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Abréviation Nom complet 

EHEU École des Hautes Etudes Urbaines 

EPA École de plein air 

EPSF École primaire supérieure de jeunes filles 

MUS Musée d'histoire Urbaine et Sociale de Suresnes 

OPHBM Office public des Habitations à Bon Marché 

SD Sans date 

SHS 
Société Historique de Suresnes 

Société d'Histoire de Suresnes 

URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques 

USC Union suisse des sociétés de consommation 

  



 

Henri Sellier est né le 22 décembre 1883 à Bourges dans le département du Cher. Il 

fait ses études à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales et est aussi licencié en droit. A l’âge 

de 15 ans, il devient militant socialiste sous les ailes d’Edouard Vaillant qui lui manifestait un 

amour quasi paternel. Il devient employé de banque et ensuite rédacteur au Ministère du 

Commerce et du Travail.  

 

En 1910, alors qu’il avait 27 ans il est élu conseiller Général du canton de Puteaux et il 

reste conseiller municipal de la ville de Puteaux de 1912 à 1919. 

 

Filleul d’Edouard Vaillant, il a toujours gardé en lui les principes de son parrain qui 

étaient d’améliorer les conditions de vie et de santé des personnes les plus modestes. C’est 

dans cette optique qu’Henri Sellier crée en 1915 l’OPHBM (Office Public des Habitations à 

Bon Marché) de la Seine dont il devient l’administrateur et le délégué. C’est dans le courant 

de cette même année qu’il s’installe à Suresnes.  

 

En 1919, il est élu maire de Suresnes. Engagé en tant que tel dans cette commune, 

Henri Sellier va concevoir des projets d’urbanisation et des plans d’aménagements pour 

améliorer le cadre de vie des habitants de sa commune.  

 

En 1927, il commence à mettre à exécution son plan d’aménagement en détruisant les 

îlots insalubres. Il décide de doter la ville de Suresnes d’institutions et d’équipements sociaux 

complets. En tant qu’hygiéniste, il fait bâtir des logements dans un souci de confort et 

d’hygiène. Il fait aussi de grands aménagements en matière d’éducation avec la politique de 

scolarisation et l’enseignement des tous petits de 2-6 ans. Il va jusqu’à construire une École 

de plein air  qui associe enseignement et surveillance médicale pour les enfants malade. 

 

En 1936, il devient Sénateur de la Seine et, la même année, Ministre de la Santé 

Publique dans le gouvernement de Léon Blum jusqu’en 1937. 

 

En mai 1941, il est révoqué de ses fonctions de maire par le gouvernement de Vichy et 

est incarcéré un mois plus tard à la prison de Compiègne de juin à juillet 1941. 

 

Il meurt le 23 novembre 1943 à son domicile de Suresnes. 

 

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 de1936 à 1937 

 

  

Acte de naissance d’Henri Sellier 

Archives communales de Bourges 
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Notice historique du fonds Sellier 

« La Société Historique de Suresnes, devenue Société d’histoire de Suresnes (SHS), a été 

fondée en 1926 sous l'impulsion de suresnois d'origines très diverses, amateurs, 

collectionneurs, érudits, et de la municipalité dirigée par Henri Sellier. 

 

L'histoire de la Société Historique de Suresnes est liée à celle du Musée municipal et les 

conservateurs, depuis 1928 jusqu'en 1998, ont été choisis parmi des membres de la Société 

Historique. » (http://www.histoire-suresnes.fr/index.php/presentation-societe-historique-

suresnes) 

 

Henri Sellier leur confie en parallèle la gestion des archives anciennes de la Ville, restées en 

déshérence sous les combles de l’hôtel de ville. En 1936, le classement terminé, un 

récolement est rédigé. Longtemps conservées dans les locaux du musée, ces fonds sont 

réintégrés aux Archives communales en 1998. 

 

Différents fonds ont enrichis les archives détenues par la SHS et notamment les archives 

Sellier. Selon une note du 28/02/1985, celles-ci proviennent de plusieurs fonds dispersés en 

trois parties : 

- Les papiers de son bureau personnel qui se trouvaient dans sa maison, dont la 

bibliothèque (en partie vendue) ; 

- Les papiers envoyés à la campagne (Massoeuvre) ; 

- Le fonds « Cabinet du ministre » (qui fut un temps conservé au Centre culturel Albert 

Thomas- théâtre Jean Vilar et est aujourd’hui intégré à la série D des Archives 

communales). 

 

Ces archives se sont enrichies d’un carton organisé par le fils d’un collaborateur de Sellier. De 

même, Lucien Sellier, fils d’Henri, s’est évertué à retrouver et réunir quelques documents en 

vue de rédiger une biographie de son père. Une étude de ce fonds fait apparaître un amalgame 

avec des documents provenant de Renée Levy, collaboratrice de Sellier à l’Office 

d’habitations à bon marché. 

 

Le 13 juin 2016, le conseil de la Société d’histoire de Suresnes vote la remise des documents 

à la Ville de Suresnes, qui possède déjà le fonds dit « Cabinet du ministre » et dont les fonds 

propres complètent les archives privées. Il en avise Madame Darieux-Sellier. Le 13 septembre 

de la même année, le fonds dit de Massoeuvre est récupéré auprès de Jessa Darieux-Sellier, sa 

fille. 

 

La Ville procède alors au tri et au classement de ce fonds afin de le rendre accessible au 

public. Elles étaient composées de : 

 

http://www.histoire-suresnes.fr/index.php/presentation-societe-historique-suresnes
http://www.histoire-suresnes.fr/index.php/presentation-societe-historique-suresnes


 

   
       31 boîtes Cauchard étiquetées   Cartons de classeurs de correspondance 

(indexée et classée chronologiquement) 

 

 
Cartons de documents en vrac, de presse et d’ouvrages 

 

Avant le transfert des archives Sellier pour traitement des réserves du musée dans les 

locaux des archives communales, la chargée de valorisation des collections du Mus, Emeline 

Trion et la stagiaire en archivistique ont passé deux après-midi pour faire un pré-tri rapide des 

documents en vrac selon les différents thèmes provisoires. 

 

 
Premier tri dans les réserves du Mus 

 

Le transfert des documents se fait le 28 mars 2017 et le traitement du fonds commence 

en avril.  
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Engagement 

 
Syndicalisme 
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Syndicat du Gaz 

- Correspondance 1926-1937  

- Rapports, notes, séances du comité d’administration 1915-1939 

- Rapports, notes, séances du comité d’administration 1940-1942 
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Autres syndicats  

- Syndicat CGT des employés : grève Dufayel (Voir page 38 des annexes) 1905 

 Presse 19-23/12/1905 

 Affiches SD 

 Notes manuscrites SD 

- Autres sections syndicales : 

 Syndicat des peintres de Paris, réglementation de l’emploi du blanc de 

céruse : notes et correspondance1903 

 CGT, congrès national corporatif de Bourges : presse, proposition de 

modification des statuts confédéraux, émargements 12-19/09/1903 

 CGT Chambre syndicale des ouvriers cotonniers de Lillebonne, fête 

familiale : correspondance, programme 1903 

 CGT Fédération française des travailleurs du livre, relations au sein de la 

fédération : correspondance, appel aux adhérents, presse 1904-1906 

 Association syndicale des industriels de Suresnes-Puteaux, création : 

correspondance 1918-1919 

 Syndicat de la pharmacie parisienne, fermeture dominicale des 

pharmacies : correspondance, bulletin officiel 1926 

- Syndicats – autres documents 

 Documents divers : publications, correspondance… 1902-1938 

 « La bibliothèque syndicale -revue ouvrière » 1903 

 

Bourses du travail 

- Bourse du travail de Mehun-sur-Yèvre (Cher), préparation du Congrès de 

Bourges : correspondance, presse 1903-1904 

- Bourse du travail de Reims (Marne) : correspondance 1903-1904 
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- Bourse du travail de Vierzon (Cher), relation avec Henri Sellier : 

correspondance 1903-1905 

- Bourse du travail de Nîmes (Gard), relation avec Henri Sellier : 

correspondance 1903-1906 

- Bourse du travail de Tulle (Corrèze), relation avec Henri Sellier : 

correspondance 1904-1905 

- CGT, section des Bourses du travail, élections pour le renouvellement du 

bureau et des commissions du Comité fédéral des Bourses du travail : 

propositions et liste des candidats 1904-1905 

- Bourses du travail, demande de renseignement : liste des bourses n’ayant pas 

répondu SD 

- Bourse du travail de Lyon (Rhône), demande d’exclusion des journalistes : 

réponse SD 

 

 

 

Politique partidaire 
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Parti Communiste 

 

- Déchéance des élus communistes 

 Correspondance 1940 

 Communiqué, rapports, projets de loi 1939-1940 

 Revue de presse 1940 

- Répression des communistes (1), dossier général : correspondance, 

communiqués 1939-1940 

- Répression des communistes (2), cas individuels : correspondance 1935-1941 

 Asseray, Jean 

 Auffret, Jules 

 Avenet 

 Blanchard, Gabriel 

 Ducamp, Louis 

 Frerot, Charles 

 Garmy, René 

 Gaudet, Lucien 

 Girard, Maurice 

 Gorry, Joseph 

 Jobert 

 Le Mouel, Jean-Louis 
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 Lebeau, Charles 

 Majorel, Gaston 

 Menetrier, G. 

