 1821<1817> 
94r  Ac 
↓ 
95r-96v-97rv <Évaluation numérique de la distribution de la chaleur dans une ligne infinie s’il 

y a concentration de la chaleur initiale en un ou deux points> 
  Ab janv 1821<1817> 
98rv  Cp; rf 82-84 <début> janv 1821<1817> 
99 à 103+  Exposé des recherches sur la théorie de la chaleur. 
rectos  Ab janv 1821 <1817> 
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  <Note historique sur la forme des solutions des équations aux dérivées partielles 
de la théorie de la chaleur> 

104r  <Résumé des objections faites à la théorie de la chaleur> 
  Ab AED, avril 18S28 <1829d> 
105rv-106r  <Copie du commentaire de Biot publié dans le Mercure de France, n° 38, 

octobre 1809, p. 327 à 338, sur le Du Calorique Rayonnant de Pierre Prévost, 
Paris 1809. 

  < Les pages copiées sont les pages 335 à 337.> 
  Cp <Un extrait de la page 336 de l’article de Biot est reproduit 

dans Herivel J., 1980, Appendice VIII, P. 81.>   
107rv-108rv Précis des travaux sur la de la chaleur – ancienne rédaction des mémoires sur la 

chaleur 
  Cp; rf 22529, f. 51 à 53  <mai 1806>  
  <Un texte, qui pourrait servir de préface au mémoire  de « 1805 ». Ce texte est 

publié dans Grattant-Guinness, I., p. 182 à 186. En marge Mail, le copiste ?> 
109 à 149  Sur la propagation de la chaleur. 
rv sauf 149v Cp; ri 22529 f. 68 à 77 <mai 1806> 
  <Le mémoire de « 1805 ». Les pages 122v à 127r sont publiées dans Herivel, J., 

1980, Appendice I, p. 48 à 52. Une correspondance entre ce texte et le mémoire 
de 1807, et le 1822a, le 1824d et le 1826d est donnée au début de chaque 
chapitre dans Grattan-Guinness, I., 1972.> 

150  <Folio vierge> 
151 rv  <Sur les intégrales des équations de la théorie de la chaleur. Sans doute une 

réponse à une objection.> 
  Cp <1818c,1820d> 
152 à 156  Précis historique sur la théorie de la chaleur, 
rv sauf 155+r Cp janv 1821<1817> 
157rv-158rv Notes à joindre à la fin du précis historique 
  Cb; rv 22528, f. 178 août 1816 
  <Quelques lignes de la fin du texte du folio 156v et les folios 157rv-158rv sont 

publiés dans Herivel, J., 1980, Appendice V, p. 73 à 75.> 
159 à 162  Extrait d’une lettre 
  Ab; 21 à 23 3 août 1816<f. 162> 
↓  <À un inconnu peut-être l’un des rédacteurs des Annales de chimie et de 

physique, Gay-Lussac ou Arago <voir f. 21>, qui lui a envoyé un précis 
historique sur la théorie de la chaleur et qui prépare un historique sur les 
recherches relatives à la chaleur rayonnante. Signé Joseph Fourier. Les 
dernières lignes du folio 161r, le folio 161v et le folio 162r sont publiés dans 
Herivel, J., 1980, Lettre V, p. 39-40.> 

163 à 168  Précis historique sur la théorie de la chaleur. 2e partie de la chaleur 
rayonnante 

rv  Cb 
  <Voir 1816a, pp. 368-369, en relation avec le f. 168.> 
169rv  Errata 
  A<?> 
  <Errata, peut-être par Poisson, d’un livre qui a été imprimé mais que je n’ai pu 

repérer. Le livre annoncé dans le 1816a?> 
170r,  Extrait traduit de Lambert, Pyrometrie. 
171rv-172r  C<Biot ? pour 171-172>p; rf 22529 f. 50 
   sept 1806 – juill 1811 
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  < Pyrométrie, Oder Von Maasse-des Feuers und der Wärme, Berlin, 1779. Les 
articles 327, 331 à 335. Ce sont probablement les extraits donnés par Rumford à 
Fourier <22525 f. 54>.> 

173r  <Copie , du début de l’article 119 du mémoire de 1807, par Ostrogradsky. Ce 
dernier à noté, en haut de la page : faute du copiste.> 

  A<Ostrogradsky>p <1822-1828> 
  <Mémoires d’Ostrogradsky présentés à l’Académie : 30 avril 1827, 

« Propagation de la chaleur dans l’intérieur des corps solides », P.V., t. VIII, p. 
525; 6 août 1827, « Propagation de la chaleur dans un prisme rectangulaire », 
P.V. t. VIII, p. 574. Dans les deux cas Poisson Fourier furent les commissaires.> 

174 à 181  Notes d’erreurs typographiques, théorie de la chaleur. 
rectos  Cp 
  <Liste des erreurs avec les pages correspondantes> 
182 à 186  Ceci paraît être des remarques faites par Mr. Poisson sur la théorie de la chaleur. 
rv sauf 182v, Ab 
186v  <Diverses remarques marge faites au cours d’une lecture serrée du 1822a. La 

copie des annotations en marge faites dans un exemplaire inconnu.> 
187rv-188rv  Sur l’équation citée par Mr. Biot. 
  Ab nov 1819 - sept l821<déc 1821> 
  <L’équation des mouvements de la chaleur à l’intérieur d’un corps. Biot, J.-B., 

« Mémoire sur la propagation de la chaleur, » Bibliothèque Britannique, t. 27, 
décembre 1804, p. 310 à 329.> 

189 à 206 Voici les principales remarques à faire sur l’analyse qu’emploie Mr. Poisson dans 
son mémoire sur la distribution de la chaleur, p. 27 et suivantes. 

rectos   Ab; rf 24 à 50 AED<1819-iwpc 1821, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831b> 
sauf 201r  <Page 27 à 32 du mémoire de Poisson mentionné dans le commentaire du folio 

24.> 194, 196, 197,201, 202, 203 versos Ac 
 
207rv  Note relative aux intégrales de la théorie de la chaleur. 
  Ab AED<1819-sept 1821, 1810ab, 1826a, 1829d. 1831b 
  <Unicité de la solution. En réponse à des objections de Cauchy> 
208rv  Sur le 2d mémoire de M. Poisson sur la distribution de la chaleur 
  Ab; rf 62 <1826e, 1829b> 
  < Voir le commentaire du f. 62.> 
209rv  Note au mémoire de M. Poisson sur la distribution de la chaleur (second 

mémoire) 
  Ab <l826e, 1829b> 
  <Voir le commentaire du f. 62> 
 
210r  <Étude de l’expression donnant la température d’un point dans un solide terminé 

par un plan infini> 
  Ab <1826e, 1829b> 
211r  <Étude de la solution générale de l’équation de la chaleur dans un solide> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
212 à 214 rv  Sur l’état des connaissances relatives à la théorie de la chaleur. 
sauf 214v  Ab <1818c. 1820d> 
  <La nature de la chaleur.>  
  214v Ac 
215 à 217  Théorie de la chaleur. Température constante sur un plan. 
rectos  Ab <1826c. 1829b> 
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  <Soit une ligne sur le plan ayant une distribution de température donnée. 
Utilisation de variables complexes.> 

 
 
 
219 folios 
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f.fr. 22526 
<Remarque générale : Les premières expériences de Fourier sur la propagation de la chaleur dans 

ce volume furent étudiées par Horuyo Yoshida et Seiji Takata dans leur article 
« The Growth of Fourier’s Theory of Heat Conduction and His Experimental 
Study », Historia Scientiarum vol 1-1 (1991), p. 1 à 26. Dans ce qui suit, les 
folios pris en considération par ces auteurs sont signalés dans le commentaire 
par la mention « Yoshida-Takata ».> 

 
 
1r  FourierXXVI, Théorie de la chaleur IV- Expériences sur le mouvement de la 

chaleur 
  ts 
2r  Notes et calculs relatifs aux expériences sur le mouvement de la chaleur. 
  ts 
3r-4v  Relation de l’expérience du 31 juillet 1806 
↓  Cb et Ab 31 juillet 1806 
  < L’anneau échauffé en un point. Il fait référence à la note A et aux notes 1 à 5. 

