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Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa
> Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz (associé
d'André Leconte)
Le fonds contient de nombreux documents uniquement signés par l'architecte Xavier Metz. Né à Strasbourg en 1882, Paul Xavier Metz
est présenté par l'ambassade d'Allemagne en 1906 à l'Ecole des beaux-arts de Paris, où il intègre la même année l'atelier de Gustave
Umbdenstock. Diplomé en 1912, Xavier Metz s'installe à partir de 1914 au 8 rue des Beaux-Arts (Paris 6e), où il fonde son agence
d'architecture avec, semble-t-il, l'architecte suisse Etienne M.-E. de Kalbermatten. Il semble qu'il y soit rejoint, dès 1933, par André
Leconte (immeuble quai d'Orsay, Paris 7e), auquel il s'associe.
L'œuvre de Xavier Metz est marquée de façon importante par des opérations d'aménagement d'appartements, de boutiques ou de
locaux industriels, ainsi que par l'aménagement du Vélodrome d'hiver (cf. chapitre concernant Gaston Omer Lambert). Toutefois, il
construit entre 1946 et 1960 de nombreux bâtiments (maisons, serres, etc.) pour les Grandes pépinières et roseraies Hemeray-Aubert
à Orléans, ainsi qu'une élégante maison à Ville-d'Avray (avec Etienne M.-E. de Kalbermatten). La présence de Xavier Metz dans
l'agence, où il signe encore des documents relatifs à opérations postérieures à la mort d'André Leconte (finalisées par son fils Romain
Leconte), semble avérée jusqu'en 1968, où il a 86 ans.
Quelques documents concernant la période de de formation de Xavier Metz à l'Ecole des Beaux-Arts et dans l'atelier de Gustave
Umbdenstock (diplôme, concours) ont été retrouvés sous forme de plaques de verre et sont également classés dans ce chapitre.
Nota: ce chapitre concerne uniquement les projets où la signature de Xavier Metz n'apparaît pas aux côtés de celle d'André Leconte.
L'architecte réalise en effet certains projets en étroite collaboration avec son associé André Leconte, et ces projets ont été classés
dans les chapitres relatifs à ce dernier. De la même façon, les aménagements réalisés par Xavier Metz dans le Vélodrome d'hiver sont
classés dans le chapitre relatif à l'architecte Gaston Omer Lambert, maître d'œuvre originel de ce projet.

Plan du chapitre
Objet LECAN-M-08. Documents Xavier Metz. Travaux d'école (Ecole des beaux-Arts de Paris).
Ensemble de dossiers 1. Dîplôme : "un hôtel de voyageurs"
Ensemble de dossiers 2. Prix Godeboeuf 1911: "la clôture d'un groupe d'ascenseurs"
Ensemble de dossiers 3. Concours d'émulation de 1911 : "un puit dans le cloître de Moissac"
Ensemble de dossiers 4. Autres travaux d'école (?)

Objet LECAN-M-28. Documents Xavier Metz. Maison de M. Mallah, rue Brancas, Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine)
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques et écrits

Objet LECAN-M-35. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Bayard, Paris 8e: aménagements
Ensemble de dossiers 1. 1935 : aménagement de l'immeuble
Ensemble de dossiers 2. 1936 : appartement du docteur Kourilsky
Ensemble de dossiers 3. 1945 : appartement du docteur Peillon
Ensemble de dossiers 4. 1956 : 4e étage: appartement de M. Dupuy

Objet LECAN-M-37-1. Documents Xavier Metz. Terrain de M. Hutinel, rues Brancion, Saint-Amand, de Nanteuil, Paris
15e : division en lots (?)
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-37-2. Documents Xavier Metz. Etablissements Kolb-Carrière, lieu-dit Le Hom, La Vacherie (Eure)
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-37-3. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation de Mme Delubac, rue Saint-Ferdinand, Paris
17e: aménagements
Ensemble de dossiers 1. 1937 : propriété de Mademoiselle Delubac
Ensemble de dossiers 2. 1948: communication entre le 4e et 5e étage
Ensemble de dossiers 3. 1956: propriété de Mme. Garnero-Tarella: construction d'un studio
Ensemble de dossiers 4. 1959: aménagement dans l'appartement du 6e étage
Ensemble de dossiers 5. Divers et documentation

Objet LECAN-M-38-1. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue du Bac, Paris 7e: aménagements
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-38-2. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, bd Saint-Germain, Paris 7e: aménagements
d'appartements
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Ensemble de dossiers 1. Entresol: grand appartement
Ensemble de dossiers 2. Appartement de M. Dupuy : aménagement de la salle de bains
Ensemble de dossiers 3. 3e étage à droite: appartement et cabinet du docteur
Ensemble de dossiers 4. 4e étage: appartement du Dr A.Sicard

Objet LECAN-M-42. Documents Xavier Metz. Immeuble industriel rue Riquet, Paris 19e
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-44. Documents Xavier Metz. Etablissements Kolb-Carrière, rue Ravon, Bourg-la-Reine (Hauts-deSeine): atelier de coulée et fonderie
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-45-1. Documents Xavier Metz. Immeuble, rue Jean-Jaurès, Puteaux (Hauts-de-Seine): aménagement
de l'appartement de M. Pelletier
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-45-2. Documents Xavier Metz. Magasin, avenue Trudaine, Paris 9e : devanture
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques et écrits

Objet LECAN-M-45-3. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Boursault, Paris 17e: appartement et
boutique de M. Lazarevitch
Ensemble de dossiers 1. Boutique et arrière-boutique - documents graphiques
Ensemble de dossiers 2. Appartement - documents graphiques
Ensemble de dossiers 3. Appartement du rez-de-chaussée - documents graphiques

Objet LECAN-M-46-1. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation de M. Ch. Fortin, rue de Chaillot, Paris 16e:
relevés
Ensemble de dossiers 1. Documennts graphiques

Objet LECAN-M-46-2. Documents Xavier Metz. Garage de M. B. Raux, rue Jean-Jaurès, Puteaux (Hauts-de-Seine) :
reconstruction
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-46-3. Documents Xavier Metz. Grandes pépinières et roseraies Hemeray-Aubert, route d'Olivet,
Orléans (Loiret)
Ensemble de dossiers 1. Maison de M. J. Hemeray, 51 route d'Olivet - 1946-1958
Ensemble de dossiers 2. Bâtiments des bureaux et bât. d'exploitation - 1946-1960
Ensemble de dossiers 3. Maison de M. Bergeron, 45 route d'Olivet - 1947
Ensemble de dossiers 4. Ferme, 49 rue d'Olivet (garage, atelier, hangar, bât. du rampotage, bât. d'expédition) - 1948-1957
Ensemble de dossiers 5. Serres, portail, clôture, entrée, façades - 1956-1959