 Revillon 

 Richard, Raymond 

 Schaub, Maurice 

 

- Autres documents sur le parti communiste 

 Propagande des communistes 1935-1940 

 Intervention des députés communistes 1939-1940 

 Barel, Virgile 

 Berlioz, J 

 Dadot 

 Costes, Alfred 

 Grenier, Fernand 

 Levy, Georges 

 Piginier, Léon 

 Touchard 

 Midol 

 Relations avec le parti communiste : correspondance, communique 

1934-1940 

 Propagande anti-communiste SD 
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Parti Socialiste/SFIO 

 

- Parti Socialiste : livrets 1879-1935 

 Socialiste et paysan : des buts et des moyens et de leur légitimité ; L 

Maria, Paris 1879 

 Election d’un prince : discours du citoyen Jules-Louis Breton, député, 

1898 

 Pourquoi je suis socialiste, Fernand Hardyns, Gand, 1905 

 Attention ! Attention ! les socialistes sont là !, Gand, 1906 

 Le socialisme et la religion, Emile Vandervelde, Gand, 1907 

 Les socialistes et le budget, Jules-Louis Breton, Paris, 1908 

 Les cahiers du socialiste : socialisme et dépopulation, Robert Hertz, 

Paris, 1910 

 Les cahiers du socialiste : le droit de grève et le code pénal, Henri 

Lebrun, Paris, 1911 

 Cahiers Bourguignons : les campagnes de la Côte-d’Or et le socialisme, 

A Mairey, Dijon, 1911 
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 Contre l’emprunt et le déficit : l’attitude du parti socialiste, discours de 

Jean Jaurès, 1913 

 Les cahiers du socialiste : le problème financier, chiffres et données, 

Paris, 1914 

 Manifeste du congrès national, Paris, 1915 

 Le parti socialiste et l’internationale, discours d’Adrien Pressemane, 

Paul Faure, Paris, 1920 

 Le parti socialiste et les finances départementales, Henri Sellier, Paris, 

1921 

 Les cahiers du socialiste : la nationalisation des assurances, Vincent 

Auriol, Paris, 1933 

 Les cahiers du socialiste : les expériences Roosevelt, Robert Marjolin, 

Paris, 1934 

 Les cahiers du socialiste : la fabrication privée des armements, Léon 

Jouhaux, Paris, 1934 

 Les cahiers du socialiste : les banques, l’épargne et la distribution des 

crédits, Paris, 1935 

 Les projets de loi déposés par les socialistes SD 

 L’idée socialiste, Louis Kosciusko SD 

 Aux électeurs de la circonscription de Bourges SD 

 L’affaire Dreyfus à la chambre : le dossier ultrasecret, l’amnistie, le 

crime de Méline, discours de Jules-Louis Breton SD 

 Collectivisme et Révolution, Jules Guesde SD 

- Louis Philippion, candidat républicain socialiste à l’élection du conseil 

d’arrondissement : presse, affiches, 1904 

- Documents divers : correspondance, rapports, procès-verbal, déclaration 

1904-1943 

- SFIO fédération de l’Indre, relation avec Henri Sellier : correspondance 1912-

1913 

- Fédération socialiste de la Seine, relation avec Henri Sellier : correspondance 

1913-1940 

- Documents divers, appels aux socialistes, motions : bulletin d’information, 

rapport, déclaration 1916-1939 

- Union des municipalités socialistes, attribution de nouvelles indemnités de la 

vie chère, onzième conférence nationale des municipalités socialistes : 

information, rapport 1925-1938 

- Parti socialiste, affaire Barthélémy (Voir page 41 des annexes) - accusation  et attaque 

injurieuse du citoyen Barthélémy : procès-verbal, correspondance, projet de 

déclaration 1934-1940 

- Documents SD : correspondance, notes manuscrites, appels aux socialistes, 

informations  
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Parti Socialiste-SFIO, section de Suresnes 

 

- Relations avec les adhérents ; procès-verbaux de réunion (extrait) ; 

information aux adhérents ; correspondance ; convocations ; liste des 

adhérents ayant retiré leur carte ; motion ; extrait du conseil municipal 1920-

1940  

- Documents divers non datés : affiche « Les hommes d’Hitler contre le citoyen 

Henri Sellier » ; règlement intérieur ; correspondance ; motions  

- Publications : Bulletin mensuel de la section socialiste SFIO  Suresnes 

socialiste 04/1937 et 02-05/1939 ; Bulletin de liaison des travailleurs et des 

socialistes de Suresnes pendant la guerre 04/10/1939 ; 13/01/1940 ; 

15/01/1940 ; La Cité rouge, organe mensuel du Parti Socialiste Ouvrier et 

Paysan (PSOP) de Suresnes. – n° 1 du 01/03/1939. 

 

Union des travailleurs socialistes de Puteaux 

 

- Sous-commission politique : carnet 1903.  

- Entrefilets parus dans le Suresnois : réponse SD. 

 

Front populaire contre le fascisme 

 

- Vie du parti : notes, correspondance  1935-1938 

- Communication : tracts, affiche 1938 et SD 

 

Projets de lois 

 

- Chambre des députés, mesures à prendre à l’égard des individus dangereux 

pour la défense nationale ou la sécurité publique : rapport, proposition de 

résolution 1939 

- Chambre des députés, déchéance de certains élus ayant appartenu aux 

organisations dissoutes par le décret du 26/09/1939 : rapport 1940 

- Sénat,  création et tenue d’un registre de la population : proposition de loi 

(version dactylographiée et version imprimée) 1940 

 

Union des Maires de la Seine 

 

- Manifestations en l’honneur de Mr Théodore Tissier, vice-président du 

Conseil d’État et maire de Bagneux, à l’occasion de sa promotion à la dignité 

de Grand-Croix de la Légion d’honneur  et en l’honneur de Mr Paul Strauss, 

sénateur ancien ministre, à l’occasion du cinquantenaire de son entrée dans la 

vie publique : discours, programme 1932-1934  
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- Relations avec les adhérents : informations ; bulletin officiel ; correspondance 

; circulaires ; conseil d’administration ; assemblées générales 1936-1941 

 

 

Elections 
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Elections municipales, cantonales et législatives 

 

- Elections municipales de Nanterre 1908-1925-1929 ; Puteaux 1912-1919-

1929-1935 ; Suresnes 1919-1925-1929-1935-1936 : propagande, liste des 

candidats, résultats  

- Elections cantonales – Canton de Puteaux : propagande 1908-1910-1912-

1919-1925-1929-1935 ; arrêté préfectoral relatif aux protestation élevées par 

Monsieur Bazaud contre les opération électorales 1912 ; résultats SD 

- Elections législatives : 

 1910 : 7ème circonscription de Saint-Denis (Puteaux-Nanterre-

Suresnes) - propagande 

 1914 : 8
ème

 circonscription de Saint-Denis (Puteaux-Nanterre-Suresnes) - 

propagande du candidat Georges Gachet. 

 1919 - 4
ème

 circonscription – arrondissement de Sceaux et Saint-Denis : 

liste d’Action française et d’Union nationale : propagande de l’Union 

républicaine et sociale de la banlieue de Paris. 

 Nanterre : Le communisme (Documents et faits pour les candidats, 

onzième série), récapitulatif des suffrages 1924 

 Suresnes : recensement des votes 1924 

 2
ème

 circonscription (Puteaux-Nanterre-Suresnes) : résultats 1928 

 2
ème

 circonscription (Puteaux-Nanterre-Suresnes) : résultats ; propagande 

du candidat Henry Torrès 1929 

 1932 : propagande de Georges Barthélémy, André Marty, Georges 

Monchaty et Pierre Blanchet ; résultats. 

 1935 : résultats. 

 1936 : propagande du candidat Louis Héliès, arrondissement d’Issoudun 

(page 8 : appel du citoyen Henri Sellier) ; publication Les Echos du 

Grand Paris, n° 73 du 04/05/1936 

 

Elections sénatoriales 

 

- 11/01/1920 : Déclarations et biographies des sénateurs de la Seine ; 

propagande individuelle (Raphaël-Georges Levy, Gabriel-Auguste Faillot,  
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Auguste-Frédéric Marin, Charles Vaudet, Jacques Helbronner, Barthélémy 

Robaglia, Emile Bertrand, S. Michelin, Julien Roger, Paul Pourot,  Adolphe 

Houdart, Henry Klotz, Louis Lajarrige, Alexis Muzet, E. Daussey, Roger 

Trouselle, A. Carpentier, André Berthelot) ; propagande collective ; résultats. 

- 09/01/1927 : notes Motion sur la tactique aux élections sénatoriales ; liste des 

députés de la Seine ; listes des délégués sénatoriaux ; tableau de répartition 

politique des électeurs de la Seine ; propagande individuelle du candidat 

Charles Deloncle ; propagande collective ; organisation de la campagne 

sénatoriale. 

 

Autres élections sénatoriales 

 

- 1926 : Délégués sénatoriaux des communes de la Seine ;  

- 1935 : liste des délégués sénatoriaux par parti ; délégués sénatoriaux du Front 

populaire ; correspondance 

- Documents divers non datés 

 

Élections diverses : correspondance 1910-1936 ; propagande SD ; suppression du 

sectionnement électoral de Boulogne-Billancourt SD 
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- Résultats des élections du département de la Seine 

 Elections à la chambre des députés : résultats par quartier pour les 

arrondissements de Paris et par canton pour les arrondissements de 

Saint-Denis et de Sceaux (imprimerie Paul Dupont, Paris) 1904-1914 ; 

résultats Paris et banlieue (imprimerie Crété, Paris) 1932-1935 

 Elections au conseil municipal de Paris et au conseil général de la Seine : 

résultats par quartiers pour le conseil municipal et par canton pour le 

conseil général (imprimerie Crété, Paris) 1932-1935 

 Les élections municipales, cantonales et législatives de 1929 à 1934 dans 

les 80 communes du département de la Seine : document dactylographié 

1935 

 Les élections municipales, cantonales et législatives de 1935 à 1937 dans 

les communes du département de la Seine (document dactylographié) : 

arrondissement de Saint-Denis (16/07/1937) ; arrondissement de Sceaux 

(30/07/1937). 

