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Programmée initialement pour octobre 2020, elle n’a 
été possible qu’un an plus tard, après la période de 
confinement et les inconvénients liés au Covid 19. Elle a 
cependant pu se tenir en octobre 2021, dans le respect des 
mesures sanitaires du moment : masque, pass sanitaire, 
distanciation…

Elle a été accueillie à Villers-lès-Nancy, sur deux sites 
distincts, en fonction de leurs thèmes différents : 

d’une part, l’œuvre scientifique d’Etienne Drioton, 
égyptologue, dans le cadre prestigieux du château 
Mme de Graffigny ;
d’autre part, la personnalité d’Etienne Drioton, 
chanoine lorrain, au domaine diocésain de l’Asnée.

Le choix de Villers-lès-Nancy ne fut pas anodin : la 
famille Drioton s’y était installée, tout en maintenant ses 
activités professionnelles à Nancy.
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Château Mme de Graffigny
Le CSED y accueille l’exposition « Etienne Drioton, un 
égyptologue au fil du Nil », présentée à Montgeron en 
2019, conçue par la ville et le musée Josèphe Jacquiot 
de Montgeron, à partir des nombreux documents laissés 
par la famille d’Etienne Drioton à son décès. A noter que 
cette exposition est mise gracieusement à la disposition 
du CSED par le Musée et la Ville de Montgeron, où est 
décédé Etienne Drioton.

Impressionnant ! Le mot est faible pour désigner les très 
grandes bâches qui nous accueillent dès le hall d’entrée : 
Giseh et son sphinx en taille XXL (2,40 x 3,50 m), tout 
comme Medamoud et Philae… Le visiteur se sent tout de 
suite à la fois dépaysé et plongé dans l’Egypte ancienne, 
la passion d’une vie pour Etienne Drioton. 

La suite du parcours de l’exposition nous le confirme : 
répartie sur l’ensemble des pièces d’apparat de ce 
château du 18e siècle, elle présente essentiellement des 
photos en noir et blanc, de tailles diverses, aux cadres 
uniformes qui assurent l’harmonie de l’ensemble. Il 
s’agit d’un choix judicieux d’environ 160 photos parmi 
les quelque 5 300 clichés pris par Etienne Drioton lui-
même, avant et pendant ses fonctions de Directeur du 
Service des Antiquités Egyptiennes au Caire. 

Les sujets en sont variés : scènes de chantiers de fouilles 
prestigieux (Medamoud, Tod, Tanis, Karnak, Louqsor et 
autres lieux riches de leur passé…), vues rapprochées 

de découvertes de tombeaux, de vestiges de statues et 
monuments, visites officielles sur le terrain en compagnie 
du roi Farouk, du cardinal Tisserant, lui aussi d’origine 
lorraine, et autres personnalités, mais aussi portraits 
touchants d’Egyptiens contemporains sur fond de 
paysages typiques, dans des scènes de la vie quotidienne. 
Y figurent également quelques portraits de notre 
égyptologue en pleine action de déchiffrement de textes 
gravés, en caractères hiéroglyphiques, cryptographiques 
ou coptes. Chacun des sites est accompagné d’un cartel 
explicatif, qui a l’avantage d’être de lecture confortable 

grâce à sa taille et à une graphie 
bien choisie. De plus, chaque 
photo est identifiée par un petit 
cartel sobre, personnalisé. La 
disposition des grilles de support 
réparties dans les salles rend la 
visite aisée, agréable.

Quelques vitrines complètent le 
parcours : on y trouve des objets 
qui donnent vie à l’ensemble et 
laissent entrevoir l’homme de 
science passionné que fut Etienne 
Drioton. Ecrivain prolifique et 

éclectique, il nous a transmis des écrits aussi variés 
que concis, sous forme d’ouvrages volumineux et de 
nombreux fascicules, dont quelques-uns sont présentés 
ici dans leur forme authentique ou en fac-similés. 