Objet LECAN-M-47-1. Documents Xavier Metz. Immeuble de M. Genova, rue de l'Echiquier, Paris 10e : aménagement
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-47-2. Documents Xavier Metz. Magasin Chaussures Adolphe, rue Georges-Clemenceau, Meulan
(Yvelines): transformation de devanture
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-48. Documents Xavier Metz. Maison de M. Sauviat, av. Paul-Vaillant-Couturier, Arcueil (Val-deMarne) : extension
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-49. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Guynemer, Paris 6e : transformation d'un
petit salon
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-50. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Saint-Honoré, Paris 1er: aménagement de
bureaux dans une boutique
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-51. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation de M. G. Bemberg, rue du Dragon, Paris 6e:
aménagements
Ensemble de dossiers 1. Bâtiment sur rue: aménagement du 1e étage - documents graphiques
Ensemble de dossiers 2. Réféction de la couverture - documents graphiques
Ensemble de dossiers 3. Bâtiment en aile sur cour: aménagement du 1er étage et d'un escalier

Objet LECAN-M-52. Documents Xavier Metz. Clinique Villa Molière, bd de Montmorency, Paris 16e: aménagements
dans la galerie
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
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Objet LECAN-M-55. Documents Xavier Metz. Maison La Christiniaire, n.l. : aménagement (?)
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-56. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Lincoln, Paris 8e: aménagement d'un studio
pour Mme Delubac
Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques

Objet LECAN-M-ND. Documents Xavier Metz. Usine n.id., Strasbourg (Bas-Rhin) (?)
Ensemble de dossiers 1. Photographies
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Description des objets, dossiers et documents
Objet LECAN-M-08. Documents Xavier Metz. Travaux d'école (Ecole des beaux-Arts de
Paris).. 1908-1912
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Programme

travaux d'école de Xavier Metz réalisés au cours de sa formation dans l'atelier de Gustave
Umbdenstock entre 1908 et 1912.

Etat

sans objet.

Contextes d'intervention

Formation, travail d'école

Domaines

04- archi. commerciale et de services; 08- archi. militaire; 11- archi. religieuse; 15- transports,
voirie, ouvrage d'art, stockage; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; ARTS GRAPHIQUES

Datation de l'objet

1908 = date d'admission en seconde classe • 1912 = date du diplôme

Commentaire

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE
"Ecole nationale des Beaux-Arts: concours d'architecture de l'année scolaire 1910-1911". Paris:
Auguste Vincent, 1911.
AUTRES SOURCES
CAPA. Centre d'archives d'architecture. Fonds Félix Dumail (1883-1955). (n° 525 AP): réf. objet : ,
cote dossier : Dossier 525 AP 50. 1912 : ce dossier fait mention d'une " Esquisse pour un billet de
banque de mille francs [travail scolaire ?]. 1912 (calque)"
Internet, Dictionnaire des élèves architectes des beaux-arts, Xavier Metz , août 2017 : http://
agorha.inha.fr/inhaprod/jsp/reference.jsp?reference=INHA__METADONNEES__7
=> Extrait : "Matricule de l’Ecole des Beaux-Arts : 6209. Paul Xavier Metz, né à Strasbourg
(Allemagne [Bas-Rhin]) le 3 décembre 1882, présenté par l'ambassade d'Allemagne le 15
novembre 1906, élève de Gustave Umbdenstock (à l'atelier le 5 décembre 1906), admis en 2è
classe le 11 juillet 1908, obtient un total de 20 valeurs, 1è classe le 26 juillet 1910, obtient un
total de 15 valeurs dont 2 1è Secondes Médailles au Concours Godeboeuf le 19 décembre 1911,
et au Concours Rougevin le 13 février 1912, diplômé le 21 novembre 1912 (97è promotion, Un
Hôtel de voyageurs à Paris) (architecte à Paris 6è [en 1914]; membre de la S.A.D.G. en 1913,
démissionnaire en 1920 (Archives nationales de France, AJ/52/430, dossier d’élève) [Paul Metz,
architecte à Paris 6è entre 1949 et 1967 ?]) "

Ensemble de dossiers 1. Dîplôme : "un hôtel de voyageurs"
Dossier 409 Ifa 660/1
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier contenant notamment des photos

Description

Diplôme "Un hôtel de voyageur". Vues de dessins: plan du rez-de-chaussée, du 3e étage, coupes,
élévations, perspective, détail sur la toiture. N.d. (5 épr. NB; 2 feuilles de projections NB; 4 plaques
de verre NB).

Ensemble de dossiers 2. Prix Godeboeuf 1911: "la clôture d'un groupe d'ascenseurs"
Dossier 409 Ifa 660/2
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)
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À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de dessin: perspective sur les ascenseurs. N.d. (1 plaque de verre NB).

Ensemble de dossiers 3. Concours d'émulation de 1911 : "un puit dans le cloître de Moissac"
Dossier 409 Ifa 660/3
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de dessin: perspective sur un puit dans un cloître. 1911 (1 plaque de verre NB).

Ensemble de dossiers 4. Autres travaux d'école (?)
Dossier 409 Ifa 660/4
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins. Temple classique et édifice fortifié oriental n.id. : plans et élévations. N.d. (1
plaque de verre NB).

Dossier 409 Ifa 660/5
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vue de dessin: billet de banque de 1000 francs. N.d. (1 plaque de verre NB).

Objet LECAN-M-28. Documents Xavier Metz. Maison de M. Mallah, rue Brancas, Villed'Avray (Hauts-de-Seine). 1928-1933
Auteur(s) du projet

Etienne M.-E. de Kalbermatten (1886-1958), architecte : associé de X.Metz; Xavier Metz (1882-),
architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Mallah

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Entreprise(s)

Compagnie générale d'assèchement et d'aération

Localisation

rue Brancas, Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France)

Programme

1928-1929: construction d'une villa R+2.
1933: aménagement des sous-sols.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu
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Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques et écrits
Dossier 409 Ifa 227. 1929
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans du SS au 1er étage, des combles, coupes, élévations. Janv. 1929 (3 calques).

Dossier 409 Ifa 283. 1933
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Projet d'application des procédés brevetés SDGC par la Compagnie générale d'assèchement et
d'aération: plans du SS, du RDC, de l'étage, coupe. Mars 1933
Escalier d'accès au sous-sol: coupes, élévations. Avril 1933 (1 tirage).
Aménagement des deux pièces en sous-sol. Grande pièce et pièce d'entrée: plans, élévations. Juin
1933 (6 tirages).

