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FONDEMENTS DE LA GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE.

COMMENTAIRES
par Alexander GROTHENDIECK
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COMMENTAIRES et ERRATA.
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[Séminaire Bourbaki, t. 11, 1958/59, n° 182, 28 p.]
Page 8, théorème 6. - L’hypothèse" f quasi-projectif" peut être remplacée
" f
par l’hypothèse plus faible
séparée en vertu du résultat suivant (Cf. SGA
VIII, 6.2) ; Tout morphisme f : x -~ Y ,y qui est quasi-fini et séparé, est quasiprojectif.
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