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Chers Collègues, Chers amis, Cher Pierre Dolbeault

Nous sommes très heureux de nous retrouver si nombreux, ce soir, en ces
lieux chargés d’histoire pour entourer notre collègue et ami Pierre Dolbeault,
à l’occasion de son 90e anniversaire. Lors du colloque de 1992 qui lui a rendu
hommage pour son départ à la retraite, le regretté Pierre Lelong a rappelé
la carrière de Pierre Dolbeault et fait l’éloge de ses travaux scientifiques. Je
vais insister aujourdhui sur tout ce que Pierre Dolbeault a apporté à la vie
universitaire et scientifique internationale.
Sa thèse, préparée sous la direction d’Henri Cartan, soutenue à Paris, en 1955,
est intitulée: “Formes différentielles et cohomologie d’une variété analytique
complexe”. A l’aide d’un lemme devenu célèbre, appelé désormais “lemme de
Dolbeault-Grothendieck”, lemme qui résout localement l’équation ∂̄, la thèse
établit l’isomorphisme, dit lui aussi de Dolbeault, entre le q-ème groupe de
cohomologie de Čech à valeurs dans le faisceau des p-formes holomorphes
et le groupe de ∂̄-cohomologie des formes différentielles de bidegré (p, q).
Autrement dit, la résolution globale de tout problème, localement trivial,
en géométrie analytique complexe, se ramène à la résolution d’une équation
globale en l’opérateur différentiel ∂̄ sur la variété. Ce résultat fait le lien
entre l’Analyse Complexe et les disciplines connexes que sont la Géométrie
différentielle et la Théorie des équations aux dérivées partielles. Devenu
rapidement incontournable dans les mathématiques actuelles, ce résultat a
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ouvert la voie à des progrès très profonds en particulier en Géométrie ana-
lytique, en Géométrie algébrique et en Théorie des équations aux dérivées
partielles. Je citerai à titre d’exemples le théorème d’annulation de Kodaira,
la théorie de Hodge des variétés kählériennes et les théorèmes d’existence L2

pour l’opérateur ∂̄ de Lars Hörmander.
J’évoquerai brièvement le rythme soutenu des publications de Pierre Dol-

beault. Elles montrent l’intérêt qu’il porta tout particulièrement d’abord
aux résidus à plusieurs variables et aux courants-résidus associés, puis au
problème dit de Plateau de l’étude des châınes holomorphes de bord donné
et des châınes maximalement complexes qui lui sont associées et enfin aux
hypersurfaces réelles Lévi-plates de bord donné dans les variétés holomor-
phes.

Après avoir été, à partir de 1954, successivement professeur dans les uni-
versités de Montpellier et de Bordeaux, Pierre Dolbeault fut élu en 1960, à
l’université de Poitiers. Il y a développé une Ecole d’Analyse Complexe par-
ticulièrement active et brillante avec les thèses de Jean Louis Cathelineau,
de Joseph Le Potier et de Jean Baptiste Poly. Cette Ecole se révéla féconde
et accueillit, de nombreuses années après, de jeunes professeurs comme Guy
Roos, élève de Francois Norguet et Jean Pierre Vigué, élève d’Henri Cartan.

Permettez-moi maintenant de rappeler quelques souvenirs personnels qui
me sont précieux et auxquels Pierre Dolbeault est étroitement associé. Le
premier et le plus frappant remonte à juin 1970.
C’est à cette époque que j’ai rencontré Pierre Dolbeault, pour la 1ere fois,
invité par lui au colloque international qu’il organisait à Poitiers avec la
présence d’Henri Cartan, de Jean Leray et d’André Martineau. J’y exposais,
pour la 1ere fois aussi, mon tout 1er résultat. J’ai toujours en mémoire
l’accueil amical de Pierre Dolbeault et de son épouse, Simone, également
professeur à l’université de Poitiers, dans leur belle demeure.

Elu Professeur à Paris 6 en 1972, Pierre Dolbeault participa à mon jury
de thèse d’État, à Nice, en septembre de la même année.
Je voudrais maintenant évoquer le rôle important que Pierre Dolbeault a joué,
aux côtés de Pierre Lelong et de Paul Malliavin dans la création du labora-
toire d’Analyse Complexe et Géométrie en 1974. Comme sa dénomination
l’indique, ce laboratoire était destiné à fédérer plusieurs équipes: celle de
Pierre Lelong pour l’Analyse en dimension infinie, celle de Paul Malliavin
pour la Géométrie Riemannienne et celle de Pierre Dolbeault pour la Géométrie
analytique réelle ou complexe, qui constituait déjà le thème de son groupe
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de recherche. Pierre Dolbeault en fut le directeur jusqu’en 1982, puis ce fut
le tour de Michel Hervé et de Christian Peskine qui rassembla les formations
de recherche mathématique de Paris 6 et Paris 7 associées au CNRS en ce
qui est devenu l’Institut de Mathématiques de Jussieu.

