
 1

CERCLE  SCIENTIFIQUE  ETIENNE  DRIOTONCERCLE  SCIENTIFIQUE  ETIENNE  DRIOTONCERCLE  SCIENTIFIQUE  ETIENNE  DRIOTONCERCLE  SCIENTIFIQUE  ETIENNE  DRIOTON    
    

7 bd du Recteur Senn7 bd du Recteur Senn7 bd du Recteur Senn7 bd du Recteur Senn    

54000 NANCY54000 NANCY54000 NANCY54000 NANCY    

    

ASSEMBLEE  GENERALE  2010 
    

    

Vendredi 19 mars 2010 

    

 
Rapport moral 

 
 
 
Vous venez de prendre connaissance et d’approuver le rapport d’activité présenté par Colette 
ROZOY, Secrétaire et le rapport financier présenté par André DELACOUR, Trésorier. Ces deux 
rapports traduisent l’activité de notre association durant l’année 2009. 
 
Les manifestations organisées à l’occasion du 120ème anniversaire de la naissance du chanoine 
Drioton ont été sans conteste le point fort de cette année 2009. 
 
C’était une idée qui avait été émise au cours de l’Assemblée Générale du 16 janvier 2009, sans 
bien savoir cependant si elle pouvait être réalisée ; l’idée est devenue un projet qui s’est 
concrétisé ; par contre personne ne pouvait imaginer la répercussion d’une telle manifestation sur 
le public.  
 
Nous avons vécu trois différents types d’animation : 
-Une série de conférences, 
-Un moment émouvant au cimetière de Villers les Nancy, où nous nous sommes recueillis sur la 
tombe de la famille Drioton : y reposent en particulier le chanoine Drioton, et Marie-Rose 
Maimbourg, décédée le 10 octobre 2009. 
-Enfin une séquence grand public avec la pose de la plaque commémorative sur la façade de la 
maison natale du chanoine, 82, rue Stanislas à Nancy. 
Il est légitime d’éprouver une certaine fierté d’avoir célébré ce 120ème anniversaire ; mais nous 
devons cependant garder une certaine modestie ; en effet, nous avons 20 ans de retard, car le 
100ème anniversaire a été fêté à Strasbourg comme à Montgeron !. Il faut reconnaître l’initiative du 
professeur Landes, qui est à l’origine, avec l’Académie de Stanislas, de la dénomination de l’allée 
chanoine Drioton, à Nancy, le 22 décembre 1997. 
On peut estimer à plus de 1.000 personnes le nombre des auditeurs directs ou participants aux 
différentes manifestations. 
 
Avec un certain recul, quel enseignement peut-on retenir de ces manifestations ? 
En premier, le constat d’une forte implication de différents acteurs publics, culturels et privés qui 
ont adopté le projet et se sont mobilisés pour contribuer à sa réalisation : citons en particulier : 
La Ville de Nancy, 
La Ville de Villers les Nancy 
L’Académie de Stanislas 
La copropriété du 82, rue Stanislas qui a été enthousiasmée par notre proposition, 
Et la famille Maimbourg. 
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L’objet du Cercle est de recueillir la mémoire d’Etienne Drioton et de diffuser son œuvre et son 
souvenir : je pense que sur ce point nous avons réussi : plusieurs moyens de communication ont 
été employés : 
Une présentation du chanoine en introduction d’une conférence donnée par Mr Claude Kevers-
Pascalis, 
La conférence de Michèle Benoit donnée à plusieurs reprises, tant à Villers les Nancy que dans le 
cadre des causeries de Garen ; et par la suite au programme des conférences de l’UCP,  
Une émission de Radio Jerico 
Une annonce faite dans la revue Touthankamon et un compte rendu dans le numéro qui a suivi, 
Un long article dans la revue de l’Amicale des Anciens de la Malgrange et St Sigisbert, ainsi que 
dans Eglise 54. 
Il ne faut pas oublier le site internet dont la fréquentation a suivi une courbe ascendante : c’est 
l’occasion de remercier Charlotte BENOIT qui assure avec rapidité, technicité et satisfaction les 
fonctions de webmaster. 
 
Il nous faut également rendre hommage à la famille Mansoor représentée par les frères Edgar et 
Michel, qui à cette occasion ont fait le déplacement spécial depuis les Etats-Unis  
- pour apporter leur témoignage : leur père antiquaire, a en effet habité et exercé au Caire : il était 
en contact professionnel et je dirais amical avec le chanoine Drioton. 
- et surtout pour offrir au CSED deux pièces uniques de la collection amarnienne détenue par la 
famille. 
Merci à Colette Rozoy d’être notre interlocutrice auprès de la famille Mansoor. 
 