L’un des documents les plus rares est la « Grammaire 
égyptienne » rédigée à l’usage de ses élèves, en 1920-21, 
de sa fine et élégante écriture. Il s’agit là du document 
d’origine, qui ne peut que susciter l’émotion du visiteur. 
Tout comme un tarbouche, coiffe locale réservée aux 
personnages officiels, identique à celui qu’Etienne 
Drioton ne manquait pas de porter à l’occasion de 
cérémonies et de visites de chantiers en compagnie du 
roi Farouk, ou de visiteurs de marque, parmi lesquels le 
cardinal Tisserant, lorrain lui aussi. Autres documents 
émouvants : quelques lettres manuscrites, échanges de 
correspondance avec Pierre Montet, directeur de la 
fouille de Tanis dès sa découverte. A travers les propos 
administratifs, on devine la chaude amitié entre deux 
chercheurs soucieux de découvrir et faire connaître une 
richesse restée intacte pendant des millénaires.
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Touchante aussi la réplique de l’appareil-photo à plaques 
de verre, utilisé par Etienne Drioton, prêté ici pour 
l’occasion par le Musée du cinéma et de la photographie 
de St Nicolas de Port, avec ses accessoires : plaques de 
verre, cadre-support pour développement au soleil…  Au 
fil de la visite, on ne peut qu’admirer le patient travail 
de dépoussiérage, puis numérisation de l’ensemble 
des clichés, qui a conduit à mettre sous nos yeux de 
superbes photos, en formats avantageux. Travail de 
fourmi, exécuté par le musée de Montgeron, avec une 
participation financière du CSED.

Après cette présentation succincte, suivons la guide 
du jour pour une visite aussi complète que possible. 
Aujourd’hui, Michèle Juret en personne nous invite à 
l’accompagner dans le circuit aménagé entre les grilles 
supports des photos. C’est avec brio et enthousiasme 
qu’elle les commente : elle les connaît d’autant mieux 
qu’elle est conservatrice du Musée de Montgeron, où 
elles sont déposées et qu’elle en a publié une grande 
partie, dans son ouvrage-album « Etienne Drioton et 
l’Egypte ». Ses commentaires traduisent sa passion pour 
l’œuvre scientifique d’Etienne Drioton, certes, mais ils 
révèlent aussi la personnalité de l’homme de science à 
travers quelques anecdotes.

Le Directeur Général du Service des Antiquités 
Egyptiennes savait se montrer amical, humain, efficace, 
simple dans ses relations de tous ordres : personnalités 
officielles, collaborateurs, famille, amis.

Le roi Farouk l’appréciait beaucoup, il se comportait 
avec lui en ami et il n’hésita pas à l’inviter, lors de son 
avènement au trône, à sa longue croisière de découverte… 
au fil du Nil.

L’émotion nous saisit devant le 
bureau d’Etienne Drioton, où se 
trouvent encore ses encriers, son 
appareil téléphonique, ses plumes 
et crayons, ses tampons buvards, 
et les nombreux documents 
qu’il vient de rédiger ou qu’il a 
consultés. Meuble bureau et tapis 
ont été prêtés par des tiers, mais 
qu’importe ! Ils datent de la même 
époque que les originaux… 

La grande bâche tendue en fond de scène, qui le 
représente assis à son bureau, plume en main, pipe 
toute proche, nous laisse l’illusion qu’il est là, tout près 
de nous… Avant de quitter la pièce, nous le saluons, 
debout près de la cheminée, en grandeur nature et tenue 
officielle : tarbouche, habit et nœud papillon, médailles 
honorifiques. 



page 5Compte rendu - souvenir,   par Colette Rozoy, secrétaire du CSED

Exposition 2021 : « Etienne Drioton, éminent égyptologue lorrain »

C’est avec plaisir que nous avons parcouru successivement le hall et les cinq salles du château, cadre prestigieux 
pour une œuvre scientifique prestigieuse.

Une fiche d’accompagnement nous donne la synthèse de cette visite : que demander de mieux pour en garder le souvenir ? 
Avec, en mémoire, le rire d’un visiteur à l’évocation d’une anecdote… Avec, aussi, le bon sourire du scientifique à 
l’œuvre de décryptage d’une inscription hiéroglyphique, dans la poussière et sous l’ardent soleil d’Egypte…

La presse locale relate les déplacements du roi ...

