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Henri Sellier
--Biographies-• GRUNEBAUM-BALLIN Paul, Cérémonie familiale en l'honneur de M. Henri Sellier, 27 novembre 1931,
Edition de l’Office public d'habitations du Département de la Seine, Paris, 1931
• GUERRAND Roger-Henri, Nous, les Offices : Quatre humanistes au service de l'habitat : Luigi Luzzatti,
Laurent Bonnevay, Henri Sellier et Albert Denvers, Fédération nationale des OPHLM et OPAC, Janvier
1992
• GUERRAND Roger-Henri, MOISSINAC Christine, Henri Sellier, Urbaniste et réformateur social, Editions
La découverte, 2005

--Ses publications-Urbanisme
• SELLIER Henri, La pratique de l'aménagement des villes : introduction à l'art de dessiner les cités et
faubourgs par Raymond Unwin, Traduction de « Town planning in practice » de Raymond Unwin, 4è
édition, Editions T. Fisher Unwin, 1914
•SELLIER Henri, Etude pratique des plans de villes : introduction à l’art de dessiner les plans
d’aménagement et d’extension, Traduction de « Town planning in practice » de Raymond Unwin, Editions
Parenthèses, collection Eupalinos, nouvelle traduction, Marseille 2012
• SELLIER Henri, Paris pendant la guerre, Les Presses universitaires de France, Paris, 1926
•SELLIER Henri, Une cité pour tous, Editions du Linteau, 1998
• SELLIER Henri, Paris et sa banlieue, Tome 1 et 2
Copie d’un ouvrage en deux tomes ayant pour sujet : Paris et sa banlieue, l'Office Public d'HLM du département
de la Seine, la vie de l'Office et l'urbanisme.
Ces livres compilent des morceaux choisis parmi les milliers de pages que publia Sellier (discours, extraits de
procès-verbaux, rapports couvrant l’ensemble de ses activités administratives).

Logement et cités-jardins
• SELLIER Henri, Les aspects nouveaux du problème de l'habitation dans les agglomérations urbaines :
Service des études et publications sociales, n ̊ 48, Editions de L’Union typographique, 1923
• SELLIER Henri, BRUGEMAN A., Le problème du logement, son influence sur les conditions de
l’habitation et l’aménagement des villes, Impression des presses universitaires françaises, 1927
• SELLIER Henri, « La technique moderne de l'habitation » dans La cité moderne : Exposition de
l'habitation, Hors-série du magazine Sciences et industrie, octobre 1929
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• SELLIER Henri, Habitations à bon marché du Département de la Seine : Cités-jardins et maisons
ouvrières, Editions Ch. Massin, Circa 1930
Pochette composée de 44 planches de dessins, plans et élévations

Hygiènisme

• SELLIER Henri, Office public d’hygiène sociale du département de la Seine, La lutte contre la
tuberculose dans la région parisienne 1896 - 1927 : Le rôle de l'Office public d'hygiène sociale :
son organisation, bilan de l'action prophylactique et sociale depuis sa création, études
statistiques, budget, Office public d’hygiène sociale, 1928
• SELLIER Henri, HAZEMANN Robert-Henri, VANDERVELDE Emile (préface), "La santé
publique et la collectivité : hygiène et service social", Revue d’hygiène, 1936
• SELLIER Henri, Santé scolaire : éviction et prophylaxie en cas de maladies contagieuses dans les
établissements d'enseignement et d'éducation : Arrêtés et circulaire, Imprimerie des Journaux Officiels,
14 mars 1970

Fonctions politiques et administratives (hors Suresnes)

• SELLIER Henri, Trois discours, un programme ! Editions de L’Union typographique, 1929

•SELLIER Henri, HERRIOT Edouard, Conférence internationale de l'Union des villes et pouvoirs
locaux : Lyon, du 19 au 22 juillet 1934, Lyon, 1934

