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Henri Sellier 

 

 
 

 
Henri Sellier, 997.00.3570 

 
« Humble Berrichon déraciné, naturalisé Banlieusard » (Le Suresnois, 1938) 
 

Henri Sellier (22 décembre 1883 – 24 novembre 1943) est un homme politique ayant 

occupé différentes fonctions politiques municipales, au niveau du département de la 

Seine et de l’Etat. 

Administrateur puis président de l’Office public d’habitations à bon marche de la Seine, 

il mène une action contre le mal-logement touchant la banlieue ouvrière parisienne en 

mettant en place des programmes urbains tentant de remédier aux problèmes d’habitat, 

de voirie, de traitement des eaux ou d’éclairage.   
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Carte d’identité d’Henri Sellier, erreur sur la date de naissance 
2012.1.10, don de la famille Sellier 

 
--Biographie sommaire-- 
 
22 décembre 1883 : Henri Sellier nait à Bourges dans une famille ouvrière : son père 

est contremaître à l’arsenal et sa mère commerçante en horlogerie bijouterie 

1901 : Boursier de l’Etat, il obtient le diplôme de l’Ecole des Hautes Etudes 

Commerciales 

1906 : Licencié en Droit à la Faculté de Paris 

1901-1907 : Employé dans une banque puis rédacteur aux Ministères du Commerce et 

du Travail 

1907 : Il se marie avec Jessa Guitton, ils ont deux enfants : Lucien et Janine 

1910-1941 : Conseiller général de la Seine 

1912-1919 : Conseiller municipal de Puteaux 

1915 : Il crée et devient Administrateur-délégué de l’Office public des Habitations à Bon 

Marché (HBM) de la Seine  

1919 : Maire de Suresnes jusqu’en 1941 

1927-1928 : Président du Conseil général de la Seine 

Juin 1936-juin 1937 : Ministre de la Santé publique sous le Front populaire de 

Léon Blum 
1941 : Suspendu de toutes ses fonctions par le gouvernement de Vichy le 22 juin en la 

personne de l’Amiral Darlan, arrêté par la Gestapo, il est détenu au camp de Compiègne 

pendant près d’un mois 

1943 : Il meurt à son domicile de Suresnes le 23 novembre à l’âge de 60 ans 
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Henri Sellier étudiant des plans d’architecture (titre fictif),  

fonds personnel de Jeannine Darieux-Sellier 

 

 

--Son action-- 
 

Membre de la Section Française de l’Internationale Ouvrière (S.F.I.O.), Henri Sellier est 

élu en 1910 Conseiller général de la Seine dans l’une de ses subdivisions 

administratives, celle de Puteaux, ville où il est conseiller municipal de 1912 à 1919. 

 

Il sait s’entourer de spécialistes tels que médecins et architectes pour répondre aux 

problèmes urbains et plus particulièrement à ceux du logement populaire. Les 

conditions de vie désastreuses à Paris et dans son agglomération entrainent en effet une 

forte mortalité et la propagation de maladies comme la tuberculose et la syphilis.  
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Les cités-jardins de la région parisienne, 1933 
 

La loi Bonnevay institue en 1912 la création d’Offices Publics. En 1913, Henri Sellier dépose 
auprès du Conseil général de la Seine une proposition « tendant à la réorganisation du 
département de la Seine et à la création d’un Office Public départemental d’habitations à bon 
marché ». Cet Office naît en 1915.  
En 1916, nommé administrateur-délégué de l’Office public d’habitations à bon marché de la 
Seine, il y défend la théorie d’un « Grand Paris », « Paris et sa banlieue constituent un 
ensemble social qu’on ne peut continuer à dissocier  …(Ils) appellent des mesures juridiques 
spécifiques, des formes administratives nouvelles » Rapport au Conseil général de la Seine, 
1920. 
 
En 1918, il fonde à Paris avec Marcel Poëte «L’École des Hautes Études urbaines» et la revue 
«La Vie Urbaine». 
En 1913 ou 1920, Henri Sellier devient Vice-président de l’Union internationale des villes et à 
ce titre il exécute de nombreux voyages d’études. 
En 1925 L’Union amicale des maires de banlieue est créée par Henri Sellier qui en est le 
secrétaire général. 
 
--Henri Sellier à Suresnes-- 
 
Henri Sellier vient habiter Suresnes en 1915. Elu maire en le 30 novembre 1919, il s’efforce 
de faire de sa ville un exemple de cité et ce, jusqu’en 1941, date à laquelle il est suspendu de 
ses fonctions par le gouvernement de Vichy. 
 
A la fin de la Première Guerre mondiale, Suresnes connaît une crise aigüe du logement. Le 
nombre d'habitants a doublé entre 1896 et 1921 passant de 9 057 à 19 117 habitants sans  
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qu'une véritable politique d'urbanisation ne soit adoptée. L'installation d'usines en bord de 
Seine (Coty, Olibet, Blériot, Darracq…) a provoqué l’afflux massif d'une population ouvrière. 
 