Le Roi examine et contrôle.

Sa Majesté le Roi continue sa mission d’inspection sur les 
différents sites archéologiques en Haute Egypte. On a vu Sa 
Majesté le Roi impressionné pendant sa visite au temple de 
Ramsès à Al Belina. Sa Majesté le Roi a suivi les explications 
du Conservateur des Antiquités de l’Egypte ancienne.

... quand Etienne Drioton était Conservateur des Antiquités Egyptiennes. Ils étaient devenus amis.
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Quelques photos présentées par le Musée et la Ville de Montgeron
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Quelques photos présentées par le Musée et la Ville de Montgeron
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Domaine de l’Asnée

C’est une autre facette de la vie d’Etienne Drioton que 
nous allons découvrir au Domaine de l’Asnée.

Une navette nous attend devant l’entrée du château ; elle 
va nous y transporter.

Nous ferons connaissance avec « Etienne Drioton, 
l’homme, le savant », tel qu’il fut hors de l’Egypte.

Le visiteur qui vient de quitter le Château Mme de 
Graffigny peut être surpris, voire déçu, par le peu 
d’étendue de ce volet de l’exposition. Cette modestie a été 
voulue : elle s’attache principalement, voire uniquement, 
à faire connaître la vie de simple nancéien-villarois 
que fut Etienne Drioton parmi les siens, en toute 
modestie, hors de sa prestigieuse carrière d’égyptologue. 
Un caractère qui contribua à le faire oublier de ses 
concitoyens… Sa famille même ignorait son rôle éminent 
dans les travaux de recherche sur l’Egypte ancienne, au 
tout récent 20e siècle…

C’est donc avec curiosité et émotion que les visiteurs 
s’arrêtent successivement devant chacun des panneaux 
qui retracent la vie d’Etienne Drioton, de sa naissance 
à son décès. Quelques visiteurs âgés retrouvent des 
souvenirs dans l’histoire de la famille Drioton, dont ils 
ont connu quelques membres et dont les descendants 
sont encore présents parmi nous…

En quinze panneaux de bonnes dimensions (2 x 1 m), sur 
grilles mobiles, nous accompagnons Etienne Drioton 
depuis ses origines, suivant un ordre chronologique. Le 
président Jean-Marie Voiriot et/ou la commissaire de 

cette partie de l’exposition, Colette Rozoy, commentent 
chaque panneau, à la demande. Les panneaux sont 
cependant suffisamment bien conçus pour permettre une 
lecture libre et agréable, grâce aux légendes des photos, 
bien ciblées.
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Les panneaux (visuels plus lisibles présentés en fin de brochure)

Panneau 1 - La famille Drioton. 

L’arbre généalogique fourni par le Cercle Généalogique de Nancy (CGN) donne 
le ton : famille ancienne originaire de Bourgogne, installée ruelle St-Antoine, quai 
Claude de Lorrain puis place Stanilas depuis 1867, vouée à la production et au 
commerce d’objets religieux catholiques : bannières, objets de culte, missels, etc. La 
famille est implantée à Villers-lès-Nancy et au centre-ville de Nancy. L’en-tête du 
papier à lettres de l’entreprise traduit son attachement à la Lorraine. 

Panneau 2 – La naissance d’Etienne. 

Voici les premiers documents officiels personnels d’Etienne Drioton : acte de 
naissance, acte de baptême, sa photo à 4 ans avec sa petite sœur de 2 ans, une photo 
de famille des cinq enfants près de leurs parents. Etienne en est l’aîné. Son prénom 
est celui donné au premier garçon de la fratrie depuis plusieurs générations… Aussi, 
il s’est vu attribuer deux autres prénoms : Marie, pour la protection de la Vierge, et 
Félix, d’après le prénom de sa mère Félicie. On imagine le bonheur paisible de la 
famille dans la maison au fond du jardin, en retrait de la rue Stanislas (encore visible 
aujourd’hui) et les vacances dans la propriété de Villers-lès-Nancy. Les enfants 
avaient plaisir à jouer sous le regard bienveillant d’une personne de confiance. 
Employée ? Parente ? Nous n’avons pu l’identifier…