--L’œuvre d’Henri Sellier en détails-• BATY-TORNIKIAN Ginette, Un projet urbain idéal typique : un social-démocrate, Henri Sellier, Edition
I.E.R.A.U., Paris, 1980
• BATY-TORNIKIAN Ginette, Architecture et social-démocratie : un projet urbain idéal typique,
agglomération parisienne 1919-1939, Projet de recherche IPRAUS / EAPB, Paris
• BURLEN Katherine, La banlieue oasis, Henri Sellier et les cités-jardins 1900-1940, Presses
Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1987
• BURLEN Katherine, Citadin-citoyen : citoyenneté politique et citoyenneté sociale, L’Harmattan, Paris,
Budapest, Torino, 2003
• COUDROY-DE-LILLE Laurent, « Henri Sellier 1983-1943 ou la cause des villes : retour sur un
engagement en urbanisme », Histoire urbaine n°37, Editions de la Société française d’Histoire urbaine,
Paris, 2013
• GUERRAND Roger-Henri, Cités-jardins, Henri Sellier, urbaniste, hygiéniste, réformateur social,
Fédération nationale des OPHLM et OPAC, Paris, 1994
• Anonyme, La fête de l’arbre fruitier dans nos cités, Imprimeries Laborey, Circa 1930

--Henri Sellier à Suresnes-• BOULONNOIS Louis, PARISOT Jacques (préface), La municipalité en service social : l’œuvre
municipale de M. Henri Sellier à Suresnes, Berger-Levrault, Paris, 1938
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• CROSNIER E. Histoires de Suresnes, Editions Suresnes informations, 1989
•PROST Henri, « Suresnes : étude sur l'évolution et l'aménagement d'une ville de banlieue »,
L'urbanisme, revue mensuelle de l'urbanisme français, 4è année, n ̊ 32, janvier 1935
• Société historique de Suresnes, préface d’Henri SELLIER, « L'avenir de Suresnes lié à son passé »
dans Bulletin de la société historique et artistique de Suresnes, 1929
• Société historique de Suresnes, « Henri Sellier : souvenirs de Gaston Vérin » dans Bulletin de la société
historique et artistique de Suresnes, 1977-1978
• Ville de Suresnes, Il y a cinquante ans ... Henri Sellier installait la première municipalité à direction
socialiste à Suresnes : 1919 - 1969, Editions Maubert, Saint-Ouen, 1970
• Ville de Suresnes, Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la Ville de Suresnes adopté
par la Commission départementale d'aménagement et d'extension du 30 mai 1928 : Lois des 14 mars
1919 et du 19 juillet 1924, Ville de Suresnes, 1928

--Travaux d’étudiants-• LERIGOLEUR Fabien, Le groupe scolaire Payret-Dortail : une expérience pédagogique unique inscrite
dans l'oeuvre d'urbanisme social d'Henri Sellier 1920 – 1939, Mémoire de maîtrise d'Histoire à
l'Université Paris IV sous la direction de Jean-Noël Luc, Paris, 2004-2005
•LEROUX Thierry, L’urbanisme social-démocrate : Henri Sellier, Mémoire de l'école des hautes études
en sciences sociales sous la direction de Mr Roncayolo, non daté
• LHEMANNE Jean-Luc, Henri Sellier, la cité-jardin de Suresnes un exemple de socialisme municipal entre
les deux guerres, Université Paris X - Nanterre, 1977

--Jeune public-Henri Sellier et les penseurs socialistes :
• REBERIOUX Madeleine, Jaurès : la parole et l’acte, Paris, Gallimard
• FABRE Olivier (dir.), « Dossier : les grands assassinats de l'histoire : César mort pour l'Empire, Henri

IV victime des guerres de Religion, Marat tué pour que la Terreur cesse, Lincoln contre l'esclavage
jusqu'au bout, Jaurès martyr de la paix, Kennedy une enquête non résolue » », Histoire Junior n°61,
mars 2017, p. 16-39
• FABRE Olivier (dir.), « Dossier : Jaurès, l’apôtre de la paix », Histoire Junior n°66, septembre 2017, p.

16-39

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)
►archives de Ginette Baty-Tornikian, enseignant-chercheur à l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Paris-Bellevile 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)
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