Dossier 409 Ifa 284. 1929
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Détails de conduit de fumée. Mars 1929 (1 calque).

Dossier 409 Ifa 285
Importance matérielle

15 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Esquisses de plans, du jardin, d'élévations, de perspectives. N.d (environ 15 calques dont certains
colorisés).

Dossier 409 Ifa 528/4. 1928
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etude: plans général du terrain, de la maison, coupes, élévations. Oct.-nov. 1928 (11 tirages).

Dossier 409 Ifa 528/5. 1929
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans, coupes, élévations, détails du pignon sud, de la terrasse, de maçonnerie, de menuiserie, de
l'escalier, du carrelage et des revêtements, de la chambre des parents, de la salle de bains, , avril
1929. (12 tirages).
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Dossier 409 Ifa 528/6. 1929
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans, coupes, élévations. Janv. 1929 (8 tirages).

Dossier 409 Ifa 528/7
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Etude de perspective. N.d. (1 dessin sur carton).

Dossier 409 Ifa 528/8. 1929
Importance matérielle

12 documents (nbr. approximatif)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Plans, coupes, élévations, de la terrasse, de maçonnerie, de menuiserie, de l'escalier, du carrelage
et des revêtements, de la chambre des parents, de la salle de bains. Nov. 1929. (12 calques).

Dossier 409 Ifa 528/9. 1933
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Aménagement des deux pièces en sous-sol. Grande pièce et pièce d'entrée: plans, élévations. Juin
1933 (6 calques).

Dossier 409 Ifa 601/6
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Lettre à M. Mallah. 4 janvier 1930 (1 doc. manus.).
Carnet de notes "Savoir" relatif à l'aménagement de 2 pièces au sous-sol. 1933 (1 doc. manus.).

Dossier 409 Ifa 804/4
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Détails des volets, des molurations des croisées, des portes au 2e étage, des chassis de
soupiraux. N.d. (5 tirages).

Dossier 409 Ifa 804/5
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Etude de perspective. N.d. (1 dessin sur carton réhaussé à l'aquarelle).

Dossier 409 Ifa 804/6
Importance matérielle

10 documents (nbr. approximatif)
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Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Etudes de plans, d'élévations, de perspectives. N.d. (environ 10 calques).

Dossier 409 Ifa 804/13
Importance matérielle

1 documents

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Perspective. N.d. (1 calque).

Objet LECAN-M-35. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Bayard, Paris
8e: aménagements. 1935-1956
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Docteur Kourilsky, médecin (?) : locataire (?); Madame Hutinel; Monsieur Dupuy

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents; Docteur Peillon,
médécin ? : locataire (?); Monsieur Mestre, architecte; R.-J. Jardel, architecte expert

Localisation

7, rue Bayard, Paris 8e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagements de l'immeuble et de trois appartements particuliers.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 13- archi. de culture, loisirs, sports; 15- transports, voirie, ouvrage d'art,
stockage; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Commentaire

Mme Hutinel est aussi propriétaire du Château du Val-des-Dames, Gretz-Armainvilliers (Seine-etMarne) --> cf. objet : LECAN-L-36-4).
AUTRE SOURCE
CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (n° du fonds : 409 Ifa): réf.
objet : LECAN-A-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1 (carnet n°1).

Ensemble de dossiers 1. 1935 : aménagement de l'immeuble
Dossier 409 Ifa 225
Importance matérielle

19 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans des niveaux, des caves au 5e étage, des combles, de la couverture. 1935-juil. 1936 et n.d. (2
calques, 15 tirages, 1 bleu).
Plan de la chaufferie. N.d. (1 tirage, signé M. Mestre architecte).

Dossier 409 Ifa 803/20
Importance matérielle

1 documents

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)
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Plan des remises. N.d. (1 tirage, signé R.-J. Jardel, architecte-expert).

Ensemble de dossiers 2. 1936 : appartement du docteur Kourilsky
Dossier 409 Ifa 803/21
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Aménagement de la salle de bains: plans. Juil. 1936 (1 calque, 1 tirage).

Ensemble de dossiers 3. 1945 : appartement du docteur Peillon
Dossier 409 Ifa 226
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement de chambres au 5e étage: plans de l'immeuble, de l'appartement, coupe. Nov.
1945-janv. 1946 (1 calque, 1 tirage).

Ensemble de dossiers 4. 1956 : 4e étage: appartement de M. Dupuy
Dossier 409 Ifa 260
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Cuisine : plans, coupes, élévations. Sept. 1956 (3 calques, 3 tirages).

Objet LECAN-M-37-1. Documents Xavier Metz. Terrain de M. Hutinel, rues Brancion,
Saint-Amand, de Nanteuil, Paris 15e : division en lots (?). 1937
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Hutinel

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

rue Brancion, rue Saint-Amand, rue de Nanteuil, place d'Alleray, Paris 15e arrondissement (Paris,
Ile-de-France, France)

Programme

plans d'un terrain de 4920 m² occupant tout un îlot limité par les rues Saint-Amand, Brancion et de
Nanteuil et la place d'Alleray. Le terrain est divisé en 10 lots.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

16- urbanisme et aménagement

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA
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Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 206
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans masse, plans de distribution des lots du terrains. Juil. 1937 (3 calques, 2 tirages).

Objet LECAN-M-37-2. Documents Xavier Metz. Etablissements Kolb-Carrière, lieu-dit Le
Hom, La Vacherie (Eure). 1937
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Etablissements Kolb-Carrière (Kolb et Carrière ?)

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

lieu-dit Le Hom, La Vacherie (Eure, Normandie, France)

Programme

projet de construction d'une machine à tremper, des cuves de l'atelier de ciergerie et modification
de la charpente de l'atelier de la trempe.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

03- archi. artisanale et industrielle; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension; ARCHITECTURE-INGENIERIE

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 530/1
Importance matérielle

25 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Machine à tremper, charpente de l'atelier de la trempe, cuves de l'atelier de ciergerie: plans,
coupes, élévations, détails. Août-sept. 1937 (25 calques).

Objet LECAN-M-37-3. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation de Mme Delubac,
rue Saint-Ferdinand, Paris 17e: aménagements. 1937-1959
Auteur(s) du projet

Madame Garnero-Tarella; Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Madame Delubac

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

50 rue Ferdinand, 66 rue de la Grande-Armée, Paris 17e arrondissement (Paris, Ile-de-France,
France)

Programme

construction d'un studio, aménagements des appartements et d'une salle de bains,

Etat

inconnu.

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA
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Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 18- design, mobilier, arts décoratifs, beaux-arts; 19- descripteurs communs
à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION; ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation,
extension; ARTS APPLIQUES : design, mobilier

Commentaire

CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (n° du fonds : 409 Ifa): réf.
objet : LECAN-A-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1, carnet n°4, 5 et/ou 6).