Au niveau des Finances, plusieurs points doivent être soulignés : 
Une forte augmentation du nombre des adhérents : ce qui est encourageant : puisque de 11 le 
nombre vient de dépasser les 30 adhérents : l’objectif 2009 était de doubler ce nombre : il a été 
largement dépassé !  
Saluons les dernières adhésions émanant de Mme JURET, Conservatrice du Musée Municipal 
Josèphe Jacquiot, de Mr Michel CHANCELIER, co-fondateur de ce Musée, de membres de la 
famille du chanoine, comme Mmes Marcillat et Strub, François Maimbourg, et enfin de 
sympathisants qui souhaitent nous encourager, comme Mrs Boudrant et Tabouin. Je m’excuse 
par avance d’oublier tel ou tel membre. 
Cependant, il faut regretter le non-renouvellement de quelques adhésions. 
Nous vivons dans une société de consommation : alors, après les belles paroles et les félicitations 
que nous avons reçues à l’occasion du 120ème anniversaire, le public a montré sa satisfaction de 
ce qu’il a vécu mais tourne vite la tête ou reste indifférent quand il s’agit de confirmer 
matériellement un soutien. 
Il n’y a pas lieu de faire la chasse aux adhérents : mais il faut reconnaître qu’un petit groupe d’une 
trentaine de personnes ne représente pas un poids énorme sur la place ! 
 
L’exercice 2009 se solde par un excédent de 132 € : cet excédent est dû à plusieurs facteurs :  
- un don de 70€ effectué par la revue Toutankhamon,  
- des dépenses en moins ou plutôt prises en compte par les membres du Bureau,  
- et un financement à 100% de la plaque : au moment des prises de décision, en 
septembre/octobre, le solde prévisionnel était plutôt négatif, supérieur à 200 € ! 
 
Un tout petit budget, de l’ordre de 300 €, qui ne permet pas d’envisager de grands projets : le 
financement de la plaque a été un sujet préoccupant durant plusieurs mois : et finalement il a été 
couvert en totalité par une conjonction de concours financiers extérieurs. 
 
Le Conseil Général de Meurthe et Moselle a été sollicité au titre d’une aide à la création de 
nouvelles associations : la première réponse, négative, a fait l’objet d’une nouvelle discussion en 
novembre et décembre derniers : les conclusions devraient aboutir en juin 2010 : il faut donc 
garder espoir !. 
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Les différents sponsors doivent être cités et remerciés :  
-la Ville de Nancy, et en particulier le Bureau d’Etude, ( je citerai la mémoire de Bernard Valentin, 
qui nous a aidé durant le premier semestre 2009 à mettre en forme cette plaquette )  
-la Ville de Villers les Nancy qui a mis à notre disposition gratuitement une salle du château Mme 
de Graffigny pour la tenue de la conférence, qui a accordé une subvention et qui a composé et 
imprimé les affiches de présentation des conférences,  
-la société Ricoh, qui commercialise des photocopieurs, la sté Isoproject de Ludres, dirigée par Mr 
Richard, membre du Conseil d’Administration, qui a pris en charge l’impression de la version 
couleur de la plaquette de présentation du chanoine,  
-et divers petits mais précieux coups de main apportés par l’un ou l’autre.  
 
Montgeron 
Mme Dany Druost avait été chargée en 2009 d’une mission de reconnaissance auprès du Musée 
Municipal Josèphe Jacquiot. Ce travail d’éclaireur a été très positif  et nous la remercions pour 
cette démarche puisque des actions concrètes seront menées en 2010. En effet, notre action 
2010 sera d’approfondir nos relations et notre partenariat avec le Musée Municipal Josèphe 
Jacquiot de Montgeron. Ce Musée doit être considéré presque comme le sanctuaire du chanoine 
Drioton, puisqu’à la faveur des bonnes relations qu’Etienne Drioton avait avec Mlle Josèphe 
Jacquiot, il y aurait établi son domicile après s’être retiré du Caire, à la suite des événements du 
26 juillet 1952, et y aurait vécu jusqu’à son décès, le 17 janvier 1961. 
 
Il faut saluer ici le projet qu’a présenté en mars 2003 Mme JURET, Conservatrice du Musée, et 
qui consistait en la mise en place d’un pôle scientifique permettant aux chercheurs de consulter 
les archives du chanoine. 
 
Travail permanent du Bureau 
Le bon esprit de travail des membres du Bureau doit être souligné: après l’AG 2009 : il fallait se 
connaître, apprendre à travailler ensemble, préparer et produire des actes dont vous avez été les 
co-auteurs et les témoins ; je dois les remercier très vivement pour leur présence permanente, 
leur concours précieux, leur réconfort et leur solidarité. 
 
Conclusion 
Le programme d’actions qui a été mis en œuvre en 2009, et principalement les manifestations 
organisées en novembre, a traduit dans les faits les projets qui avaient été présentés et acceptés 
en AG le 16 janvier 2009. Notre ligne de conduite 2009 n’a donc pas dévié des consignes que 
vous aviez données.  
Ces actions ont été engagées par le vote unanime accordé en AG sur les projets présentés : ce 
qui signifie que nous avons respecté vos souhaits : votre acceptation, en approuvant les rapports 
d’activité, financier et moral vaut donc quitus et encouragement pour continuer. Un vote unanime 
serait une grande satisfaction et un encouragement pour le futur !. Je m’excuse d’insister, mais 
votre prise de position est importante. 
 
Qu’adviendra-t-il en 2010 ? Nous allons vous en parler dans la présentation des projets pour cette 
année : je souhaite au Cercle Drioton de reprendre en 2010 un rythme normal, à l’image du 
rythme calme d’une felouque qui navigue sur le Nil. 
 
         Jean-Marie Voiriot 
         Président 


