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Rapport d'activités 2015
L’année 2015 à été endeuillée par le décès de Daniel Reisz le 8 novembre. Un des
fondateurs de l’association Joseph Fourier, il en était la cheville ouvrière. C’est sur lui que
reposaient l’organisation matérielle, l’animation, le rayonnement du groupe …
L’aggravation de l’état de santé de Daniel a provoqué l’annulation de la Journée
Fourier qui était prévue pour le 10 octobre 2015, en liaison avec la Semaine de la Science sur
le thème « La Lumière ». Ipso facto, les intervenants potentiels ont été décommandés et nous
nous en excusons auprès d’eux : Eric Picholle (Université de Nice) : Vitesse de la lumière,
sciences et fictions, Jean Dhombres (IHESS) : Fourier explique-t-il l’arc en ciel ? Tadeusz
Sliwa : L’héritage de Fourier dans le domaine de la lumière, Vigarello (IHESS) : Vitesse
dans les communications, Bernard Maitte (Université de Lille) : La constance de la vitesse de
la lumière.
Rédaction du livre « Fourier ». Le début de l’année a été mis à profit pour avancer
l’ouvrage qui devrait compter entre 400 et 500 pages. Jean Dhombres, qui en envisage la
sortie pour l’été, ou au plus tard l’automne, va demander au maquettiste de l’éditeur Hermann
de présenter pour la partie déjà prête (la jeunesse auxerroise de Fourier) une maquette au
format à l’italienne et une maquette au format classique (l’éditeur souhaite conserver le
format à l’italienne adopté pour le Laplace déjà publié et amorcer une collection).

- Le blog de la Société. (http//lewebpedagogique.com/josephfourier/ ) : T. Sliwa en
souligne l’intérêt et en assure la promotion en le citant dans des publications concernant
Fourier qui apparaissent par ailleurs, en lien avec le CCSTIB.
[L’audience de fréquentation pour ces derniers mois fut : août 2016 : 884 visites, septembre :
925, octobre 1029, novembre : 938, décembre : 909 et janvier : 733 visites ; entre juillet
2012, et le 31 janvier 2016, l’audience cumulée a été de 32767 visites.]
- Archives M…* / Bonard. Fourier et Claude Bonard, professeur de mathématiques
au collège d'Auxerre, puis collègue et ami de Fourier, ont toute leur vie correspondu. Une
partie de cette correspondance était connue. Une descendante, Mme M…*, a ouvert ses
archives familiales à MM Reisz et Guillaume qui ont pu prendre connaissance de plusieurs
nouvelles lettres de Fourier à Bonard, dont certaines ont permis de préciser ou d'élucider des
points de la vie de Fourier. Ces lettres inédites et le texte de la conférence que Daniel Reisz
aurait dû donner à la SSHNY le 27 septembre 2015 sur « Claude-Louis Bonard, professeur de
Joseph Fourier, puis à l’Ecole centrale d’Auxerre » seront publiés dans le prochain bulletin de
la SSHNY.
- Jean-Charles Guillaume, dans le même esprit, a su trouver à Grenoble et à Lyon
des documents permettant de mieux connaître l’action de Fourier en tant que préfet. Il se
propose d’en rendre compte en partie dans une conférence prévue le 15 janvier 2017 devant
la SSHNY : « Fourier, préfet de l’Isère, et l’assèchement des marais de Bourgoin ».
[Tant pour ce point qui renvoie à une volumineuse documentation, que, de même :
- pour les écrits de Joseph Fourier conservés à la Bibliothèque nationale et l’analyse
qu’en a faite Louis Charbonneau, in Cahiers d'histoire et de philosophie des sciences,
n°42. Catalogue des manuscrits de Joseph Fourier conservés au Cabinet des manuscrits de la
Bibliothèque nationale : fonds français 22501 à 22529. (1994)

-

pour l’iconographie détenue par Jean Dhombres,
pour l’ouvrage de Champollion-Figeac (qui a été numérisé sur Gallica ou Googlebooks) :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96340418/f27.item.r=champollionfigeac.texteImage
https://books.google.fr/books?id=fvs5AAAAcAAJ&pg=PA230&lpg=PA230&dq=Ch
ampollion-Figeac+souvenirs+fourier&source=bl&ots=R7q124_5a5&sig=AMLgH3QIgmSe7uYQ4zl0RiYhZs&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi9tPml1ufKAhXD2ho
KHRbxA0oQ6AEIFDAA#v=onepage&q=ChampollionFigeac%20souvenirs%20fourier&f=false ,
il serait sans doute judicieux de créer des blogs/sites spécifiques liés les uns aux autres et que
les détenteurs de fonds pourraient organiser au mieux pour en faciliter la consultation en
fonction des contenus.]

Rapport financier 2015
Il y a eu peu de mouvements financiers en 2015 (14 opérations dont deux subventions – ville
d’Auxerre et Assemblée départementale, destinées à favoriser la publication de la biographie
et auxquelles il faudra donner suite dès que nous serons en mesure de le faire).
Il y avait sur le compte courant au 29 janvier 2016 : … €.*

Projets 2016
T. SLIWA informe l’assistance que la direction du service commun de documentation de
l’Université de Bourgogne a proposé que la future Bibliothèque Universitaire d’Auxerre,
prenne le nom de Joseph Fourier. Un espace, qu’il conviendra d’animer, sera plus
particulièrement dédié à Joseph Fourier. Ce sera l’occasion de collaborer plus avant avec ce

qui se fait déjà sur le site universitaire d’Auxerre (http://le2i-auxerre.weebly.com/espacefourier.html).
Au moment de la sortie de la biographie, il conviendra de prévoir la tenue d’une assemblée
générale qui précise et valide les orientations de l’Association.
T. Sliwa préconise une présence active lors des manifestations organisées en lien avec le
CCSTIB. Le projet de l’érection, à Auxerre, d’une statue en l’honneur de Fourier que mène
par ailleurs le CCSTIB a reçu le soutien du maire d’Auxerre et du député de la
circonscription (http://www.ccstib.fr/category/joseph-fourier/)

Conseil d'administration et Bureau de la Société
Conseil d'administration: Jean DHOMBRES, Patrice DECORMEILLE, Claude
DELASSELLE, Jean-François FONTAINE, Jean-Charles GUILLAUME, Tadeusz SLIWA,
Robert TIMON, Michel ZISMAN.
Bureau
Président d’Honneur : Jean-Pierre KAHANE
Président : Jean DHOMBRES
Vice-Président Délégué (exécutif) : Tadeusz SLIWA
Vices-Présidents : Jean-Charles GUILLAUME, Michel ZISMAN
Secrétaire Général : Patrice DECORMEILLE
Trésorier et chargé du site WEB : Robert TIMON.

Questions diverses
- L'assemblée générale donne mission à Robert TIMON de faire les démarches nécessaires
auprès de la Banque Postale pour le changement d’adresse et pour accréditer au moins deux
autres membres du bureau qui auront la signature.
La séance est levée à 17h30.

Compte-rendu rédigé par Robert Timon

