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Centre de documentation du MUS – Bibliographie   

 

Contact : etrion@ville-suresnes.fr 

     01 41 18 15 07  

 

Tous ces ouvrages sont consultables librement au centre de documentation du musée le mercredi et 

un samedi sur deux 14h à 18h, les autres jours, sur rendez-vous. 

 

Les cités-jardins 
 

--Ouvrages généraux-- 
 

Le concept : 
•BENOIT-LEVY Georges, La cité-jardins, art et coopérations dans les cités-jardins, Paris, Edition des 

cités-jardins de France, 1911 

 

•BENOIT-LEVY Georges, La ville et son image, Paris, Edition des cités-jardins de France, 1910 

 

•BENOIT-LEVY Georges, La maison heureuse, Paris, Edition des cités-jardins de France, 1922 

 

•BENOIT-LEVY Georges, Cités-jardins 1932, Nice, L’étoile, Pessicart, 1932 

 

•BENOIT-LEVY Georges, L’enfant des cités-jardins, Paris, Edition des cités-jardins de France, 1909 

 

•BENOIT-LEVY Georges, La cité-jardins, villages-jardins et banlieues-jardins, Edition des cités-jardins 

de France, 1911 

 

•HOWARD Ebenezer, BATY-TORNIKIAN Ginette, Les cités-jardins de demain, Paris, Sens & Tonka, 1998 

(Traduction de Garden cities of To-morrow, 1898) 

 

•UNWIN Raymond, Town planning in practice, London, T. Fischer undwin Ldt, 1919 

 

Les cités-jardins vues par leurs contemporains : 

•Association des cités-jardins de France, La Cité-Jardin : publié dans l'intérêt du Mouvement des cités-

jardins, des plans d'extension des villes, des terrains de jeux, des usines modèles et de l'amélioration de la 

vie humaine, Imprimerie L. Pochy, juin 1914 

 

•Association des cités-jardins de France, Seizième rapport général, nouvelle série de l'association 

internationale des cités-jardins linéaires : présenté à l'assemblée générale du 10 juin 1966, Association 

des cités-jardins de France, 1966 

 

•Association des cités-jardins de France, Soixante deuxième rapport annuel présenté à la 63ème 

assemblée générale du 10 juin 1966, Association des cités-jardins de France, 1966 

 

•Association internationale des cités-jardins linéaires, Seizième rapport général, nouvelle série présenté 

à l’assemblée générale du 10 juin 1966, Association internationale des cités-jardins linéaires, 1966 

 

•Office public départemental de l’habitat, Réalisations de l’office public d’habitations du département de 

la Seine, L’urbanisme en France - Tome 1, Strasbourg, Edition d’Architecture d’Industrie et d’Economie 

Rurale, 1933 

 

•VAILLAT Léandre, Seine : chef-lieu Paris, 1er volume, région Nord Ouest, Arts et métiers graphiques, 

Paris, 1934 

 

•Anonyme, La fête de l’arbre fruitier dans nos cités, Imprimerie Laborey, non daté 
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Henri Sellier et les cités-jardins : 
•BURLEN Katherine, La banlieue oasis, Henri Sellier et les cités-jardins 1900-1940, Saint-Denis, Presses 

universitaires de Vincennes, 1987 

 

•GUERRAND Roger-Henri, Cités-jardins, Henri Sellier, urbaniste, hygiéniste, réformateur social, Paris, 

Fédération nationale des OPHLM et OPAC, 1994 

 

•LHEMANNE Jean-Luc, Henri Sellier, la cité-jardin de Suresnes un exemple de socialisme municipal entre 

les deux guerres, Université Paris X Nanterre, 1977 

 

•SELLIER Henri, Une cité pour tous, Editions du Linteau, 1998 

 

•SELLIER Henri, Habitations à bon marché du département de la Seine (cités-jardins et maisons 

ouvrières), Paris, Ch. Massin, 2003 

 

•Ville de Suresnes, Il y a cinquante ans ... Henri Sellier installait la première municipalité à direction 

socialiste à Suresnes : 1919 - 1969, Saint-Ouen, Maubert, 1970 

 

Regards actuels sur les cités-jardins : 

•BATY-TORNIKIAN Ginette, Un projet urbain idéal typique, agglomération parisienne 1919-1939, 

Architecture et social-démocratie, Tome 1, Paris, IPRAUS / EAPB, 1993 

 

•BATY-TORNIKIAN Ginette, Cités-jardins : genèse et actualité d’une utopie, Editions Recherches de 

l’IPRAUS, Paris, 2001 

 

•BATY-TORNIKIAN Ginette, La ville satellite : des cités-jardins aux éco-quartiers, Jean-Marc Merriaux 

Editeur, Paris, 2013 

 

