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É t i e n n e D R I OTO N ,
u n s ava n t l orr a i n a u s e r v i c e d e l ’ É g y p t e

Par Michèle JURET Conservatrice du Musée de Montgeron
Vice-présidente du Cercle Scientifique Etienne Drioton (CSED) Nancy
En préambule à l’Assemblée générale du Cercle GAREN du 1er février 2019
À 16h30 au Conseil Départemental de Nancy
Originaire de Nancy, Étienne Drioton fut le dernier Français à occuper la haute fonction
de Directeur général du Service des antiquités d’Égypte, au Caire. Sa prestigieuse carrière
s’inscrit comme une page d’histoire de l’égyptologie.

L’Institut Français d’ Archéologie Orientale le charge d’une
mission épigraphique au temple de Médamoud. Il y travaille
durant plusieurs saisons de fouilles à partir de 1925, puis il
poursuivra ses missions à Tôd jusqu’en 1936. Ses travaux
se révèleront extrêmement importants pour reconstituer
l’histoire de ces temples. En 1926 il est conservateur-adjoint
du département des antiquités égyptiennes au musée du
Louvre.

En 1936 le roi d’Égypte Farouk 1er l’appelle au Caire à la très
haute fonction de Directeur général du Service des antiquités,
qu’il conservera durant seize ans, sous sa protection.
La révolution de 1952 provoque la destitution du roi Farouk.
En congé dans sa famille à Nancy, Etienne Drioton comprend
qu’il ne pourra plus remplir sa mission et présente sa
démission. Il s’installe à Montgeron près de Paris et renoue
avec son rôle de professeur en continuant de publier. En 1957
il est nommé Professeur titulaire de la chaire d’égyptologie
au Collège de France.

tienne Drioton Directeur général du Service des Antiquités d’Egypte.
Portrait officiel

Médamoud, E. Drioton relevant les inscriptions de
la statue de Minmosé

Etienne Drioton nait à Nancy le 21 novembre 1889. Dès l’âge de 11 ans il se passionne
pour la civilisation égyptienne et, tout en choisissant la voie sacerdotale, il poursuivra
des études orientalistes. En 1919 d’élève il devient professeur à l’Institut Catholique
de Paris. L’année suivante il rédige une grammaire hiéroglyphique à l’intention de ses
étudiants. Parmi eux citons Christiane Desroches Noblecourt. En 1923 il participe à la
création de la Société Française d’Égyptologie et en devient le premier secrétaire.

Son œuvre scientifique est immense et novatrice, elle embrasse toutes les branches de
l’égyptologie.
Etienne Drioton s’éteint à Montgeron le 17 janvier 1961. Il repose dans le caveau familial,
au cimetière de Villers les-Nancy.
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