C’est en octobre 1976 que, jeune professeur, frâıchement élu à Paris 6,
j’assistais pour la première fois, en tant que coorganisateur, au séminaire
d’analyse complexe fondé initialement par Pierre Lelong à l’Institut Henri
Poincaré. J’y retrouvai, à nouveau Pierre Dolbeault. J’y rencontrai aussi
pour la 1ere fois, Christine Laurent, alors toute jeune doctorante, préparant
sa thèse sous la direction de Pierre Dolbeault. Etaient souvent présents,
dans l’assistance, Michel Hervé et Paul Malliavin et, de temps à autres,
Henri Cartan et Laurent Schwartz. Jean-Pierre Demailly devait ensuite très
vite, dès 1977, participer également à ce séminaire et y présenter ses premiers
résultats.
J’ai eu le plaisir de participer avec Pierre Lelong et Pierre Dolbeault à
l’organisation du séminaire d’Analyse Complexe qui, sous des formes variées,
s’est maintenu jusqu’à nos jours. En effet Gennadi Henkin et Jean-Marie
Trépreau ont, à leur tour, contribué à la direction du séminaire. A partir
d’octobre 2006, avec l’arrivée d’Olivier Bicquard et de Tien Cong Dinh, le
séminaire est devenu le Séminaire de Géométrie et d’Analyse Complexe en
s’orientant davantage vers la Géométrie Différentielle.
Je voudrais souligner le rôle éminent joué par ce séminaire. Beaucoup de
jeunes chercheurs français ou étrangers purent y exposer leurs résultats et
tirer profit de son audience et de la diffusion de leurs travaux publiés dans
les Actes du séminaire. Ce fut, en particulier, le cas de la plupart de nos
doctorants.
Je souhaite insister aussi sur l’importance du groupe d’études, animé par
Pierre Dolbeault, à Paris 6, durant de nombreuses années. Il fut une source
d’inspiration et le point de départ de nombreuses recherches.

J’ai souvenir de fréquents et fructueux échanges avec Pierre Dolbeault
pour la prise de décisions scientifiques. Notre collaboration a été intense de
1994 à 2002, avec l’administration de deux réseaux européens successifs, ap-
pelés “Analyse Complexe et Géométrie”. Pierre Dolbeault a eu la direction
du 1er réseau et moi -même celle du second, entre 1998 et 2002. Nous avions
la responsabilité d’un budget très important et de l’ensemble des postdoc-
torants du réseau en liaison avec la Commission Européenne de Bruxelles.
La connaisance approfondie de l’administration qu’avait Pierre Dolbeault
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eut alors un rôle déterminant ainsi que la contribution de tous les collègues
du réseau, Bo Berndtsson à Göteborg, Klas Diederich à Wuppertal, Jürgen
Leiterer à Berlin, Giuseppe Tomassini et Paolo de Bartoloméis à Florence,
Christine Laurent à Grenoble .
Pierre Dolbeault est intervenu avec brio auprès des administrateurs de Brux-
elles, lors du colloque à mi-parcours de Cortona en 2000.
Grâce à ces deux réseaux, Pierre Dolbeault a pu apporter une aide appréciable
à de jeunes chercheurs en attente d’un poste définitif.

Depuis son départ à la retraite en 1992, Pierre Dolbeault a poursuivi une
activité scientifique intense avec la publication de plusieurs articles. Il s’est
même intéressé récemment à un nouveau thème de recherches celui des fonc-
tions hyperholomophes définies sur le corps des quaternions (et à valeurs dans
ce même corps des quaternions). Sa participation, il y a quelques mois, en
décembre 2013, à l’école d’hiver de l’université d’Ouargla, au sud de l’Algérie
a suscité notre admiration. Pierre Dolbeault a en effet bravé les recommanda-
tions de prudence des autorités pour s’aventurer jusqu’aux confins du Sahara.

La présence discrète, souriante et stimulante de Pierre Dolbeault dans
nos séminaires et nos réunions, nous apporte le précieux témoignage d’une
époque particulièrement constructive et glorieuse pour les mathématiques
françaises. Cette présence constitue le meilleur des encouragements pour les
jeunes générations à venir d’étudiants et de chercheurs.
Je voudrais remercier Pierre Dolbeault non seulement pour tout ce qu’il a
apporté aux mathématiques, mais surtout pour sa contribution exception-
nelle et chaleureuse à la promotion des étudiants, à la vie universitaire et
à la vie scientifique internationale durant toute sa carrière. Je lui souhaite
encore de nombreuses années d’activité et de succès dans cette voie.
Cher Pierre Dolbeault, je vous adresse toutes mes félicitations.
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