
Henri Wild (1902-1983) : œuvres (29 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (25) 

Une stèle memphite du règne d'Aménophis III à
Lausanne
(1979) 

 "A̋gyptische Denkmäler in der Schweiz"
(1976) 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Directeur de publication 

 

Une statue de la XIIe dynastie utilisée par le roi
hermopolitain Thot-em-hat de la XXIIIe
(1972) 

 Champollion à Genève
(1972) 

 

Note concernant des antiquités trouvées, non à Deir
Dronka, mais dans la nécropole d'Assiout
(1971) 

 Quatre statuettes du Moyen Empire dans une
collection privée de Suisse
(1971) 

 

Henri Wild (1902-1983)

 

Pays : Suisse

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : Saint-Imier, Suisse, 27-08-1902

Mort : Saint-Imier, Suisse, 21-09-1983

Note : Égyptologue

ISNI : ISNI 0000 0000 6156 3430 (Informations sur l'ISNI)
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"Fouilles franco-suisses 2"
(1969) 
de Institut français d'archéologie orientale. Le Caire 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Collaborateur 

 "Le Tombeau de Ti Fascicule III. - deuxième partie"
(1966) 
de Institut français d'archéologie orientale. Le Caire 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Illustrateur 

 

"Le Tombeau de Ti Fascicule III. - deuxième partie"
(1966) 
de Institut français d'archéologie orientale. Le Caire 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Préfacier 

 Brasserie et panification au tombeau de Ti
(1966) 

 

Observations sur quelques scènes du tombeau de Ti et
leur enchaînement
(1961) 

 Statue d'un noble mendésien du règne de Psamétik Ier
aux Musées de Palerme et du Caire
(1960) 

 

L'"Adresse aux visiteurs" du tombeau de Ti
(1959) 

 La Danse dans l'Égypte ancienne, les documents
figurés, par Henri Wild,...
(1956) 

 

Musée cantonal des beaux-arts
(1956) 

 Statue de Hor-Néfer au Musée des beaux-arts de
Lausanne
(1954) 

 

"Le Tombeau de Ti"
(1953) 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Illustrateur 

 "L'Égypte des pharaons"
(1952) 
de Adolf Erman 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 

"La Religion des Égyptiens"
(1952) 
de Adolf Erman 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 Fouilles franco-suisses. Rapports. I. Qaṣr-Qārūn-
Dionysias 1948, par J. Schwartz et H. Wild. [-II. Qaṣr-
Qārūn-Dionysias 1950, par Jacques Schwartz, avec la
collaboration de A. Badawy, R. Smith et H. Wild.]
(1950) 

 

Fouilles franco-suisses. Rapports 1
(1950) 

 Choix d'objets pré-pharaoniques appartenant à des
collections de Suisse
(1948) 

 

"L'Égypte des Pharaons. Introduction de Henri Wild,..."
(1939) 
de Adolf Erman 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 "La Religion des Égyptiens. Traduction de Henri Wild,...
Préface de M. Étienne Drioton,..."
(1937) 
de Adolf Erman 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 

"Les Fouilles de Tell el-Amarnaet l'époque amarnienne.
Traduction par Henri Wild"
(1936) 
de John Devitt Stringfellow Pendlebury 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Data

 
2/4

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351217104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351217104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351217104
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33050200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33050200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33050200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33050200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33050200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33050200c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452039v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452039v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452039v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394520433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394520433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394520433
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452045s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452045s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452045s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452038h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452038h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452038h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316495854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316495854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb316495854
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31649587t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31649587t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31649587t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394520464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394520464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb394520464
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39446544k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39446544k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39446544k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320806499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320806499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320806499
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320806588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320806588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb320806588
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31649586g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31649586g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31649586g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33917399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33917399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33917399z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452041d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452041d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39452041d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32080648z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32080648z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32080648z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32080657x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32080657x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32080657x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325161233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325161233
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb325161233


Œuvres mixtes (4) 

"L'Égypte des pharaons"
(1980) 
de Adolf Erman 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 La Tombe de Nefer.Hotep (I) et Neb.Néfer à Deir El
Médîna, n °6 2
(1979) 

 

La Tombe de Nefer.Hotep (I) et Neb.Néfer à Deir El
Médîna, n °6
(1979) 

 "Le pharaon Akh-en-Aton et son époque"
(1923) 
de Arthur Weigall 
avec Henri Wild (1902-1983) comme Traducteur 

 

Thèmes en relation avec Henri Wild (1902-1983) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire du reste du monde (1) 

Civilisation -- Égypte  

Personnes ou collectivités en relation avec "Henri Wild (1902-1983)" (11 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (5) 

Adolf Erman (1854-1937)  Institut français d'archéologie orientale. Le Caire  

John Devitt Stringfellow Pendlebury (1904-1941)  Jacques Schwartz (1914-1992)  

Arthur Weigall (1880-1934)  
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Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Institut français d'archéologie orientale. Le Caire  Musée cantonal des beaux-arts. Lausanne, Suisse  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (2) 

Étienne Drioton (1889-1961)  Ernest Manganel (1897-197.?)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Jacques Schwartz (1914-1992)  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Erik Hornung  

Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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