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DEJA VINGT ANS ...

par Charles et Andrée EHRESMANN

CAHIERS DE TOPOLOGIE

ET GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

Vol. XVIII-4 (1977)

A l’occasion du vingtième anniversaire de notre publication, nous

voudrions remercier tous ceux qui rendent possible la réalisation des «Ca-

hiers», à savoir les auteurs qui envoient des articles intéressants et les

abonnés sans lesquels ce périodique ne pourrait subsister.

C’est en effet en 1957 - 58 que le Volume 1 a été publié ; il s’in-

sérait alors dans la série des «Séminaires de l’Institut Henri Poincaré» ;

le principe strict de cette intéressante série est que les textes sont des ré-

dactions d’exposés faits dans des Séminaires. C’est pour avoir plus de li-

berté dans le choix des articles, par exemple pour pouvoir publier des thè-

ses ( la publication dans le Volume I de la thèse de troisième cycle de A.

Bastiani - actuellement A . Ehresmann - avait soulevé des difficultés ), que
nous avons désiré créer une publication indépendante. La rencontre fortuite

d’une machine Vari-Typer inutilisée a permis la réalisation de ce projet.

Jusqu’en 1966, les volumes ont paru sans périodicité stricte ( envi-
ron un volume par an ) et le titre initial de «Séminaire de Topologie et Géo-

métrie Différentielle » s’est modifié peu à peu pour aboutir en 1966 au titre

de : «Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle ».

C’est depuis 1967 que les «Cahiers » paraissent sous leur présenta-
tion actuelle et qu’ils sont déclarés légalement comme périodique trimes-

triel. De 1967 à 1972, ils ont été édités par la Maison Dunod ; en 1972, nous
avons décidé de les éditer nous-mêmes, à Paris jusqu’en 1975, ensuite à

Amiens.

Jusqu’en 1975, une grande partie de la composition des textes a été

effectuée par une Varitypiste mise à la disposition des «Cahiers » par le

Centre National de la Recherche Scientifique. Lorsque nous nous sommes

* Il a été précédé de trois recueils d’articles publiés par Charles Ehresmann ( seul)
sous le titre « Colloque de Topologie de Strasbourg ».
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installés à Amiens fin 1975, nous avons dû renoncer à cette aide matérielle,

dont le maintien aurait été subordonné à des conditions inacceptables pour
nous.

Au cours des années, le contenu des «Cahiers » s’est un peu modi-

fié, par suite du développement de la Théorie des Catégories et d’une évo-
lution dans notre conception des Mathématiques. Auj ourd’hui un titre mieux

adapté serait sans doute «Théorie et Applications des Catégories », mais

nous tenons à garder le titre actuel, marque de la continuité dans le chan-

gement.

Encore une fois merci à tous ceux qui s’intéressent aux «Cahiers»

et nous permettent ainsi de poursuivre cette publication qui tient une place
si importante dans notre vie depuis vingt ans.

Amiens, ler Janvier 1978


