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Rétrospective
de plus de 10 ans d’action du CSED

Origine de l’association

Le CSED s’est constitué le 24 novembre 2007, à la suite d’une conférence donnée le 
15 décembre 2006 par Michèle Benoit sur la vie du Chanoine Drioton ; cette conférence 
ne pouvait rester sans suite : il fallait approfondir et continuer la démarche initiée ; un petit 
groupe d’auditeurs s’est alors transformé en acteurs pour créer officiellement le CSED en 
adoptant ses statuts.

      
D’une dizaine d’adhérents à l’origine, le CSED rassemble aujourd’hui une soixantaine 

de membres. Le budget annuel se situe à environ 1.100 €, financé uniquement par les 
cotisations et les dons. 

      
Depuis octobre 2014, le CSED est reconnu comme association d’intérêt général : cette 

décision conforte l’association dans son «  statut public », tout en accordant un avantage 
fiscal à ses adhérents.

      
      
      
Objet de l’association

Recueillir la mémoire d’Etienne Drioton, égyptologue nancéien, et diffuser son œuvre 
et son souvenir.



Documentation :

 Réalisation dès 2009 d’une plaquette 
retraçant les origines, la formation et les 
activités professionnelles d’Etienne Drioton, 
tout en présentant le Musée Josèphe Jacquiot 
de Montgeron et la Bibliothèque Nationale 
Universitaire de Strasbourg,

 Sortie en avril 2019 d’un dépliant 
présentant les différents sites «  Drioton  » sur 
l’aire de la Métropole du Grand Nancy.

Editions :
      
 Publication par l’éditeur Gérard Louis 

de Haroué (54) du livre biographique écrit par 
Michèle Juret «  Etienne Drioton, l’Egypte, une 
passion » ; ce livre est paru à Nancy en septembre 
2013 à l’occasion du Livre sur la Place,

 Parution début 2019 par les Editions 
Safran de Bruxelles d’un album «  Etienne 
Drioton et l’Egypte » qui présente une sélection 
de 265 clichés parmi plus de cinq mille photos 
prises en Egypte par Etienne Drioton ;  cet album 
est sorti à l’occasion d’une superbe exposition 
organisée à Montgeron sous l’impulsion de 
Michèle Juret, Conservatrice du Musée Josèphe 
Jacquiot de Montgeron.

Constitution
d’un fonds documentaire :

 Acquisition le 10 novembre 2010 
d’un exemplaire de «  Notions Elémentaires de 
Grammaire Egyptienne » écrite de sa main par 
Etienne Drioton le 2 octobre 1920 à l’intention 
des étudiants de l’Institut Catholique de Paris,

 Dépôt aux Archives Municipales de 
Nancy de documents divers donnés par le 
professeur Landes au CSED,

 Constitution d’un fonds documentaire 
suite au don effectué par un adhérent de la 
première heure, Monsieur Marianneau, filleul de 
Mlle Odette Puy le Blanc (1890-1970) qui fut une 
élève d’Etienne Drioton.

Conférences :

 Dans le but de faire connaître 
Etienne Drioton, homme qui a tant apporté 
aux connaissances scientifiques sur l’Egypte 
ancienne et à leur évolution :

 Madame Michèle JURET a préparé 
une conférence fort documentée qu’elle a déjà 
donnée à près de 40 occasions devant des 
publics divers, dont près de la moitié en Lorraine 
(16 depuis l’origine jusqu’au printemps 2020) 
et plus d’une vingtaine dans différentes villes 
de France  : Paris, Lyon, Grenoble, Nantes, Pau, 
Troyes, ...

 Nombreuses conférences faites par 
Michèle Benoit en 2011 dans toutes les antennes 
lorraines de l’UCP, 

 Une approche de l’antiquité égyptienne, 
à travers la conférence donnée en 2016 à 
Vandoeuvre par Francis Janot sur la dame 
d’Antinoë, suivie d’une présentation «  in situ  » 
parmi les réserves du château de Lunéville  de 
cette dame qui repose bien paisiblement dans 
sa vitrine.

