
Léon Méhédin (1828-1905) : œuvres (121 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres iconographiques (117) 

"Têtes de serpents affrontés de la statue de la Grande
Coatlicue."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Copie de codex portant la mention "Chalco"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Copie de codex portant la mention "K. Tenochtitlan"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Copie de codex représentant un combat entre des
cavaliers espagnols, leurs alliés et des Indiens."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

Léon Méhédin (1828-1905)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : L'Aigle (Orne), 12-02-1828

Mort : Blosseville-lès-Rouen (Seine-Maritime), 04-03-1905

Note : Archéologue, architecte et photographe. - Élève-architecte d'Henri Labrouste
(1801-1875). - Obtient du gouvernement impérial diverses missions
photographiques. - Assistant de Jean-Charles Langlois (1789-1870), en Crimée
(en 1855). - Rejoint Napoléon III (empereur des Français ; 1808-1873) lors de la
campagne d'Italie (1859). - Fait des séjours archéologiques en Égypte (en 1860),
et au Mexique (1864-1866). - Prénoms complets : Léon-Eugène

ISNI : ISNI 0000 0001 2022 515X (Informations sur l'ISNI)
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"Copie de codex portant la mention "Y...Tlacotlan"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statue de la Grande Coatlicue, déesse de la terre et de
la fertilité."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Vue panoramique du bassin de Mexico."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Demi-pyramide de Teotihuacan vue en coupe."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Pyramide de Teotihuacan vue en coupe."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Pyramide de Teotihuacan vue en coupe."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Relvé grandeur nature d'un motif de la pyramide de
Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Copie d'un codex reproduit dans le livre d'Edward King
intitulé: "Migrations des peuples aztèques, peinture
hiéroglyphique déposée à la Bibliothèque royale de
Berlin"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Copie d'éléments d'un codex reproduit dans le livre
d'Edward King intitulé: "Migrations des peuples
aztèques, peinture hiéroglyphique déposée à la
Bibliothèque royale de Berlin"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Façade occidentale du Quadrilatère des Nonnes à
Uxmal (Yucatan)."
(1865) 
de Jean-Frédéric Waldeck 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Scène traitée à la façon d'un codex."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Copie d'une bordure de codex portant les mentions
"Linea duodesima B" et "Linea ultima Y"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Présentation des réserves du Musée de Mexico."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Concordance entre le calendrier aztèque et le
calendrier grégorien."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Reconstitution d'un complexe pyramidal."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Détail de la décoration de l'escalier du temple
principal de Xochicalco (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Motif ornemental."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

"Bloc de pierre orné d'un serpent bicéphale.
Teotihuacan?"
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 
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"Tête de Tlaloc, dieu de la pluie, provenant sans doute
d'une sculpture en bas-relief, et personnage assis
portant une coiffe de plumes imposante."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Motif décoratif ornant une niche abritant un
personnage assis en tailleur."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Tête de Quetzacoatl, sous sa double forme d'homme
et de serpent à plumes."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Tête de serpent de la statue de la Grande Coatlicue."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Tête de serpent de la statue de la Grande Coatlicue."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Tête de serpent de la statue de la Grande Coatlicue
vue de dos."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Copie de codex portant l'inscription "Yeyaqui atempan
quilpilo athaez. L."."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Quetzalcoatl sous la forme d'un serpent à sonnettes,
lové et couvert de plumes."
(1865) 
de Jean-Frédéric Waldeck 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Quetzalcoatl sous sa forme de serpent à plumes."
(1865) 
de Luciano Castañeda 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Portrait d'une mexicaine."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Tête de serpent à plume. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Bloc de pierre décoré, sur l'une de ses faces, d'un
motif zoomorphe en bas relief, peint en rouge,
évoquant une tête de serpent ou de félin. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Bloc de pierre en provenance de Teotihuacan, face 2."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Bloc de pierre en provenance de Teotihuacan, face 1."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Bloc de pierre taillé en forme de tête de serpent à
plumes."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Bloc de pierre avec mortaise. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Relevé de fouilles: mur ou "tablero" apparu lors d'un
sondage. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Vue de face d'un édifice pyramidal en cours de
dégagement, construit sur le système "talud-tablero",
avec un escalier d'accès. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 
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"Statue en cours de dégagement d'une déesse des
eaux et de la lune connue sous le nom aztèque de
Chalchiuhtlicue. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statue aztèque de guerrier porte-étendard en position
assise."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Statue aztèque de guerrier porte-étendard en position
assise."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Cuauhxicalli, récipient destiné à recevoir le coeur des
sacrifiés."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Portrait d'un indien en costume européen:
"Chimalpopoca, considéré comme de sang pur indien
de haute souche"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Colonne ornée d'une tête de serpent, surmontée d'un
empilement de motifs géométriques voquant les
anneaux d'un serpent à sonnettes."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Elément décoratif de toit provenant de Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "[Cuve quadrangulaire vue sur ses quatre faces]."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Fragment de statue anthropomorphe représentant la
main gauche d'un personnage posée à plat sur la face
externe de son genou gauche."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Pierre de Tizoc (détail)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Autel circulaire décoré en bas relief."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Concordance entre le calendrier aztèque et le
calendrier grégorien."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Cour pavée entourée d'arcades.."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Jeune porte-faix mexicain, avec son matériel de
portage."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Commencement du panorama de la vallée de Mexico
pris du Penol de Los banos 4 Kil. ouest de Mexico."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statue de la Grande Coatlicue, déesse de la terre et de
la fertilité et têtes de serpents affrontés."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Personnages portant de lourds fardeaux, déambulant
dans une mine d'obsidienne dont on aperçoit quelques
entrées de galeries."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