Yoshida-Takata> 
5r  note A 
↓  Apd 
  <Yoshida-Takata> 
6r-7r-8r  Expérience du 31 juillet 1806 
↓  Apd 31 juillet 1806 
  <Yoshida-Takata> 
9r  note 1, note2, note 3 
↓  Abc fév 1806 - 1807<1808> 
  <Yoshida-Takata> 
10r  note 4 
↓  Abc 
  <Yoshida-Takata> 
11r  note 5 
↓  Abc fév 1806 - 1807<1808> 
  <Yoshida-Takata> 
12r  note 1 
  Abc ; rf 17 fév 1806 - 1807<1808> 
13r  Note relative à l’expérience. Évolution de la température en fonction du temps 

d’une petite boule et d’une grande boule. 
  Ab 
14r  Ab <Un tableau de nombres. Résultats d’observations.> 
15r-16r  Expérience du 30 novembre 1810 à 6 heures du soir 
  Ab 30 novembre 1811, sept 1806 – juill 1811 

  <Température d’un solide cubique. Cette expérience n’a pu être menée à bien.> 
17r  <Anneau> 
  Ac ; rf 12 
  <Yoshida-Takata> 
18r-19r  < Comparaison de deux thermomètres> 
  Cp sept 1806 – juill 1811 
20r  <Quelques mesures météorologiques à Lyon>  
  Ab ; rf 140 à 142 sept 1806 – juill 1811 
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21r  <Évaluation de l’action solaire, par la quantité de glace fondue.> 
  Ab <1826e, 1829b> 
22rv-23r  2e expérience. <Comparaison de deux thermomètres.> 
  A<?>bc~ rf 107 à 109 <Même écriture> 
24r-26rv  Expérience du 3 septembre l806. <L’anneau> 
  Cp 3 septembre l806, fév 1806 - 1807<1808> 
  <Yoshida-Takata> 
25r  <Appareil pour mesurer la conductibilité de l’eau> 
  Cd ; rf 29 sept 1806 – juill 1811 
26rv  Ab ; rf 24 
27rv-28rv < Expérience pour mesurer le coût du chauffage d’une pièce.> 
  Ab Le 22 juillet <1829d> 
  <Voir 1818a> 
29r-30r  Relation d’un expérience faite le 8 septembre 1810 
  Cp ; rf 25 8 septembre 1810, sept 1806 – juill 1811 
  < Mesure de la conductibilité de l’eau> 
31r-32v  <Expérience sur la réflexion du froid avec de la glace> 
  Ab sept 1806 – juill 1811 
33r  Etablissement de la  chaleur dans un anneau solide 
↓  ts fév 1806 - 1807<1808> 
34r  Ac 
↓ 
35rv  La date de l’expérience est incertaine. Elle a été faite dans l’été 1806 
↓  Cb été 1806 fév 1806 - 1807<1808> 
  Ac 
↓ 
  <Yoshida-Takata> 
36r  n° 3 
↓  Abc 
  <Yoshida-Takata> 
37r  Expérience du 30 septembre 1806. N° 1 
↓  Cp 30 septembre 1806 sept 1806 – juill 1811 
  <Yoshida-Takata> 
38r  n° 2 
  Cp sept 1806 – juill 1811 

  <Yoshida-Takata> 
39r  n° 3 Expérience du  30 sepbre  
  Cp  30 sept bre   sept 1806 – juill 1811 

  <Yoshida-Takata> 
40r  n° 4 Grenoble ce 30 sepbre 1806  
↓  Cp  30 sept bre 1806  sept 1806 – juill 1811 
  <Yoshida-Takata> 
41r  Calcul de l’expérience du 30 sept bre 1806 
  Ab  30 sept bre 1806  sept 1806 – juill 1811 
  <Yoshida-Takata>  
42r  <Comparaison des températures d’une barre et d’une barre noircie> 
  Ab sept 1806 – juill 1811 
43r  Résultats de diverses expériences faites sur le refroidissement des corps 

solides Paris le 23 octobre 1807. 
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  Cp 23 octobre 1807  
  <Cube de fer poli, noirci, sphères noircies de 2, 4, 9 pouces. Yoshida-Takata> 
44r  <Expérience préliminaire sur le refroidissement de l’eau dans une sphère> 
  Ab mars 1811 
45r  Ab <Diverses mesures> sept 1806 – juill 1811 
46rv  Note sur la température des eaux de la Motte. 1er septembre 1813, à la 

Motte St-Martin 
  Ab ; rf 145 1er septembre 1813 
47rv  2e et 3e expériences. 
  Cp rf 51 1er mai 1813 
  <Yoshida-Takata> 
48r-49r  <Température de l’air et de l’eau> 
  Cp  sept 1806 – juill 1811 
50r  Cp <Température de l’eau> sept 1806 – juill 1811 

  50v Ad 
51r  I : expérience 
  Cp rf 47rv 
  <Yoshida-Takata> 
52r  Ap ; rf 47rv 3 avril fév 1806 - 1807<1808> 
  <Température d’une grande boule et d’une petite boule plongées dans l’eau. 

Yoshida-Takata.> 
53r-54rv-54+v 4 mars 1807, Grenoble : Refroidissement d’un vase de porcelaine rempli 

d’eau chaude. 
  Ab ; rf 62r 4 mars 1807, sept 1806 – juill 1811 
  <Et d’autres expériences : refroidissement d’un thermomètre dans l’air. 

Yoshida-Takata> 
55r  Cb <Poids de boules> 
  <Yoshida-Takata> 
57r  <Mesure du refroidissement d’une  boule plongée dans l’eau.> 
  Ab fév 1806 - 1807<1808> 
58 à 61  Étude de différents thermomètres employés dans les expériences sur la 

propagation de la chaleur. Notes pour servir à établir la concordance de ces 
thermomètres. 

  Comparaison de deux thermomètres selon que la température monte ou descende 
  Apb 10 mai 1807, sept 1806 – juill 1811 
62r  <Refroidissement d’un thermomètre dans l’air> 
   
63r  Cette note contient quelques uns des résultats donnés par Buffon 
  Cb ; rf 53 à 54+ <référence à l’expérience du 4 mars> 
  <Températures de boulets. Temps en fonction du diamètre. 
64rv  <Mesure de la conductibilité de l’eau> 
  Cb 16 mars 1807, sept 1806 – juill 1811 
65r  Cb <Des résultats de mesures> 
66r  Cp <Comparaison de deux thermomètres> 
67rv  <Petite boule et grande boule>  
  Ab, rf 52, 89 à 95 3 avril <1807?> 
  <Yoshida-Takata> 
68r  Ab <Expérience sur l’anneau> fév 1806 - 1807<1808> 
69r  Ac <?> 
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70r  Suite de l’expérience du mercredi 30 avril 
  Ab, rf 89 à 95 mercredi 30 avril <1806 ?> 
71rv-72rv  Echauffement d’une boule de 4 pouces de diamètre au dessus d’une lampe. 
  ACb 24 mars 1807, sept 1806 – juill 1811 
  <Yoshida-Takata> 
73r  Quantité de glace fonde à différentes heures du jour par l’action du soleil sur un 

centimètre carré vers le solstice d’été. 
  Cp 1824 
74r  <Chaleur rayonnante d’un vase> 
  Ab <Filigrane à l’effigie de Napoléon> 
  <Ce même filigrane est celui des « Notes jointes à l’Extrait du mémoire sur la 