Panneau 3 – La période des études

Dans cette famille catholique, le groupe scolaire St Sigisbert s’impose. D’abord 
dans l’établissement situé rue de la Ravinelle pour les classes primaires. Cet 

établissement n’existe plus. C’est à celui du cours 
Léopold qu’Etienne poursuivra sa scolarité, 
avant d’entrer au séminaire de Bosserville. Il y 
sera élève du jeune professeur Eugène Tisserant. 
Ce sera le début, entre eux, d’une solide amitié 
à laquelle seule la mort d’Etienne mettra fin, 
quelques décennies plus tard. Si, sur la photo 
prise un jour de cérémonie, on reconnaît Étienne 
et son ami Albert Nicolas, déjà présent à ses côtés 
dans le duo de jeunes prêtres, nous n’avons pas 
pu identifier le 3e personnage. Pas non plus le
« porteur de parapluie » du croquis humoristique…
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Panneau 4 – La guerre de 1914-1918

On s’y attendait, après l’atterrissage forcé d’un avion allemand sur le 
Champ de Mars de Lunéville, entre autres incidents précurseurs dans 
notre région frontalière… Les trois amis, Eugène Tisserant, Albert 
Nicolas et Etienne Drioton sont mobilisés.

Ils auront des affectations et des destins différents :

E. Tisserant, blessé au Léomont (environs de Lunéville) au début 
des hostilités, rejoint les combats en Orient, dès sa guérison. Est-
ce là le début de son attachement à ces régions lointaines, où il 
mènera de concert recherches et apostolat toute sa vie durant ?

A. Nicolas retrouvera plus tard ses fonctions et responsabilités à la 
cathédrale de Toul, et deviendra chanoine.

E. Drioton sera affecté comme aumônier à l’hôpital Sédillot de 
Nancy dès le début de la guerre. Quand les combats menaceront 
Nancy, l’hôpital sera évacué à Troyes où Etienne assure alors 
les fonctions d’infirmier/ambulancier. Ses parents l’y suivent 
et peuvent lui offrir des moments réconfortants bienvenus, en 
famille, dans l’appartement qu’ils ont loué en ville.

Panneau 5 - Institut Catholique de Paris, de 1918 à 1936

Démobilisé, titulaire de plusieurs doctorats universitaires obtenus 
brillamment avant la guerre, Etienne Drioton donne des conférences, 
et, surtout, assure des cours d’égyptien ancien et de copte à l’Institut 
Catholique de Paris. C’est pour lui un plaisir d’initier à cette science, 
alors peu connue, des étudiants qui partagent son amour et sa 
curiosité pour les langues et civilisations anciennes.

Il n’en oublie cependant pas son rêve permanent : aller en Egypte, 
y découvrir et y étudier la vie réelle des Egyptiens anciens, et plus 
particulièrement leurs écrits. Il en a déjà un aperçu, puisque, dès l’âge 
de 11 ans, il déchiffre les hiéroglyphes et les règles grammaticales du 
temps des Pharaons.

Pour illustrer ses cours, et dans le souci d’aider les étudiants, il 
rédige à la main, à leur intention, une impressionnante « Grammaire 
égyptienne ». Le CSED en possède un exemplaire.
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Panneau 6 – L’Egypte de 1936 à 1952

Rien de tel qu’une nomination officielle sur les lieux pour voir la réalisation du rêve… Bien 
sûr, Etienne Drioton avait déjà été chargé de quelques missions en Egypte, en particulier 
à Tod et à Medamoud, dont nous avons pu voir des photos dans la partie de l’exposition 
prêtée par le Musée de Montgeron. Mais là, ce n’est rien moins que la Direction Générale du 
Service des Antiquités égyptiennes au Caire qui lui est confiée officiellement et durablement. 
Inutile de dire combien il en est heureux et fier ! Bonheur et fierté qu’il partage avec Félicie, 
sa maman et Christiane Desroches, une de ses élèves les plus brillantes, qui deviendra la 
célèbre égyptologue Christiane Desroches-Noblecourt. Elle le choisira alors pour parrain 
de son fils Alain.