 Résultat des élections législatives, cantonales et municipales 1906-1932 

– Nanterre, Puteaux et Suresnes (carnet manuscrit). 
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Action administrative 

 

- Conseil Municipal de Paris, publications (imprimerie municipale, Paris) 1905-

1913 :  

 Procès-verbaux de séances n° 26 du 10/11/1905 et n° 27 du 13/11/1905 ;  

 Laïcisation de l’Hôtel-Dieu et de l’Hôpital Saint-Louis 1905 : rapport au 

nom de la troisième commission présentée par Monsieur Navarre, 

conseiller municipal (n° 31) ; contre-projet au rapport de Monsieur 

Navarre présenté par Monsieur d’Andigne, conseiller municipal (n° 36) ; 

contre-proposition présentée par Monsieur H. Alpy, conseiller municipal 

(n° 57). 

 Admission/réintégration des religieuses dans les services hospitaliers de 

la Ville de Paris et du département de la Seine 1913 : proposition 

présentée par Monsieur de Puymaigre, conseiller municipal (n° 11) ; 

rapport au nom de la 5
ème

 commission sur les propositions de Messieurs 

de Puymaigre et Alpy, conseillers municipaux, présenté par Jean 

Varenne, conseiller municipal (n° 90). 

- Ville de Nanterre 

 éducation, finance, voirie : correspondance, rapport, délibération 1904-

1912  

 Maison départementale : notes, correspondance, état des dépenses SD 

- Ville de Puteaux, affaire du gaz : délibération 1915 

- Ville de Robinson : rapport sur les causes des déficits constatés sur travaux 

1941 

- Ville de Saint-Denis : bulletin municipal officiel 20/03/1912 et 28/04/19016 ; 

délibérations du conseil municipal 1916-1918 

- Ville de Suresnes : 

 Louis Boulonnois, secrétaire général de la mairie de Suresnes 1924-1954 

(autres fonctions : instituteur ; chef de service au Bureau municipal 

d’hygiène 1922-1923 ; secrétaire général par intérim 1922-1923 ; 

bibliothécaire-archiviste 1941-1944 – dossier individuel K 183) : 

correspondance ; discours prononcée au Moulin Rose, devant une 

assemblée de maçons venue en visite des écoles et conduite par Henri 

Sellier et Louis Boulonnois, le dimanche 9 janvier 1939 (improvisation) ; 

Urbanisme, sagesse de la cité, pour Henri Sellier 23/11/1943 ; Sur les 

élections municipales 09/04/1945, notes ;  article Sur l’organisation des 

écoles, en hommage de souvenir à Madame et Monsieur Maudry 

(Congrès national de l’organisation 16-19/09/1946 ) ; article Œuvre et 

action municipales – Leçons doctrinales et techniques par Henri Sellier, 

publié à titre posthume dans La Revue socialiste du 11-12/1946 

(22/01/1947) ; publications : L’œuvre municipale de M. Henri Sellier à 

Suresnes (essai descriptif +livre). – Louis Boulonnois, préface de 

Monsieur le professeur Jacques Parisot. - Berger-Levrault, Nancy-Paris-
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Strasbourg, 1938 et L’administration locale arbitrale et synthétique, 

publication de l’Union des villes de France. – Louis Boulonnois ; R. 

Lachèvre, Pontoise 1946. 

 Associations, Société d’Apiculture Suresnoise – installation d’une ruche 

dans les locaux de l’École de plein air : statuts, bulletin d’adhésion, 

délibération, correspondance 1941 

 Commerces-Industries, groupements/amicales : correspondance, budget, 

compte-rendu de réunion, tract 1935-1938 

 Correspondance1930-1940 

 Education, les œuvres de l’enfance et de la jeunesse, installation de 

l’école normale de culture physique, financement, dénomination d’un 

établissement scolaire « Ecole Edouard Benes » (lycée Paul Langevin) : 

notes, mémoire, délibération 1935-1939 
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Ville de Suresnes (suite) 

- Administration : publications 

 Conseil général de la Seine, bulletin municipal officiel 08-09/07/1920 

 Fédération nationale du personnel des services publics et Syndicat 

général des secrétaires de mairie-instituteurs, Revue d’administration 

communale, journal technique mensuel 07/1933 

- Elections municipales, appel aux électeurs : lettre de propagande aux suresnois, 

lettre de propagande aux habitants du plateau nord (Liberté), tract 1929  

- Energie, distribution de l’énergie électrique, éclairage public : notes 1935 

- Fêtes et manifestations : programmes 

 « Le souvenir de Jaurès », offerte par la Municipalité aux conseillers 

communaux belges 07/06/1922 

 Hommage à Louis Pasteur 1923 

 « Couronnement de la muse du peuple » (Cité Jardins) 16/05/1926 

 Fêtes 1931 

 Fête annuelle de l’Aide mutuelle de la Cité Jardins 09-17/07/1938 

 Fête annuelle de la section de Suresnes du Parti SFIO 25/03/1939 

- Finances 

 Fonctionnement des services municipaux : compte-rendu et commentaire 

du compte administratif 1922 et 1924 (voir boîte 23 Z 8 à la suite) 

 Inspection par Monsieur G de Lavergne, inspecteur des finances : note, 

rapport, réponse de la commune, correspondance 1941 

- Santé 

 Situation sanitaire de la classe ouvrière : note 1938 

 Règlement sanitaire : délibération, arrêté, correspondance 1938-1939 
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 Prévisions budgétaires des services de la protection de la santé publique : 

mémoire de la municipalité 1939 

- Parc de la terrasse, projets d’aménagement 

 Projet de vestiaire et salle de culture physique : notice explicative, devis 

descriptif estimatif, plans (double exemplaire ; 1 plan des façades 

aquarellé)  1938 

 Stade d’athlétisme et parc d’enfants : plan SD 

 Parc scolaire, vestiaires et service médical : plans SD 

 Projet de clôture : plan 1938 

- Personnel communal, allocation communale aux mobilisés agents 

communaux : délibération 1939 

- Relations internationales 

 21
ème

 anniversaire de la naissance de l’URSS : allocution d’Henri Sellier, 

salle Pleyel 1938 

 Soutien du conseil municipal à la Pologne : résolution 1938 

- Solidarité, prévision budgétaire des services d’assistance, organisation des 

secours d’hiver par la Solidarité suresnoise : mémoires au conseil municipal 

1939-1940 

- Sport, Office municipal sportif : statuts SD 

- Transports 

 La substitution des autobus aux tramways : note 1935 

 Métropolitain, prolongement Suresnes, Saint-Cloud, Garches : plan carte 

et profil en long SD 

 Projet d’aéroport à Suresnes : photographies des plans et vues aérienne 

SD 

- Urbanisme, projet d’immeuble à édifier au pont de Suresnes - taverne café 

glacier : descriptif général, descriptif des travaux 1936, plans 1932-1936 

- Voies de communication 

 Prolongement de l’égout du chemin de Grande Communication n° 5 : 

publication officielle (extrait) 1931 

 Déviation du chemin de grande communication n° 3, section entre le 

boulevard de Versailles et la rue du Mont-Valérien (rue du 11 Novembre 

1918) : arrêté préfectoral, enquête publique, correspondance, 

délibération, ordonnance d’expropriation, plan 1934-1939 

 Voies de Suresnes : liste 1938 

 Gare de Suresnes-Puteaux, élargissement de la rue des Bas-Rogers : plan 

1938 

 Hommage à Franklin Delano Roosevelt, dénomination d’une voie et de 

l’EPSF : délibération et traduction en anglais 1939 

 Quai Gallieni : plan et profil en travers 1940 

 Ramassage des ordures ménagères, sectorisation : plan 1940 

 Entretien de la voirie : note SD 
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 Boulevard (sans nom) : plan SD 

 

 

23 Z 8 

 

Modifications des limites territoriales 

 

- Arcueil-Cachan : correspondance, délibération, allocution aux habitants des 

deux communes, publication du Parti communiste-section d’Arcueil-Cachan 

1921-1922. 

- Chatenay-Malabry : plan SD 
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Architecture et urbanisme 

 

Architecture 

 

 

Revues 1928-1937 

 

- L’Architecte, recueil mensuel de l’art architectural publié avec le concours de 

la Société des architectes diplômés par le gouvernement - nouvelle série 5
ème

 

année n° 7 – Editions Albert Lévy, Librairie centrale des beaux-arts, Paris 

07/01928. 

- Le maître d’œuvre, revue française d’urbanisme d’architecture, et de 

documentation internationale publiée avec la collaboration de l’École spéciale 

d’architecture et de la Société des urbanistes diplômés (Institut d’urbanisme 

de l’université de Paris). – troisième année n° 27-28 – 20/10-20/11/1928. 

- Le maître d’œuvre, revue française d’urbanisme d’architecture, et de 

documentation internationale publiée avec la collaboration de l’École spéciale 

d’architecture et de la Société des urbanistes diplômés (Institut d’urbanisme 

de l’université de Paris). – troisième année n° 29 – 2012/1928. 

- Chantiers, organe technique de l’architecture d’aujourd’hui. – Première année 

n° 2 – 03/1933. 

- Chantiers, organe technique de l’architecture d’aujourd’hui. – Première année 

n° 3 – 04-05/1933. 

- Vie à la campagne, la revue pratique avant tout : maisons et intérieurs 

modernes, exposition 1937. – Hachette, série exceptionnelle volume 106, 

15/08/1937 

 

Logement 

 

- Logement des fonctionnaires civils et militaires : circulaire n° 15 20/03/1929 

- Maxima des valeurs locatives et prix de revient afférents aux logements à 

loyers moyens dans la région parisienne : décret 07/08/1929 

- Importance sociale actuelle et future de l’économie de l’habitation : rapport 

24/01/1931 

- Office d’Ivry-sur-Seine, gestion : bilan 1941 

- Etude sur la réforme du logement : essai d’une définition du logement normal 

par rapport à la composition de la famille. – Henri Sellier, rapporteur. – 

Musée social, section d’études sociales, 31/05/1943  

- Le logement familial, rapport présenté par Monsieur Charles Pranard, 

directeur général honoraire au Ministère de la santé publique, SD 

- Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme,  Bulletin officiel des 

Services du Logement n° 1 à 15 (lacunaire) 1946-1949 
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23 Z 9 

Grand-Paris 

 

- Reforme 1936 

 Rapport à Monsieur le Président du conseil relatif à la réforme 

administrative du Grand Paris 10 juillet 1936 (72 pages). 

