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Etienne Drioton

(1889-1961)

1 novembre
1889

1906

1912

Naissance à Nancy, 82, rue

vous adresse
ses meilleurs vœux
pour 2021

Stanislas

Etudes secondaires au collège
Saint-Sigisbert de Nancy
Formation au Grand Séminaire
installé à la Chartreuse
de
Bosserville
Ordonné prêtre à Nancy

2-1913914

Etudes à Rome : Docteur
en Philosophie et en Théologie,
ainsi qu’une licence ès Sciences
Bibliques
Aumônier à l’hôpital Sédillot
-1918
de Nancy puis infirmier
l’hôpital de Troyes
à
Professeur de philologies
19
égyptienne et copte à l’Ecole
libre
des Langues Orientales de
l’Institut Catholique de Paris
Professeur à l’Institut Catholique
0
de Paris : rentrée scolaire
1920-1921 : rédaction d’une
grammaire hiéroglyphique
Chargé de mission épigraphique
auprès de l’Institut Français
d’Archéologie Orientale du
Caire
Conservateur adjoint au
département des antiquités
égyptiennes du musée du
Louvre et chargé de cours
à l’Ecole
du Louvre
Chanoine honoraire de la
Cathédrale de Nancy
Directeur Général du Service
des antiquités égyptiennes
au
Caire
Membre correspondant de
Docteur honoris causa de

l’Académie de Stanislas

l’Université de Louvain

Tomblaine

Président de l’Institut d ’Egypte

Retour en France suite à
la révolution égyptienne,
Directeur
de recherche au CNRS, domicile
à Montgeron (Essonne)
Président de la Société Française
d’Egyptologie
Professeur au Collège de
France (chaire d’archéologie
et de
philologie égyptienne)

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

Malgrange

aneuveville
evant-Nancy

Chartreuse
de Bosserville
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et ...

Médamoud 1929 Etienne Drioton auprès
d’une stèle niche en grès qu’il a exhumée.

... vous invite
à réserver sur votre agenda
les dates de l’exposition
« Étienne Drioton, éminent
égyptologue lorrain »
qui se tiendra
du 02 au 17 octobre 2021
à Villers-les-Nancy,
au château Madame de Graffigny
et au Domaine de l’Asnée.
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