Ensemble de dossiers 1. 1937 : propriété de Mademoiselle Delubac
Dossier 409 Ifa 212
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans de la couverture. Fév. 1937 (1 calque, 1 tirage, 1 dessin sur carton).

Ensemble de dossiers 2. 1948: communication entre le 4e et 5e étage
Dossier 409 Ifa 213
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans du 4e et du 5e étage, coupe. Mars 1948 (1 calque, 2 tirages).

Ensemble de dossiers 3. 1956: propriété de Mme. Garnero-Tarella: construction d'un studio
Dossier 409 Ifa 215
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Construction d'un studio: plans, coupes, élévations, détails de l'habillage de l'entrée, de la vitrine
des toilettes, du pied du lit à bascule. Janv.- mars 1956 (5 tirages).
Toilette du studio: détails des tablettes en marbre. Janv. 1957 (1 calque, 3 tirages).

Ensemble de dossiers 4. 1959: aménagement dans l'appartement du 6e étage
Dossier 409 Ifa 214
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement d'une douche et de toilettes: plans, coupes, élévations. Mai 1959 (1 calque, 2
tirages).

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Ensemble de dossiers 5. Divers et documentation
Dossier 409 Ifa 216
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement de deux appartements par étage. N.d. (1 calque).
Mitoyen entre le 50 rue Saint-Ferdinand le 66 rue de la Grande-Armée. N.d. (1 calque).

Dossier 409 Ifa 601/7
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plan des étages. N.d. (1 tirage; signé Théo Petit architecte).

Objet LECAN-M-38-1. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue du Bac, Paris
7e: aménagements. 1938-1939
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

109 rue du Bac, Paris 7e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagement d'un appartement au 1er étage du bâtiment du fond et transformation de chassis en
lucarnes pour le 2e bâtiment sur la 2e cour.

Etat

probablement réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION; ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation,
extension

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 222
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Bâtiment du fond. Projet d'un appartement sur cour du fond: plans du 1e étage. Déc. 1938 (2
calques, 1 tirage).
Bâtiment sur la 2e cour. Transformation des chassis en lucarnes: plans, coupes, élévations. Août
1939 (1 calque, 1 tirage).
Schéma de l'installation du chauffage. Juin 1942 (1 calque, 1 tirage).

Objet LECAN-M-38-2. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, bd SaintGermain, Paris 7e: aménagements d'appartements. 1938-1946
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA
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Commanditaire(s)

Docteur A. Sicard, médecin; La Nationale (1830-) : propriétaire; Monsieur Dupuy

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

250bis bd Saint-Germain, Paris 7e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagements de différents appartements de l'immeuble.

Etat

probablement réalisés.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 09- archi. hospitalière, assistance, protection sociale; 18- design, mobilier,
arts décoratifs, beaux-arts; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION; ARTS APPLIQUES : céramique

Commentaire

AUTRE SOURCE
CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (409 Ifa): réf. objet : LECANA-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1 (carnet n°1).

Ensemble de dossiers 1. Entresol: grand appartement
Dossier 409 Ifa 257. 1938
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Transformation: plans de l'entresol. Mars 1938 (4 calques).

Ensemble de dossiers 2. Appartement de M. Dupuy : aménagement de la salle de bains
Dossier 409 Ifa 254. 1938-1939
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans de la salle de bains, détails de l'armoire sous la table; détails du revêtement, d'une glace à 3
faces, des plinthes en cérame sous l'habillage de la tuyauterie, des cache-tuyaux. Mai 1938-janv.
1939 (10 calques, 1 tirage).

Ensemble de dossiers 3. 3e étage à droite: appartement et cabinet du docteur
Dossier 409 Ifa 601/8
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Chambre 1: plan de la salle de bain. 5 oct. 1941 (1 tirage).

Dossier 409 Ifa 803/27. 1941
Importance matérielle

19 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Cabinet du docteur:
- élévations, oct. 1941 et n.d. (11 calques);
- bureau: plans, n.d. (5 calques);

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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- galerie: plans, n.d. (2 calques).
Salle à manger: détails des vitrines et des boîtes à rideaux. Oct. 1941 (1 calque).

Dossier 409 Ifa 255. 1941-1942
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Appartement et cabinet du docteur:
- état actuel: plan, sept. 1941 (1 calque);
- plan d'ensemble de la salle d'examen, oct. 1941 (1 calque);
- salle d'examen du docteur: détails des armoires devant les cloisons., sept.-oct. 1941 (3 calques);
- salle de bains: détails des penderies de la salle de bains, détails de la salle de bains de la
chambre 1, sept. et oct. 1941 (1 calque).
Nouvel aménagement: plan de l'appartement. Déc. 1942 (1 calque).

Dossier 409 Ifa 256. 1941-1942
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Cuisine: détails des revêtements, des armoires. Nov. 1941 (2 calques).
Galerie:
- plans, élévations, oct. 1941 (1 calque);
- détails d'une grille, janv. 1942 (1 calque).

Ensemble de dossiers 4. 4e étage: appartement du Dr A.Sicard
Dossier 409 Ifa 258. 1942-1946
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Ferrage du paravent: plans d'ensemble, détails. Mars 1942 (1 calque).
Cheminée du salon. Transformation de l'intérieur: plan, élévation, perspective. Juin 1946 (1
calque).

Objet LECAN-M-42. Documents Xavier Metz. Immeuble industriel rue Riquet, Paris 19e.
1942-1943
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Société civile immobilière (SCI) du quai de Seine, (Paris 19e)

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

3-3 bis, rue Riquet, 65, quai de Seine, Paris 19e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

différents avant-projets de construction d'un immeuble industriel sur une surface de près de 700m²
située au 65, quai de Seine, et, en retrait du 67, quai de Seine, jusqu'au 3-3 bis, rue Riquet. Le
bâtiment s'organise autour d'une cour centrale permettant de décharger des cargaisons arrivant
par le quai de Seine et repartant par la rue Riquet. Les entrepôts sont situés dans les sous-sols et
le rez-de-chaussée alors que les étages sont occupés par des ateliers. L'avant-projet signé par X.
Metz ne propose qu'une entrée unique pour la marchandise rue Riquet.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA
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Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

03- archi. artisanale et industrielle

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

X. Metz est supposé être l'auteur du projet par déduction car les plans du dossier 803/13 sont
(seuls) signés de son nom. Les plans du dossiers 803/7 sont difficilement identifiables: il peut s'agir
d'un relevé des bâtiments industriels préexistants ou bien d'un premier projet.

