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ARCHIVES DE TONY SOCARD
398 IFA

REPÉRAGE

Les dossiers constitués par Tony Socard sont rangés ci-dessous (autant que possible, 
au terme d’un examen superficiel de leur contenu) dans l’ordre suivant :

- préparation de la thèse de l’IUUP « La Beauté des villes »
- documentation photographique
- articles
- enseignement
- réalisations et plans d’urbanisme
- recueil de réalisations
- ouvrages provenant de la bibliothèque de Socard.

Les mentions encadrées placées en retrait sont celles figurant sur les chemises de 
récupération utilisées par Tony Socard. Elles n’ont aucun rapport avec le contenu actuel 
du dossier, et n’ont été notées ici que pour faciliter le repérage à l’intérieur des caisses.

Les guillemets « » signalent les mentions autographes de Tony Socard correspondant au 
contenu du dossier.

Caisse 1

Thèse de l’Institut d’urbanisme de l’université de Paris «     La Beauté des villes     »     [?]     :   
documentation, notes, brouillons
(tous dossiers intitulés «     Urbanisme     »)  

Dossiers intitulés sur la tranche « Urbanisme, photos » : documentation photographique, 
et images découpées, brochures, etc.

Photos pour la thèse : une sous-chemise « Répertoire photos thèse » (liste d’illustrations) ; 
regroupement dans des sous-chemises par types de villes, par types de place. 
Dossier “Cellunaf : mètres définitifs plans d’attachement”

Idem. Photos et illustrations concernant les places, regroupées dans des sous-chemises 
thématiques (Proportions et forme, ordonnance des côtés, etc.). 
Dossier “École d’Icherridène, ex. 1”
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Idem. Photos et illustrations concernant les places, regroupées dans des sous-chemises 
thématiques (Silhouettes et masses, etc.) Dossier “École d’Icherridène, ex. 1”

Idem. Photos et illustrations, regroupées dans des sous-chemises en fonction de la 
“perspective”. Dossier “École de filles Ardaillon, Alger” 

Bibliographie [de la thèse ou en vue des cours ?]

« Urbanisme : géographie »

Caisse 2

« Urbanisme : esthétique, places, perspectives »

« Urbanisme : silhouettes et masses »

« Urbanisme : sociologie »

« Urbanisme : divers » (chemises : « Plan de la question » ; « A. Vie des cités »)

« Urbanisme : éléments » (comprend des chemises « B. Morphologie urbaine »)

Caisse 3

Documentation iconographique

Chemises par pays :

Belgique – Suisse – Espagne – Italie – Grèce, Albanie – Turquie, Asie mineure

Chemises sur l’Afrique du nord :

Afrique du nord, photos – Oran – Constantine – Alger

Dossier « Pays » (1) : sous-chemises de documents ou de notes relatifs au “pays” 
(= petits ensembles géographiques en France) :

Chemise « Pays du Berry » : longue lettre définissant le pays (au sens de Vidal de La 
Blache) comme meilleure échelle d’étude du territoire, notes concernant le Berry.

« Pays équipement » – « Pays monographies Villages et habitations » – « Pays 
monographies L’architecture d’exception » – « Pays monographies Les tenures de sol » – 
« Limites » – « Généralités méthodes » – « Listes de pays » – « Les Moyennes 
cantonales » – « Algérie pays » – « Espagne architecture urbaine » – « Étranger »

Dossier « Pays » (2) et (3) : sous-chemises de documents ou de notes relatifs aux “pays”, 
rangés par régions françaises.

 Dossier “Groupement du PAC, EGA, etc.”
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Caisse 4

Dossier « Photos » par pays ou par continent :

Afrique – Amérique – Égypte – Asie – Pologne – Russie – Baltique (Danemark, Norvège, 
Suède, Finlande, pays baltes) – Grande Bretagne. 
Dossier “Groupement du PAC, Chantier”

Allemagne – Autriche. Dossier “École de filles Ardaillon, Alger”

Photos aériennes d’Algérie (et autres)

Dossier “École de filles Ardaillon, Alger, ex. 1B”

Articles

Textes d’articles, dactyl. ou en tirés à part, 1933-1955, et répertoire des articles publiés 
(1928-1949).

Travaux en cours

Sans doute des textes d’articles, mais aussi une documentation iconographique depuis le 
moyen âge (peintures), une chemise « Dessins » d’esquisses de transformations de Paris 
(implantation de gratte-ciel, études par quartiers : nombreux croquis au crayon).

“Archives, carton 5, traité” [la chemise et l’indication sont postérieures à l’organisation par 
Tony Socard]

Une chemise contient des lettres de remerciements ou félicitations à propos d’articles ou 
de conférences (notamment de Georges Sébille, 1947).

Notes, brouillons (pour des articles ou pour des cours) ; tirés à part.

« Notes, architecture, jardins »

Notamment des notes manuscrites concernant le parc de Versailles.