Expositions :

Présentation au grand public de l’exposition :
« Etienne DRIOTON, Un égyptologue
   au fil du Nil »

- d’abord à Montgeron (Essonne) et sur 
l’initiative de la Ville de Montgeron du 12 janvier 
au 02 février 2019,

- puis du 12 au 27 septembre 2020 à Villers 
les Nancy sur deux sites  : château Madame 
de Graffigny et Domaine de l’Asnée, avec le 
concours financier de plusieurs partenaires 
publics et privés.

Actions
sous l’impulsion du Cercle Drioton



Formation :

Depuis le 1er novembre 2016, le CSED 
adhère en tant que membre institutionnel à 
l’association IMHOTEP. Ce rapprochement 
entre deux associations dont l’activité est très 
complémentaire permet aux adhérents du 
CSED de participer aux activités proposées par 
cette association, laquelle a été créée en 2009 à 
Angers et à Nantes, dans le but de promouvoir 
et susciter l’intérêt pour les civilisations de 
l’Antiquité et notamment celle de l’Égypte 
ancienne.

Mise en place
de moyens de communication :

 Nombreux articles de presse, et 
messages radiophoniques,

 Création d’un site internet :
 www.cercle-drioton.net.

Participation
à des manifestations publiques :

 Participation aux Journées d’Histoire 
Régionale organisées à l’abbaye des Prémontrés 
à Pont-à-Mousson les 13 et 14 avril 2013 dont 
le thème était tout à fait porteur  : les grandes 
figures de l’Histoire de la Lorraine.

 Participation à Nancy à la fête bisannuelle 
des associations et aux manifestations d’accueil 
des nouveaux nancéiens.

Sorties et
déplacements culturels :

 à Montgeron (domicile d’Etienne Drioton 
lorsqu’il habitait dans cette ville de la banlieue 
parisienne)  : visite guidée du Musée le 25 
septembre 2011,

 à Strasbourg le 10 décembre 2015 
pour une visite de l’ensemble de la Bibliothèque 
Nationale Universitaire rénovée, suivie d’une 
visite des Réserves de cet établissement,

 à Montgeron  : visite en janvier 2019 
de l’exposition «  Etienne DRIOTON, Un 
égyptologue au fil du Nil ».

Partenariat et échanges :

 Ville de Montgeron : Municipalité et 
Musée Josèphe Jacquiot dont Madame Michèle 
JURET assure les fonctions de Conservatrice de 
ce Musée.

Ce musée consacre deux salles à cet 
illustre scientifique : photos, études, manuscrits, 
mobilier et objets divers lui ayant appartenu 
côtoient des œuvres d’antiquité, ainsi que 
des objets à vocation religieuse rappelant son 
engagement sacerdotal. 

 Bibliothèque Nationale Universitaire 
de Strasbourg qui dispose de la bibliothèque 
d’Etienne Drioton (5.000 volumes), 

 Collège de France,

 Villes de Nancy (ville de naissance 
d’Etienne DRIOTON et d’activité de la famille 
DRIOTON) et de Villers les Nancy (ville où se 
trouve le caveau familial). 

 Conseil Départemental de Meurthe et 
Moselle,

 Le CSED est partenaire de plusieurs 
associations ou organismes  : l’Académie de 
Stanislas, GAREN (Groupe d’Action et de 
Réflexion sur l’Ecole de Nancy), l’Association 
Amicale des Anciens Elèves de La Malgrange 
– Saint Sigisbert, le Cercle Généalogique de 
Nancy.

Actions diverses :

 Hommage rendu à Etienne DRIOTON 
par le CSED et la Ville de Nancy le 21 novembre 
2007, par la pose d’une plaque commémorative, 
sur la façade de sa maison natale, 82, rue 
Stanislas, 

 Numérisation en 2017 de 5.340 clichés 
photographiques, pris par Etienne Drioton 
lui-même lors de ses séjours en Egypte et 
entreposés dans les archives du Musée de 
Montgeron, pour un coût total de 6.284  €, 
financé à hauteur de 41 % par le CSED.