 La réforme administrative du Grand Paris, le problème, les solutions, 

Congrès du Paris nouveau. – Henri Sellier SD (15 pages). 

- Le plus grand Paris, revue illustrée d’information et de documentation : 

l’action sociale de la Ville de Paris et du Département de la Seine 03-04/1938 

 

 

Institut d’Urbanisme 

 

- Maintien en fonction d’Henri Sellier comme chargé de conférence : arrêté du 

23/06/1925. 

- Demande d’article pour une brochure à paraître : lettre du Directeur à Henri 

Sellier 10/07/1925. 

- Résumé des cours dispensés par Henri Sellier : L’organisation des grands 

services publics dans la banlieue parisienne 17/03/1930. 

- Sujet de mémoire de fin d’études par René Talazac : lettre et sommaire (titre à 

trouver ; Henri Sellier président du jury) 14/04/1939. 

 

 

Aménagement 

 

- Les grands travaux : notes 1936 

- Séance plénière du comité supérieur de l’aménagement et de l’organisation 

générale de la Région parisienne, sous la présidence de Monsieur Camille 

Chautemps, président du conseil : compte-rendu 1937 

- Aménagement, extension et embellissement des villes : correspondance, plans 

(Arcueil : ouverture d’une voie nouvelle SD ; voie nouvelle à partir du Fort de 

Montrouge et desservant le Parc de Sceaux et le lycée Lakanal 1930) 1918-

1939 

- Plans d’aménagement, d’extension  et d’embellissement des villes 1920-

1926 : 

 Ministère des régions libérées – Direction des services de reconstitution 

définitive : notice sur les questions à examiner et sur la documentation à 

réunir en vue de l’établissement des plans d’aménagement et d’extension 

des agglomérations urbaines 15/03/1919 

 Législation : circulaire du 05/03/1920 ; décrets : 05/11/1926 et 

28/12/1926 
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- Aménagement des villes :  

 Code métropolitain de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de 

l’aménagement, de l’extension  et de l’embellissement des villes. – 

Etienne Carpentier. – Librairie de la société du Recueil Sirey, Paris 1923 

et 1926 ;  

 Transformation des Champs Elysées : réponse à la question 06/1936 ; 

Correspondance 1939-1940 ;  

 Exposition internationale de l’aménagement des villes et de 

l’habitation : notice n° 2 SD ; Union française pour l’habitation et 

l’urbanisme,  

 Résoudre le problème du logement, détruire le taudis, améliorer 

l’habitation, aménager plus rationnellement les villes : brochure 1947 

- Ligne B du RER : plan SD (inséré dans la boîte « Affiches » 23 Z 26 bis) 

- Aménagement de la ″ligne 44″ : correspondance 1924 

- Aménagement de la banlieue - axe Maillot-Défense :  

 Etude Urbanisme de la région comprise entre Paris et Saint-Germain et 

des voies et moyens de communication reliant la capitale avec la grande 

banlieue et les provinces de l’ouest. - Henri Defrasse, architecte diplômé 

par le gouvernement et prix national 1930 : fascicule, planches (33 - 

perspective et projet d’urbanisation de Paris à Saint-Germain ; 34 - 

maquette et plan de la Porte Maillot ; 35 – élévation et maquette de la 

place de la Défense. 

 Plan 1937 

- Organisation unique des transports dans la région parisienne, application de la 

loi du 20/09/1940 : rapport 1940 

- La cité de loisirs de Paris à aménager dans l’île de Puteaux et aux abords du 

Bois de Boulogne (2 exemplaires) : exposé général ; convention ; équilibre 

financier ; perspective aérienne 1936 

- Chatenay-Malabry, ECOB rue Gosselin : notes manuscrites, plan de situation 

et de masse 1950 (n°41 de la section X du cadastre de Châtenay-Malabry  -  propriété de 

Mr MARCHAND Maurice, ingénieur agronome exerçant sur la commune de Verrières-le-

Buisson). 

- Projet d’aménagement de la région Parisienne : projet de loi relatif à l’office 

public d’aménagement de la région parisienne ; programme général des 

servitudes du projet d’aménagement de la région parisienne SD  

- Plan du département de la Seine : division en 6 secteurs SD  

- Comité de coordination des transports en commun - Aménagement des 

transports de surface dans la région de Puteaux : Rapport de Monsieur Firmin 

Aury ; Plans (dont ligne EU) SD 

- Eugène Beaudouin et Marcel Lods 

 Édifices couverts en plein air, théâtre, grande tente à déplacement et 

montage rapide, palais des expositions, stade place de la Concorde et 
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salle des fêtes/marché couvert à Clichy - projets : descriptif, 

photographies des croquis 

 Académie d’architecture, fonds Lods – guide : inventaire (extrait) 

- Projet de stade à Rueil-Malmaison : plan SD 

- La pratique de l’aménagement des villes, introduction à l’art de dessiner les 

cités et les faubourgs. – Raymond Unwin (4
ème

 édition avec une nouvelle 

préface et 310 illustrations) : traduction d’Henri Sellier 1914 

 

 

Aménagement de Suresnes 

 

- Plan d’aménagement, d’extension et d’embellissement de la Commune de 

Suresnes : plan schématique, mémoire au conseil municipal, extrait du 

bulletin de la Société Historique de Suresnes n° 1, plans des plateaux nord et 

ouest, note sur l’exécution des travaux publics prévus au plan 

d’aménagement, présentation de Suresnes extraite de Arts et métiers 

graphiques, note « examen des travaux à exécuter »   

 

 

23 Z 10 
 

Aménagement de Suresnes (suite) 

 

- Aménagement de la zone du Fort du Mont-Valérien : correspondance, 

délibération, état d’avancement, décret, notice, rapport, arrêté, publication 

officielle, enquête publique, jugement, pétition, plans 1927-1934 

- Péniche Louvain, installée sur les bords de la Seine et aménagée en 

vestiaires : plans (coupe et niveau) 1940 (doubles des Archives communales). 

- Propriété Bienenfeld : plan général (doubles Archives communales) SD 

- Meuble vestiaire : plan SD 
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Cités-jardin 

 

 

Cité-jardin de Suresnes 

 

- Salle des fêtes (Théâtre Jean Vilar) : plans 1934 (double des Archives 

communales sauf plan 22 ci-après). 

 

 
 

- Autres documents  

 L’hygiène de l’habitation à la Cité-jardins : rapport 1935 

 Un exemple de réalisation urbaine : la Cité-jardins de Suresnes. – Louis 

Boulonnois 16/02/1939 

 Note sur la remise en état de logements sinistrés à la Cité-jardins de 

Suresnes 1946 

 Avant la Cité-jardins, voie en cours d’aménagement, vue aérienne ilot 2 

en cours de construction, pavillons 2 étages : photos SD 

 Plan schématique et explication du projet SD 

 Plan schématique : projet initial de la 7
ème

 opération SD 

 Répertoire des logements par catégories SD 

 L’Aide mutuelle de la Cité-jardins de Suresnes : correspondance avec 

Monsieur A. d’Eichtal, Président du Foyer des Cités-jardins 32 quai des 

Célestins, Paris) 1943 

 

 

Autres cités-jardins  

 

- Grand-Paris 1920-1934 



17 
 

 Compte-rendu des travaux du conseil d’administration de l’Office public 

d’habitations à bon marché du département de la Seine : brochures 1919 

et 1920. 

 Organisation sociale des Cités-jardins du Grand Paris. – Berthe 

Leymarie (collaboratrice d'Henri Sellier à l'Office public des HBM du département de la 

Seine, chargée, en qualité d'« infirmière visiteuse » – statut précurseur de celui d'assistante 

sociale institué en 1946) : thèse ( ?) SD 

 Le foyer des Cités-jardins du Grand Paris : statuts 23/12/1934 

- Champigny-sur-Marne - En mémoire d’Albert Thomas, discours prononcé par 

le citoyen Henri Sellier, ministre de la santé publique, sénateur de la Seine, 

maire de Suresnes, à l’inauguration du Centre de loisirs « Albert Thomas » à 

la Cité-jardins de Champigny le 7 février 1937. – Union des élus municipaux 

socialistes, Paris 1937. 

- Châtenay-Malabry  

 Intérieurs d’une salle de bain : photographies SD. 

 La Cité-jardins de Chatenay-Malabry (Messieurs Joseph Bassompierre-

Sewrin, Paul de Rutte et Paul Sirvin, architectes) : brochure de l’Office 

public d’habitations du Département de la Seine SD 

 Plan SD. 

 Vous pouvez réaliser votre rêve : brochure ventant la Cité-jardins de 

Chatenay-Malabry SD 

 Etat de prévision mensuel d’avancement des travaux (vierge) SD. 

- Maisons-Alfort  

 Plan SD 

 Intérieurs, façade d’un immeuble « Maison d’alimentation – 

Boulangerie-Pâtisserie », immeubles en construction : photographies SD 

- Plessis-Robinson  (Maurice Payret-Dortail, architecte) : plans SD 

- Autres documents  

 Notice sur la Cité-jardins du Progrès en construction à Boissy-Saint-

Léger (Seine-et-Oise). – Le Progrès, société anonyme d’habitations à bon 

marché. – Paris SD. 

