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Henri Sellier 

 

Biographie : 

 

• GUERRAND Roger-Henri, MOISSINAC Christine, Henri Sellier, Urbaniste et réformateur social, 

Editions La découverte, 2005 
Cet ouvrage retrace la vie d'Henri Sellier dont l'action pionnière dans l'entre-deux-guerres a jeté les bases d'un 

urbanisme social qui a marqué bien des villes françaises. Militant coopératiste et syndicaliste, il s'engage ensuite 

dans l'action municipale comme Conseiller Général du département de la Seine puis en tant que Maire de 

Suresnes. Organisant une défense sanitaire dès l'enfance, il crée les lieux et les moyens d'une éducation pour 

tous les âges, bâtit nombre d'équipements et innove en matière de logements dans un souci d'hygiène et de 

confort. Pour l'ensemble de son action, Sellier restera une figure de proue pour les édiles européens de la social-

démocratie dans l'entre-deux-guerres. 

 

• LEROUX Thierry, L’urbanisme social-démocrate : Henri Sellier, Paris, Ecole des hautes études en 

sciences sociales, 1981 

 

 

Henri Sellier et Suresnes : 

 

• BOULONNOIS Louis, L’œuvre municipale de M. Henri Sellier à Suresnes, Paris, Berger-Levrault, 

1938 

 

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

entre les deux guerres, Université Paris X Nanterre, 1977 
Cette étude a pour objectif, dans l'aire géographique de Suresnes, d'analyser une conception politique et ses 

applications afin d'en tirer un bilan local. 

 

• Société historique de Suresnes, Bulletin de la société historique de Suresnes, 1983, Société 

Historique de Suresnes, 1984 

 

• 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 

 

 

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 
Le présent ouvrage rassemble les contributions de chercheurs venus d'horizons divers sur le thème "banlieue, 

municipalités et réformisme" 
 

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

Paris, Fédération nationale des OPHLM et OPAC, 1994 
Plaquette présentant l'évolution de l'habitat, la cité-jardins et l'école de plein air de Suresnes. Document réalisé 

en hommage à Henri Sellier, à l’occasion de l’assemblée générale des offices de l’habitat, Suresnes 10 et 11 

février 1994 



 

• SELLIER Henri, Une cité pour tous, Editions du Linteau, 1998 
Ce livre est un témoignage direct d'un acteur éminent de l'urbanisme français entre les deux guerres, et du seul 

qui s'attaqua au difficile problème de la banlieue parisienne. 

 

 

Henri Sellier et l’urbanisme :  

 

• SELLIER Henri, HAZEMANN R.H., "La santé publique et la collectivité : hygiène et service 

social", Revue d’hygiène, 1936 

 

• BATY-TORNIKIAN Ginette, architecture et social-démocratie : Un projet urbain idéal typique, 

agglomération parisienne 1919-1939, Paris, IPRAUS / EAPB 

 

• SELLIER Henri ; BRUGEMAN A., Le problème du logement, son influence sur les conditions de 

De l’habitation et l’aménagement des villes, Impression des presses universitaires françaises, 

1927 
Cet ouvrage fait un état des lieux de la situation du logement au début du XXe siècle et présente les solutions 

apportées par Henri Sellier 

 

• Henri Sellier : Paris et sa banlieue, Tome 1 et 2 
Photocopie 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. 

Ce livre est une sorte de morceaux choisis parmi les milliers de pages que publia Sellier, centré sur son action de 

constructeur de logements sociaux et d’aménageur de ville. Son ajouté à ces écrits, quelques-uns des discours 

prononcés par Sellier au conseil général de la Seine pour inciter ses collègues à fonder l’office départemental 

d’habitations à bon marché, et de larges extraits des procès verbaux du conseil d’administration de l’office de 

1916 à 1943 
 

 

 

 


