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CERCLE  SCIENTIFIQUE  ETIENNE  DRIOTON

Assemblée Générale du 18 mars 2016

Rapport moral et d’activité

L’assemblée générale d’une association est le moment privilégié pour les 
adhérents de se rencontrer, de prendre connaissance des activités réalisées au
cours de l’année précédente, d’approuver les comptes et d’échanger sur les 
orientations, perspectives et projets. C’est bien sûr un moment fort de 
convivialité que nous allons partager ensemble : merci à vous de votre présence.

I – Communiquer : faire connaître

Diffuser l’œuvre et le souvenir d’Etienne Drioton : cet objectif du CSED s’est 
concrétisé en 2015 et début 2016 par différents événements :
1-Les conférences :
- le 18 janvier, Madame Juret est venue donner une conférence aux Amis de la 
Chartreuse de Bosserville, à l’issue de leur Assemblée Générale, devant 62 
personnes dont 8 adhérents du CSED (6 livres ont été vendus),
- elle est revenue le 10 mars à Toul (à l’initiative de Mme Marie-Claude 
STRUB, adhérente et nièce de Jean Drioton) en partenariat avec le Cercle 
d’Etudes Locales du Toulois, devant 60 personnes dont 8 membres du CSED (4 
livres ont été vendus),
- le jeudi 23 avril nous tenions l’assemblée générale de notre association qui a 
réuni une bonne vingtaine de personnes, dont 18 adhérents,
- le 3 octobre : le CSED était présent à la fête des associations qui se tenait au 
Centre de Congrès de Nancy : parmi le flot de visiteurs, 36 personnes se sont 
arrêtées sur le stand, sans impact immédiat : intérêt plus approfondi, livre, 
adhésion,…. Merci aux bénévoles du CSED d’avoir consacré une partie (ou la 
totalité) de leur dimanche pour assurer le service à ce stand,
- le 11 octobre nous avons participé à l’assemblée générale de l’association 
amicale des anciens élèves de La Malgrange – St Sigisbert,
- 10 décembre 2015 : visite de la Bibliothèque Nationale Universitaire de 
Strasbourg sous la conduite de Mr BORNEMANN, visite que l’on peut qualifier 
de privilégiée puisque nous avons suivi un parcours qui n’est généralement pas 
accessible au public : nous avons effectué une visite générale de la BNU puis Mr 
BORNEMANN nous a présenté des documents et livres provenant du fonds 
Drioton : nous étions 8 personnes, très intéressées et ravies de cette découverte,
- le 17 décembre, à 0 heures 35, France-Culture a rediffusé l’enregistrement
d’un entretien du 15 février 1957 d’Etienne DRIOTON avec Pierre MONTET,
Christiane DESROCHES NOBLECOURT et André PAROT,
- 27 janvier 2016 : au Domaine du Charmois, en partenariat avec l’association 
du Domaine du Charmois et la Ville de Vandoeuvre, le Professeur JANOT a fait 
découvrir sur écran la dame d’Antinoé : une momie copte datant de la fin du V° 
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siècle, découverte en 1904 à Antinoë ville égyptienne antique située à environ 
300 km au sud du Caire, et arrivée à Lunéville en 1905 : 80 auditeurs attentifs 
dont 17 au titre du CSED, 
- cette conférence a été suivie le 26 février d’une présentation « in situ » parmi 
les Réserves du château de Lunéville de cette dame qui repose bien paisiblement 
dans sa vitrine, alors que nous étions une trentaine à la déranger de son sommeil,
- entre temps, le 30 janvier, Madame JURET est venue à nouveau en Lorraine, à 
St Dié des Vosges pour donner sa conférence, toujours actualisée et adaptée aux 
auditeurs, à l’occasion de l’AG de la Sté Philomatique Vosgienne : 100 
adhérents de la SPV présents, 
- ce calendrier est à compléter par toutes les nombreuses actions et démarches 
variées de Mme JURET, en particulier : 6 conférences, 10 rencontres dédicaces, 
des articles dans différentes revues publiées en version écrite et internet, des 
interviews télé et radio, la gestion des Archives Drioton entreposées au musée 
Jacquiot, la mise à jour de deux sites internet dont 
« biographiedetiennedrioton », et enfin la préparation de projets.