 Bombardement du 14 juillet 1943, Cité-jardins départementale de 

Dugny : correspondance entre le Président de l’Office public 

d’habitations à bon marché du département de la Seine et le Préfet de la 

Seine 16/07/1943 

 Groupes et Cités-jardins, locaux loués : données chiffrées SD 

 Gardens cities & town planning. – C B Purdom, éditeur, William L 

Hare, assistant d’édition. – Volume 11, n° 9 - 09/1921. 
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23 Z 11 

 

OPHBM de la Seine et en France 

 

 

- Union nationale des fédérations d’organisme d’habitations à bon marché, 

projet de réforme de la législation sur l’habitation : conférence, observations, 

analyse, textes, rapport, 1928-1941 

- Office public des habitations à bon marché, actions menées par les offices 

d’habitations à bon marché : rapports, législation, notes, circulaires, projet de 

financement 1928-1943   

- Fédération nationale des offices publics d’habitations à bon marché : 

 Activités de l’office : déclaration, rapport, procès-verbal, publications, 

compte-rendu, projet de loi 1929-1942 

 Circulaire, correspondance, procès-verbal, séance du conseil 

d’administration 1930-1943 

 Projet de réforme de la législation sur l’habitation élaboré par Henri 

Sellier : cahier 1-3 ; correspondance 1941 

 

 

23 Z 12 

 

- Office public des habitations à bon marché - construction, relations avec Henri 

Sellier : correspondance 1912-1943 

- Conseil général de la Seine, intervention en matière d’habitations à bon 

marché : propositions, rapports, notes 1913-1934 

- Office public des habitations à bon marché - législation, publications et 

comptabilité : brochures, livres, livrets 1918-1939 

- Office public des habitations à bon marché - villes de France : 

 Puteaux, visite d’un immeuble d’habitations à bon marché, 

mécontentement de la candidature de Sellier : correspondance, coupure 

de presse 1923-1942 

 Dijon  

 Office Public Municipal d’habitations à bon marché, honoraires 

de l’architecte : brochure, correspondance 1928-1941 

 Construction de quarante maisons destinées au logement du 

personnel de la base aéronautique navale et du centre-école 

d’Hourtin : correspondance 1941 

 Lille, affaire Dompsin sur le montant des contributions foncières de 

l’office de Lille : correspondance, demande de dérogation  1941-1942 

 Cher, projet de loi révisé, relation de Maurice Girard avec Henri Sellier : 

correspondance 1941-1943 
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23 Z 13 

 

Département de la Seine, fonctionnements et activités de l’Office d’habitations à bon 

marché - étude juridique, conseil d’administration, rapports, note, rapport moral et 

financier, communiqué :  

- n° 1 (1916-1939) 

- n° 2 (1941-1942) 

 

23 Z 14 

 

- Département de la Seine, relations avec Henri Sellier : correspondance 1917-

1943 

- Mme Levy, activités au sein de l’office en tant que secrétaire de Sellier et en 

tant que directrice de l’office : correspondance et autres documents 1920-1969 

- Office d’habitations à bon marché de la Seine au-delà de la mort de Sellier (1) : 

documents administratifs, correspondance, notes, périodiques, publications, 

budget 1944-1946 
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Office d’habitations à bon marché de la Seine au-delà de la mort de Sellier (2) : 

rapports administratifs, législations, bulletins trimestriel 1945-1951 

 

 

 

23 Z 16 

 

Office d’habitations à bon marché de la Seine au-delà de la mort de Sellier (3) : 

documents administratifs, correspondance, notes, périodiques, publications, budget 

1947-1958 
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Ecole des Hautes Etudes Urbaines 

(EHEU) 

 

 

23  17 

 

 

- Cours de Mr Pasquet : administration urbaine dans les pays anglo-saxons 

1919-1920 ; l’administration municipale dans les pays anglo-saxons 1920 ; 

organisation comparée de la vie urbaine 1920 ; les conditions générales de la 

vie urbaine à l’étranger 1920 

- Cours de Mr Bechmann : la circulation, la voie publique et les transports 1919-

1920 ; l’art de l’ingénieur municipal 1921 

- Cours de Mr Fuster : cours comparé d’organisation sociale de la vie urbaine 

1919-1920 et 1920-1921 ; l’organisation sociale des villes 1921-1922 

 

 

23  18 

 

 

- Cours de Mr Marcel Poëte : évolution des villes 1919-1920 (1
ère

 année) ; 1920-

1921 (2
ème

 année) 

- Cours de Mr Guillerat : l’hygiène de l’habitation 1920 

- Cours de Mr Léon Jaussely : l’art urbain 1920 

- Cours de Mr Oualid : le municipalisme ou l’interventionnisme municipal en 

France et à l’étranger 1919-1920 (1
ère

 année) ; 1920-1921 (2
ème

 année) 

 

 

 

23  19 

 

 

- Cours de Mr Jeze : organisation administrative des villes 1919-1920 (1
ère

 

année) ; organisation administrative des villes 1920-1921 (2
ème

 année) 

- Cours de Mr Greber : l’art urbain 1921 (1
ère

 et 2
ème

 année) 

- Autres documents 

 Cours non identifié : organisation sociale des villes 1921 

 Bulletin de l’association amicale des élèves et anciens élèves de l’Ecole 

des Hautes Etudes Urbaines 1922 
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Action sociale et éducative 
 

 

23 Z 20 

 

Action sociale 

 

 

- Chômage, lutte contre le chômage, allocation de chômage : bulletins, revue, 

correspondance,  projet 1919-1940 

- Petite enfance – Enfance, droits de l’enfant, protection des enfants, taux de 

natalité et lutte contre la mortalité infantile : affiche, législation, projet de loi, 

correspondance, revue, note, manuel de soin pour enfant malade 1923-1940 

- Aide sociale, utilisation et réorganisation des permanences d’entraide sociale : 

projet de rapport 1936 

- Personnes âgées - assistance, solidarité, retraite, allocation aux vieillards : 

correspondance, projet de loi, procès-verbal, interviews 1936-1940 

- Allocations 

 Allocations militaires, paiement des allocations : correspondance 1939-

1940 

 Allocations logement, attribution des allocations : notes 1941 

 

 

 

Médecine scolaire 

 

- Surveillance scolaire, surveillance physique et sanitaire des enfants et des 

jeunes gens dans les établissements scolaires, proposition de loi 1937 

 

 

Ecoles 

 

- Ecole de plein Air de Suresnes, construction, l’organisation et la présentation 

de l’école ainsi que les sorties des élèves, l’évacuation des élèves intervention 

psychologique : presse, correspondance, livret, ektachrome 1928-1940 

- Autres écoles, différents groupes scolaires de la ville de Suresnes : revue, 

manuel, correspondance, rapport, note, livret scolaire 1928-1939 
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Hygiène-Santé 
 

 

23 Z 21 

 

 

 

Réglementation générale 

 

 

Réglementations hygiène et santé, texte et lois : circulaire, rapports, décrets, projets 

de loi 1927-1937 

 

 

Réglementation des professions médicales 

 

 

Le charlatanisme médical et pharmaceutique, commerce de pharmacie ambulant, 

élaboration des textes, interdiction du cumul des fonctions médicales et du 

compérage en matière médicale et pharmaceutique 

- Propositions de lois 1937 

- Correspondance 1937-1940 

 

 

Hôpitaux 

 

 

Procès de la Renaissance sanitaire (fondation hospitalière reconnue d'utilité publique par décret du 

8 juillet 1928 et arrêté du 6 novembre 2000 ; voir page 40 des annexes), réunion de désignation d’un 

administrateur provisoire et plaidoirie d’audiences : rapport d’expertise, fascicule de 

la cour d’appel de Paris N°8-10, procès-verbal du conseil d’administration 1940-1942 

 

 

Maladies 

 

 

Tuberculose, lutte contre la tuberculose, assistance, protection et réadaptation des 

tuberculeux au travail : rapports, proposition, décrets de lois, circulaire, note, textes, 

publication 1936-1938 

 

Vaccination, organisation des vaccinations antidiphtérique, typhoïde et tétanos : 

correspondance, délibération du Conseil municipal, arrêtés, note, presse 1937-1940 
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Alcool 

 

Alcool, lutte contre l’alcoolisme, limitation des débits de boissons 

- Presse, propositions de lois, revue, affiche publications 1903-1940 

- Correspondance 1936-1941 

 

 

Fléaux sociaux 

 

 

Prostitution, Proxénétisme, maladies vénériennes : lutte, répression, réglementation 

- Correspondance 1937-1941 

- Presse, communiqués, revues, bulletins, publications, livrets 1939-1942 

 

 

 

 

 

23 Z 22 

 

 

Retraite, limite d’âge des fonctionnaires et agents des services publics, cas de Mr 

Mourier : correspondance 1936-1937 

 

Hygiène-Santé, relations avec Henri Sellier au Ministère de la santé  

 Affiches, revues, circulaire, notes, arrêté, publications, discours, 

bulletins, mémoires, rapport, presse 1905-1941 

 Correspondance  1935-1942 
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Guerres  
 

 

23 Z 23 

 

 

1
ère

 guerre 

 

 

- « La guerre sans fin », séance des députés : compte rendu 1916 

- Ministère du ravitaillement général et des transports maritimes : arrêté 1917 

 

 

2
nde

 guerre  

 

 

Occupation 

 

- Politique générale, réforme administrative : texte d’Henri Sellier sur 

l’Organisation d’un gouvernement efficace de guerre, notes, extraits de lois, 

discours, déclarations, liste des ministres et secrétaires généraux, textes des 

conférences pour la « Coordination et le fonctionnement des grands services 

publics » 1938-1942 

- Région parisienne, organisation : extrait du journal officiel, note, conférence 

1940-1941 

- Conseil général de la Seine : extraits des séances 1940 

- Correspondance 1939-1943 

 

 

23 Z 24 

 

 

Occupation  – Suresnes 

 