Ce panneau renvoie à l’autre partie de l’exposition, où est présentée, en bien plus qu’une centaine de photos, l’œuvre 
scientifique d’Etienne Drioton en Egypte. La plupart de ces photos ont été prises sur place par Etienne Drioton lui-
même. Les plaques d’origine se trouvent au Musée de Montgeron.

Panneau 7 – Retour en France en 1952  – Retraite à Montgeron

Eté 1952. Le roi Farouk, dont Etienne était devenu l’ami, est destitué. Etienne est alors en 
congé à Villers-lès-Nancy. Il ne retournera pas en Egypte à la fin de ses vacances…

Il ne restera pas non plus en Lorraine, ses activités scientifiques l’attirent à Paris… Ses 
cousines, Josèphe Jacquiot et sa mère, lui offrent un accueil à Montgeron : elles mettent 
à sa disposition une annexe de leur maison, n’hésitant pas à faire ouvrir une porte de 
communication entre les deux bâtiments.

Solution inestimable pour Etienne, non seulement il se trouve en banlieue parisienne, mais il 
peut bénéficier d’un entourage familial attentionné et intellectuellement riche ; Josèphe Jacquiot 
est une numismate de haut niveau, chercheuse reconnue dans son domaine de recherche.

Panneau 8 – Le quotidien du savant retraité

Il n’est pas retraité au sens administratif du terme, il se retire seulement de ses 
fonctions officielles dans un lieu paisible où il continue à travailler ; préparation de 
ses interventions : au Louvre, au Collège de France et autres lieux. Il se rend à Paris 
plusieurs fois par semaine et il en quitte le bruit et l’animation pour retrouver avec 
plaisir le calme de la forêt de Sénart qui jouxte Montgeron. Il ne manque pas de s’y faire 
accompagner de son fidèle caniche Dick ! Et puis, il écrit. Pas seulement des articles 
sérieux sur l’Egypte ancienne ; sa correspondance avec sa famille est quotidienne, dense. 
A travers les quelques extraits présentés sur ce panneau, on peut suivre Etienne dans 
un quotidien fait de simplicité, qu’il relate avec quelques pointes d’un humour délicat… 
Sa principale correspondante est sa sœur Marguerite, qu’il appelle affectueusement 
« Guite ». C’est avec elle, déjà, qu’il correspondait depuis l’Egypte.
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Panneau 9 – Décès à Montgeron en 1961 : les derniers jours

Une décennie ne s’est pas écoulée depuis son installation à Montgeron. Mais la maladie 
l’a rattrapé, les méfaits handicapants du diabète le font souffrir, il doit subir une opération 
chirurgicale… 

Il est trop faible pour écrire. Sa cousine Josèphe prend la relève auprès de Guite, qu’elle tient 
quotidiennement au courant de l’état du malade, par lettres, voire par télégramme, voire 
aussi plusieurs fois par jour quand la maladie s’aggrave. Elle se montre alternativement 
inquiète et optimiste, sensible à chaque signe évocateur de la progression de la souffrance 
chez son cousin. Elle l’assiste de toute son affection, elle admire le courage et la patience 
résignée d’Etienne, devenu de plus en plus dépendant, physiquement, de ses proches. 

Panneau 10 – Décès à Montgeron en 1961 : inhumation à Villers-lès-Nancy

L’inévitable est arrivé… Un télégramme de Zite (= Josèphe Jacquiot) annonce à Guite 
la mort d’Etienne. Internet n’existait pas encore, la remise d’un document papier 
caractéristique était souvent ouvert avec appréhension. Imaginons la douleur de 
Guite à la réception, puis la lecture du message… Il ne reste que leur frère Jean pour 
partager l’épreuve, les décès des parents et des deux autres soeurs se sont échelonnés 
au cours des dernières décennies. Nous n’avons pas connaissance des heures qui ont 
entouré dans l’immédiat le décès d’Etienne : lieu du décès (clinique ? domicile ?), 
hommage au défunt à Montgeron, présence de la famille lorraine… Mais ce qui est 
sûr, c’est que son corps fut transféré dans sa ville natale, où eut lieu une grandiose 
cérémonie à la cathédrale de Nancy, largement relatée tant dans la presse locale 
que nationale. Plus intime fut son inhumation au cimetière de Villers, dans le caveau 
familial.