•DELARGE Alexandre, SPIRE Juliette, ZUBER Henri, Ville mobile : Les territoires du déplacement en île-

de-france, Creaphis, Paris, 2003 

 

•Foyer Rémois, La cité-jardin : une histoire ancienne, une idée d'avenir : actes du colloque européen du 

Foyer rémois, les 21 et 22 septembre 2000, CRDP de Champagne-Ardennes, Reims, 2003 

 

•Groupe de recherche production de la ville et patrimoine, Cités, cités-jardins, une histoire européenne, 

Edition de la maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, Talence, 1996 

 

•GUYOT-CORTEVILLE Julie (dir.), Aux origines du Grand Paris : 130 ans d’histoire, Région Ile-de-France, 

2016 

 

•Institut d’aménagement urbain d’Ile-de-France, Les cités-jardins, un idéal à poursuivre, Les cahiers 

n°65, IAURIF, 2013 

 

•Institut d’aménagement urbain d’Ile-de-France, CNRS, Les cités-jardins de la région d’Ile-de-France, 

IAURIF, 1978 

 

•Institut français d’architecture, Les cités-jardins d'Ile-de-France, 60 ans après : transformation et 

réhabilitation : Actes du colloque du 4 février 1985 au Centre Pompidou, Délégation régionale à 

l'Architecture et à l'Environnement d'Ile-de-France, Paris, 1985 

 

•KAMOUN Patrick, Chantons pour un toit, Union nationale des HLM, Paris, 2000 
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•POUVREAU Benoît, COURONNE Marc, LABORDE Marie-Françoise, GAUDRY Guillaume, Les cités-jardins 

de la banlieue du nord-est parisien, Editions le moniteur, Paris, 2007 

 

 
Actualité des cités-jardins - Périodiques : 

•Dossier « Urbain/Rural – Quels sont ces territoires  « intermédiaires que l’on ne sait plus vraiment 

nommer et où résident de plus en plus de nos concitoyens ? », Urbanisme n°338, septembre-octobre 

2004, p. 39–72 

 

•DEMERLE-GOT Anne, « Vers la métropole agricole », Archiscopie n° 119, février 2013, p. 25–27. 

 

•FOURCAUT Annie, « La cité-jardin contre le lotissement ? », Urbanisme n°309, novembre-décembre 

1999, p. 22–24 

 

•GRAS Pierre, « Cités-jardins : du modèle d’hier aux projets urbains d’aujourd’hui », Urbanisme hors-

série n° 24, mars-avril 2005, p. 24–26. 

 

•GROUEFF Sylvie, « Les métamorphoses du rêve pavillonnaire », L’Architecture d’Aujourd’hui n°403, 

novembre 2014, p. 50–54. 

 

•LEGLISE Fanny (dir), « Pavillonnaire », L’Architecture d’Aujourd’hui n° 403, novembre 2014.  

 

•LEMOINE BERTRAND, « La France des villes et des villages », ArchiSTORM n° 84, mai-juin 2017, p. 

60–63. 

 

•LEMPEREUR Hubert, « Actualité des cités-jardins », Archiscopie n° 125, novembre 2013, p. 25–26. 

 

•LOUBIERE Antoine (dir), « Le PLU s’inspire de la cité-jardin », Urbanisme n°393, été 2014, p. 16–17. 

 

•MADORE François, « Retour sur la notion de mixité sociale en France », Urbanisme n°344, septembre-

octobre 2005, p. 83–84. 

 

•MORET Frédéric, «  De New Harmony aux cités-jardins », Urbanisme n°336, mai-juin 2004, p. 41–45. 

(au sein du Dossier « Utopies » p. 39–70) 

 

•PAQUOT Thierry, « La “cite-jardin”, de la théorie à la pratique », Urbanisme n°309, novembre-

décembre 1999, p. 13 

 

•PAQUOT Thierry, « Jack Goody », Urbanisme n°331, juillet-août 2003, p. 77–82 

 

•PAQUOT Thierry, « Patrick Geddes (1854 – 1932), L’un des plus stimulants penseurs de la ville », 

Urbanisme n°323, mars-avril 2002, p. 81–87. 

 

•PAQUOT Thierry, « Ebenezer Howard et la cité-jardin », Urbanisme n°343, juillet-août 2005, p. 80–85. 

 

•PAQUOT Thierry, « L’invité : Lucien Kroll », Urbanisme  n°347, mars-avril 2006, p. 75–82. 

 

•SAUTOT Dany, « Le Pavillon côté jardin », L’Architecture d’Aujourd’hui n°403, novembre 2014, p. 30–

35. 

 

•TONNELAT Stéphane, « Vers une association européenne des cités-jardins », Urbanisme n° 315, 

novembre-décembre 2000, p. 10–11. 