chaleur », E.N.P.C. in fol. MS 1851,> 
75rv  <Expérience sur la conductibilité d’une feuille de papier> 
  Ab AED 
76r  <Température atmosphérique à différentes profondeurs entre le 20 juillet 1825 et 

le 4 septembre 1826> 
  Cp; rf 151 sept 1826 
77rv  <Comparaison de deux thermomètres> 
  Ab 20 juin 1811, sept 1806 - juill 1811 
78r  <Mesures de la température d’un vase se refroidissant> 
  Ab 23 septembre 1822, 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
79r  Comparaison de divers thermomètres <de table, de contact, du bain, du 

cabinet> 
  Ab; rf 70 
80r-81r-82rv-  Expérience du 19 juillet 1806 
83rv  Ab 19 juillet 1806, fév 1806 - 1807<1808> 
  <Anneau de fer poli sur trois montants. Yoshida-Takata.> 
84r  Etat des mesures des sphères; des autres corps et instruments employés aux 

expériences. Note de Mr. Raynaud. 
  C<Raynaud>b; rf 143-144 sept 1806 - juin 1811 
85 à 86  <Mesure de refroidissement d’un thermomètre déposé sur diverses substances> 
rectos  Cb; rf 131 <1820-1824, 1826e> 
87rv-88rv  <Mesure du refroidissement d’un vase d’eau déposé sur diverses substances> 
  Cp; rf 131 <1820-1824, 1826e> 
89 à 95  <Diverses expériences sur des cubes et des boules polies ou noires> 
rv  Ab; rf 67 1807 : 26, 27, 28, 29 mars 
   sept 1806 - juill 1811 

  <Yoshida-Takata> 
96rv-97rv  Expérience du 12 juillet 1811 à Grenoble sur l’échauffement d’un anneau 

de fer. 
  Ab et Cd 12 juillet 1811 
98rv  Première expérience de Mr. Biot.  
  Cb; rf 150rv, 22529 f. 128, 152-153 
  <Calcul sur les résultats contenus dans le tableau joint à l’article de Biot, 

« Mémoire sur la propagation de la chaleur », Bibliothèque Britannique t. 27 déc 
1804, p. 310 à 328. Yoshida-Takata.> 

99r-100v  Ac <?> sept 1806 – juill 1811 
101r  <Comparaison entre le refroidissement d’un cube et d’une boule>  
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  Ab; rf 126 à 128 15 juin <1806 ?>, dimanche  
  <Yoshida-Takata> 
102r  <Comparaison du refroidissement d’une grosse et d’une petite boule>  
  Ab fév 1806 - 1807<1808> 
103r  Première épreuve faite le 25 avril 1807 
  Ab 25 avril 1807, sept 1806 – juill 1811  
  <Refroidissement de l’eau dans un vase. Yoshida-Takata.> 
104r-105v  Expérience du dimanche 18 mai 1806 
  Ab; 111-112 18 mai 1806, fév 1806 - 1807< 1808> 
  <Refroidissement d’une boule. Yoshida-Takata.> 
104v   Ac <Une division> fév1806 - 1807<l808> 
106r  <Divers résultats d’expériences sur la température d’une sphère> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
107 à 109   Expérience de physique faite chez Mr. Fourier, préfet du département de l’Isère 

le <un vide> février, 1806. 
rv  A<?>b- rf 22 <même écriture> février 1806, f6v 1806 - 1807< 1808> 
  <Sur une barre. Yoshida-Takata.> 
110r  Ac <Divers résultats> 
111r-112r  <Refroidissement d’une boulc> 
  Ab; rf 104-105 <mai 1806> 
113r  Ac <Des noms : Mail, Beranger, Le < ?> Gratien. Des copistes ?> 
114rv-115rv  <Expérience sur l’anneau> 
  Av dimanche, 12 mai,<1806?> 
   fév1806 - 1807<l808> 
116rv-117rv <Expérience sur l’anneau> 
  Ab Lundi 5 avril, mardi 6 avril, <l808?> 
   fév1806 - 1807<l808> 
118r-119r et  <Expérience sur l’anneau> 
122r-123v-123+r  Ab Lundi 28 avril 1806, fév1806 - 1807<l808> 
 
  <Yoshida-Takata> 
120r-121r  <Expérience sur l’anneau>  
  Ab Mardi 29 avril 1806. fév 1806 – 1807 <1808> 
124rv-125rv  Calcul de l’expérience de Mr. Rumford sur un cylindre de cuivre  
  Abc août 1816 
  <Expériences de 1804; Recherches sur la chaleur, cinquième mémoire, 

« Mémoires de la Classe des sciences mathématiques et physique de l’Institut de 
France, » t. 6 (1804) Paris, 180, p. 106 à 122, lu à l’Institut le 17 floréal an XII. 
P-V- t. III, P. 96. 

  Yoshida-Takata> 
126 à 128  <Comparaison du refroidissement d’une boule et d’un cube> 
rectos  A<?>b et Ab; rf 101 fév 1806 - 1807 <1808> 
129r  <Chaleur rayonnante en fonction de la distance> 
  Ab; rf 132-133 mars 1811 
130r  <Mesure de comparaison des thermomètres>  
  ACb 
131r  <Refroidissement d’un thermomètre déposé sur différentes matières>  
  A<?>b; rf 87-88 
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132r-133r  Relation de l’expérience sur la chaleur rayonnante, faite à Grenoble le <un 
vide> 

  Ab; rf 129 <1811> 
  <Chaleur rayonnante en fonction de la distance> 
134r  <Comparaison des propriétés thermiques d’une boule noire et d’une boule 

transparente> 
  Ab AED 
135r-136r  <Refroidissement d’une boule> 
  A<?>b et Ab 22 mai 1806  
  <Yoshida-Takata> 
137r  <Propriétés de thermomètres en fer et en ivoire>  
  A<?>b 
138r  <Expérience de la mesure d’un thermomètre libre et d’un thermomètre en fer> 
  Ab <1818-1822> 
139r  < Sur le thermomètre à air> 
  Ab <sept 1806 – juill 1811> 
140r-141v  <Mesure de température et pression à Lyon> 
  Ab ; rf 20 14 avril, jour de Pâques <1811> 
142r  <Mesure de température et de pression à l’Auberge de menu famille>  
  Ab sept 1806 - juill 1811 
143rv-144rv  <Expérience sur une boule>  
  C<Raynaud ?>p ; rf 84 
145r  <Refroidissement de l’eau minérale de la Motte St-Martin>  
  Ab; rf 46 2 septembre 1813 
146rv   Table de comparaison du thermomètre n°1 avec le thermomètre n°5 
  Cp juill    1811 
1462r-147v  <Expérience de comparaison entre deux barres différentes.> 
  Ab 1804 
148r  <Thermomètre métallique et thermomètre à mercure> 
  Abi 
148v  Ac <Le reste d’une série entière> 
149r  <Thermomètre métallique et thermomètre à mercure> 
  CAb 
150rv  <Copie du tableau des résultats joint au mémoire de Biot, « Mémoire sur la 

propagation de la chaleur » Bibliothèque Britannique, t. 27, déc. 1804, p. 310 à 
328.> 

  <Yoshida-Takata> 
151r  Maximum et minimum de température à diverses profondeurs. 
  Ab; rf 76 
152r  <Mesures barométriques à Grenoble> 
  Ab 20 mars 1811 
 
 
154 folios 
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f.fr. 22527 

1r  Fourier XXVII, Thermomètre et thermoscope - Expérience thermo-électrique 
   ts 
2r  Thermomètre de contact 
  ts 
  <Folios 3 à 87 sur ce sujet> 
3r   <Planche reproduisant produisant le thermomètre de contact et illustrant le 

