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Allocution de Madame Denise LEGROS 

Fille de Louis ANTOINE 





Au nom des enfants, petits enfants et arrière petits-enfants de Louis 

Antoine, permettez-moi de vous dire combien fut grande notre émotion, notre joie, 

notre fierté de voir ainsi honorée la mémoire de notre père. 

Nous remercions Monsieur le Président de l'Université de Rennes I et le 

Conseil de l'Université d'avoir bien voulu donner le nom de Louis Antoine à cet 

amphithéâtre. 

Nous avons été très honorés de la présence de 

Monsieur le Général Commandant la 3ème Région Militaire 

Messieurs les Recteurs d'Académie 

Messieurs les Présidents d'Université 

Monsieur le Représentant du Conseil Régional 

Monsieur le Président de l'Union des Aveugles de Guerre d'Ille et Vilaine. 

Un grand merci à Monsieur le Professeur Jean Dieudonné, Membre de 

l'Institut, qui a également honoré cette inauguration par sa présence et par sa 

parole. 

Nos yeux de jeunes enfants, à l'époque où vous étiez à Rennes Monsieur 

Dieudonné, se levaient vers le grand homme que vous avez toujours été. 

Nos félicitations iront tout d'abord à Mademoiselle Libermann, Messieurs 

Bauer et Ibisch, qui, ce matin, malgré notre très humble présence mathématique, 

nous ont éclairé sur l'oeuvre de Louis Antoine. 

Que Monsieur le Recteur Yves Martin et Monsieur le Doyen Jean Boclé 

soient remerciés, car sans eux, cette plaque ne serait pas - lors de leurs 

interventions respectives, pardonnez-moi l'expression, ils nous ont "remué les 

tripes". 

Nous savons qu'avec l'aide de Monsieur Hameurt, vice-président de 

l'Université de Rennes I, responsable du Campus de Beaulieu, des Membres du 

Comité d'organisation et en particulier de Monsieur Mémin qui l'a présidé, ils se 

sont beaucoup dévoués, sans compter leur temps, pour la réussite de cette 

journée ; nous leur en sommes à tous chaleureusement reconnaissants. 

Mademoiselle Charpentier, nous sommes très émus de vous voir parmi 

nous et touchés que vous ayez fait ce long déplacement, vous que nous avons vu si 

souvent travailler avec papa et partager ensuite notre repas familial en toute 

amitié. 

Quelle joie pour nous de voir ici réunis ces anciens collègues, élèves et amis, 

à qui ma soeur et moi-même avons si souvent ouvert la porte de la maison. 

Mesdames et Messieurs, à vous tous qui nous avez fait l'honneur d'être 

présents à cette cérémonie, de la part de la famille Antoine, merci du fond du 

coeur. 


