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CONSEIL DE PARIS
Conseil Municipal
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-------Séance des 11 et 12 juillet 2011

2011 V. 184 - Vœu relatif à un hommage à Christiane Desroches-Noblecourt.
-------Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,

Considérant que Christiane Desroches-Noblecourt fut la première femme à être nommée
pensionnaire de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et la première également à
diriger un chantier de fouilles en 1938 ;
Considérant son exceptionnelle carrière, notamment au musée du Louvre où elle fut Chef du
département des Antiquités égyptiennes ;
Considérant qu'elle a organisé de nombreuses expositions à Paris qui ont toutes été de très
grands succès, notamment celle sur Toutankhamon en 1967 qui a accueilli près de 1,3 million
de visiteurs et celle sur Ramsès II avec 1,2 million de visiteurs ;
Considérant que par sa passion sans égale, son enseignement, ses écrits - son livre sur
Toutankhamon a été traduit dans vingt deux pays - et par son acharnement à sauvegarder les
24 temples de Nubie avec l'appui d'André Malraux, Christiane Desroches-Noblecourt a très
largement contribué à faire connaître l'Egypte au grand public ;
Considérant qu'au cours de la seconde guerre mondiale, elle entra dans la résistance et cacha
en zone libre de nombreux vestiges et chefs-d'oeuvre égyptiens conservés au Louvre ;
Considérant qu'elle fut la première femme à avoir reçu la médaille d'Or du CNRS en 1975 ;
Considérant qu'elle fut une des rares femmes élevées au grade de Grand'croix de la Légion
d'honneur et qu'elle était également titulaire de nombreuses autres décorations dont la
médaille de la Résistance et la médaille de Vermeil de la Ville de Paris ;

Considérant qu'elle est une figure légendaire de l'égyptologie et qu'elle a fait entrer l'Egypte
dans la culture générale des Français et des Parisiens ;
Sur la proposition de MM. Jean-François LAMOUR, Thierry COUDERT, Mme Hélène
MACE de LEPINAY et des élus du Groupe UMPPA,
Propose à M. le Maire de Paris :
Qu'une voie de la Capitale soit rapidement baptisée du nom de Christiane DesrochesNoblecourt afin de lui rendre hommage.
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