CERCLE SCIENTIFIQUE ETIENNE DRIOTON

24 novembre 2007

24 novembre 2017
Que signifie cette date du 24 novembre ?
Il s’agit de la date anniversaire du CSED qui s’est constitué il y a exactement 10
ans, le 24 novembre 2007: cette création d’une nouvelle association faisait suite à une
conférence donnée le 15 décembre 2006 par Madame Michèle BENOIT sur la vie du
Chanoine DRIOTON; à l’issue de cette conférence, un petit groupe s’est formé pour réfléchir
sur la suite à donner à cette initiative, et rassembler souvenirs, photos et documentation : le
CSED s’est officiellement constitué le 24 novembre 2007 en adoptant ses statuts, avec comme
buts de recueillir la mémoire d’Etienne Drioton et de diffuser son oeuvre et son souvenir.
Pendant ce temps, Madame Michèle JURET continuait son travail minutieux de
classement des archives d’Etienne Drioton, dont l’essentiel lui a servi de base documentaire
pour écrire la biographie de cet égyptologue, dont la parution est sortie à l’occasion du Livre
sur la Place, en septembre 2013.
On peut se féliciter aujourd’hui du travail réalisé en dix ans : le livre
biographique, les conférences, la présentation du Musée Municipal Josèphe Jacquiot de
Montgeron comme de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, les
manifestations diverses tant en Lorraine que sur toute la France pour faire connaître la vie et
l’œuvre du chanoine Drioton. Nous devons remercier le petit groupe qui fut à l’initiative du
CSED et encourager les adhérents d’aujourd’hui et leurs représentants à poursuivre leur
action dans le but décrit dans les statuts.
Depuis l’assemblée générale qui s’est tenue en mars 2016, l’activité du CSED
s’est focalisée principalement sur deux projets :
- le principal : la numérisation des 5.361 clichés photographiques d’Etienne
Drioton, entreposés dans les archives du Musée de Montgeron, et ceci afin de les conserver,
- en second lieu, la numérisation de la grammaire écrite par Etienne DRIOTON le
2 octobre 1920 à l’intention des élèves de l’Institut Catholique de Paris.
Mais d’autres projets sont en gestation : ils feront l’objet d’une présentation au
cours de la prochaine Assemblée Générale.
La fin de l’année va bien vite arriver, c’est pourquoi avec un peu d’avance, et au
nom des membres du Bureau et du Conseil d’Administration, je vous adresse nos vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.
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