Plan de Suresnes, avec la cité-jardins dans l’angle supérieur gauche, 
archives municipales de Suresnes 

 
En 1927, en conformité avec son programme électoral de 1919, dans le but d’améliorer 
l’existence des habitants, Henri Sellier propose un plan d'aménagement de la ville reconnu 
d'utilité publique par décret du 18 janvier 1929. Politique du logement et construction 
d'équipements collectifs sont les points forts de la réorganisation de la ville, tant dans le bas 
que le haut de Suresnes.  
Selon lui, la solution réside d’une part dans l’aménagement et l’assainissement des plateaux 
nord et ouest de la ville et d’autre part dans le développement des services d’hygiène pour les 
enfants et des adultes.  
 
Sur les deux plateaux alors laissés vacants sont ainsi réalisés :  
- la cité-jardins à partir de 1919  
- le groupe scolaire Payret-Dortail (actuel lycée Paul Langevin) en 1927 
- le collège Emile Zola en 1932 
- l’Ecole de Plein Air en 1935 
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Au programme électoral d’Henri Sellier en 1919 figure également l’organisation d’un service 
social municipal composé de plusieurs institutions :  
-le Bureau municipal d’hygiène, avec son règlement sanitaire établi en 1922, qui a pour 
mission de combattre l’insalubrité. 
-le service social de l’enfance, avec des consultations prénatales et des nourrissons, des visites 
à domicile de l’infirmière de puériculture, des distributions de lait stérilisé organisées dans les 
crèches et les écoles maternelles.  
 
L’expérience la plus originale de Suresnes établie en 1923 est la création d’un corps de douze 
infirmières-visiteuses, appelées les « dames en bleu », qui assurent le lien entre les familles et 
les services.  
La surveillance médicale des enfants est exercée dans chaque école par le médecin scolaire et 
les infirmières-visiteuses, qui prennent le nom d’assistantes sociales. Pour chaque élève, elles 
établissent une fiche sociale qui s’ajoute à la fiche sanitaire permettant ainsi le suivi des 
familles.  
 
Dans ce contexte, la construction des établissements scolaires est très étudiée pour permettre à 
l’enfant de s’épanouir physiquement. Des piscines, salles de gymnastique, lavabos et douches, 
solarium, cabinet médical sont créés. 
L’école de plein air est l’aboutissement de ces idées. Bénéficiant de tous les acquis de 
l’architecture contemporaine, toits-terrasses, panneaux vitrés repliables, elle s’adresse aux 
enfants atteints de rachitisme, d’anémie ou pré-tuberculeux afin de leur permettre de 
bénéficier d’air et de soleil et ainsi de recouvrer la santé. 
 

 
La santé publique et la collectivité, ouvrage d’Henri Sellier 

2012.2.8 
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Henri Sellier est aussi un fervent défenseur de mesures qui écartent les enfants des 
inconvénients de la ville et organise des colonies de vacances pour améliorer la santé des 
enfants. Ces derniers partent ainsi six semaines « au vert » dans l’Allier ou dans le Cher. 
 
Il impose également que les contrats de distribution d’eau, de gaz et d’électricité comportent 
pour le concessionnaire l’obligation d’étendre ses canalisations partout où elles sont 
nécessaires. Conformément à la loi de 1924 sur les lotissements et les plans d’aménagement, 
un règlement sanitaire est mis en place pour surveiller la construction et garantir à la 
population un développement de l’agglomération harmonieux. Les immeubles insalubres sont 
détruits au fur et à mesure que de nouvelles habitations se construisent et un effort est fait 
dans la construction d’habitations à bon marché. La construction de la cité-jardins, 
commencée en 1919, est au cœur du dispositif d’Henri Sellier, prenant place sur un terrain 
plat de 45 hectares sur le plateau du Mont-Valérien. 
 

 
Premier îlot de la cité-jardins de Suresnes, 997.00.619 

 
Cet ensemble architectural novateur destiné à accueillir entre 8 000 et 10 000 habitants se 
caractérise par une mixité sociale et la présence de nombreux équipements publics tels que 
groupes scolaires ou résidence pour personnes âgées, commerces de proximité, espaces verts 
et lieux de culte. 
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--Ses fonctions administratives et associatives-- 

 
• Secrétaire général de : 

- l’Office départemental d’hygiène sociale et de prévention antituberculeuse 
- l’Office départemental de placement et des statistiques du travail 
- du Syndicat pour l’exploitation des services publics 
- l’Union nationale des organismes d’habitations à loyers modérés 
- l’Association française de l’urbanisme et de l’habitation 
- l’Union des villes et communes de France et l’Union amicale des maires de « banlieue » 
qu’il crée 
 