CSED
Siège social : MJC Pichon - 7 boulevard du Recteur Senn - 54000 NANCY

Correspondance : Président : Jean-Marie VOIRIOT
50 rue Frédéric chopin - 54250 CHAMPIGNEULLES - 06 81 26 90 16

www.cercle-drioton.net
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Les différents sites

Etienne DRIOTON
dans l’agglomération de Nancy

Le Cercle Scientifique Etienne Drioton vous propose 
de découvrir les différents sites et lieux qui rappellent 
la mémoire et la vie d’Etienne Drioton, ce grand 
égyptologue, originaire de Nancy, suivant un itinéraire à 
travers l’agglomération de Nancy.

Ce parcours est basé sur le déroulement chronologique 
de la présence d’Etienne Drioton dans les différents lieux 
présentés, avec, éventuellement, un rapprochement 
géographique facilitant les déplacements des visiteurs.

ART sur MEURTHE
11 Chartreuse de Bosserville

 Après ses études secondaires au Lycée Saint Sigisbert à Nancy, 
Etienne DRIOTON est admis en 1906 au grand séminaire installé 
à cette époque dans l’ancienne Chartreuse de Bosserville, à Art 
sur Meurthe (54). Devant ses excellents résultats, Mgr Turinaz 
l’envoie au Séminaire Français de Rome, où il se distingue, 
obtenant à l’Académie Saint Thomas en 1912 les doctorats 
de philosophie et théologie ainsi qu’une licence ès-sciences 
bibliques de la Commission Pontificale. Il est ordonné prêtre à 
Nancy, le 23 mars 1912.

 A la Chartreuse de Bosserville, Etienne Drioton se 
trouva en contact avec Eugène Tisserant (1884-1972), 
futur cardinal, qui deviendra Doyen du Sacré Collège 
et qu’il accueillera plus tard en Egypte, où il se 
trouvait alors Directeur des Antiquités Egyptiennes, 
et ceci à double titre, non seulement en tant qu’ami 
mais aussi en qualité de légat du pape.

VILLERS-les-NANCY
12 8 rue de l’abbaye de Clairlieu

 Fuyant la Moselle annexée 
par les Allemands, les grands-
parents maternels d’Etienne 
Drioton ont acheté cette maison 
(à l’époque n° 78) et s’y sont 
établis en 1895. Les parents 
d’Etienne Drioton y ont séjourné 
(on a retrouvé des courriers 
datant de la période 1920 à 
1933).

 Marguerite, la sœur d’Etienne 
Drioton, a habité rue Charles 
Oudille, une maison située non 
loin de cette adresse.

13 Cimetière communal

Deux monuments funéraires au nom de Drioton sont juxtaposés au 
cimetière communal : leur emplacement est indiqué sur les panneaux 
à l’entrée du cimetière.

Etienne Drioton 
repose dans le 
caveau familial, une 
dalle de marbre, 
devant celui en pierre 
des parents Drioton.

+ 21 novembre 
1889 Naissance à Nancy, 82, rue Stanislas

+ Etudes secondaires au collège Saint-Sigisbert de Nancy

+ 1906 Formation au Grand Séminaire installé à la Chartreuse de 
Bosserville

+ 1912 Ordonné prêtre à Nancy

+ 1912-1913-
1914

Etudes à Rome : Docteur en Philosophie et en Théologie, 
ainsi qu’une licence ès Sciences Bibliques

+ 1914-1918 Aumônier à l’hôpital Sédillot de Nancy puis infirmier à 
l’hôpital de Troyes

+ 1919 Professeur de philologies égyptienne et copte à l’Ecole libre 
des Langues Orientales de l’Institut Catholique de Paris 