1818a> 
4r  <Expérience à> Paris, pavé St-André des Arts 16 septembre 182l. 
  Ab 16 septembre 1821 
   nov 1819 - sept 182l<déc 1821> 
5rv  Calcul de la température d’une plaque en contact avec un corps. 
  Ab 
6 à 9 et 27-28  Description du thermomètre de contact. 
Rectos  ACd AED, avril 1828<1829d> 
10 à 14  Recherches expérimentales sur la faculté conductrice des enveloppes 
rectos et 14v Abi AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Mémoire présenté à l’Académie. Description du thermoscope de contact et 

expériences en rapport. Lu à l’Académie le 17 mars 1828. Voir le 1828a. 
  10v Ac 
15 à 17  Recherches expérimentales sur la faculté conductrice des enveloppes  
rectos  Ab AED 
18r-19r  Sur les observations à mesurer la conductibilité des corps 
  Ab AED 
20à22   Sur le thermomètre de contact 
rectos  Cb AED 
  <Copie d’une lettre à Colladon pour lui demander de diriger certaines 

modifications à un thermomètre de contact. Fourier était commissaire avec 
Ampère et Dulong pour le mémoire de Colladon présenté le 21 août 1826 à 
l’Académie des sciences : « Déviation de l’aiguille aimantée par le courant 
d’une machine électrique et de l’électricité des nuages. » P.V., t. VIII, P. 416.> 

23r  <Calcul de l’indice de conductibilité>  
  Abi AED 
24r  <Calcul de l’indice de conductibilité>  
  Abi  AED 
  24v Ad 
25r-26r  <Recherche de l’équation différentielle du transfert de chaleur dans les couches 

minces> 
  Abi AED, avril 1828<1829d> 
27r-28r  ACb; rf 6 à 9 AED, avril 1828<1829d> 
29r  <Sur les coefficients de conductibilité extérieure> 
  Abi AED<1828,1829d> 
29+  <Folio vierge> 
30r  Calculs relatifs au thermomètre de contact. 
  Abdi AED<1820-1826, 1827f, 1829d>  
  <Pour le calibrage du thermomètre> 
31r-32r  Calculs relatifs au thermomètre de contact 
  Abd AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
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33r  Calculs relatifs au thermomètre de contact 
  Ab AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
34r  <Sur un autre thermomètre de contact que celui décrit dans le 1828a> 
  Abi AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
35rv  Sur un thermomètre de contact.  
  Abi 
  <Sur un autre thermomètre de contact que celui décrit dans le 1828a> 
36r  <Sur le contact entre le vase et l’enveloppe> 
  Abdi AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
37 à 47  <Thermomètre de contact> 
rectos sauf Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
43c, 45r; et 43v,  
46v, 47v 
 
48r  Ac <Semble être sur le levier>  AED 
49r  Exposé historique des principaux actes de l’administration de la ville de 

Paris 
  ts AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
50r  Expérience avec le thermomètre de contact.  
  Ab  19 février, 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Refroidissement du thermomètre> 
51r  <Expérience avec des parois formées de deux substances> 
  Ab 13 mars, jeudi, AED 
52r-53r  <Expérience avec plusieurs substances réunies> 
  ACb 23 février, AED 
54r-55r  Expérience faite dans l’antichambre de l’appartement. Le 9 avril 1828 
  ACb 9 avril 1828, AED, avril  1828  
  <Conductibilité de diverses substances> 
56r  Conductibilité, 1 feuille, 2 feuilles, molleton 
  Ab  AED 
57r  Drap 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
58v  Papiers des expériences. Thermomètre de contact  
  ts  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
59r  A<?>bi  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
60r  Ab <Ivoire> 
   AED 
61r  <Drap sur du marbre> 
  Ab mercredi 27 AED 
62r  <Feuille de papier, feuille de cuivre.> 
  Abi  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
63r  <Diverses substances> 
  Abi  26 février AED 
64r  <Vase>  
  Abi  AED 
65r  Abi  AED 
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66rv-67r  <Expérience sur le thermomètre de contact.> 
  Abi 20 février 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
68rv-69rv  <Expérience sur le thermomètre de contact.> 
  Abi 4 février 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826s, 1829d, 1831d> 
70r  <Expérience pour trouver l’indice de conductibilité> 
  Abi AED 
71r  <Indices de conductibilité> 
  Abi 5 février  
   AED 

72r  <Indices de conductibilité, du fer et de l’ivoire> 
  A<?>b 29 février 
73r-75r-76r  <Indices de conductibilité de diverses matières dont des tissus> 
  A<?>d 18 janvier 
  74v Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 18294, 1831d> 
77r-78v  <Expérience pour la détermination de l’indice de conductibilité> 
  Ab 1er février 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
79r  <Liste des indices ces de conductibilité de différentes matières, 33 en tout> 
  Cp AED 
80r  <Expérience sur une base drap-drap-marbre> 
  Ab 23 février  AED 
81r  <Divers indices vers indices de conductibilité>  
  Abi  AED 
82v  Ac <?>  AED 
83v  Ac <Indices de conductibilité> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
84v  Ac <Indices de conducdbilité> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
85r  <Expérience. Thermomètre de contact>  
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
86v  Ac <Calculs numériques> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
87r  <Expérience. Thermomètre de contact.>  
  Ab 3, 4 février  AED 
88r  Ac <Calculs numériques> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
89r  Thermomètre - Thermoscope. Rangé 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
90r-91v  Température prise par un thermomètre. 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Mesure de l’effet de la chaleur rayonnante> 
92r-93v  Calcul de thermoscope. 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
94 à 99  Sur un thermoscope en présence d’un vase échauffé. 
rectos  Ab  mars 1811 

  <Action du vase sur le thermomètre par la chaleur rayonnante. Étude 
mathématique.> 

100r-101v  Calcul du thermoscope. 
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  Ab sept 1806 - juill 1811 
  <Pour l’étalonnage d’un thermomètre> 
102r  <Une phrase. Baromètre et thermoscope.> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
103r-104r  Sur un thermomètre à l’air. 
  Abd sept 1806 - juill 1811 
105v  <Thermomètre pour la mesure de hautes températures>  
  Ab  sept 1806 - juill 1811 
106r  Thermomètre à eau. <Dimensions> 
  Ab mars    1811 
107r  Thermomètre à air. <Dimensions> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
108 à 127  <Commentaire pour l’ensemble de ces folios : Oersted annonça sa découverte 

d’une relation entre le magnétisme et le courant électrique à l’été 1820. A Paris, 
en septembre et en octobre, l’expérience cruciale est reprise par Arago, Gay-
Lussac. Laplace, Biot et Ampère <P.V. t. VII, p. 83, 90, 94, 95, 99>. Le 18 mars 
1822, l’Académie souligne l’importance des travaux d’Oersted en lui décernant 
le prix de mathématiques <Ibid - p. 292>. En 1823, Oersted est à Paris. Le 10 
mars, il communique à l’Académie le « Résultat de diverses expériences sur les 
mouvements de l’électricité, déterminés dans certains métaux par les différences 
de températures, et par la compression de l’eau. » <Ibid., p. 455>. Deux 
semaines plus tard, le 24 mars, Oersted annonce « qu’il est parvenu à augmenter 
les effets qu’il a désignés sous le nom de thermoélectriques, c’est-à-dire qui 
résultent du contact de matières diverses et de l’inégalité des températures. Il 
mettra sous les yeux de l’Académie, dans une prochaine sévie. les nouveaux 
appareils qu’il emploie dans ses expériences. » <Ibid., p. 465> Le 31 mars, il 
« lit une note relative à des expériences qu’il a faites avec M. Fourier, et dont il 
résulte que les effets thermoélectriques excités par les inégalités des 
températures, peuvent être multipliés au moyen de la répétition alternative des 
barreaux de diverses matières. » <Ibid., p. 466> > 