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 204
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plan de masse. Mai 1943 (1 calque, signé Cabinet Danger).
Avant-projet du bâtiment d'usine:
- solution 1: plans du SS au 5e étage et combles, coupes, élévations de la façade quai de Seine et
rue Riquet, mai 1943 (7 calques);
- solution 2: plans des 2 SS, du RDC au 4e étage, mai 1943 (4 calques).

Dossier 409 Ifa 803/7
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Bâtiment actuel ou premier projet :
- plans des alignements, du RDC au 3e étage, juin-nov. 1942 (3 calques, 2 tirages, 1 canson);
- détail du bâtiment du quai de Seine: plans du RDC, du 1er étage, coupe, juin 1942 (3 calques).

Dossier 409 Ifa 803/13
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Projet d'immeuble industriel (plans signés par X. Metz):
- avant-projet: plans du 2e SS au 6e étage, juin 1943 (6 calques);
- variantes et 1 et 2: plans du SS, RDC et des étages, mai-juin 1943 (6 calques).

Objet LECAN-M-44. Documents Xavier Metz. Etablissements Kolb-Carrière, rue Ravon,
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine): atelier de coulée et fonderie. 1944-1945
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte : par hypothèse

Commanditaire(s)

Etablissements Kolb-Carrière (Kolb et Carrière ?)

Fonction(s) inconnue(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : auteur ou simplement détenteur des
documents ?

Localisation

33 rue Ravon, Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France)

Programme

percement de trémies, installations d'étagères à moules et de machine à tremper pour l'atelier de
coulée.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Domaines

03- archi. artisanale et industrielle; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage

Natures d'intervention

ARTS APPLIQUES : design, mobilier

Commentaire

documents sans signature. Xavier Metz est désigné comme auteur de cette opération par
hypothèse: il réalise une commande pour le même commanditaire au lieu-dit Le Hom, à la Vacherie
(Eure) en 1937.
AUTRES SOURCES
CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (409 Ifa) :
- réf. objet : LECAN-A-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1, carnet n°1).
- réf. objet : LECAN-M-37-2. Etablissements Kolb-Carrière, lieu-dit Le Hom, La Vacherie (Eure)

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 529/13
Importance matérielle

12 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Percement de tremies: plans, coupes. Juil. 1942 (1 calque).
Machine à tremper: plans, coupes, élévations, perspective, détails. Août-sept. 1942 (5 calques).
Atelier de coulée et fonderie: plans, coupes, élévations. Mai 1944 (6 calques).
[Documents sans signature]

Objet LECAN-M-45-1. Documents Xavier Metz. Immeuble, rue Jean-Jaurès, Puteaux
(Hauts-de-Seine): aménagement de l'appartement de M. Pelletier. 1945
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monisuer N. Pelletier

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Entreprise(s)

Société anonyme des entreprises Legros Raineteau et Cie

Localisation

118 rue Jean-Jaurès, Puteaux (Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France)

Programme

agrandissement de la cuisine dans l'appartement.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 224
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Agrandissement de la cuisine:
- plans au RDC, de la cuisine, de la terrasse, coupes, sept. 1945 (2 calques);

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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- plan d'entreprise: plans, coupes, détals sur les poutres, oct. 1945 (1 tirage, signé SA des
entreprises Legros Raineteau et Cie).

Objet LECAN-M-45-2. Documents Xavier Metz. Magasin, avenue Trudaine, Paris 9e :
devanture. 1945
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

51, avenue Trudaine, Paris 9e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

mise en place d'une nouvelle devanture de magasin.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques et écrits
Dossier 409 Ifa 131
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans, coupes, élévations et détails techniques. Mai 1945 (2 calques).

Dossier 409 Ifa 601/9
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plan, coupes, élévations. 5 mai 1945 (4 tirages).

Objet LECAN-M-45-3. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Boursault,
Paris 17e: appartement et boutique de M. Lazarevitch. 1945-1946
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Lazarevitch

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

37 rue Boursault, Paris 17e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

projet de déplacement des WC et transformation de la sortie de l'arrière-boutique sur cour. Projet
d'aménagement de la salle de bain de l'appartement de M. Lazarevitch, situé dans le bâtiment du
fond au 1er étage, donnant sur un petit jardin et sur les voies ferrées.

Etat

probablement réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 19- descripteurs communs à
plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Commentaire

AUTRE SOURCE
CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (n° du fonds : 409 Ifa): réf.
objet : LECAN-A-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1 (carnet n°1).

Ensemble de dossiers 1. Boutique et arrière-boutique - documents graphiques
Dossier 409 Ifa 219
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Escalier entre la boutique et le sous-sol: plans, coupes, élévations. Nov. 1945 (1 calque).

Dossier 409 Ifa 803/14
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Transformation de la sortie et déplacement des WC de l'arrière-boutique sur cour: plan, coupe,
élévation. Mars 1943 (1 calque, 1 tirage).

Ensemble de dossiers 2. Appartement - documents graphiques
Dossier 409 Ifa 207
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans de l'appartement, de la salle de bains, coupes et élévations sur la salle de bains. Juil. 1946
(3 calques et 3 tirages).

Ensemble de dossiers 3. Appartement du rez-de-chaussée - documents graphiques
Dossier 409 Ifa 803/19
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Remise en état de la pièce sur cour-jardin: plans de situation, du RDC, coupe, élévation. Mai 1949
(1 tirage).

Objet LECAN-M-46-1. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation de M. Ch. Fortin,
rue de Chaillot, Paris 16e: relevés. 1946
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Ch. Fortin : propriétaire en 1882

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents; Paul Bonpaix,
architecte

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Localisation

39-41-41bis rue de Chaillot, Paris 16e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

relevés de l'immeuble.

Etat

réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : dessins d'études, relevés

Ensemble de dossiers 1. Documennts graphiques
Dossier 409 Ifa 210
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plan du RDC. Mai 1882 (1 tirage, signé Paul Bonpaix architecte).
Plan du RDC. Oct. 1946 (1 calque).

Dossier 409 Ifa 803/17
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Plans des caves, du RDC au 5e étage. Juin-juil. 1946 (7 calques, 6 tirages).

Objet LECAN-M-46-2. Documents Xavier Metz. Garage de M. B. Raux, rue Jean-Jaurès,
Puteaux (Hauts-de-Seine) : reconstruction. 1946
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur B. Raux

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

rue Jean-Jaurès, Puteaux (Hauts-de-Seine, Ile-de-France, France)

Programme

reconstruction d'un garage dans une hall métallique.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Reconstruction

Domaines

04- archi. commerciale et de services; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : reconstruction, restauration

Commentaire

typologie incertaine : s'agit-il d'un garage automobile ou d'un simple garage (abri) ?

