Centre de documentation du MUS – Bibliographie
Contact : mus@ville-suresnes.fr
01 41 18 37 37
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.

La 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, septembredécembre 2014
Périodique :
•Ville de Suresnes, Eternelles cités-jardins, extrait de Suresnes Magazine, n° 276, été 2016, pp. 14-21
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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)
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