"Un personnage aux cheveux longs, prêtre ou
prêtresse, alimente un feu sur la Pierre de Tizoc, tandis
que des enfants apportent du bois."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 
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"Scène de sacrifice humain."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Scène de duel sacrificiel."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Scène de duel sacrificiel."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Scène de duel sacrificiel."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Scène de duel sacrificiel."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Jeu de balle. Concours de tir à l'arc."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Terrain de jeu de balle ("tlachtli")."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Tecalli ou flèches solaires, utilisées par les prêtres
pour voir l'âme des hommes. Jade ou jadéite.
Civilisation aztèque."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Tecalli ou flèches solaires, utilisées par les prêtres
pour voir l'âme des hommes. Jade ou jadéite.
Civilisation aztèque."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Tecalli ou flèches solaires, utilisées par les prêtres
pour voir l'âme des hommes. Jade ou jadéite.
Civilisation aztèque."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Tecalli ou flèches solaires, utilisées par les prêtres
pour voir l'âme des hommes. Jade ou jadéite.
Civilisation aztèque."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Copie de codex portant la mention "Cohuatlichan T".
Détail représentant la charge du temple par les
Espagnols."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Copie de codex portant la mention "Cohuatlichan T"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Copie de codex."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Copie de codex portant la mention "Y...Tlacotlan"."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Reconstitution de différents systèmes de fermeture
de portes précolombiens."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Quetzalcoatl sous la forme d'un serpent à sonnettes,
lové et couvert de plumes."
(1865) 
de Jean-Frédéric Waldeck 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Gueule béante de Quetzalcoatl sous sa double forme
d'homme et de serpent à plumes."
(1865) 
de Jean-Frédéric Waldeck 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 
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"Site de Xochicalco."
(1865) 
de Luciano Castañeda 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Quetzalcoatl sous sa forme de serpent à plumes."
(1865) 
de Luciano Castañeda 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Serpent à sonnettes lové."
(1865) 
de Luciano Castañeda 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Serpent à sonnettes."
(1865) 
de Luciano Castañeda 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Tête de serpent et de monstre marin."
(1865) 
de Luciano Castañeda 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Glyphes provenant vraisemblablement du temple
principal de Xochicalco (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Motif ornant la partie supérieure du soubassement du
temple principal de Xochicalco (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Motif ornant la partie sommitale du temple principal
de Xochicalco (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Détail d'une des têtes de Quetzalcoatl qui ornent,
dans les angles, le soubassement du temple principal
de Xochicalco (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statue d'une déesse des eaux et de la lune connue
sous le nom aztèque de Chalchiuhtlicue. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Fragment de statue, face 2."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Fragment de statue, face 1."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Niche décorée de motifs géométriques, abritant un
personnage assis en tailleur. Pierre. (Vu de trois-quarts
face)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Niche décorée de motifs géométriques, abritant un
personnage assis en tailleur. Pierre."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Statue de femme (dos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statue de femme (face)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Serpent à sonnettes lové vu du dessous."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Serpent à sonnettes lové vu du dessus."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Statuette vraisemblablement zoomorphe représentant
peut-être un singe itiphallique en position assise."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Fragment de statue anthropomorphe."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 
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"Fragment de statue anthropomorphe."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statue représentant l'une des Cihuateteo, femmes
mortes en couches et divinisées (dos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Statue représentant l'une des Cihuateteo, femmes
mortes en couches et divinisées (face)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Tête de serpent de la statue de la Grande Coatlicue
vue de dos."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Statuette anthropomorphe (dos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Statuette anthropomorphe (face)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Stuette anthropomorphe (dos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Stuette anthropomorphe (face)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Elément cylindrique, probablement en pierre, terminé
par une tête humaine."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Plan de fouille. Xochicalco (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Mur rouge avec contreforts vu du dessus. Xochicalo
(Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "Mur rouge avec contreforts. Xochicalo (Morelos)."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Bloc de pierre surmonté d'une tête portant une coiffe
de plumes. Teotihuacan."
(1865) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 "La Catedral de Mexico."
(1860) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