- Bombardements : liste et plan des points de chute 03/06/1940 ; liste des 

victimes 30/05/1942 ; indications pratiques des démarches à faire pour les 

propriétaires sinistrés 11/09/1943 

- Communes 

 Paris – Seine : note 1942 

 Suresnes : lettres, notes, rapport, déclaration, liste des conseillers 

municipaux (restés fidèles, démissionnaires, « collaborateurs ») 1940-

1941 
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- Dénonciations 1940 

- Demandes de laissez-passer : correspondances, dossiers de demande 1940-

1942 

- Évacuation des enfants : correspondance 1940 

- Habitation : décret du Führer 1940 

- Appels aux français contre la guerre : propagande 1941 

- Ravitaillement, approvisionnement de la population parisienne en charbon, 

fonctionnement des cantines, l’organisation du ravitaillement à Suresnes : 

correspondance, procès-verbal, notes 1940-1941 

- Résistance : tracts, communiqués, publications (Bureau de presse de la France 

combattante, Libération) 1940-1943 ; liste des membres de Libération Nord en 

activité au 18/08/1944 

- Révocation  

 Liste des maires révoqués depuis le mois de mai 1941 pour motifs 

politiques 

 Henri Sellier : correspondance (nombreuses lettres de soutien), notes, 

extrait du journal officiel 1941-1943 

 Réintégration d’Henri Sellier à l’Office d’habitations à bon marché : 

lettre, notes 1942 
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Relations internationales 
 

 

 

23 Z 25 

 

 

- Allemagne, relations avec Henri Sellier : correspondance, livre en allemand 

1930-1941 

- Angleterre, photo d’Henri Sellier avec une délégation, camps de vacances pour 

jeunes travailleurs : coupure de presse,  

- Belgique, fédération internationale de l’Habitation et de l’Urbanisme : 

correspondance, récépissé 1937-1939 

- Finlande, relations avec Henri Sellier : correspondance, coupure de presse 

1939-1940 

- Lettonie, l’économie urbaine lettone : 1939 

- Pologne, symbole de la Pologne : texte, presse 1940 

- URRS, les amis de l’URRS, Henri Sellier à Moscou : correspondance, textes 

en russe 1936-1939 

- Tchécoslovaquie, relations avec Henri Sellier : correspondance, presse, livret 

de chant 1929-1939 
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Correspondance 
 

 

23 Z 25 (suite) 

 

 

Chronologique, relations avec Henri Sellier et autres (1) : 1902-1937 

 

 

23 Z 26 

 

A – Chronologique, relations avec Henri Sellier et autres (2) : 1938-1943 

B – Avec sommaire alphabétique : 12-1939 ; 07-08/1940 

C – Idem : 12/1940 ; 01-02/1941 

D – Idem : 03-04/1941 ; 05-06/1941 

E – Idem 10-12/1941 ; 10/1941-03/1942 ; 01-03/1942 

F – Idem : 04/1942-10/1943 

 

 

 

 

Documents iconographiques et non identifiés 

23 Z 26 A (suite) 

 

Documents iconographiques, documents personnels d’Henri Sellier : carte du Front 

populaire, photos, croquis 1935-1939 

 

Documents non identifiés, sans titres, début manquants : textes, photos, plans, croquis 

SD 

 

 

23 Z 26 G 

 

Documents iconographiques  - Affiches : voir inventaire détaillé en annexe   
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Documentation générale 
 

 

23 Z 27 
 

 

Documentation diverse : notes, cartes, citations et poèmes, notes manuscrites SD 

 

 

 

23 Z 28 

 

 

- Délit d’escroquerie : extraits d’un jugement du tribunal correctionnel de la 

Seine concernant Zucco Latzarus, conseiller d’arrondissement, maire de 

Colombes et consorts 1920 

- Comité des intérêts généraux, assemblée générale : rapport 1930 

- Fédération de rénovation républicaine et sociale du canton de Sceaux : 

manifeste 1934 

- Article du journal Le Temps à l’encontre de la Ville de Suresnes, réaction : note 

1936 

- Civil et militaire, ligne Maginot : extrait d’un livre ou d’une brochure 1936 

- Dîner de Suresnes du 15 décembre : liste des invités 1936 

- Exposition universelle : notes 1937 

- Décès de Paul Lacroix, collaborateur de l’Association internationale de 

l’Union des villes : témoignage d’estime 1941 

- Constantinople : plan Bijou, dressé par Pierre Vt Aznavour 1883 (à restaurer) – 

dans boîte « Affiches » 23 Z 26 bis 

 

 

 

Finances 

 

 

- Services financiers de l’Assistance publique, vérification : rapport 1936 

- Municipalité de Champigny, responsabilités : rapport 1938 

- Communes suburbaines, charges : tableau synoptique 1938 
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Brochures 

 

 

- Nouveaux règlement et tarif. – Octroi de Puteaux. – Imprimerie typographique 

Murace, Puteaux 1907 

- Les transports en commun de l’agglomération parisienne. – Henri Sellier. – 

Librairie de l’Humanité ; Imprimerie Ouvrière, Aurillac 1920 (2 exemplaires) 

- Le mouvement de la population et l’habitation à Londres. – Extrait de la Vie 

urbaine n° 15. - Henri Sellier. – Editions Ernest Leroux ; imprimerie L’Union 

typographique, Villeneuve-Saint-Georges 1922 

- Un procédé moderne d’assainissement. – Extrait de la Vie urbaine n° 23. - 

Henri Leduc, maire de Villeneuve-Saint-Georges. – union des Villes et 

communes de France. - imprimerie L’Union typographique, Villeneuve-Saint-

Georges 1923 

- Conférence internationale des Cités jardins et de l’aménagement des villes. – 

Extrait de la Vie urbaine n° 18. – Union des villes et communes de France. - 

imprimerie L’Union typographique, Villeneuve-Saint-Georges 1923 

- Les conséquences financières de l’application du plan des experts, extrait du 

journal officiel de la République française, discours. – Louis Dausset, sénateur 

de la Seine. – Imprimerie des Journaux officiels, Paris 1924 

- Cérémonie à l’Institut Pasteur en l’honneur de Paul Strauss. – discours du 

Docteur Emile Roux.- 20 décembre 1924. – Imprimerie Lahure 

- Le parti socialiste et l’action communale. – Henri Sellier. – La Vie 

communale, librairie municipaliste ; imprimerie L’Union typographique, 

Villeneuve-Saint-Georges 1925 

- Le plan d’extension de Milan. – Henri Sellier. – Extrait de la Vie urbaine n° 31. 

– Office des habitations à bon marché de la Seine ; imprimerie L’Union 

typographique, Villeneuve-Saint-Georges 1928 

- La cité jardins de Gronauer-Wald à Bergisch Gladbach. – Extrait de la Vie 

urbaine n° 31. – Bernard Kampffmeyer, président du comité exécutif de 

l’Association allemande des Cités Jardins. – Office des habitations à bon 

marché de la Seine. - Imprimerie L’Union typographique, Villeneuve-Saint-

Georges 1928 

- Trois discours… un programme !. – Henri Sellier. – Imprimerie L’Union 

typographique, Villeneuve-Saint-Georges 1929 

- Enquête sur l’état matériel de l’école publique, cinquante ans après les lois 

scolaires. – Cinquantenaire de l’école laïque. – Syndicat national des 

institutrices et instituteurs publics. – Imprimerie Deshayes, Paris 1931 

- Le Front populaire aux électeurs sénatoriaux du Grand Paris. – imprimerie La 

Productrice, Paris 1935 

- Le congrès des syndicats médicaux français ; discours. – Henri Sellier, 

ministre de la santé publique. – Extrait de L’Hygiène sociale n° 159. – 

Imprimerie Le Moil et Pascaly, Paris 1936 
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- Le travail et la Paix – 6
ème

 édition comprenant Le machinisme, réponses aux 

lecteurs de « L’Europe et la Paix – Comment éviter la guerre civile et réformer 

la France, Comment réformer le monde économique ?. – François-Joseph 

Troubat le Houx. – Société générale des Cires françaises. – Imprimerie H 

Bouché, Montluçon 1936 (4 gravures) 

- La collaboration fonctionnelle des organes et les fonctions multiples du 

poumon. – H Roger ; Au pays des soviets, l’organisation de la médecine. – F 

Lemaître. -  Les cahiers rationalistes. – Imprimerie Busson, Paris 1936 

(étiquette 148) 

- Léon Blum en « action » pour la Paix. – Séance historique à la Chambre des 

députés. – Librairie populaire. – Imprimerie Nouvelle, Limoges 1936 (étiquette 

124) 

- Rapport de l’inspecteur du service départemental d’hygiène. – Conseil général 

de l’Ain. – Imprimerie Berthod, Bourg 1937 

- Le logement ouvrier, par qui sera-t-il assuré ? L’initiative privée, les 

collectivités ou … en collaboration ?- 36
ème

 congrès national de la propriété 

bâtie. – Trutié de Varreux, président de la Chambre syndicale des propriétés 

immobilières de la Ville de Paris ; Imprimerie Lang, Paris 1937 

- Paris et la région capitale. – revue mensuelle n° 1 (mai), 2 (juin) et 3 

(septembre) 1937 

- L’administration locale. – Union nationale des villes et pouvoirs locaux – 

fascicule n° 27. – Imprimerie D Van Keerberghen et fils, Bruxelles 1939 

- La parole de Mussolini. – Comité franco-espagnol. – Imprimerie Saint-Blaise, 

Amelot 1939 

- Assemblée générale ordinaire : rapports, résolutions, statistiques. – Société 

anonyme centrale de crédit immobilier. – Imprimerie Orléanaise, Orléans 1941 

- Payement des dépenses de logement et de cantonnement des troupes 

d’occupation. – Ministère de l’économie et des finances – direction du trésor, 

service central des réquisitions allemandes. – Imprimerie nationale, Paris1942 

- Les problèmes de l’hygiène et de l’urbanisme. – Les cahiers du Musée social. – 

Imprimerie Moderne, Agen 1943 

- Habitation, urbanisme et aménagement de l’espace. – Revue et information de 

la Fédération internationale de l’habitation et de l’urbanisme (trilingue 

allemand-français-anglais) 1943 
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23 Z 29 

 

 

