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CURRICULUM VITAE de 

Louis ANTOINE 

ANTOINE Louis Auguste, né le 23 novembre 1888 à Mirecourt (Vosges) 

décédé le 8 février 1971 à Rennes (I. & V.). 

Elève au Lycée de Nancy et au Collège de Compiègne. 

Bachelier de l'enseignement secondaire : Mathématiques (Paris 1906) 

Elève de Mathématiques Spéciales au Lycée de Douai. 

Reçu à l'Ecole Normale Supérieure et à l'Ecole Polytechnique en 1908. 

Elève de l'Ecole Normale Supérieure de 1909 à 1912. 

Agrégé des Sciences Mathématiques en 1912. 

Docteur es-Sciences Mathématiques : Strasbourg 1921. 

Services Universitaires : 

Professeur au Lycée de Dijon en 1913 (classe préparatoire à St Cyr) 

Maître de Conférences à la Faculté des Sciences de Strasbourg de 1919 à 1922 

Maître de Conférences à la Facrdté des Sciences de Rennes de 1922 à 1925 

Professeur de Mathématiques Pures à la Faculté des Sciences de Rennes depuis 

1925 

Maître de Recherches en 1931 

Retraite prise en 1957 

Professeur Honoraire de la Faculté des Sciences de Rennes (1958). 

Services militaires 

Soldat et Caporal au 54e Régiment d'Infanterie à Compiègne : 1908-1909. 
Sous-lieutenant au 72e Régiment d'Infanterie à Amiens : 1912-1913. 
Mobilisé au 151e RJ. le 2 août 1914, sous-lieutenant, lieutenant et capitaine. 
Réformé en 1919. 
Trois blessures, la dernière ayant entraîné la cécité : 

1°) le 25 août 1914 près de Pierrepont (Meurthe & Moselle) 
2°) le 31 octobre 1914 à Ramscapell (Belgique) 
3°) le 16 avril 1917 près de Berry au Bac. 



TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

- Sur la possibilité d'étendre l'homéomorphisme de deux figures à leurs 

voisinages (C.R.A.S. 11 octobre 1920). 

- Sur les ensembles parfaits partout discontinus (C.R.A.S. 1er août 1921). 

- Sur l'homéomorphisme de deux figures et de leurs voisinages (D. 

- Sur les voisinages de deux figures homéomorphes (Fundamenta Mathematicae 

1924. Tome V). 

- Le coloriage des cartes (Bull. Soc. Sci. Bretagne, 1924). 

- Le problème de la mesure (Bull. Soc. Sci. Bretagne, 1930). 

- Sur les intégrales singulières des équations de Lagrange (Bull. Math. Fac. Sci. 

et Grandes Ecoles, 1934). 

- Produit vectoriel de trois vecteurs (Bull. Math. Fac. Sci. et Grandes Ecoles, 1934). 

- Analyse de 30 volumes de Fundamenta Mathematicae (Bull. sci. Math. 

19224939). 

- Cours de calcul différentiel et intégral : 5 fascicules publiés par l'E.N.S.M. de 

Nantes, 1ère édition 1948 ; 2ème édition 1955). 

- Participation à l'élaboration et à l'amélioration de la notation mathématique 

braille. 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 

- (Grand Officier de la Légion d'Honneur, 

- Commandeur des Palmes Académiques, 

- Croix de Guerre : trois citations à l'ordre de l'année, quatre citations à l'ordre de 

la division, 

- Croix de guerre belge, 

- Médaille de l'Yser). 

- Lauréat de l'Institut : 

- Prix Francoeur (1921) 

- Prix de l'Académie des Sciences 

- Prix Carrière (1950) 

- Membre correspondant de l'Académie des Sciences 

(Section Géométrie - 29 mai 1961). 

(1) Thèse réimprimée par la Faculté des Sciences de Rennes en 1965, à la demande de nombreux 

mathématiciens de diverses nationalités. 



DOCTORAT ES SCIENCES 

PROCÈS-VERBAUX. D'EXAMENS ET RÉCEPTIONS 
_ Impr. Beixer-Levraultl N»ncy-Paris-Strn*bourt. «*'»• 

NÏÏMÉROS 

U/OBDBB EXAMEN SUBI POUR L E DOCTORAT ÈS SCIENCES!. ^^^^et^^r^ 

-— „ ,*.«*: x 

c Nous, Professeurs de. la Faculté des Sciences de l'Université de Strasbourg ; 

En exécution du Décret du 17 mars 1808, du Statut dû 16 février 1.810, du Décret du'22 août 1854, 

et conformément au Règlement du 8 juin 1848; 

Vu la loi du 27 février 1880; 
1 Vu le décret du 22 janvier 1896; 

Vu la loi du 10 juillet 1896; 

Vu le décret du 16 janvier 1898; 

Vu le Diplôme de Licencié ès sciences, délivré le 19 . . . ^ . . 

à M. ....... ^ ^ r ^ . . f ^ J ^ ^ ^ 

né le rïtrzs&r*? 

portant les mentions suivantes: 

1* Certificat d'Études supérieures de : ^ ï ? * ^ 

2° Certificat d'Études supérieures de 

3° Certificat d'Études supérieures de: 

Lui avons fait soutenir une première Thèse ayant pour sujet: 

C^^tr 2 ^ ^M?*??1^?T^^^^^.. < :î^f*^ 3 E 1 

^j^^^fp^e^, 

et une seconde Thèse ayant pour sujet: Propositions données par la Faculté : 

et l'avons déclaré digne du grade de Docteur ès sciences 7 T ^ * . ? ^ . ? r ? ^ 2 J - ' ^ ^ 

avec la mention 4>&êc--

Les Membres du Jury, \ 

J^J^*11' / | / ) \ pflJV/ /rrlP^'W Le Secrétaire, 