Campagne d'Italie en 1859
(1859) 

 [Recueil. Photographies positives. Oeuvre de Léon
Méhédin]
(1858) 

 

Souvenirs de la guerre de Crimée, hommage à S. M.
l'empereur Napoléon III
(1855) 

 Galerie Historique du Règne de Napoléon III
(1855) 
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[Recueil. Photographies positives. Oeuvre de Léon-
Eugène Méhédin, Charles Langlois, Frédéric Martens]
(1855) 

 "Ancient fortification near Mitla."
(1850) 
de Sinclair Thomas S. 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

"Statue de la Grande Coatlicue par Antonio de Leon y
Gama."
(1832) 
avec Léon Méhédin (1828-1905) comme Autre 

 

Œuvres textuelles (4) 

Divinité mythique de la mort, à laquelle on offrait les
victimes humaines par plusieurs milliers à la fois dans
les rites religieux de l'antiquité mexicaine. Nouvelle
description, par Léon Méhédin (extrait d'un rapport à S.
Exc. M. le ministre de l'Instruction publique, en date de
Mexico, 15 mai 1865)
(1867) 

 Description de l'Égypte, commencée sous les auspices
de Napoléon Ier, continuée par ordre de Napoléon III...
par Léon Méhédin
(1859) 

 

Projet de fêtes publiques à Paris. [Signé : Léon
Méhédin.]
(1852) 

 Projet de fêtes publiques à Paris. (Signé : Léon
Méhédin. [21 février.])

 

Documents sur Léon Méhédin (1828-1905) (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (3) 

Un aventurier du Second
Empire
(1992) 

 , Rouen : Bibliothèque
municipale de Rouen ,
1992

 Léon Méhédin
(1992) 

 , François Robichon,
Christian Nicaise, Frédérick
Gerber, Rouen :
Bibliothèque municipale de
Rouen , 1992

 

[Recueil. Documentation
sur Léon Méhédin]

 None  
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Thèmes en relation avec Léon Méhédin (1828-1905) (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Histoire de l'Europe (2) 

Bataille de Magenta (1859)  Guerre de Crimée (1853-1856)  

Auteurs (1) 

Léon Méhédin (1828-1905)  

Autres (2) 

Garde, Lac de (Italie. - région)  Sébastopol (Ukraine) -- 1854-1855 (Siège)  

Personnes ou collectivités en relation avec "Léon Méhédin (1828-1905)" (9 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que dessinateur de l'œuvre reproduite (2) 

Luciano Castañeda (1774-1834?)  Jean-Frédéric Waldeck (1766-1875)  

Personnes ou collectivités liées en tant que photographe (2) 

Jean-Charles Langlois (1789-1870)  Frédéric Martens (1806-1885)  

Personnes ou collectivités liées en tant que autre (2) 

Désiré Charnay (1828-1915)  Antonio León y Gama (1735-1802)  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122531642
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122531642
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122531642
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https://data.bnf.fr/12218003/garde__lac_de__italie__-_region_/
https://data.bnf.fr/12218003/garde__lac_de__italie__-_region_/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12218003z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12218003z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12218003z
https://data.bnf.fr/11979167/sebastopol__ukraine__--_1854-1855__siege_/
https://data.bnf.fr/11979167/sebastopol__ukraine__--_1854-1855__siege_/
https://data.bnf.fr/11979167/sebastopol__ukraine__--_1854-1855__siege_/
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https://data.bnf.fr/12239545/jean-charles_langlois/
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https://data.bnf.fr/14976290/frederic_martens/
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https://data.bnf.fr/10619090/antonio_leon_y_gama/
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Personnes ou collectivités liées en tant que lithographe (1) 

Eugène Cicéri (1813-1890)  

Personnes ou collectivités liées en tant que tireur de la photographie (1) 

Frédéric Martens (1806-1885)  

Personnes ou collectivités liées en tant que collectionneur (1) 

Georges Sirot (1898-1977)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.idref.fr/031286615
http://www.idref.fr/031286615
http://www.idref.fr/031286615
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http://viaf.org/viaf/24658474
http://viaf.org/viaf/24658474
http://viaf.org/viaf/24658474
http://wikidata.org/entity/Q3270614
http://wikidata.org/entity/Q3270614
http://wikidata.org/entity/Q3270614
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on-Eug%C3%A8ne_M%C3%A9h%C3%A9din
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on-Eug%C3%A8ne_M%C3%A9h%C3%A9din
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on-Eug%C3%A8ne_M%C3%A9h%C3%A9din
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