Panneau 11 – L’homme derrière le savant

Etienne Drioton n’est plus… Mais son souvenir est présent dans les mémoires de ceux qui 
l’ont rencontré, avec qui il a partagé son temps et ses passions. Ses abondants échanges 
épistolaires ne se sont pas limités à sa famille : ses amis et collègues égyptologues en 
ont été largement destinataires. Les lettres que nous avons pu consulter reflètent des 
traits émouvants de sa personnalité.
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Panneau 12 – L’homme derrière le savant : son quotidien

Quelques extraits de sa correspondance : ils abordent des sujets très divers, dont fait 
partie sa santé ; ils laissent deviner le caractère profondément humain d’Etienne 
Drioton, auquel nous pourrions ne pas nous attendre chez un personnage officiel de 
haut niveau : esprit ouvert et curieux, bon sens, simplicité, humour, bonté et générosité, 
abnégation, attachement à sa famille, puissance de travail, sans oublier la pratique 
fidèle de son sacerdoce à travers les aléas de ses fonctions… Le monde scientifique 
a su reconnaître et rendre hommage à ses qualités. Ses amis ont un souvenir ému de 
son respect pour chacun des siens, familiers, amis et collaborateurs de tous ordres. 
Osons-nous l’évoquer ? Dick, son fidèle petit chien, bénéficiait aussi de ce respect et des 
attentions délicates de son maître.

Panneau 13 – La famille Drioton à Nancy hier et aujourd’hui

L’implantation commerciale de la famille Drioton se trouvait à Nancy dès 1893, en 
plein cœur de la ville. La fabrication et la vente d’objets religieux connut un essor 
permanent en Lorraine. Le papier à lettres de l’entreprise indique l’attachement de la 
famille à cette région.

Panneau 14 - La famille Drioton à Villers-lès-
Nancy hier et aujourd’hui

Il s’agit là d’une rapide rétrospective des lieux marqués 
par la présence de la famille Drioton depuis son installation en Lorraine.
Quelques membres de la famille y demeurent encore de nos jours.

Panneau 15 – Présentation du CSED

Il suffit de lire l’intégralité de ce panneau pour 
mesurer combien cette association est active pour faire 
connaître l’éminent égyptologue lorrain que fut Etienne 

Drioton. La présentation épurée des textes et légendes en facilite la lecture.
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Les vitrines
Avant de quitter la salle d’exposition, arrêtons-nous près des deux vitrines qui présentent quelques objets authentiques, 
évoquant la famille Drioton.

Une grande photo d’Etienne en tenue ecclésiastique et de ses sœurs vêtues à la mode du début du 20e siècle situe 
l’époque. Le petit chien Dick aussi est là… Ancêtre de celui qui accompagnera Etienne jusqu’à ses derniers jours ?

Vitrine 1

Vitrine 2

Les objets présentés là sont des documents intimes, 
jalons de la vie d’Etienne :

- un bulletin de distribution des prix (Ecole St Léopold, 
année scolaire 1898-1899, Etienne est en classe de 8e),

- l’acte de décès de sa mère (1949), celui de sa sœur 
Guite (1981),

- une émouvante lettre de sa jeune nièce Marie-Rose.
- un cahier de cours, manuscrit, dense, rappelle 

les fonctions d’enseignant d’Etienne Drioton au 
Collège de France.

- un pot à tabac et une pipe témoignent qu’il fut grand 
fumeur. 

- un fascicule signé P. du Bourguet, daté de 1962, 
est un hommage à celui qui avait quitté ce monde 
l’année précédente… 

une boite à calice
« Et. DRIOTON,

NANCY »

un missel
« ETIENNE DRIOTON – 

LIBRAIRIE DE L’EVECHE »

une boite à chapelet 
« Drioton & Cie,

4 quai Claude le Lorrain Nancy »
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Exposition 2021 : « Etienne Drioton, éminent égyptologue lorrain »

Les conférences
Chacune des conférences données dans le cadre de 
l’exposition a connu un vif succès : 80 à 100 personnes, 
qui y ont trouvé un réel plaisir pendant quelque 2 heures 
chacune, à des dates et lieux différents, à Villers-lès-
Nancy, en particulier à Toul, où l’exposition a été 
présentée plus tard.