108r  Expérience thermo-électrique. 
↓  ts 
108v-108+  <Papiers pour pont des Invalides> 
↓ 
109-110v  Appareil thermoélectrique. 
↓  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d> 
  <Description de deux appareils. Voir 1823a.> 
111 à 113  Note sur un appareil thermoélectrique 
rectos  Abi juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
↓ 
114r  Lettre de Hachette à Fourier pour lui offrir le dessin d’une machine 

électrodynamique à donner à Oersted, 14 avril 1823.> 
↓  A <Hachette>p 14 avril 1823 
114+v-r  <Polygone thermoélectrique> 
↓  A<Hachette> <14 avril 1823> 
  <Dessin accompagnant accompagnant la lettre ci-haut> 
116r  <Lettre d’Oersted à Fourier, 22 mars 1823.> 
↓  A<Oersted>p 22 mars 1823 
  <Visite Arago et Fresnel> 

↓ 
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117r  < Polygone thermoélectrique> 
↓  Ad juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
117v  A< ?>b <Liste de noms> juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
↓ 
118r  <Lettre d’Oersted à Fourier, 22 mars 1823.> 
↓  A<Oersted>p 22 mars 1823 
119rv-120rv <Texte imprimé d’Oersted en latin : « Expermenta circa effectum conflictus 

electrici in acum magnecam » ; 21 juillet 1820.> 
↓  <un imprimé> et A<Oersted> 
  Ac <Ce texte a été traduit en français « Experimenta circa effectum, etc. 

Expérience sur l’effet du conflit électrique sur l’aiguille guille aimantée, » 
Annales de chimie et de physique, science, belles-lettres et arts, t. 14 (Sciences 
et arts), Genève 1820, P. 274 à 284. Probablement la copie remise à Arago pour 
être publiée dans les Annales de chimie, car une note par Oersted en marge 
demande « d’accorder à cette note une Place dans votre célèbre journal. »> 

121r  <Une note d’Oersted sur l’état des travaux, probablement sur un appareil 
thermoélectrique.> 

↓  A<Oersted>b 
122r-123v  <Lettre d’Oersted à Fourier, 29  mars 1823.> 
↓  A<Oersted>p  29 mars 1823 
  <L’appareil n’est pas prêt> 
124r-125v  <Lettre d’Oersted à Fourier, 27 mars 1823.> 
↓  A<Oersted>p  27  mars 182 
  < L’appareil sera Prêt bientôt. Considération sur l’expérience à faire.> 
126r-127v  <Lettre d’Oersted à Fourier, 27 mars 1823.> 
  A<Oersted>p  20  mars 182 
128r  Pièces <?> <?> Mathématiques, Grand Format. 
  ts AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d> 
 
 
 
 
128 folios 
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f.fr. 22528 
< Remarque générale : Étant donné que ce volume se compose principalement de feuilles de 

calculs ou de feuilles isolées, je ne donnerai le titre, ou ne ferai des 
commentaires, que lorsque celles-ci présentent des particularités. La datation est 
toutefois donnée pour tous les folios. Afin de gagner de l’espace, j’ n’ai pas 
toujours laissé d’interligne entre les folios.> 

1r  Fourier XXVIII. Théorie de la chaleur. Feuilles de calculs. 
  ts 
2r  Théorie de la chaleur, feuilles de calculs. Anciennes notes relatives à la théorie 

de la chaleur. 
  ts sept 1806 - juill 1811 
3r-4r  <Sur l’équation de la surface vibrante> 
  Ab <1826e, 1829b> 
5r-6v  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a. 1829d. 1831d> 
7r  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a. 1829d. 1831d> 
8r  <Équation de la propagation de la chaleur dans l’intérieur d’un corps> 
  Ac 
9rv-10r  Anciennes notes relatives à la théorie de la chaleur.<Titre effacé> 
  Notes qui ne se classent point 
  Ac AED<avant 1828, 1829d. 1831d> 
  9r ts 
11r-12r-13rv-14r <Diverses constructions géométriques pour former la courbe de la distribution 

de la chaleur dans divers corps> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
15 à 22  <folios indépendants les uns des autres sur la chaleur dans un prisme> 
rectos  Ab sept 1806 - juill 1811 
  20v Ad 
23r  Ab <Liquéfaction de l’eau> 
24r  Ac <Séries trigonométriques> 
25rv  Abc <Série de Fourier> 
26r  Abd 
27r  Ab 
27v  Ac 
28r  Ab <1826e, 1829b> 
29r, 30r, 31r Ab <Voir § 423 du 1822a > 
32r  Abc AED<1826-1830> 
33r  Ac AED<1826-1830> 
34r  Ac AED<1826-1830> 
35r, 36r  Ac AED<1826-1830> 
37r-38r  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d> 
39r-40r  <Équations du mouvement de la chaleur dans une sphère construite directement 

à partir de divers systèmes de coordonnées> 
  Ab 
41r et 45r  <Calcul d’une intégrale complexe> 
  Ac nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
42r  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d> 
43rv  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d> 
44r  Ab <1826e, 1829b> 
46r, 47r, 48r  Ab  
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48v  Ac  
49r, 50r  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
50v  Ac nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
51r  Ab <1826e, 1829b> 
52r  Abc AED<après 1822, 1826e> 
52v  Ad AED<après 1822, 1826e> 
53rv  Ac AED<après 1822, 1826e> 
54r, 55rv  Ac <1826e, 1829b> 
56r  Ac <1826e, 1829b> 
57r, 58r, 59rv Ac AED<après 1822, 1826e> 
60r, 61v  Ac AED<1826, 1830> 
62rv  Ac juin 1818 – mars 1819 <1818c> 
63rv  Ab <Cube chauffé> août 1816 
64r  Ab <Séries trigonométriques> AED<1819, sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 

1831d> 
64v   Acd AED<1819, sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
65r  Ac AED<1819, sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
66rv  Acd AED 
67rv, 68r  Ac AED 
69r-70v  Abc<Prisme> AED 
71r  Acd AED 

72rv  Ac juin 1818 <1818c, 1820d> 
73r  <Calcul de π/4 par une somme infinie [formule à reproduire] 
  Cp <après 1807> 
74rv  Ac AED <1828-1829d> 
75r  Ab 
76rv, 77r-78v Ac AED 
79r  B  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
79v  Ac  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
80rv, 81rv  Ac <Intégrale de Fourier> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
82r  Ac ; rf 104 
83rv, 84rv  Ac AED <1826-1830> 
85r  Ac <Solution intégrale et théorie du levier> AED <après 1822, 1826e> 
85v  Ac <Inégalités> AED <après 1822, 1826e> 
86r-87r  Ac AED <1826-1830> 
88r  Ac 
88v  Ab <Deux Deux noms : Huzard, Labergerie> 
89r  Ac 
89v  <Une citation de : Tabula calorum, Isaaci Newtoni Opera quae extant amnia, 
  t. 4, édité par Horsley, London, 1782, p. 407. > 
  Abc 
90r  Ab <Températures d’un vase> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 

1831d> 
90v, 91rv, 92rv Ac  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
93rv  Abc  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
94rv  Ac  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
95rv  Ac  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 



L. Charbonneau 132 Catalogue des manuscrits de Fourier 

 132 

96r  Acd  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
97r  Acd  nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
98r, 99rv  Ac  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
101r  Acd  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
102r  Ad  AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
103r  Variation diurne du baromètre selon Biot, Traité de physique 

