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PREMIER VOLUME  1957/58

Séminaire de Topologie et de Géométrie 
Différentielle 

dirigé par 
Charles Ehresmann

publié par le Département de Mathématique  de 
l'Institut Henri Poincaré

Après avoir été Professeur à Strasbourg de 1939 à
1955, Charles Ehresmannil est nommé Professeur à
l'Université de Paris (dite la Sorbonne) en 1956.
A l'époque, enseignement et recherche en Mathé-
matique ont leur siège à l'Institut Henri Poincaré
dont le directeur Paul Belgodère publie la

"Collection des Séminaires de l'I.H.P..



VOLUMES de II à VIII (1960-66)            

Ils sont publiés (de manière irrégulière) directement par
Charles et distribués gratuitement. Leur titre évolue,
devenant pour les volumes IV à VII : Topologie et
Géométrie Différentielle, Cahiers du Séminaire, pour
arriver au volume VIII (1966) au titre complet :

"Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle". 

Les textes sont composés sur
une vieille machine Varityper,
par une Secrétaire que le CNRS
attribue à Charles à cette fin. Les
frais d'impression sont couverts
par des subventions du CNRS
pour thèses.



Nous décidons alors de continuer nous-mêmes la publication de ce
Périodique, avec pour seule aide la secrétaire du CNRS pour la composition
des textes.
Je me charge de la comptabilité des abonnements, des envois (et même
d'une partie de la composition sur machine Varityper,… ).

En 1967, les Editions Dunod acceptent de devenir
Editeur des "Cahiers", et les déclarent légalement
comme Périodique Scientifique trimestriel.

Ils publient ainsi les Volumes IX (1967) à XIII (1972).
Mais, après leur fusion avec les Editions Bordas, ils
arrêtent la publication, trouvant que les "Cahiers" ne
sont pas assez 'rentables'.

LES "CAHIERS" DEVIENNENT UN PERIODIQUE



INSTALLATION A AMIENS

Après la retraite de Charles de Paris VII en 1975, nous nous installons à
Amiens et domicilions les "Cahiers" à l'Université de Picardie. Toutefois le
CNRS n'accepte pas le changement et supprime la secrétaire qui assurait
la composition des textes. Dès lors, les "Cahiers" n'ont aucune aide et les
frais (impression et envois) sont couverts par les seuls abonnements.

Parmi les articles publiés dans les "Cahiers", figurent les Résumés des
colloques Internationaux que nous avons organisés à Amiens :

= Colloque sur l'Algèbre des Catégories, Amiens 1973 (Volume XIV-2)
= 2ème Colloque sur l'Algèbre des Catégories, Amiens 1975 (Volume XVI-3)

et surtout les 
Conférences du 3ème Colloque sur les Catégories, 

dédié à Charles Ehresmann (Amiens 7-12 Juillet 1980)

qui occupent les Volumes  XXI-4 (1980) et XXII (1981) ;



SUPPLEMENTS CONSACRES AUX ŒUVRES DE CHARLES

Devenue Directeur des "Cahiers" à la mort de Charles, je publie, de 1981 à
1983, des Suppléments consacrés aux 7 volumes de

"Charles Ehresmann:  Œuvres complètes et commentées"

(avec des subventions de l'Université de Picardie et de la DGRST). Ces
volumes sont désormais librement téléchargeables sur le site

http://ehres.pagesperso-orange.fr/
C.E.WORKS_fichiers/C.E_Works.htm



En 1984, changement de titre par ajout du terme
"catégoriques" (sur suggestion de René Guitart), et
formation d'un "Comité de Rédaction" de 8 membres :

J. Adamek, M. Bunge, R. Guitart, P. Johnstone, 
A. Kock, T. Porter, J. Pradines,  R. Street.

LES CAHIERS DEVIENNENT "CATEGORIQUES"

En 2015, le Comité de rédaction est étendu et structuré :

= Responsables de la rédaction (Chief Editors) : 
A. Ehresmann, Marino Gran et René Guitart ; 

= Ajout de nouveaux Editeurs à ceux cités plus haut :
C. Berger, M.M. Clementino, Z. Janelidze, S. Mantovani, E. Riehl,.

En 2005, création d'un site des "Cahiers" sur mon site : 
http://ehres.pagesperso-orange.fr 

Et numérisation des volumes anciens par NUMDAM.



NOUVELLE ETAPE 
à partir de Janvier 2018

Au début de chaque trimestre, le fascicule correspondant sera
téléchargeable gratuitement :

= sous forme d'un unique fichier pdf sur le site

http://ehres.pagesperso-orange.fr/Cahiers/Ctgdc.htm

= sous forme d'articles séparés sur le nouveau site créé par Marino et 
Isabella Gran (en préparation)

Cahierstgdc.com

Pour leur 60ème anniversaire, les "Cahiers" se transforment en un Journal
Electronique gratuit ("no-fee Open Access Journal"), tout en conservant
leur parution trimestrielle en 4 fascicules de même format, sauf qu'ils
n'existent que sous forme d'un fichier pdf au lieu d'un fascicule-papier.



MERCI A TOUS CEUX QUI NOUS ONT 
AIDES ET NOUS AIDENT ENCORE

EN LISANT LES CAHIERS ET EN 
PROPOSANT DES ARTICLES 

INTERESSANTS 





VOLUMES de II à VII  (1959-68)

Publiés de manière irrégulière, les titres variant avec "Cahiers" apparaissant au IV et 
titre "Cahiers de Topologie et Géométrie Différentielle" au VIII.



LES SITES DES CAHIERS

Premier site en 2001 (fait par J.-P. Vanbremeersch) sur le site

http://vbm-ehr. pagesperso-orange.fr

En 2006, ce site est transporté et étendu sur mon site personnel

http://ehres.pagesperso-orange.fr/Cahiers/Ctgdc.htm

Un site miroir à Louvain-la-Neuve est en cours de création :

http: Cahierstgdc.com 