- La bouche de fer. – revue politique et littéraire sous la direction de Paschal 

Grousset, n° 7. - Imprimerie La Bouche de fer, Paris 1892 

- Deux réformes : les retraites ouvrières ; le service de deux ans (élections de 

1898). – Henri Turot. – Paris 

- Programme législatif. – Jules-Louis Breton, candidat républicain socialiste 

(élections législatives du 8 mai 1898). – Imprimerie du Tocsin populaire, 

Vierzon 1898 

- Méthode nouvelle (coopération et fédéralisme). – Félix Pagand. – Imprimerie 

Alfred Jacquin, Poligny 1900 

- Le collectivisme. – conférence à la Société d’études économiques et politiques 

de Bruxelles. – Jules Guesde. – imprimerie Lagrange, Lille 1900 

- Socialisme ministériel. – Sorgues. – Bibliothèque du journal le Petit Sou. – 

Imprimerie veuve Drevet, Corbeil 1900 

- Action politique et parlementaire (Elections législatives 1902 – Bourges, Cher 

– 7
ème

 législature). – Jules-Louis Breton, député sortant, candidat républicain 

socialiste. – Imprimerie Albert Gallot, Auxerre 1902 

- Le parlement au travail, suivi du décret réorganisant le Conseil supérieur du 

travail. – Victor Dalle, membre du conseil supérieur du travail. – Imprimerie 

Association ouvrière, Paris 1903 

- Compte-rendu complet – Deuxième congrès national du Parti socialiste de 

France (27-29/09/1903). – Bibliothèque du Parti socialiste de France, Paris 

1903 

- Coopération et socialisme. – Louis Bertrand. – Bibliothèque de propagande 

socialiste. – imprimerie Veuve D Brismée, Bruxelles 1904 

- Guide pratique de l’ouvrier victime d’un accident. – Henri Bagnol. – La 

Bibliothèque syndicale. – Imprimerie Nouvelle Birtègue et Garderault, 

Issoudun 1904 

- L’évolution ; résumé de 6 conférences faites sous les auspices de l’Extension 

universitaire de Belgique. – Imprimerie Coopérative « Volksdrukkerij », Gand 

1905 

- Discours prononcés au banquet offert à Émile Combes. – Henri Brisson, 

Thomson, Destieux-Junca, Jules-Louis Breton, Camille Pelletan, Jean Codet, 

Claude Rajon, Émile Combes. – Imprimerie Albert Gallot, Auxerre 1906  

- Action politique et parlementaire (Elections législatives 1906 – Bourges, Cher 

– 8
ème

 législature). – Jules-Louis Breton, député sortant, candidat républicain 

socialiste. – Imprimerie Albert Gallot, Auxerre 1906 

- Le congrès de Stuttgart et l’antipatriotisme - discours prononcé à Paris le 12 

septembre 1907, salle des Sociétés savantes. – Gustave Hervé. – Editions de 

« La guerre sociale ». – Imprimerie antimilitariste, Paris 1907 
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- L’humanité, interview de son oncle par ma nièce. – Paraf-Javal. – Editions du 

groupe d’études scientifiques. – Imprimerie E Arrault et Cie, Tours 1909 

- L’économe en chansons ou la conversion de Mme Jacasse – Revue coopérative 

en un acte et 6 tableaux. – Fête de la Coopérative l’Économe. – Imprimerie 

Ouvrière, Sens 1909 

- Benjamin Constant et la paix. – Conciliation internationale. – Librairie CH 

Delagrave, Paris 1910 

- Le radicalisme et la politique de Monsieur Briand. – publication du Journal Le 

Rappel, Paris 1910 

- Deux discours sur Tolstoï. – Anatole France, Jean Jaurès. – Editions de 

l’Émancipatrice. – Imprimerie communiste, Paris 1911 

- Mémoire du prince Lichnowski, texte intégral commenté  par Albert Thomas, 

ancien ministre de l’armement. – Le Fait de la Semaine ; librairie Grasset 1913 

- Contre les trois ans, discours prononcé à la Chambre des députés. – Jean 

Jaurès. – L’Humanité. – Imprimerie Émancipatrice, Paris 1913 

- La plus grande nationalité – Étude de droit et de morale (discours prononcé 

devant l’Association américaine du barreau de Montréal. – Haldane de Cloan. 

– Librairie CH Delagrave, 1914 (étiquette 119) 

- L’action socialiste au parlement 1910-1914. – Amédée Dunois. – Librairie du 

Parti socialiste. – Imprimerie Émancipatrice, Parie 1914 

- Exposition nationale USC. – Union suisse des sociétés de consommation 

(USC). – Imprimerie de l’Union suisse des sociétés de consommation (USC), 

Bâle 1914 

- La guerre de 1914 et le droit. – Victor Basch, professeur adjoint à la Sorbonne, 

vice-président de la Ligue des droits de l’homme. – Ligue des droits de 

l’homme et du citoyen. – Imprimerie la Productrice, Paris 1915 

- La guerre mondiale, faits acquis à l’histoire – documents. – Edition du Foyer. 

– imprimerie Plon-Nourrit, Paris 1915 

- La réforme démocratique de la constitution. – Gabriel Séailles, professeur à la 

Sorbonne, membre du Comité central de la Ligue des droits de l’homme. – 

Ligue des droits de l’homme et du citoyen. – Imprimerie la Productrice, Paris 

1917 

- Le manifeste à tous les peuples – Le soviet et la paix, en lisant les « Izvestia ». 

– P G La Chesnais. – Bureaux de l’Action nationale, Paris 1917 (étiquette 157) 

- Périls d’hier d’aujourd’hui et de demain - conférence faite à la Ligue nationale 

française. – F Blanc. – Imprimerie Kastner, Saint-Etienne 1919 (dédicacé) 

(étiquette 156) 

- Questions diverses. – Gilles, G B Erboville et P Richard. – Publications de La 

Révolte et Temps nouveaux n° 10. – Imprimerie Toulousaine, Robinson 1921 

(étiquette 132) 

- Fourier, précurseur de la coopération - leçon du 6 décembre 1921 au Collègue 

de France. – Charles Gide. – Association pour l’enseignement de la 

coopération. – imprimerie L’Émancipatrice, Paris 1921 
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- Bulgarie - Quoi faire avant la révolution - Divers. – Jean Grave. - Publications 

de La Révolte et Temps nouveaux n° 20. – Imprimerie Jean Grave, Robinson 

1923 (étiquette 135) 

- Les gaietés du bahut, pamphlet. – Juvénal des Oursins. – Editions du Monde 

moderne, collection Pantagruel n° 8. – Imprimerie Mériaux, Paris 1925 

- L’évasion organisée des capitaux. - Causons… le journal des sans-parti n° 6. – 

Imprimerie Bourse du commerce, Paris 1929 (étiquette 159) 

- Socialisme et population, le socialisme et les questions de population, de 

limitation volontaire des naissances et de liberté de la maternité. – Léon 

Marinont, membre de la Ligue des droits de l’homme (préface du Docteur 

Meslier, député de la Seine). – La Brochure mensuelle 169-170 (janvier-

février). – Imprimerie Budault, Paris 1937 réédition (étiquette 130) 

- Emile Vandervelde et ses doctrines économiques. – Roger Picard. – Institut des 

hautes études de Belgique – année académique 1939-1940. – Extrait de la 

Revue économique internationale. – Imprimerie J Duculot, Gembloux 1939 

- Le rôle du conseil d’administration et des administrateurs d’une Société 

coopérative de consommation. – E Poisson. – Edité par la Fédération nationale 

des coopératives de consommation, Paris SD 

- La quintessence du socialisme. – A E Schaeffle. – Bibliothèque socialiste. – 

Edouard Cornély éditeur. – Société nouvelle d’imprimerie et d’édition, Paris 

SD 

- Réponse à André Gide. – Fernand Grenier. –Éditions des amis de l’Union 

soviétique. – Imprimerie des Syndicats, Paris SD (dédicacé par l’auteur à Henri 

Sellier) 

- Sur le chemin de l’unité. – Jean Zyromski. – Editions « Nouveau Prométhée ». 

– Imprimerie SNIE, Paris SD (étiquette 171) 

- Le prix Gontard. – Gyp. – Ernest Flammarion éditeur. – Imprimerie de 

Vaugirard, Paris SD 

- La grande utopie, l’impuissance de la repopulation. – Eugène Lericolais. – 

Edition de « Génération consciente ». – Imprimerie TH Martin, Niort SD 

- L’avenir de la paix, la réalité de la guerre. – Charles Richet, professeur à la 

Faculté de médecine de l’Université de Paris, membre de l’Institut. – Edition 

de la Société française pour l’arbitrage entre nations. – Imprimerie Ouvrière du 

Centre, Bourges SD (étiquette 113) 

- Dix vérités sur le socialisme allemand. – L’effort de la France et de ses alliés, 

le mémento du démocrate français. – C Bouglé. – Berger-Levrault éditeurs 

imprimeurs, Paris SD (étiquette 111) 

- Les 10 conversations de Quisé et Sépas (dialogues populaires sur la 

tuberculose). – Dr J Weill-Mantou. – Société de préservation contre la 

tuberculose. – Imprimerie Philippe Renouard SD 

- Lettre de Notre Saint Père le Pape à l’épiscopat français sur le Sillon. – 

Editions des « Questions actuelles ». – imprimerie P Feron-Vrau, Paris SD 

(étiquette 117) 
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- Calendrier socialiste (manque la couverture) SD 

- Pour la paix, lettre aux conscrits. – Laurent Tailhade (frontispice de Casimir 

Destrem). – Librairie Léon Vanier éditeur. – Imprimerie Bussière, Saint-

Amand SD 

- Leurs bilans rouges, une œuvre de faussaire. – Société coopérative La Presse 

socialiste, Bruxelles SD 

- La question électorale. – Léon Sentupéry (manque la couverture) SD 

- La structure et les méthodes de la conjuration des égaux – Révolution 

française – Conférences organisées par le Groupe fraternel du XIIIème et par 

la 7
ème

 commission de l’Ustica. – Maurice Dommanget (bois gravés d’Henri 

Boulage). – Editions de la Maison des Jeunes, Paris SD (étiquette 153) 

- La guerre et la chute de la royauté – Révolution française - Conférences 

organisées par le Groupe fraternel du XIIIème et par la 7
ème

 commission de 

l’Ustica. – G Michon (bois gravés d’Henri Boulage). – Editions de la Maison 

des Jeunes, Paris SD (étiquette 158) 

- L’unité révolutionnaire. – Sorgues. – Administration du « Petit Sou » et 

bureaux du « Socialiste ». – Imprimerie spéciale de la librairie G Jacques et 

Cie, Paris SD 

- Œuvres, opinions, documents. – T Steeg. – Comité d’union des Républicains, 

Radicaux et Radicaux-Socialistes. – Imprimerie Watelet et Vigot, Paris SD 

- La culture sociale de la Race, ordre et progrès. – Georges Deherme. – 

Imprimerie André Tournon, Paris SD 

- Une guerre de surpopulation, les enseignements de la guerre italo-éthiopienne. 