+ 1920 Professeur à l’Institut Catholique de Paris : rentrée scolaire 
1920-1921 : rédaction d’une grammaire hiéroglyphique

+ 1924 Chargé de mission épigraphique auprès de l’Institut Français 
d’Archéologie Orientale du Caire

+ 1926
Conservateur adjoint au département des antiquités 
égyptiennes du musée du Louvre et chargé de cours à l’Ecole 
du Louvre

+ 1929 Chanoine honoraire de la Cathédrale de Nancy

+ 1936 Directeur Général du Service des antiquités égyptiennes au 
Caire

+ 1945 Membre correspondant de l’Académie de Stanislas

+ 1948 Docteur honoris causa de l’Université de Louvain

+ 1949 Président de l’Institut d ’Egypte

+ 1952 Retour en France suite à la révolution égyptienne, Directeur 
de recherche au CNRS, domicile à Montgeron (Essonne)

+ 1956 Président de la Société Française d’Egyptologie

+ 1957 Professeur au Collège de France (chaire d’archéologie et de 
philologie égyptienne)

+ 17 janvier 
1961

Décès à Montgeron, suivi de l’inhumation dans le caveau 
familial au cimetière de Villers les Nancy

Étienne DRIOTON

Chronologie

Pour en savoir plus :
www.cercle-drioton.net

Livres disponibles
au CSED :
06 81 26 90 16
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Le Chanoine
Etienne Drioton

(1889-1961)

1889 21 novembre – Naissance à Nancy, 82, rue Stanislas
1919 Professeur de philologie égyptienne et copte à l’Ecole libre des Langues Orientales de l’Institut 
 Catholique de Paris
 Conférencier des Musées Nationaux au Musée du Louvre
1924 Chargé de mission épigraphique auprès de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire
1926 Conservateur adjoint au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, Chargé 
 de cours à l’Ecole du Louvre
1929 Chanoine honoraire de la cathédrale de Nancy
1936 Directeur général du Service des antiquités de l’Egypte et des Musées égyptiens, au Caire
 Chargé du cours de doctorat à l’Institut d’Egyptologie de l’Université Fouad 1er au Caire
1952 Retour en France suite à la révolution égyptienne
 Directeur de recherche au CNRS
1956 Président de la Société française d’Egyptologie
1957 Professeur au Collège de France (chaire d’archéologie et de philologie égyptiennes)
1961 17 janvier – décès du chanoine Drioton à Montgeron (Essonne)
 Inhumation dans le caveau familial à Villers les Nancy
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Le Chanoine Etienne DRIOTON

1912 Docteur en philosophie de l’Académie de Saint-Thomas à Rome
1913 Docteur en théologie de l’Université Grégorienne à Rome
1914	 Licencié	ès	sciences	bibliques	de	la	Commission	Pontificale	biblique	(Vatican)
1918 Diplômé de l’Ecole libre des Langues orientales de l’Institut Catholique de Paris
 pour l’égyptien ancien et pour le copte

1937 Membre correspondant de l’Académie des inscriptions et belles-lettres
1940 Membre titulaire de l’Institut d’Egypte
1943-1944 Vice-Président de l’Institut d’Egypte
1945 Membre associé-correspondant de l’Académie de Stanislas de Nancy
1947-1948 Vice-Président de l’Institut d’Egypte, pour la deuxième fois
1948 Docteur honoris causa de l’Université de Louvain
1949 Membre correspondant de l’Académie des Sciences de Bavière
1949-1950 Président de l’Institut d’Egypte
1951-1952 Secrétaire général de l’Institut d’Egypte
1954 Membre associé de l’Académie Royale de Belgique

Officier	de	la	Légion	d’Honneur

Officier	de	l’Ordre	grand-ducal	de	la	Couronne	de	Chêne	(Luxembourg)

Grand	Officier	du	Tadj	d’Iran

Grand	Officier	de	l’Ordre	du	Maaref	(Egypte)