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 223
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Plans, coupes, élévations. Mars-mai 1946 (2 calques, 2 tirages).

Objet LECAN-M-46-3. Documents Xavier Metz. Grandes pépinières et roseraies
Hemeray-Aubert, route d'Olivet, Orléans (Loiret). 1946-1960
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Grandes pépinières et roseraies Hemeray-Aubert; Jacques Hemeray, pépiniériste : directeur de la
pépinière (?); Monsieur Bergeron, pépiniériste : salarié de la pépinière (?)

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

47, 49, 51 route d'Olivet, Orléans (Loiret, Centre-Val-de-Loire, France)

Programme

aménagements successifs des édifices de la pépinières et de deux maisons ainsi que construction
de la serre. Au 45 route d'Olivet se trouve la maison de M. Bergeron. Au 49 et 51 les installations
agricoles et d'exploitations ainsi que la maison de M. Hemeray.

Etat

probablement réalisés.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 02- archi. agricole; 03- archi. artisanale et industrielle; 04- archi.
commerciale et de services; 15- transports, voirie, ouvrage d'art, stockage; 18- design, mobilier,
arts décoratifs, beaux-arts; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE; ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension;
ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION; ARTS APPLIQUES : design, mobilier

Commentaire

AUTRES SOURCES
CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (n° du fonds : 409 Ifa): réf.
objet : LECAN-A-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1, carnets n°1, 3, 4, 5 et/ou 6).
Archives départementales du Rhône: Fonds Jean Gaujard, rosiériste à Feyzin: côté 159 J 27 :
d'après la description de ce fond, M. Bergeron est pépiniériste dans la société.
Lien: http://viewer1.cg69.mnesys.fr/accounts/mnesys_cg69/datas/medias/
IR_pour_internet/159%20J.pdf

Ensemble de dossiers 1. Maison de M. J. Hemeray, 51 route d'Olivet - 1946-1958
Dossier 409 Ifa 243. 1946-1958
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Etat actuel de la maison: plans du SS, du RDC, du 1er étage, du comble, détails de la menuiserie
du rdc. Juin 1946 (4 calques).
Aménagement de deux logements: plans. Juil. 1947 (1 calque).
Transformation de la maison: plans du RDC au 1er étage. Mars 1955-mars 1958 (4 calques, 2
tirages)

Dossier 409 Ifa 247. 1946-1947
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Maison de J. Hemeray:
- salle de bain: détails de la trappe de visite, sept. 1946 (1 calque, 1 tirage);
- rez-de-chaussée: agrandissement de la porte entre l'escalier et le vestiaire, sept. 1946 (1 calque);
- meuble de l'office, janv.-fév. 1947 (2 calques, 1 tirage);

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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- aménagement de la salle à manger: détails côté fenêtres, côté porte, côté cheminée, côté
fenêtres opposées; août 1948 (5 calques).

Dossier 409 Ifa 601/10
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Etat actuel : plans des SS, du RDC, du 1er étage, des combles. 15 fév. 1946 (9 tirages).

Dossier 409 Ifa 803/25. 1947
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Aménagement d'un garage: plan, coupe, élévation. Oct. 1947 (1 calque).

Ensemble de dossiers 2. Bâtiments des bureaux et bât. d'exploitation - 1946-1960
Dossier 409 Ifa 242. 1947
Importance matérielle

11 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Bâtiment d'exploitation : plans du SS, du RDC, coupes, du solivage, des canalisations, du
chevronnage; élévations. Mars 1947 (8 calques, 3 tirages).

Dossier 409 Ifa 246. 1946-1960
Importance matérielle

16 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement du bureau :
- plans, coupes, élévations, sept. 1946 (2 calques);
- couverture de la terrasse: plans et coupes de la charpente, mai 1946 (1 calque, 1 tirage).
Bureau de réception: détails des fenêtres à coulisse, détails du ferrage. Oct. 1946 (2 calques, 2
tirages).
Compléments de meubles. Mai 1948 (2 tirages).
Meubles de l'office. Fév. 1947 (1 calque, 1 tirage).
Extension des bureaux:
- agrandissement de la fenêtre; détails des fenêtres du bureau de M. Hemeray, oct. 1954 et juin
1955 (2 calques);
- plans, élévations, mai 1960 (2 calques, 1 tirage).

Dossier 409 Ifa 249. 1947-1956
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Eléments isolés du bâtiment d'exploitation:
- volets intérieurs du chassis à coulisse, janv. 1947 (1 calque),
- réfection de la couverture de la cave: plans, coupes, élévations, juil. 1948 (1 calque);
- 47 et 49 route d'Olivet: plan de situation, oct. 1953 (1 calque).
- raccordement des eaux publics à l'égout public: plan de situation, oct. 1956 (1 calque).

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Ensemble de dossiers 3. Maison de M. Bergeron, 45 route d'Olivet - 1947
Dossier 409 Ifa 251. 1947
Importance matérielle

17 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Projet d'aménagement: plans de la cave, du RDC, du 1er étage, des combles, de la chaufferie,
du patio, élévations ; détails des pignons, des fenêtres, de l'œil de bœuf au 1er étage, des
menuiseries, des escaliers. Juil.-sept. 1947 (12 calques, 5 tirages).

Dossier 409 Ifa 252. 1947-1957
Importance matérielle

17 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement du garage:
- plan de charpente et coupe, élévations, détail de la porte, avril-juil. 1947 (2 calque, 2 tirages);
- plans de masse et de situation, déc. 1957 (2 calques).
Buanderie. Bac à laver : plan, coupe, élévation. Oct. 1947 (1 calque).
Salle à manger:
- dallage: plan, nov. 1947 (1 calque);
- cheminée: plan, coupe, élévation de la cheminée, fév. 1948 (1 calque, 1 tirage);
Arrière-cuisine. Placard: plan, coupe, élévation. Mars 1948 (1 calque).
Regitre de régalge de la prise d'air. Mars 1948 (1 calque).
Cuisine. Armoires sous évier: plan, élévation. Nov. 1948 (1 calque).
Portillon complémentaire à la porte du jardin: plan, coupe, élévation. Août 1948 (1 calque).
Plans des canalisations et des eaux-usées. Janv. 1951 (1 calque).
Aménagement de la salle de bain: plan, coupes, élévations. Oct. 1956 (1 calque).
Boîte à bouteille pour l'armoire de la cuisine. N.d. (1 calque).