« La nécropole royale de Tanis »,
par Patrice Le Guilloux, égyptologue.

Le rôle d’Etienne Drioton, en sa qualité de Directeur 
du Service des Antiquités Egyptiennes au Caire, fut 
brillamment illustré par la conférence donnée par 
l’égyptologue Patrice Le Guilloux.

Il nous a présenté le site de Tanis, situé dans le delta du 
Nil, loin de la Vallée des Rois dont chacun a au moins 
entendu parler. Le principal intérêt de ce site repose 
sur l’intégralité et l’exceptionnelle richesse des trésors 
découverts à partir de 1929, sous la direction de Pierre 
Montet. Les comptes rendus des découvertes furent 
l’objet d’échanges épistolaires avec Etienne Drioton, Ils 
seront le début d’une solide amitié, comme en témoigne 
une lettre exposée près des photos du site.

Les fouilles se poursuivent à l’heure actuelle, le 
conférencier y prend part en été.

« Etienne Drioton, éminent égyptologue 
lorrain », par Michèle Juret,

conservatrice du Musée de Montgeron et 
auteur de deux volumes sur E. Drioton.

C’est une rétrospective de la vie et de la carrière 
d’Etienne Drioton que nous a présentée Michèle Juret, 
Conservatrice du Musée de Montgeron. Etienne Drioton 
y a passé les dernières années de sa vie, après avoir dû 
quitter l’Egypte suite au changement de régime du pays. 
Il n’en a pas pour autant abandonné sa passion et les 
archives recueillies par la ville et le musée de Montgeron 
sont une source précieuse pour connaître l’homme 
que fut le chercheur dans son quotidien.  Professeur 
au Collège de France, il a jusqu’à ses derniers jours 
veillé à partager ses connaissances et sa passion avec 
le milieu culturel de son époque. Une époque qui est 
encore proche de nous, le début du 20e siècle… Une 
richesse de connaissances qui n’hésitait pas à aborder 
des thèmes peu connus voire inconnus : le théâtre au 
temps des pharaons, la cryptographie, la compréhension 
des hiéroglyphes, etc.

Avant de quitter Etienne 
Drioton dans cette 
exposition…
Nous ne pouvons nous empêcher d’évoquer le personnage 
exceptionnel qu’il fut. Un des traits les plus marquants 
de sa personnalité est son ouverture d’esprit. Une scène 
particulièrement rare pour l’époque peut l’illustrer : 
« … je célèbre ma messe quotidienne dans mon logement 
de fonction au Caire… », avait-il écrit à sa sœur Guite. 
Lui précisant que la pièce où il officiait servait de 
« dépôt pour les trouvailles archéologiques, dont 
quelques momies ». On se plait à imaginer Etienne à 
son autel, dont les gestes rituels chrétiens étaient suivis 
par une assistance de momies aux yeux figés, debout au 
long des murs… Côte à côte, la soutane du célébrant et 
les bandelettes des fidèles, dont on devine à peine l’âge 
millénaire…
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Exposition 2021 : « Etienne Drioton, éminent égyptologue lorrain »

Bilan
Pour une première réalisation de notre association, ce fut une réussite : quelque 1 000 visiteurs, auxquels il convient 
d’ajouter plusieurs groupes de 15 à 25 personnes. Ils se sont répartis sur les deux sites, en un flot continu, sur les 15 
jours d’ouverture, dont trois week-ends. Certains visiteurs sont venus en voisins, d’autres avaient connu la famille 
Drioton et venaient retrouver des souvenirs, d’autres encore étaient attirés par la découverte, par simple curiosité, 
d’autres aussi étaient tout simplement membres de la famille Drioton, d’autres sont venus revoir des paysages d’Egypte 
découverts lors de voyages touristiques. Quelle que fut leur motivation, tous sont repartis satisfaits, voire admiratifs 
pour le travail de réalisation. La presse régionale n’a pas manqué d’en rendre compte en termes élogieux.