<expérimentale et mathématique, Paris, 1816, t. 1, p. 98.> 
104r  Ac ; rf 82r AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
105r  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
106rv, 107r  Ac AED <après 1822, 1826e> 
108r   AED 
109r  Ab  AED 
109v  Ab  <Longueur des côtés d’un triangle> AED 
110r-110+rv Ac fév 1806 – 1807 <1808> 
111rv  < diverses équations aux dérivées partielles du second degré avec leur solution 

générale sous différentes formes> 
  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
112v   Ac 
112v   Ad  
113r  Ad AED <1826-1830> 
114r  Ac AED <après 1822, 1826e>  
115rv  Ac AED <après 1827, 1826d, 1831e> 
116r, 117rv  Ac AED<après 1822, 1826e> 
118r  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
119r  Acd AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
120r  Ac <1826e, 1829b> 
121r, 122r, Ac  AED<après 1822, 1826e> 
123r, 124v, 125r 
126r  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
127r, 128r,  Ac  AED<après 1822, 1826e> 
129v 
130r  A<?>c  AED<après 1822, 1826e> 
131r  Ac 
132rv  Ac <1826e, 1829b> 
133r, 134r   Ac  AED<après 1822, 1826e> 
135r,136v   Acd AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
137rv  Ac <1826e, 1829b> 
138r  <Résultats d’une expérience>  
  Ab fév 1806 – 1807 <1808> 
139r  Ac  AED<après 1822, 1826e> 
140r   Ac  AED<après 1822, 1826e> 
141r  Ac 
141v  <Mde Mothon quai de la Mayellerie, n° 50; plan de 4 lignes sur la distribution 

de la chaleur lorsqu’on tient compte de la variation des coefficients; courts 
calculs.> 

  Ab 
142r, 143r   Ac AED<1820-1826, 1827f, 1829d> 
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144rv   Ac  AED<après 1822, 1826e> 
145rv   Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
146r  Ac <1826e, 1829b> 
146v   Ac <1826e, 1829b> 
147r  Ac  AED<après 1822, 1826e> 
148r  <Une lettre de Mourille. Invitation à dîner et billet pour la chambre des Pairs.> 
  A<Mourille> et Ac nov 1819 - sept 1821<déc 1821>  
148v   Ac 
149r-150v  Ac  nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
151r  Ac  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
<pas de f. 152> 
153r  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
154r-155v  Ac AED<après 1822, 1826e> 
156r  Abi 
157r-158v  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
159r  Ad AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
160r  Ac AED<avant 1828, 1829d, 1831d> 
161r  Abi AED<après 1822, 1826e> 
162r, 163r  Ac AED<après 1822, 1826e> 
163v  A<?>cd AED<après 1822, 1826e> 
164rv  Feuilles relatives à la théorie de la chaleur qui n’ont pas été classées.  
  Abi; rf 180, 212 AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Distribution de la chaleur à travers des couches sphériques diaphanes, la 

chaleur rayonnante venant du centre.> 
165r   Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
166r-167rv-  Remarques sur le mouvement périodique de la chaleur à la surface d’une sphère 

solide d’un grand diamètre. 
  Ab 
 
169rv  <Formation de l’équation du mouvement de la chaleur dans l’anneau. Notation 

de Monge .>  
  Ab; rf 22529 f. 46, 57 à 62; 22523 f. 139 à 141. 
170r-171r  Ab <Températures terrestres> <1826e, 1829b> 
171v  Ac 
172r  Sur l’influence de l’état de la surface sur la température d’un corps exposé à un 

foyer.  
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
173r  <Un plan relatif à la chaleur rayonnante> 
  Ab juin 1818 <1818c, 1820d> 
173v  Ac juin 1818 <1818c, 1820d> 
174r  Ab <Températures de la Terre> 
   <1820-1824, 1826e> 
175r-176r  <Fin de la> Note 9 et Note 8 
  Ab <1809?> 
  <Sur la convergence des séries de Fourier. Insuffisance de la méthode pour 

déterminer les coefficients.> 
178r  <Note historique sur la chaleur rayonnante>  
  Ab; rf 22523, 157rv-158rv août 1816 

168r et 175r 
176r 
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179r  Ab < Températures terrestres> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 
1831d> 

179v  Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
180rv  <Échauffement de couches diaphanes parla chaleur rayonnante> 
  Ab rf 164, 212  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
181r  Ab  AED<après 1822, 1826e> 
182r-183r  <Sur le mémoire de Poisson, « Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les 

corps solides. » Journal de l’École polytechnique, cahier 19, 1823, t. 12, p. 1 à 
144.> 

  Ab nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
184r  Ab <Chaleur à la surface> juin 1818 - déc 1822<1823a, 1824 185rv 
186rv  Abc <Températures terrestres>Ab 
187r 187r  Abi <1826e, 1829d> 
187v  Ac <1826e, 1829d> 
188r  Ab <1826e, 1829d> 
188v  Ac <1826e, 1829d> 
189rv  Ab <1826e, 1829d> 
190rv, 191rv Abc juin 1818 - mars l819 <1818c> 
192r-193r   Ab juin 1818 - mars l819 <1818c> 
192v  Ac  
194r   Abi AED, avril 1828<1829d> 
195r   Ab <Erreurs de mesures> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
195v   Ac AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
196r   Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
197r   Ab <Températures terrestres>  AED<après 1822, 1826e> 
198r   Ab <Températures terrestres> juin 1818 < 1818c, 1820d> 
199rv  Abc AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
200rv   AED<après 1822, 1826e> 
201r  Ab <Chaleur rayonnante> 
201v  Ab <Températures terrestres> 
202r  Ab <Représentation d’une fonction> 
203rv   Abc nov 1819 - sept 1821<décl821> 
204r  Ab <Réaction à Poisson> AED 
205r-206r  Abi <Températures terrestres> AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 

1831d> 
207r  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
207v  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
208r  Abi AED <après 1822, 1826e> 
209rv  Abc AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
210r  Abi AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
211r  Ab <Chaleur, cercle, armille> sept 1806 – juill 1811 
212rv-213rv <Échauffement de couches diaphanes par la chaleur rayonnante, et chaleur 

spécifique des liquides.> 
 

213 folio 
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f. fr. 22529 
 
1r  Fourier XXIX. Théorie de la chaleur VII. Ouvrages sur la chaleur 
  ts 
2r  Feuilles de minutes des ouvrages sur la chaleur 
  ts sept 1806 - juill 1811 
3rv-4rv  <Sur les équations du mouvement en tenant compte du frottement> 
  CP; rf 22520, f. 110 à 114 <brouillon de 3rv>, 115-116 <en partie brouillon de 

4rv> 
   <mai 1806> 
  <Deux feuillets d’un cahier. Incomplet> 
5 à 7  < Brouillon des § I, II et IIIn de la note terminant le 1829c.> 
rectos et 6v Abi ; rf 32   
8rv-9r  <Sur 1’équation de la chaleur et sa résolution par Laplace et Poisson. Nature de 

la communication de la chaleur.> 
  Ab AED, nov 1819-sept 1821 <déc 1821> 
  <Mouvement de la chaleur vu comme une somme de mouvements simples> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
11r  Ab; rf 12 <Copie partielle> 
  11v Ac AED 
12 à 14rv  <Généralité de la solution de Laplace et de celle de Fourier, série de Fourier en 

passant du discret au continu. incomplet.>  
  Cp AED 
15r-16r  <Sur la température de l’espace planétaire> 
  Ab <1826e, 1829b> 
17rv  <Sur la nature et les effets de la chaleur sur la Terre > 
  Ab 
18rv, 19rv  <Une liste de sujets et de mémoires sur la nature de la chaleur rayonnante> 
  Ab juin 1818 - déc 1822 <1823a, 1824a> 
20r  <Sur la possibilité de représenter une fonction> 
  Ab nov 1819 - sept <1821 - déc 1821> 
21r-22rv-23r  Note sur la théorie des températures terrestres 
  Abi <1826e, 1829b> 
  <L’originalité des travaux de Fourier 
24r  <Théorie de l’élasticité des gaz : Action composée de la chaleur <répulsive> 