Caisse 5

Enseignement

Polycopiés et notes manuscrites :

Cours d’urbanisme à l’Institut d’urbanisme d’Alger (1re année : principes de composition 
urbaine ; 2e année : esthétique urbaine),

Cours d’histoire de l’architecture [sans doute au Centre de formation des vérificateurs des 
ponts et chaussées, 1962]. Lettre de Jacques Maziol, ministre de la construction, 
remerciant Tony Socard de son activité pour la première session du Centre de formation 
de vérificateurs techniques à Alger, août 1962.
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Réalisations et plans d’urbanisme

Groupe Michelet-Saint-Saëns, 88-92, rue Michelet, Alger. 1950-1951.

Règlement de copropriété ; descriptifs des travaux ; plans d’étages.

Plan directeur de Bourges (Cher). 1964-1966.

Documentation, correspondance, documents définitifs (pièces écrites et plans).

Secteur de Gamilly, Vernon (Eure), 1er et 2e projet d’urbanisme de détail. 1966-1969.

Documentation, correspondance, documents définitifs (pièces écrites et plans).

Groupe d’immeubles du Chemin-Noir (60 logements pour la Sonacotra), Louvroil (Nord). 
1963-1974.

Recueil de réalisations

« Tony Socard. Réalisations en Algérie, 1934-1962 », un album allongé relié ; épreuves 
photographiques glissées dans l’album. [Photos collées donc auteurs non visibles, mais il 
s’agit souvent de Guglielmi]

Opérations mentionnées (mentions soulignées : voir paragraphe suivant) :

Tour d’orientation du bois de Boulogne, Alger

Aménagement du parc Montriant (ou square Briant, Djenan el Djena), Alger, avec 
Taphoureau [ou Tuphomeau, Tuphoureau ?]

Cité de relogement Climat de France, Alger     : prototype, école  

Quartier de la Marine, Alger

Plan de coordination de la région de l’oued Smar

Immeuble des Consulats rue de Nancy (pour la Régie foncière), Alger

Usine Cellunaf, Baba Ali

Groupement du PAC, villas [une cité composée d’une dizaine de villas dont certaines pour 
ingénieurs], Birmandreis

École de garçons et école de filles, Bou-Saâda

Immeuble Michelet-Saint-Saëns, Alger

Villa Carnaud, parc Poirson, Alger

Touring club, Alger

Eglise Saint-Paul-Sainte-Rita, quartier Belcourt, Alger

École du Musée, Alger

Groupe d’immeubles Armaf-Côte rouge, Hussein Dey

Immeuble La Paternelle, Alger

Hôpital des tuberculeux, Miliana (avec Barthe et Cazalet)
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Photographies de réalisations en Algérie. Épreuves NB (et qqs négatifs souples de grand 
format), rangées par opérations ; clichés Jean Guglielmi/STEP, J. Grevin/STEP, Henri 
Eichacker, Michel Petrusa, Max (Bou-Saâda), studio Michelet, Albertis, etc.

Des photos existent pour les opérations soulignées dans la liste ci-dessus. En outre, le 
dossier comprend : 

Une vue d’ill. du « Système de parcs de la ville d’Alger »,

Une page de revue concernant l’école Rampe Vallée à Laghouat,

Deux articles du Journal général des travaux publics et bâtiment, 7 janvier 1939 et 
8 novembre 1941,

Photocopie d’une lettre de Marcel Poëte commentant la thèse de Tony Socard, 
19 mars 1937.

Lettres de John Harrison (délégué aux Beaux-Arts, British Council d’Alger), 14 juin 1945, 
de Dr Murat (président de la Délégation spéciale, cabinet du maire d’Alger), 18 juin 1945, 
d’André Bloch, 16 juillet 1945, et de Robert Auzelle, 27 avril 1949, concernant l’envoi de 
brochures de Tony Socard. Sont également présentes dans la pochette les brochures ou 
tirés à part de Socard « La trame des villes », Alger, Centre d’études économiques et 
sociales de l’Afrique française, 1945, « La réorganisation des campagnes » [1945 ?] et 
« Positions de l’urbanisme », [1945].

Caisse 6

Ouvrages

P. Seltzer, Le Climat de l’Algérie, Alger, impr. La Typo-litho et Jules Carbonel, 1946.

Ed. Joyant, Traité d’urbanisme, Paris, Léon Eyrolles, 1929, 2 vol.

René Danger, Cours d’urbanisme (technique des plans d’aménagement de villes), Paris, 
Léon Eyrolles, 1933. [rangé en bibliothèque H7/2806/GF]

Gaston Bardet, Le Nouvel Urbanisme, Paris, éd. Vincent, Fréal et Cie, 1948. [rangé en 
bibliothèque H7/2807/GF]

Julien Guadet, Éléments et théorie de l’architecture, Paris, 4 vol. (exemplaire dédicacé 
par Guadet “à mon cher collègue Selmersheim”).

Encyclopédie pratique du bâtiment et des travaux publics, Quillet, 1952-1953 [contient 
des contributions de Tony Socard].