Articles de presse
Est Républicain
samedi 2/10/2021

Est Républicain
mardi 12/10/2021

Est Républicain
jeudi 7/10/2021

Spectacles
octobre 2021
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Une délibération du Conseil Municipal de Villers-lès-Nancy attribue
le nom d’Etienne Drioton à une allée du parc Mme de Graffigny.
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Exposition 2021 : « Etienne Drioton, éminent égyptologue lorrain »

Les animations autour de l’exposition ont aussi connu un succès certain : visites guidées, parcours Drioton. Le parcours 
Drioton, sous la conduite d’une guide expérimentée, invite à découvrir, en centre-ville de Nancy, en une matinée, les 
différents lieux qui ont vu Etienne dans les étapes de sa vie familiale. Elle se poursuit, l’après-midi, par la visite guidée 
des deux lieux d’exposition à Villers.

Ce beau résultat n’a été possible que grâce à l’aide financière de partenaires publics et privés qui ont validé notre projet 
et ont contribué à son financement et/ou à sa réalisation : les villes de Montgeron et Villers-lès-Nancy, la Région Grand 
Est, le Département de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand Nancy, le Domaine de l’Asnée, l’association des 
Anciens élèves de La Malgrange - Notre-Dame de Bonsecours et de Notre-Dame Saint-Sigisbert, le Musée du Cinéma 
et de la Photographie, des particuliers … et les adhérents du CSED qui par leur accord et leurs cotisations ont financé 
en premier lieu 40 % du projet de numérisation des 5360 clichés photographiques pris par Etienne Drioton lors de 
ses séjours en Egypte. Ce projet qui fut en second lieu à l’origine de la publication de l’album « Etienne Drioton et 
l’Egypte » (M. Juret) puis de l’exposition. 

Hors l’aide financière, il ne faut pas négliger l’important nombre d’heures consacrées par les bénévoles pour assurer 
les montages et démontages, le gardiennage et l’accueil sur les deux sites de l’exposition.
Qu’ils en soient tous remerciés ici chaleureusement. Merci aussi aux ami(e)s photographes occasionnel(le)s qui ont 
permis l’illustration graphique de ce fascicule. 

Et plus tard ? L’avenir de l’exposition…
Notre souhait est que cette exposition, pour laquelle certains d’entre nous se sont beaucoup investis, puisse profiter au 
plus grand nombre de Lorrains. Le Président du CSED a multiplié avec ténacité les contacts avec les villes et les sites 
culturels susceptibles de l’accueillir. Actuellement, après un passage à Toul, où elle a connu un succès estimable, elle 
est programmée à Nancy, aux Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle, du 3 octobre au 4 novembre 2022.

Espérons une heureuse poursuite du voyage pour « Etienne Drioton, éminent égyptologue lorrain ».

L’exposition Etienne Drioton éminent égyptologue lorrain
sera présentée,

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30, aux 

Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle
2 rue Jean Baptiste Thierry Solet à Nancy

du 3 octobre au 4 novembre 2022

Conférence à l’auditorium
« Le duo Champollion : deux frères au service de l’égyptologie »

par Karine Madrigal
le vendredi 21 octobre 2022 à 18h30

Visite de l’exposition le mercredi 12 octobre 2022 à 15h00
commentée par Michele Juret, conservatrice du Musée de Montgeron.
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La famille Drioton à Nancy depuis 1867
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Négociant

Le baptême 
d’Étienne à 
l’église paroissiale 
Saint-Sébastien 
de Nancy le fait 
entrer dans la 
communauté 
catholique

Une grande famille, où
tous les garçons aînés
avaient pour prénom

« Étienne ».
De quoi faire perdre leur latin
aux généalogistes en herbe !
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CSED - s/c MJC Pichon - 7 boulevard du Recteur Senn - 54000 NANCY
Tél. : 06 81 26 90 16      -     email : contact@cercle-drioton.net

www.cercle-drioton.net       cercle drioton
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