contenue dans les molécules et de l’attraction des molécules> 
   nov 1819-sep, 1821 <déc 1821> 
25r  <Sur la théorie de la chaleur>  
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d>  
26r-27r  Analyse des températures du globe 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  27v Ad 
28r  <Explication de la basse température du fond des grandes masses d’eau> 
  Ab nov 1819-sep, 1821 <déc 1821> 
29r  <Mouvements périodiques de la chaleur terrestre>  
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
30r  <Sur la situation thermique de la surface des planètes> 
  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
31r  <Chaleur provenant du Soleil> 
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  Ab  AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
32r  <Sur l’histoire de la théorie de la chaleur> 
  Ab 
  <Voir le 1829c, le § III de la note terminale.> 
32v  Acd 
33v  <Texte de la fin de l’article 422 du 1822a> 
  Ab  ABD <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a 18294,1831d>  
  <A propos du 1818c. 1822a, p. 561-562. Chapitre IX,Diffusion de la chaleur.  
  Section IV, Comparaison des intégrales› 
34r  <Correspond à peu près à l’article 428 du 1822a, les no. 12 et 13.>  
  Ab 
  <p. 587-588. Chapitre IX, Diffusion de la chaleur. Section IV, Comparaison des 

intégrales.> 
  34v Acd 
35rv-36r-37rv  <Sur la convergence des séries de Fourier> 
38v  Ab AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d,1831d> 
  <Voir 1822a, article 419, p. 557-558. Les fonctions arbitraires et l’intégrale de 

Fourier. Voir 1822a, article 417, p. 551-554. Chapitre IX, Diffusion de la 
chaleur. Section IV, Comparaison des intégrales.> 

  36v, 38r Ac 
39r  <Comparaison de l’astronomie et de la théorie de la chaleur> 
  Ab AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
39v  Ad <Expérience sur la distribution de la chaleur> 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 18261, 1829d, 1831d> 
40r  <-Sur la réalité des racines de ɛ/tan (ɛ) = τ,   τ<1  -> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
41r  <Histoire du principe de Newton> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
42r  <Sur une équation aux différences du mouvement de la chaleur entre des corps 

discrets> 
  Ab fév 1806 – 1807 <1808> 
43 à 45  <Sur la résolution d’une équation différentielle inconnue> 
rectos  Ab fév 1806 – 1807 <1808> 
46r  <La formation de l’équation du cylindre> 
  Cp ; rf 57 à 62; 22523 f. 139 à 141; 22528 f. 169  
  <Notation différentielle de Monge> 
47r  <Sur l’expérience de l’anneau> 
  Ab sept 1806 - juill 1811 
48rv-49rv   <Sur la solution du problème des cordes vibrantes> 
  Cp sept 1806 - juill 1811 
50r  <Traduction des § 499 et 452 de Lambert, J. H., Pyrométrie Oder Von Maasse 

des Feurs und der Wärme, Berlin 1779. Ce sont probablement les extraits donnés 
par Rumford à Fourier <22525, f. 45>.> 

  Cp; rf, 22525 f. 170 à 172 <1811> 
51 à 53  Ab; rf 22525 f. 107rv-108rv <Correspondance presque exacte> 
rectos  <mai 1806, 1811> 
54r  <Représentation d’une fonction par une série trigométrique> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1926a,1829d, 1831d> 
54v  <Plan, sur le problème de la corde vibrante> 
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  Ab AED<1819-sept 1822,1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
55r  Acd AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
55v-56 rv  <Sur la méthode de Fourier pour résoudre les équations aux dérivées partielles> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
57 à 62  Chapitre II, équations générales 
rectos  Ab; rf 46; 22528, f. 169rv; 22523 f. 139 à 141 
  <1808-1810> 
  <Formation des équations du mouvement de la chaleur, avec l’hypothèse des 

actions à distance. Notation différentielle de Monge.> 
63rv-64rv  Conséquences générales de la théorie de la chaleur 
  Cp AED<1819-sept 1822, 1820ab. 1826a, 1829d, 1831b 
 <Nature de la chaleur et chaleur de la Terre> 
65rv-66rv  <Relation entre la sphère de rayon infini et un prisme infiniment profond> 
  Cp AED<1819-sept 1822, 1820ab , l826a, 1829d, 1831d>  
  <Pages 9 à 12 d’un mémoire>  
67rv <Propriétés catoptriques de la chaleur rayonnante> 
 Cp AED <1919-Sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831b 
68 à 77  
rv <Copie du 22525 f. 130v à 148v. Ressemble à la partie correspondante du mémoire de 

1807. Voir les articles 33 à 49.> 
 Cp; rf 79 à 87 1804 
78 <folio vierge> 
79 à 87  
rectos Extrait d’un mémoire sur l’état actuel des théories physiques et mathématiques 

de la chaleur. 
  Cp; rf 22525 f. 64+ à 77<brouillon> 
   <1818> 
88 à 90 Rapport concernant le prix de physique proposé pour le concours de 1818. 
rv sauf 90v Ap <1818> 
↓  <Il s’agit du concours remporté par Dulong et Petit : « Recherches sur les 

mesures des températures et sur les lois de la communication de la chaleur, » 
Annales de chimie et de Physique, 7, 1818, p. 143 à 154, 224 à 64, 337 à 367, et 
Journal de l’École polytechnique cahier 18, t. XI, janv. 1820, p. 189 à 294. P.V. 
t. VI, p. 260  

  composition du jury le 5 janvier 1818 : Gay-Lussac, Arago, Fourier, Charles, 
Laplace.> 

91 à 97  Cb ; rf 79 à 87<copie ultérieure> <1818> 
98rv  Ac <Calculs numériques> <1818> 
99r  Minutes de lettres et notes relatives à l’histoire des ouvrages sur la chaleur. 
  ts 14 oct 1833 
100  Livre des Juges, cap VI, versets 37, 38, 39.  
  Ab 
101r  <Note bibliographique sur le problème de la corde vibrante>  
  Ab 
101v  Ac <Calculs numériques> 
102r  Notes <?> Bibliothèque de l’Institut 
  Ab 
  <Sur l’histoire des expériences sur la chaleur : Amontons, « Remarques sur la 

table des degrés de chaleur, » Mémoire de l’Académie Royale des Sciences pour 
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1713, Paris, 1720, p. 200 à 212, et « Les thermomètres réduits à une mesure fixe 
et certaine et le moyen d’y rapporter les observations faites avec les anciens 
thermomètres » Ibid. p. 50 à 56. Rumford, « Recherche sur la chaleur, cinquième 
mémoire, » Mémoire de la classe des sciences mathématiques et physique de 
l’Institut de France pour 1804,  6 (1804), 1806, p. 106-122, mémoire lu le 17 
floréal an 12 à l’Institut. P.V. t. III p. 96.> 

103r  Lagrange p. 68, t. 1, Turin  
  Ab 
  <Lagrange, J.L., p 1- « Recherches sur la nature et la propagation du son », 

Miscellania Taurinensis, t. 1, 1759, 3e pagination, p. i à x, p. 1 à 112, Œuvres de 
Lagrange t. I p. 39 à 148.> 

104r  <Références au Bulletin des sciences de la Société Philomatique, 1808, 1818> 
  Ab 1829d> 
  <Note bibliographique : Poisson, S.D., « Mémoire sur la propagation de la 

chaleur dans les corps solides (extrait) » Bulletin des sciences, 1808, p. 112 à 
116 (Aussi dans Œuvres de Fourier, t. 2, 213 à 221). Poisson, S. D., « Sur 
l’intégrale de l’équation relative aux vibrations des plaques élastiques », Bulletin 
des sciences, 1818, p. 125 à 128. Le 1818c.> 

105r  Mémoire sur les mouvements de la lumière dans les milieux diaphanes. 
Mémoire de la classe 1ère  classe de l’Institut 1809 milieux diaphanes. 