2-Les outils de communication :
L’organisation des manifestations qui viennent d’être citées fut l’occasion de 
revoir les outils de communication : le flyer a été rénové en intégrant la 
présentation du livre biographique, la plaquette a été relookée dans sa forme 
(couleur, présentation) et sur le fonds (en insérant notamment une page sur le 
Musée de Montgeron), et le site internet a été rajeuni à la suite d’un changement 
de webmaster.

II - Les ressources

1 - Les adhérents constituent la première ressource : 

2014 : 53 au 31 décembre 2014,
En 2015, un départ  et 5 nouveaux adhérents,
Total : 58 adhérents au 31 décembre 2015
En 2016 : un départ  et 5 nouveaux adhérents,
Soit théoriquement 62 adhérents, si les 15 retardataires confirment leur 
adhésion…..

2 - Les finances :

Les comptes de l’année 2015 qui vont vous être présentés sont positifs : ils 
permettent d’envisager la concrétisation de projets qui vous seront proposés.

Le budget qui vous sera soumis est équilibré : gage d’une bonne santé de 
l’association.

Livres vendus : 14 en 2015 : 
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6 après la conférence aux Amis de la Chartreuse de Bosserville,
4 après la conférence au Cercle d’Etudes Toulois,
et 4 en cours d’année,

et 10 en ce début 2016 : 
3 à l’occasion de la conférence du Charmois, 
et 7 après la conférence de Mme JURET à St Dié.

3 – Les moyens matériels :

Il faut souligner en particulier l’aide matérielle consentie par différentes 
collectivités territoriales qui mettent gracieusement à notre disposition : 
- la Ville de Nancy : cette salle pour la tenue des assemblées générales, ainsi 
qu’une autre salle pour la tenue des réunions du Bureau,
- la Ville de Vandoeuvre : conférences donnée récemment par le professeur 
JANOT,
- et le Conseil Départemental : visite gratuite des Réserves du château de 
Lunéville.

4 - Les réunions : 

Le Bureau s’est réuni 3 fois en 2015 : les 27 janvier, 9 avril et 17 novembre ; et 
déjà 2 fois en 2016 : les 1er et 23 février 2016.
Quant au Conseil d’Administration, il s’est réuni 2 fois en 2015, les 9 avril et 3 
septembre.
Ces réunions sont l’occasion d’échanger sur l’activité de l’association et de 
préparer les manifestations à venir. Il faut signaler que les contacts par internet 
sont très fréquents entre chaque réunion.
Chaque membre contribue à sa façon et selon ses possibilités à la bonne vie de 
l’association : soyez assuré de leur total dévouement et bénévolat. Et merci aux 
adhérents qui apportent leur contribution.

III – Les projets

1 – Conférences

Des conférences seront à nouveau programmées en 2016 :
- le professeur JANOT donnera à nouveau la conférence sur la dame d’Antinoë, 
dans cette salle, le jeudi 2 juin prochain, à 14 H 30, à l’intention des membres de 
l’association des Anciens de Pont-à-Mousson et à laquelle vous êtes bien 
cordialement invités,
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- Mme JURET reviendra en Lorraine : en principe un déplacement est prévu à la 
fin de l’année à Bar le Duc ; et sa venue fin janvier dernier à St Dié a permis 
d’envisager des interventions à Strasbourg et à Epinal,
- Mais il est envisagé de solliciter d’autres conférenciers pour intervenir deux 
fois par an à Nancy ou dans un autre site qui voudra bien nous accueillir, sur des 
thèmes portant sur l’antiquité en général ; c’est ainsi que le professeur JANOT a 
initié cette proposition en venant nous parler de la dame d’Antinoë au Domaine 
du Charmois, avant de nous guider sur place à Lunéville. Dans cette méthode, il 
faut privilégier le partenariat avec d’autres associations intéressées, comme celle 
des Anciens de Pont-à-Mousson, ce qui favorise le nombre d’auditeurs, le 
mélange social et diminue les coûts.