• Membre des : 
- Conseil d’Hygiène publique et de salubrité 
- Centre prophylactique mental 
- Conseil de famille des pupilles de la Seine 
- Association internationale contre la tuberculose (Rome) 
- Comité pour le progrès social (Genève) 
- Institut international contre le cancer 
 
     • Rapporteur au Conseil général de la Seine pour les questions relatives : 
- au budget 
- aux lotissements 
- à l’aménagement de la banlieue 
- au Métropolitain 
- aux questions d’habitation 
- au laboratoire départemental de radiologie 
 
    • Professeur à l’Institut d’urbanisme 
- Créateur de la Fédération Internationale de l’habitation et de l’urbanisme en 1937 
- Fondateur avec Marcel Poëte de « l’Ecole des Hautes Etudes Urbaines » et la revue « La Vie 
Urbaine » 
- Ministre de la Santé publique de 1936 à 1937 
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--Inspirations et influences-- 

 

Henri Sellier lisant (Titre fictif ), fonds personnel de Jeannine Darieux-Sellier 
 
Henri Sellier se nourrit de très nombreuses lectures dans des domaines variés comme en 
témoigne sa bibliothèque, en partie conservée au MUS – Musée d’Histoire Urbaine et Sociale 
de Suresnes. 
   
Sa pensée politique trouve ses sources dans les grands socialistes de la fin du XIXè siècle. 
Elle est marquée par Léon Bourgeois, homme politique, Prix Nobel de la Paix en 1920, 
penseur social, inventeur d’une philosophie de la solidarité fondée sur l’idée de « dette 
sociale ».  
Henri Sellier est également influencé par Jules-Louis Breton, ingénieur adepte des doctrines 
d’Edouard Vaillant et inventeur astucieux pour la vie quotidienne. Jules-Louis Breton crée le 
« Salon des Arts ménagers » à Paris. De nombreuses rues de la cité-jardins reprennent ces 
figures. 
 
La pensée urbaine d’Henri Sellier est visionnaire : il se tourne vers la littérature internationale 
et sera notamment le premier traducteur de l’ouvrage de Raymond Unwin Town Planning in 
practice, an introduction to the Art of Designing Cities and Suburbs.  
Pour lutter contre la crise du logement ouvrier, Henri Sellier s’inspire en effet du concept de 
« Garden city » imaginé en 1898 par Ebenezer Howard : un grand ensemble urbain (240 000 
hab.) de six cités-jardins et une cité sociale, séparées par des zones vertes et reliées entre elles 
par des moyens de transports. En 1902, lors de la seconde publication de son ouvrage 
« Garden Cities of To-Morrow », il n’évoque plus qu’une cité-jardins plus petite (32 000 
hab.). Cette proposition est retenue par Raymond Unwin pour les villes de Letchworth (1903), 
Hampstead et Welvyn (1919) près de Londres. Georges Benoît-Lévy, après un séjour en  
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Angleterre, à l’initiative du Musée Social, fonde l’Association des cités-jardins de France. En 
1904, son ouvrage « La Cité-jardin » est le premier d’une série sur ce thème. 
  
Sa pensée urbaine ne saurait être dissociée d’une vision hygiéniste de la société. 
Henri Sellier, inspiré par les docteurs Hellet, Du Mesnil et Paul Juillerat, ainsi que par Paul 
Strauss, conseiller municipal de Paris et Sénateur de la Seine, fonde en 1902 la Ligue contre 
la mortalité infantile et propose des lois sur l’assistance aux vieillards infirmes (1905) et le 
repos des femmes en couches (1913). 
 
--Postérité à Suresnes-- 
 
Plusieurs équipements municipaux portent le nom d’Henri Sellier à Suresnes 
-au sein de la cité-jardins, l’ancienne école Aristide Briand construite entre 1931 et 1933 est 
devenue collège Henri Sellier en 1945, situé au 9 boulevard Aristide Briand)  
-le boulevard de Versailles traversant la ville est devenu boulevard Henri Sellier 
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Quelques œuvres des collections relatives à ce thème : 
Objets personnels : 2012.1.1 (sous-main) ; 2012.1.2 (plume) ; 2012.1.3 (tampon) ; 2012.1.4 
(poinçon) ; 2012.1.5 (lunettes) ; 2012.1.6 (thermomètre) ; 2012.1.7 (serre-livres) ; 2012.1.8 
(jeu) ; 2012.1.9 (insigne) ; 2012.1.10 (carte d’identité) ; 2012.1.11 (montre) ; 2012.2.1 (carnet 
de notes) ; 2012.3.1 (écharpe de maire) 
Bibliothèque : 2012.1.13 à 2012.1.79 ; 2012.2.2 à 2012.2.33 ; collection 2012.6 
Photographies : 997.00.434 ; 997.00.467 ; 997.00.576 ; 997.00.679 ; 997.00.3327 ; 
997.00.3570  
 
 
 
 Ce dossier synthèse est à compléter par les fonds suivants :  
►fonds bibliographique du centre de documentation du MUS 
►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) 
 