 

 

Vie sociale et témoignages d’habitants :  
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•BATY-TORNIKIAN Ginette, Architecture et social-démocratie, Plaisir et intelligence de l’urbain, Paris, 

Institut d’études et de recherches architecturales et urbaines 
 

•BATY-TORNIKIAN Ginette, Architecture et social-démocratie, Nature et culture dans les cités-jardins, 

Paris, IPRAUS / EAPB 

 

•BURLEN Katherine, Citadin-citoyen : citoyenneté politique et citoyenneté sociale, L’Harmattan, 2003 

 

•Histoires d’habitants, André Michel, 1999 

 

Travaux d’étudiants : 

• DELB Jérôme-Olivier, Du mouvement utopique d'Owen et de Fourier à une pensée socialiste moderne, 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté  

 

•GENIN Elisabeth, La conception des cités-jardins à la française, Ecole nationale supérieure 

d'architecture et de paysage de Versailles, Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines, juillet 

2015 

 

•MO Maggie Yeuk See, Un travail comparatif sur les pensées sur la ville : Ebenezer Howard et Patrick 

Geddes, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 2002-2003 

 

•MORTREUIL Bernard, A la découverte des cités-jardins, Unité pédagogique d’architecture, université 

non renseignée, novembre 1980 

 

•MONNOT Nicolas, MILED Yacine Ben, DEVARRIEUX Paul, ANTOINE Pierre-Dominique, COTE Samuel 
et PHILIPPE Anne, Cité-jardin et protection, Projet d'intervention au sein de l'équipe de recherche "jardins, 
paysages et territoires", université non renseignée, juin 2000 
 

•WOO-MYOUNG Park, JEONG-HO Seok, Cités-jardins, Ecole nationale supérieure d’architecture de 

Paris-Belleville, 2005-2006 

 



Document diffusable avec la mention MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes / E. TRION 
Retrouvez les notices détaillées sur  la base données du Centre de documentation du MUS 

--Cité-jardins de Suresnes-- 
 
Ouvrages généraux : 

•Musée René Sordes (aujourd’hui MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes), Idées de 

cité-jardins : l’exemplarité de Suresnes, Ville de Suresnes, Catalogue d’exposition du 2 mai 1998 - 18 

juin 1998 

 

•Office public départemental des Hauts-de-Seine, La cité-jardin de Suresnes 

 

•LEMPEREUR Hubert, Félix Dumail, carnets d’architecte, 2014 

 

 

Travaux d’étudiants : 
•CHAPSAL Lucile, DAVID Cerise et  REGIMBART Camille, Dans les venelles d'une cité-jardins : usage et 

appropriation d'un système de circulations à Suresnes, Ecole nationale supérieure d ‘architecture de 

paysages de Versailles, 2014 

 

•CORMIER Claire, Cité-jardin, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 

•FERRATO Roland, Réhabilitation de la cité jardins de Suresnes, Promoca Nanterre, 1982 

 

•HOOCK J. et GAILLARD Y. , Approche de l'urbanisme à Suresnes au cours des siècles, travail de licence, 

université non renseignée, 2000-2001 

 

•LAUTER Claude, Réflexion sur un aménagement d'îlots à Suresnes, Promoca Nanterre, novembre 1982 

 

•LOISELEUX Adeline, Production et transmission d’une appartenance à la cité jardins de Suresnes, 

Mémoire de stage, université non renseignée, 2002 

 

•LOISELEUX Adeline, L’espace domestique dans la cité jardins de Suresnes, Mémoire de stage, université 

non renseignée ; 2003 

 

•Anonyme, Cité-jardins Suresnes : un phasage maîtrisé : Dialogue avec la cité-jardins de la Butte-Rouge à 

Chatenay-Malabry, Ecole nationale supérieure d‘architecture et de paysage de Versailles, septembre-

décembre 2014 

 

 

 

 



Document diffusable avec la mention MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale de Suresnes / E. TRION 
Retrouvez les notices détaillées sur  la base données du Centre de documentation du MUS 

--Autres cités-jardins en France-- 
 

Ouvrages généraux : 
Châtenay-Malabry 

•Office public d’habitations à bon marché du département de la Seine, Cité-jardins de Châtenay-

Malabry, Les éditions d’Urbanisme 

 
Champigny 

• ROBERT Michel, Mémoires de cité, cité de mémoire, 26 photographies et 26 récits de Michel Robert, 

Trans photographic press, 2007 

 

Draveil 
• Les Amis de l'histoire et du patrimoine de Paris-Jardins, Histoire d'un domaine : du château seigneurial de 
Draveil à la cité coopérative Paris-jardins, Editions des Amis de l'histoire du Château de Draveil et de la 
cité coopérative de Paris-Jardins, Paris, 1984 
• Les Amis de l'histoire et du patrimoine de Paris-Jardins, Paris-jardins : entre utopie et réalité 1911-2011, 
Editions des Amis de l'histoire et du patrimoine de Paris-Jardins, Paris, 2011 
 