Ensemble de dossiers 4. Ferme, 49 rue d'Olivet (garage, atelier, hangar, bât. du rampotage, bât.
d'expédition) - 1948-1957
Dossier 409 Ifa 244. 1951
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Magasin. Couverture de la terrasse du magasin: plans de la charpente, du chevronnage, coupes,
détails des entretoises, des pannes. Sept.-nov. 1951 (10 calques).

Dossier 409 Ifa 245. 1957-1959
Importance matérielle

19 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Bâtiment du rampotage: plans, coupes, élévations, détails des bacs de terres. Juil. 1957 (2 tirages,
3 calques).
Hangar: détails des poutres. Août 1957 (1 calque, 1 tirage).
Bâtiment du garage et de l'atelier: plans, coupes, élévations; détails des portes et des fenêtres.
Sept. et nov. 1957 (4 calques, 3 tirages).
Aménagement du garage à vélos et des W.C: plans, coupes, élévations. Fév. 1959 (1 calque).
Relevés du bâtiment du 53: plans. Mai 1958 (2 tirages).
Bâtiment de préparation des emballages et d'expéditions des commandes: plans, coupes,
élévations. Déc. 1958 (2 tirages).

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Dossier 409 Ifa 248. 1948-1957
Importance matérielle

8 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

La ferme:
- petit-bureau et magasin: plans, coupes, élévations, mai 1948 (1 calque, 1 tirage);
- porte d'étable, sept. 1948 (1 calque);
- épure de la ferme, août 1957 (1 calque).
Bâtiment de la multiplication: plan, coupe, élévation. Fév. 1952 (1 calque).
Projet d'aménagement du 49 route d'Olivet: plan de situation. Juil. 1957 (1 calque).
Bureau Bernard en bout du garage: plans, coupes, élévations, détails des chassis. Juil. 1957 (1
calque, 1 tirage).

Ensemble de dossiers 5. Serres, portail, clôture, entrée, façades - 1956-1959
Dossier 409 Ifa 240. 1958-1959
Importance matérielle

27 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Transformation de la clôture sur rue: plans, élévation. Janv. 1958 (2 calques, 1 tirage).
Aménagement de l'entrée: plan, coupes, élévations, détails de la carrosserie, des poteaux de
l'auvent, du ferrage de la porte. Sept. 1959 (5 calques, 5 tirages).
Portail d'entrée: détails des poteaux et des fondations. Sept. 1959 (2 calques, 1 tirage).

Dossier 409 Ifa 241. 1956-1958
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Projet de la serre: plan, coupe, élévation, détails de l'ossature, des chassis, des pignons. Oct.-nov.
1956 (2 calques).
Extension des serres: plan de situation, élévation, détails sur le faitage, sur la partie basse. Août
1958 (4 calques, 4 tirages).

Dossier 409 Ifa 250. 1959
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Transformation des façades sur routes: plans, élévations. Mai 1959 (1 calque).

Objet LECAN-M-47-1. Documents Xavier Metz. Immeuble de M. Genova, rue de
l'Echiquier, Paris 10e : aménagement. 1947
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Genova

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

7 rue de l'Echiquier, Paris 10e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagements intérieurs.

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Etat

probablement réalisé.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 04- archi. commerciale et de services; 19- descripteurs communs à
plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 601/11
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Aménagement de bureaux dans la boutique: plans. Juin 1950 (2 tirages).

Dossier 409 Ifa 803/18
Importance matérielle

7 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Plan de l'état actuel du du RDC. Nov. 1947 (1 calque).
Plans de situation, de masse, du RDC au 4e étage, de l'entresol. Déc. 1947 (6 calques).

Objet LECAN-M-47-2. Documents Xavier Metz. Magasin Chaussures Adolphe, rue
Georges-Clemenceau, Meulan (Yvelines): transformation de devanture. 1947-1948
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Simonet

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

12 rue Georges-Clemenceau, Meulan (Yvelines, Ile-de-France, France)

Programme

transformation de la devanture du magasin.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 203
Importance matérielle

13 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Plans de situation, de la devanture, coupes, élévations, détails des armatures en fer, détails des
portes de vitrines. Mars 1947-août 1948 (9 calques, 4 tirages).

Objet LECAN-M-48. Documents Xavier Metz. Maison de M. Sauviat, av. Paul-VaillantCouturier, Arcueil (Val-de-Marne) : extension. 1948
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Monsieur Sauviat

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

97 av. Paul-Vaillant-Couturier, Arcueil (Val-de-Marne, Ile-de-France, France)

Programme

projet d'agrandissement d'un pavillon : salle à manger au rez-de-chaussée et chambre à l'étage.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 211
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans de situation, du RDC, de l'étage, élévations. Juil.-sept. 1948 (2 calques, 3 tirages).

Objet LECAN-M-49. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Guynemer,
Paris 6e : transformation d'un petit salon. 1949-1956
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

30 rue Guynemer, rue Madame, Paris 6e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

relevés de l'immeuble en 1949 et projet de transformation du petit-salon en 1955.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 220
Importance matérielle

9 documents (nbr. exact)

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Plans du SS au 4e étage. Janv. 1949 (5 tirages, signés X.Metz).
Transformation du salon: plans du 3e étage. Mai-juin 1955 (2 calques, 1 tirage).
Abris pour poubelles: plan. Janv. 1956 (1 calque).

Objet LECAN-M-50. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Saint-Honoré,
Paris 1er: aménagement de bureaux dans une boutique. 1950
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

223, rue Saint-Honoré, Paris 1e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagement de bureaux dans une boutique.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

04- archi. commerciale et de services; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 601/12
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans. Juin 1950 (2 tirages ; signés).

Dossier 409 Ifa 803/1
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Solution 1 et 2: plans. Juin 1950 (2 calques ; sans signature).
Plan, coupes. Juin 1950 (1 calque ; sans signature).

Objet LECAN-M-51. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation de M. G. Bemberg,
rue du Dragon, Paris 6e: aménagements. 1951-1956
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Georges Bemberg (1915-2011), mécène

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Entreprise(s)

Entreprise André Viot

Localisation

20 rue du Dragon, Paris 6e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagement du 1er étage du bâtiment sur rue ainsi que du bâtiment en aile sur cour avec
installation d'un escalier. Réfection de la couverture des toitures.

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Etat

probablement réalisés.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 19- descripteurs communs à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION; ARTS APPLIQUES : céramique

Commentaire

AUTRE SOURCE
CAPA. Centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Leconte (n° du fonds : 409 Ifa): réf.
objet : LECAN-A-4 (Carnets de relevés), cote dossier : 409 Ifa 615/1, carnet n°3).