2 – Numérisation des plaques photographiques d’Etienne Drioton :

Le Musée Josèphe Jacquiot qui héberge les archives personnelles d’Etienne 
Drioton contient plus d’un millier de documents et plaques photographiques : il 
s’agit là d’un trésor à estimer et à exploiter.
Le projet émis par Mme JURET, Conservatrice de ce Musée, consiste à 
numériser ces documents et plaques, d’en sélectionner les plus intéressants et de 
les publier dans un livre qui présenterait l’activité de l’égyptologue à travers ces 
clichés.
Le coût de cette prestation n’est pas encore évalué avec précision : une 
enveloppe de 2.000 € pourrait être affectée à ce projet, les subventions 
éventuelles et autres concours devant être sollicités pour venir alléger 
l’opération. 
Le CSED est invité à soutenir ce projet sur le principe, à réserver une enveloppe 
pour financer ce projet, une contribution exceptionnelle (d’environ 10 € par 
exemple) pourrait être demandée à chaque adhérent en plus de sa cotisation.

3 – A la suite de ce projet de numérisation et à l’initiative de Madame JURET, 
la publication d’un album regroupant les meilleurs clichés des archives Drioton 
qui seraient mis en parallèle avec le parcours d’E. Drioton et l’histoire des 
fouilles de cette époque.

4 - Le projet de BD initié depuis quelques années est un peu en attente : 

- d’un partenaire qui pourrait nous accompagner,
- d’un apport pédagogique qui pourrait provenir d’un établissement 

scolaire,
- et de moyens pour le mettre en œuvre.

5 - Panneaux d’information
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Enfin, nos moyens de communication devraient pouvoir se compléter de 
panneaux d’information qui pourraient être exposés soit au cours d’une 
manifestation culturelle quelconque soit suivant un mode itinérant. 

6 – 24 novembre 2007 :

C’est à cette date que fut créé le CSED qui fêtera donc ses 10 ans à la fin de 
l’année prochaine !. Les idées sont donc les bien venues pour concrétiser cet 
anniversaire !.

Conclusion

A titre de conclusion, je voudrais évoquer le 55ème anniversaire du décès du 
chanoine Drioton qui est décédé à son domicile à Montgeron le 17 janvier 1961 : 
après un service religieux célébré en la chapelle des Carmes à Paris le 21 
janvier, les obsèques se déroulèrent à la Cathédrale de Nancy et l’inhumation 
dans le caveau familial à Villers les Nancy : une affiche à l’entrée du cimetière 
indique l’emplacement du monument funéraire. 

Parmi les hommages qui lui ont été rendus, citons celui du professeur Jean 
Leclant, décédé en septembre 2011, orientaliste et égyptologue, spécialiste de 
l’histoire et de la civilisation pharaonique, Secrétaire Général  perpétuel de 
l’Académie des inscriptions et belles-lettres (il a soutenu le CSED par son 
adhésion ) : il écrivait dans un article publié en 1963 à Vienne : « Rarement 
carrière aura été plus complète que celle du chanoine Etienne Drioton qui vient 
de disparaître le 17 janvier 1961. Chercheur, professeur, administrateur, 
conférencier, maître éminent en philologie aussi bien qu’en archéologie, critique 
d’art nuancé autant qu’exégète pénétrant de la religion, il a travaillé dans tous 
les domaines de l’égyptologie depuis les Textes des Pyramides jusqu’aux études 
coptes, où son apport a été de la plus grande importance ». 

18 mars 2016
Le Président
J.M. Voiriot


