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A
PIERRE

LELONG

en hommage
deferent et cordial

I N T ROD U C T ION

Depuis quelques annees, l'equipe de Geometrie Analytique Complexe de
l'Universite Paris VII organise trois series d'activites collectives et publiques: un seminaire de formation des etudiants

a

la recherche; un seminaire

de recherche, lieu de rencontre et d'echange pour les chercheurs; enfin, chaque
annee, des journees groupees de rencontres nationales et internationales.
Le but principal de ce volume est de rassembler certaines series de
travaux realises dans Ie cadre du seminaire de recherche au cours de plusieurs
annees; on y a joint les exposes de D. Barlet etJ. Varouchas lors d'une recente
rencontre; l'ordre general suivi ne peut pas etre chronologique; on espere que
les deux derniers textes inciteront

a

des recherches futures.

Ce seminaire eut l'ambition, il y a une quinzaine d'annees, de tenter
de devenir

a

Paris VII ce qu'etait

a

Paris VI celui de P. Lelong, qui m'initia

aux variables complexes. Ce volume devait naturellement lui etre dedie: qu'il
veuille bien en accepter l'hommage.

Paris, 11 mai 1985
Norguet
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