Chronologie du parcours d’Étienne Drioton
+

21 novembre
1889

CERCLE SCIENTIFIQUE ÉTIENNE DRIOTON

Naissance à Nancy, 82, rue Stanislas

Étienne DRIOTON,

+

Etudes secondaires au collège Saint-Sigisbert de Nancy

+

1906

Formation au Grand Séminaire installé à la Chartreuse de
Bosserville

+

1912

Ordonné prêtre à Nancy

+

1912-19131914

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)

Programme

+

17 janvier
1961

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

GROUPE

éminent égyptologue lorrain
du 2 au 17 octobre 2021

© Archives E. Drioton/Montgeron

Le Cercle Scientifique Etienne DRIOTON vous invite le
temps d’une journée à découvrir à Nancy et Villers-lès-Nancy la vie et
l’œuvre d’Etienne Drioton, éminent égyptologue nancéien du XXème
siècle à l’occasion d’une exposition qui se tiendra du 2 au 17 octobre
2021 sur 3 sites.
Au cours de cette journée, dont la date sera à réserver pendant la
durée de l’exposition, trois thèmes différents et complémentaires
seront ainsi présentés :

10 h 00 Nancy : RdV place Stanislas, devant l’Office de Tourisme

		

Parkings : Stanislas, Dom Calmet.

Visite guidée des principaux sites « Drioton » sur le centre-ville de Nancy
-

Place Stanislas : Librairie Diocésaine, le 2ème magasin ;
82, rue Stanislas : maison natale ;
6 bis, ruelle St Antoine : emplacement du domicile de la famille Drioton et des
ateliers de confection ;
4, quai Claude le Lorrain : 1er magasin Drioton ;
parc Blondlot : histoire du quartier ;
rue de la Ravinelle : collège St Sigisbert, où Etienne Drioton fit ses études
secondaires.

Durée 1 h 30

12 h 00 Déjeuner libre

		

Des lieux de restauration sélectionnés seront proposés

14 h 30 Villers-lès-Nancy, Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou

		

Parking gratuit à l’intérieur du Domaine

Visite libre commentée de l’exposition :
« Etienne Drioton, l’homme, le savant »
-

Ses origines, sa famille,
l’histoire des ateliers et magasins « Drioton » à Nancy et Villers-lès-Nancy, etc.

Durée 1 h 00.

16 h 00 Villers-lès-Nancy, Château Mme de Graffigny, rue Albert 1er

		

Parking gratuit à l’extérieur

Visite libre commentée de l’exposition
« Etienne DRIOTON, un égyptologue au fil du Nil »
		

		

qui présente une sélection de 160 clichés parmi les 5300 photos qu’Etienne
Drioton lui-même a prises durant son séjour en Egypte entre 1925 et 1952,
accompagnés de nombreux documents.
Cette exposition réalisée par la ville de Montgeron est mise à disposition à titre
gracieux par la ville de Montgeron ; elle est présentée en partenariat avec le
Musée Josèphe Jacquiot de Montgeron.

Durée 1 h 00.

Renseignements pratiques :
Participation pour l’ensemble des 3 animations :
- 85 € pour un groupe de 25 personnes (maxi 30).
- Acompte à la réservation : 35 % soit 30 €.
- Tarif adapté pour groupe de moins de 25 personnes.
Contact : JM VOIRIOT - Président du CSED - 06 81 26 90 16
jm.voiriot@wanadoo.fr - www.cercle-drioton.net

Réservation avant le 31 juillet 2021
Le livre biographique « Etienne Drioton, l’Egypte, une passion » et l’album
photos « Etienne Drioton et l’Egypte » (de Michèle Juret, conservatrice du Musée
Josèphe Jacquiot de Montgeron et vice-présidente du CSED) seront en vente sur
chacun des lieux d’exposition.

