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Des papiers de François Arago sont entrés dans les collections de l’Académie des sciences en mars 
1936. Ils ont été donnés  par Philippe  Wehrlé, directeur de l’Office national de météorologie à Alfred 
Lacroix., secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences. Ce don contenait en effet quelques 
documents relatifs  aux travaux  en séance de l’Académie dont François Arago  a été le Secrétaire 
perpétuel de 1830 à  1853, réintégrés dans les dossiers des séances. Il contenait aussi un ensemble 
de documents relatifs à ses travaux scientifiques. Leur provenance antérieure est inconnue 

Par ailleurs ont été trouvés en  octobre 1942 dans un dépôt de l’Institut et attribués à l’Académie des 
sciences des registres, un cahier et une importante liasse de documents. Les 4 registres  
d’observation de l’aiguille aimantée numérotés de 3 à 6 avaient été cotés dans la sous-série  1 J  qui  
contient les pièces isolées et  les fonds de moins de 10 articles. Les autres documents étaient 
conservés dans le dossier biographique d’Arago sans inventaire, mélangés avec ceux entrés en mars 
1936. Il a été jugé plausible  dans le guide de recherches  sur les archives de l’Académie des sciences, 
publié en 1996, que cet ensemble de documents découverts en 1942 provienne du don Werhlé  de 
1936. L’écriture sur les chemises des dossiers des  2 entrées est identique.  

Par ailleurs, en février 2020,  les Archives de l’Institut de France ont rétrocédé à celles de l’Académie 
des sciences le registre numéroté 2 des observations de l’aiguille aimantée. 

Devant la difficulté à parfois  discriminer les documents entrés en 1936 de ceux entrés en 1942, et 
devant l’unité des sujets traités, il a été constitué un seul sous-fonds Arago  des Archives de 
l’Académie des sciences. 

François  Arago né  le 26 février 1786 à Estagel (Pyrénées-Orientales) est décédé à Paris le 2 octobre 
1853. Il a été  élu membre de la section d’astronomie de la 1ère classe de l’Institut national le 18 
septembre 1809. Il a été Vice-président de l’Académie royale des sciences pour 1823 puis Président 
pour 1824. Le 7 juin 1830, il devient Secrétaire perpétuel pour les sciences mathématiques. 

Le fonds donné à l’Académie reflète les intérêts scientifiques de François Arago: le magnétisme 
terrestre, la météorologie, la physique de la mer, l’hydrographie et la machine à vapeur. 
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   Dossier biographique de François Arago. 

   Série 2 B  Registres des procès-verbaux des séances. 

   Série 4 B Dossiers des séances. 
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