Stains 

• Ville de Stains et Plaine Commune, Mémoires de cité jardin, Stains 

 

Travaux d’étudiants : 

Champigny 
•Anonyme, Projet urbain du quartier des 4 cités : la rue et les contacts humains¸ Ecole nationale 

supérieure d’architecture de Paris – La Villette, non daté 

 

Châtenay-Malabry 
•FSAIFES Ghassan, La cité-jardins de Châtenay-Malabry, Ecole nationale supérieure d’architecture de 

Paris-Belleville, non daté 

 

Le Pré-Saint-Gervais 
•DELAMARE Séverine, DUFOUR Pierre, JOUVENEL Julie, LAROUSSINIE Matthieu, La cité-jardin du Pré-

Saint-Gervais, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 
Stains 

•FOIS Alessandra, FUNG Irma, FREGONA Laura et  CANTA Rocio, Le rythme de la cité-jardin de Stains, 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 

•MONNOT Nicolas, MAGNERE Caroline, Etude de la cité-jardins de Stains, Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 

Hors Ile-de-France 

•THEPAUT Gwendoline, Cité-jardins de la Promenade, Noyant-la-Gravoyère, Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 

Périodiques 

Stains 

•LOUBIERE Antoine (dir), « Stains cherche un équilibre entre densité bâtie et nature », Urbanisme 

n°393, été 2014, p. 15–16. 

 

 
Hors Ile-de-France 

•THIBAULT  Serge et VERDELLI Laura, « La Métropole-jardin du bassin de la Loire, un projet 

anticipateur ? », Urbanisme n°363, novembre-décembre 2008, p. 81–86. 
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--Cités-jardins à l’étranger— 

 
Ouvrages généraux : 

•Cités-jardins 1920 - 1940 : en Belgique, Paris, Centre Wallonie - Bruxelles, 8 février 1994 - 7 mai 1994 

 

•BATY-TORNIKIAN Ginette, Architecture et Sociale démocratie : bibliographie des revues 

professionnelles : les cités-jardins en Europe, rapport de fin d'étude d'une recherche remise au Bureau 

de la Recherche Architecturale en éxécution du programme général de recherche mené par le 

Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports avec la D.G.R.S.T., octobre 1987 

 

Travaux d’étudiants : 
•NOYA DI LANNOY Oliviero, Corviale - IACP - Roma / Présent - Passé - Futur : Sauver l'utopie par 

l'utopie, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté  

 

•REGER Adrien, La capitale luxembourgeoise et son évolution architecturale et urbanistique, Ecole 

nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 

•SAUER Charlotte, Les industries sidérurgiques et l'émergence des "quartiers" cités-jardins au 

Luxembourg, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, non daté 

 

•HU Manying,  Une cité-jardins à Canton, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 

2006 

 

•HUANG Yu, Cité-jardin, le prototype de la ville écologique du XXè siècle : Présentation du projet de la 

ville écologique de Dongtan, Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 2009-2010 

 

Périodiques : 

•JONAS Stéphane, MARIOTTE Anne et NAGY Gergely, « Les premières cités-jardins : Hellerau à Dresde 

et Wekerle à Budapest », Urbanisme n°363, novembre-décembre 2008, p. 87–92. 

 

•QUINCEROT Richard, « Fribourg-en-Brisgau : une utopie écologique qui fonctionne » (cité-

écologique), Urbanisme hors-série n°18, mars-avril, 2003, p. 25-28. 

 

•SANTELLI Serge, « Mysore, une ‘’cité-jardin’’ indienne », Archiscopie n° 108, décembre 2011, p.22 – 23 
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Cette liste d’ouvrages est à compléter par les fonds suivants :  

 
►bibliothèque appartenant à Henri Sellier (conservée aux réserves du MUS et accessible 

sur demande) 

 

►objets et photographies personnelles d’Henri Sellier (conservés aux réserves du MUS et 

accessible sur demande, consultation possible en ligne sur la base de données des 

collections du MUS) 

 
►campagne photographique et plans de la cité-jardins de Suresnes (œuvres conservées 

aux réserves du MUS et accessible sur demande, consultation possible en ligne sur la base 

de données des collections du MUS) 

 
►archives de Ginette Baty-Tornikian, enseignant-chercheur à l’Ecole nationale supérieure 

d’architecture de Paris-Belleville et spécialisée dans les cités-jardins (documents 

numérisés consultables au centre de documentation du MUS) 

 
►archives semi-personnelles d’Henri Sellier (conservées aux archives municipales de 

Suresnes) 

 
►archives de la construction de la cité-jardins de Suresnes (conservées aux archives 

municipales de Suresnes) 

 