  Ab 1809 
  <À propos de Laplace, P.S. « Mémoire sur le mouvement de la lumière dans les 

milieux diaphanes », Mémoire de la classe des sciences mathématiques et 
physique de l’Institut de France pour 1809, 10( 1809), 1810, p. 300 à 342. 
Œuvres t. 12 p. 265 à 298. Mémoire lu à l’Institut le 30 janvier 1808.> 

105v  Mémoire d’Amontons, mém. Académie des sciences <?> de 1703 
  ts 
  <Voir le commentaire du f. 102.> 
106r  <Liste de pages avec des commentaires>  
  Ab 
107r  <Plan d’un mémoire sur la théorie des équations et ses relations avec la théorie 

de la chaleur> 
  Ab   AED <avant 1828, 1829d, 1831d> 
108r  Notes relatives à l’histoire de la théorie de la chaleur 
  Ab janv 1821<1817> 
109rv-110rv  <Note sur la nature de la science> 
  Ab AED <l819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d. 1831d> 
111 à 118  <Ces folios ont été retirés du volume de manuscrits> 
119 et 120rv <Lettre de Delambre à Fourier, à propos des commentaires de la commission du 

prix de 1812.> 
  A<Delambre>p 6 févr 1812 
121r  <Lettre de Fourier à Delambre Puis sur la même feuille, de Delambre à Firmin 

Didot au sujet de l’impression du mémoire couronné.> 
  Ap et A<Delambre>p AED  
121v  Date de remise des notes jointes au mémoire de 1807 : 29 8bre 1809 
  ts AED 
122r  <Note sur la réponse à la lettre qui suit de Laplace à Fourier sur la chaleur 

terrestre> 
↓  Ab AED <après 1822, 1826e> 
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123rv-124v  <Lettre de Laplace à Fourier, au sujet d’une expérience de Pouillet sur la chaleur 
de la Terre> 

  A<Laplace>p 2 sept 1824 
125r  <Notes sur la copie du mémoire de 1807> 
  Ab AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Référence à la page 67 du mémoire de 1807, selon Fourier en rapport avec la 

chaleur de la Terre.> 
126r  <Sur un de calcul Lagrange et d’Euler, sur l’intervalle de convergence d’une 

série vers une fonction.> 
  AED <après 1822, 1826e> 
127r  <Sur le mémoire de Cauchy où ce dernier utilise l’intégrale de Fourier sans 

nommer> 
  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826d, 1829, 1831d > 
  <Cauchy, « Sur la loi de réciprocité qui existe entre certaines équations », 

Bulletin des Sciences, 1817, p. 121 à 124, Œuvres 2e série, t. 2, p. 223 à 227.> 
128r  Expérience sur la conductibilité - Rapport sur le travail de M. Despretz. 
  Ac ; rf 129 à 133, 141-142, 145, 22526 f. 98 et 150 
   AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 183ld> 
  <Dans le bas de la page, des calculs sur l’expérience de Biot, J.B., « Mémoire 

sur la propagation de la chaleur », Bibliothèque Britannique t. 27 1804, p. 310 à 
328.> 

128v  <Début d’une lettre de Fourier à un correspondant inconnu qui lui a écrit de 
Londres, 

  Ab AED<1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
129 à 151 <Commentaires généraux sur ces folios : Despretz a présenté à l’Académie plusieurs 

mémoires sur la chaleur. En voici la liste pour la période couverte par ces 
papiers : 

3 nov. 1817 « Refroidissement des métaux » comm. Gay-Lussac, Thenard, Fourier. P.V., t. 
VI, p. 234. Rapport lu par Fourier le 1er déc. suivant. Texte du rapport 
P.V., t. VI, p. 238 à 240. Une copie de ce rapport se trouve à E.N.P.C., in 
4° ms 1116. 

10 mai 1819 Despretz dépose des résultats de recherches qu’il soumettra à l’Académie. 
P.V., t. VI, p. 448. 

17 mai l819 « Quantité de chaleur nécessaire aux différents liquides pour se constituer en 
état de vapeur. » Comm. Gay-Lussac, Fourier. 

29 mai 1819 « Quantités de chaleur contenues dans les diverses vapeurs à des pressions 
différentes, et sur les forces élastiques correspondantes. » Comm. 
Fourier, Arago, Gay-Lussac, P.V., t. VI, P. 508. 

17 sept. 1821 « Conductibilité de plusieurs substances solides. » Comm. Fourier, Poisson. 
P.V., t. VII, p. 223. Fourier lit le rapport le 22 oct. 1821. P.V., t. VI, p. 
236. Texte du rapport, P.V., t. VI, p. 264 à 266. Ce mémoire et le rapport 
lu par Fourier ont été publiés dans Bulletin des sciences, 1821, p. 113 à 
118. 

5 nov. 1821 Mémoire sur la densité des vapeurs. Comm. Biot et Thenard. P.V., t. VI p. 
244.  

2 déc 1822 « Composés triples du chlore. » Comm. Chaptal, Thenard. Rapport lu le 
30 déc. 1822. P.V., t, VI, p. 407 à 408. 

1823  Despretz est candidat (non élu) à une place à l’Académie, 
section physique. 20 janv. P.V., t. VI, p. 419-420. 5 mai et 12 mai, P V t. 
VI, p. 499-500. 

↓ 
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12 juin 1823  Il obtient le Prix de Physique de l’Académie pour ses travaux sur la 
chaleur animale. P.V., t, VI, p. 500.> 

129 à 133  Rapport sur des expériences qui ont pour objet de mesurer les conductibilités 
respectives de diverses substances <par C.S. Despretz> 

  Ab; rf 128, 141-142, 145 <oct 1821>, 
   AED<1819-sept 1822 1820ab, 1826a, 1829d 1831d  
  <Mémoire lu à l’Académie le 17 septembre 1821. Rapport de Poisson et Fourier 

lu le 22 octobre. Voir le commentaire général des f. 129 à 151 ci-haut.> 
134 à 139  <Pour le calcul de la conductibilité en employant une barre>  
  Ab nov 1819 – sept 1821 <déc 1821> 
  134, 136, 137, 138, 139 versos Ac 
140r  Ac <Conductibilité> 
141r-142rv  <Expérience en liaison avec le mémoire de Despretz de 1821> 
  A <?>  <141r> et Ab <142rv>; rf 129 à 133 
143rv  Première expérience sur l’échauffement d’un prisme de marbre. 
  Dimanche le 7 juillet 1811 
  Ab et A<?> 7 juillet 1811, 

  sept 1806 – juill 1811 
144r  <Résultats d’expériences sur la conductibilité de divers métaux> 
  Ab nov 1819 - sept 1821 <déc 1821> 
144v  Ac <Calculs numériques> nov 1819 - sept 1821<déc 1821> 
145r-146v  <Lettre de Despretz à Fourier. Il refait les expériences de Fourier pour vérifier 

les résultats du rapport> 
  A<Despretz>P; rf 129 à 133 1821 
147r  <Expérience en rapport avec les travaux de Despretz sur une barre de 

porcelaine>  
  Ab avril - juillet 1819 
148r  Notes expérimentales sur la chaleur, expérience faite par Mr Despretz le 8 

juillet 1819 
  Ab 8 juillet 1819, avril – juillet 1819 
149rv  Relation de l’expérience faite le vendredi 9 avril 1819 sur l’anneau de fer poli 
  Ab 9 avril 1819, avril – juillet 1819 
150rv-151rv Paris vendredi 26 mars 1819, relation de l’expérience faite sur l’anneau de 

fer échauffé jusqu’à température fixe  
  Ab 26 mars 1819, juin 1818-mars 1819 <1818c> 
152r-153r  Notes des dimensions des barres soumises aux expériences de 1831 Mr. Biot 

en 1804 
  Ab; rf 22526 f. 98 et 150. AED <1819-sept 1822, 1820ab, 1826a, 1829d, 1831d> 
  <Voir le commentaire du f. 128r. Comparaison avec les résultat expérimentaux 

de Fourier.> 
 
145 folios 

rectos 
↓ 

rectos et 
135v 
↓ 