Ensemble de dossiers 1. Bâtiment sur rue: aménagement du 1e étage - documents graphiques
Dossier 409 Ifa 208. 1950
Importance matérielle

14 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement du 1er étage du bâtiment sur rue:
- état actuel: plan, nov. 1950 (1 calque);
- transformation projetée: plan; coupes sur la cuisine, sur la salle de bains et sur la salle à manger,
déc. 1950 (1 calque);
- détails sur l'intérieur de la cheminée de la salle à manger: plans, coupe, élévation, juil. 1951 (1
calque, 1 tirage);
- salle à manger: élévations, août 1951 (1 calque, 1 tirage);
Plans des caves, du RDC, du 1er et 2e étage, de la couverture, oct. 1951-mai 1953 (4 calques, 4
tirages).

Dossier 409 Ifa 803/15. 1951
Importance matérielle

10 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Carrelages de la salle de bains et de la cuisine: plans. Juin 1951 (1 calque, 2 tirages).
Dallage de l'entrée: plans. Juin 1951 (2 calques, 5 tirages).

Ensemble de dossiers 2. Réféction de la couverture - documents graphiques
Dossier 409 Ifa 803/16
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Plans de couvertures avec le détails des matériaux à utiliser. N.d (2 calques, 3 tirages; signés
Entreprise André Viot, couverture et plomberie).

Ensemble de dossiers 3. Bâtiment en aile sur cour: aménagement du 1er étage et d'un escalier
Dossier 409 Ifa 209. 1956
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Projet d'escalier intérieur entre le 1er et le 2e étage et l'entresol: plans, coupes. Août 1956 (1
calque).

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
© 2007-2020 Cité de l'architecture et du patrimoine, Centre d'archives d'architecture du XXe siècle/IFA

Page 27
Généré le 17/11/2020

Archiwebture
Base de données d'inventaires du Centre d'archives de l'Ifa

https://archiwebture.citedelarchitecture.fr

Projet d'aménagement de l'appartement du 1er étage: plan, coupe. Août 1956 (1 calque).

Objet LECAN-M-52. Documents Xavier Metz. Clinique Villa Molière, bd de
Montmorency, Paris 16e: aménagements dans la galerie. 1952-1959
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

57, bd de Montmorency, Paris 16e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagements successifs dans la galerie du RDC: transformations des portes d'entrées, du
dallage, de l'escalier.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

09- archi. hospitalière, assistance, protection sociale; 19- descripteurs communs à plusieurs
domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE : transformation, extension; ARTS APPLIQUES : céramique

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 228
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Transformation de l'ascenseur: plan du RDC, élévation. Mars 1953 (1 calque).
Transformation des portes d'entrées de la galerie et de l'escalier au RDC: plans, coupes,
élévations. Fév. 1955 (1 calque).

Dossier 409 Ifa 530/9
Importance matérielle

2 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de rouleaux

Description

Réféction du sol de la galerie du rez-de-chaussée en dalles: plans, coupes, élévations. Juin-juil.
1952 (2 calques).

Dossier 409 Ifa 601/13
Importance matérielle

5 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

Description

Plans du RDC: réfection du sol de la galerie en dalles, de la galerie sur le côté entrée. 21 juin 1952
(5 tirages).

Dossier 409 Ifa 803/2
Importance matérielle

4 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Plans de situation, du RDC au 5e étage. Avril 1959 (4 tirages).

Objet LECAN-M-55. Documents Xavier Metz. Maison La Christiniaire, n.l. :
aménagement (?). 1955
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Docteur Bréchot, médecin (?)

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Programme

nature d'opération incertaine : aménagement de l'extrémité gauche du bâtiment au 1er étage.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION

Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 803/22
Importance matérielle

1 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) plate(s) (jusqu'à 55 x 65 cm)

Description

Extrémité gauche du bâtiment: plan au 1er étage. Oct. 1955 (1 calque).

Objet LECAN-M-56. Documents Xavier Metz. Immeuble d'habitation, rue Lincoln, Paris
8e: aménagement d'un studio pour Mme Delubac. 1956-1957
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Commanditaire(s)

Madame Delubac

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Localisation

14, rue Lincoln, Paris 8e arrondissement (Paris, Ile-de-France, France)

Programme

aménagement d'un studio au 6e étage, en particulier da la cuisine et de la salle de bains, et
modification des pieds du lit relevable.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

01- archi. domestique; 18- design, mobilier, arts décoratifs, beaux-arts; 19- descripteurs communs
à plusieurs domaines

Natures d'intervention

ARCHITECTURE D'INTERIEUR-DECORATION; ARTS APPLIQUES : design, mobilier

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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Ensemble de dossiers 1. Documents graphiques
Dossier 409 Ifa 221
Importance matérielle

6 documents (nbr. exact)

Conditionnement

pochette(s) de doc. à plat (jusqu'à 90x125 cm)

Description

Aménagement d'un studio au 6e étage: plans, coupes, détail de l'entrée, de la cuisinette, de la salle
de bains, des armoires. Nov. 1956 et fév. 1957 (3 calques, 2 tirages).
Modification des pieds du lit relevable: plans, coupes, élévations. Août 1958 (1 calque, 2 tirages).

Objet LECAN-M-ND. Documents Xavier Metz. Usine n.id., Strasbourg (Bas-Rhin) (?)
Auteur(s) du projet

Xavier Metz (1882-), architecte

Autre(s) protagoniste(s)

André Leconte (1894-1966), architecte, enseignant : détenteur des documents

Entreprise(s)

Entreprise P. Guri et Eugène Meyer

Localisation

Strasbourg (Bas-Rhin, Grand Est, France)

Programme

édifice industriel composé d'un bâtiment longitudinal de 13 travées accolé à une dépendance (?) et
disposant d'une cheminée. L'usine semble prendre place dans un milieu rural et proche d'un terrain
de sport.

Etat

inconnu.

Type de commanditaire

privé

Contextes d'intervention

Commande ou inconnu

Domaines

03- archi. artisanale et industrielle; 16- urbanisme et aménagement

Natures d'intervention

ARCHITECTURE-INGENIERIE

Commentaire

la localisation est indexée par hypothèse, les entrepreneurs identifiés sur le document ainsi que
Xavier Metz provennant de Strasbourg.

Ensemble de dossiers 1. Photographies
Dossier 409 Ifa 660/6
Importance matérielle

3 documents (nbr. exact)

Conditionnement

boîte(s) de doc. (jusqu'à 26 x 37 cm)

À signaler

Dossier Photos

Description

Vues de dessins: plans de la ville de Strasbourg et de ses environs, "d'extensions de la ville",
perspective aérienne sur l'usine. N.d. (3 plaques de verre NB).

Fonds Leconte, André (1894-1966). 409 Ifa • Chapitre M. Projets, réalisations et travaux d'école de Xavier Metz
(associé d'André Leconte)
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