– Manuel Devaldès. – Editions « La Grande Réforme » (dédicace de l’auteur à 

Henri Sellier) (étiquette 165) 

 

 

 

Journaux 

 

 
23 Z 30 à 34 

 
Extraits de journaux  
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Documents hors période 
 

 

23 Z 35 

 

 

Hommages, commémorations 

 

- Manifestations organisées par Robert Pontillon à l’occasion de l’anniversaire 

de l’accession d’Henri Sellier à la municipalité de Suresnes : correspondance, 

discours, programme de la cérémonie, livre du cinquantenaire 1919-1969 

- Hommages à Henri Sellier, discours et texte en hommage à Henri Sellier : 

registre de délibérations, procès-verbal, notes, allocutions, presse, 

correspondance 1943-1969 

- Commémorations de la mort d’Henri Sellier, cérémonies par année 

 1953 : programme, discours, affiche, notes manuscrites  

 1966-1970 : correspondance  

 1973 : correspondance, note manuscrite, presse  

- Pose de la plaque sur la maison d’Henri Sellier : correspondance, discours, 

notes manuscrites, affiche, photo, presse 1975-1976 

- Hommage : note d’intention pour une émission télévisuelle consacrée à Henri 

Sellier 1982 

 

 

23 Z 36 

 

Hommages, commémorations (suite) 

 

- Commémorations, colloque « Centenaire de la naissance d’Henri Sellier 1883-

1983 » : programme, note, correspondance, presse 1983 

- Notes manuscrites : textes, cahiers SD 

- Exposition « Léon Blum » : correspondance, livres, note, discours, notes 

manuscrites 1972 

 

 

Michel Guillot : correspondance  1958-1998 

 

 

23 Z 37 

Michel Guillot, documents conservés avec le fonds Sellier : notes manuscrites, 

livrets, mémoires, presse, livres 1925-2000 
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23 Z 38 

 

 

- Hygiène/Santé, prostitution, utilisation du médicament, psychothérapie, 

psychiatrie : correspondance, revues, publication, note 1944-1986 

- Social, législation sociale, service social de l’enfance, planning familial, 

allocations de logements : revue, journal, texte 1945-1949 

- Urbanisme, logement, habitation, aménagement : revues, publications, livres, 

correspondance, congrès, bulletin, texte 1945-1994 

- Parti Socialiste/Parti Communiste : revue, correspondance, colloque 1946-

1983 

 

23 Z 39 

 

 

- Hors période, échanges avec la femme et les enfants d’Henri Sellier : 

correspondance 1943-1966 

- Cité-Jardins hors période, réhabilitation de la Cité-jardins de Suresnes et 

Plessis-Robinson, enquête sur les Cités-jardins : correspondance, plans, 

mémoire, brochure, enquête 1946-1994 

- OPHLM, habitations à loyer modéré : brochures, livre, texte de film 1952-1994 

- Hors période, anniversaire de la libération de Paris : correspondance, note, 

projet 1974-1976 

- Le Berry à Paris, spectacle : correspondance, texte, programme 1975-1976 

- Katherine Burlen, projet de colloque, journée d’étude, bon de commande de 

livre, notes manuscrites et textes tapuscrits 1983-1986 

- Conservatoire de Musique de Suresnes, avant-projet sommaire dans la maison 

de Sellier : plans SD 

- Biographies d’Henri Sellier : notes manuscrites, textes tapuscrits SD 

- Inventaire des archives Sellier dans les locaux de la Société Historique de 

Suresnes SD 

 

 

Documents hors thèmes 

 

23 Z 40 

 

Revues, discours,  journaux, publications, livres, brochures 1907-1997 
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ANNEXES 
 
 

Notices biographiques et/ou historiques 
 

La grève des Magasins DUFAYEL   

(http://museedelacartepostale.fr/greve-magasins-dufayel/)  

Avant 1914 de nombreux mouvements ouvriers et diverses grèves, tant à Paris qu’en province 

donnèrent lieu à l’édition de cartes postales soit pour soutenir les grévistes, soit plus simplement 

sous forme de reportage pour évoquer l’évènement. 

Dans une France qui s’industrialisait chaque jour un peu plus, les luttes revendicatives étaient 

fréquentes dans le monde du travail. Elles prenaient parfois d’étonnantes tournures. Ce fut le cas 

dans les Grands Magasins DUFAYEL. Pourtant M.DUFAYEL lui-même, fondateur de ses 

Grands Magasins à Paris, comportant vingt succursales dans toute la France, passait pour un patron 

bienveillant et philanthrope. Son personnel était mieux payé que chez ses concurrents. Les 

magasins étant fermés le dimanche, ses 2000 employés bénéficient du repos hebdomadaire avant 

que la loi ne l’impose pour tous. Chaque année il donne une fête grandiose pour son personnel qui 

s’achève par le tirage d’une loterie offrant comme gros lot une maison de campagne meublée ! Si 

l’une de ses employées se marie, M.DUFAYEL lui offre sa toilette de noces et 100 francs par année 

de présence. Si elle devient mère elle reçoit 75 francs plus 50 francs pour payer la nourrice pendant 

six mois. 

En dépit de ces largesses, au milieu de l’année 1905, fut créé un Syndicat des employés des 

administrations et grand magasins DUFAYEL. 

M.DUFAYEL avait avec ce Syndicat des rapports empreints de cordialité, accordant une pause 

repas d’une heure et demie (au lieu d’une heure chez ses concurrents) un minimum de salaire pour 

les employés, aucun renvoi qui ne soit effectué sans être jugé par un conseil d’enquête. 

Cependant si M.DUFAYEL savait prêter une oreille attentive aux revendications syndicales, ce 

n’était pas le cas de deux Chefs de service : MM LEFEVRE et SACKSTEDER dont « l’attitude 

arrogante et les procédés vexatoires, constituaient, au dire des employés syndiqués, une atteinte 

constante à la dignité du personnel et à la liberté syndicale ». 

Le 18 décembre 1905, une délégation demanda à M.DUFAYEL de « déplacer » ces deux Chefs de 

Service. M.DUFAYEL ayant répondu négativement, un mouvement de grève commença le jour 

même. 

La permanence du Comité de grève, incita 17 succursales à cesser le travail : Juvisy, Creil, 

Versailles, Rouen, Compiègne, Soissons, Beauvais,… 

http://museedelacartepostale.fr/greve-magasins-dufayel/
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Le Droit de Grève. Le receveur pèse le droit de grève et le droit patronal devant la façade des Magasins DUFAYEL 

(création de L.POUTHOMIS, Illustrateur décédé au Front, en 1916). 

La grève fut de plus en plus suivie. Or le grand succès des Magasins DUFAYEL reposait sur des 

ventes à crédit de toutes sortes de marchandises. Les clients payaient leur crédit par tranches qui 

étaient collectées par des receveurs qui venaient à intervalles réguliers à leur domicile. 

Le Comité de grève décida que désormais les 400 receveurs des Magasins DUFAYEL feraient 

leur collecte non plus au bénéfice de l’Administration du Magasin, mais pour alimenter la caisse 

des grévistes !!! Par ailleurs, l’Harmonie DUFAYEL (composée d’employés) ira donner des 

concerts dans les cités ouvrières et quêter pour les grévistes. 

Le 22 décembre, le Comité de Grève, revendiquent le « déplacement » des deux Chefs de service à 

M. NOBLE, juge de paix du 18ème arrondissement, qui offrait sa médiation. 

M.DUFAYEL refusa l’arbitrage du Juge faute de bases de discussion. Et concernant le déplacement 

des deux chefs il renouvelle son refus. Il décide que les magasins seront fermés le dimanche 21 et le 

lundi 25 jour de Noël. Et enfin il ordonne que le mardi 26 décembre tout le monde reprenne son 

travail, en précisant que « les employés qui n’auraient pas rejoint leur poste seraient considérés 

comme démissionnaires et immédiatement remplacés ». 

Le 26 décembre à neuf heures, les employés se tenant pas la main et formant un monôme, 

pénétrèrent dans les magasins par la porte de la rue Clignancourt. Après avoir fait le tour des 

rayons, ils ressortirent, toujours en monôme, pour entreprendre une réunion dans les locaux du 

Rocher Suisse. 

 

La Permanence, quartier général des grévistes (pas de mention d’éditeur). 
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Le 28 décembre, M.DUFAYEL n’ayant rien cédé, les grévistes acceptèrent de reprendre leur 

travail. 

Beaucoup de bruit pour rien. Et il faut lire la conclusion de cette affaire, dans la Revue Populaire 

d’Economie Sociale de 1906, sous la plume d’un certain A.ARTAUD : 

« La grève avait duré dix jours. Elle se terminait sans qu’aucune satisfaction même morale soit 

accordée aux grévistes. Une question d’amour-propre, de dignité personnelle, l’avait suscitée et 

voici que les grévistes étaient obligés de reconnaître la bienveillance patronale et d’exprimer leur 

reconnaissance de l’amnistie consentie par M.DUFAYEL. Piètre résultat qui atteste une fois de plus 

combien il est dangereux d’engager des conflits pour des motifs secondaires ». 

S’agissant de l’avis d’un spécialiste d’Economie Sociale, nous ne pouvons que nous rendre à son 

avis. 

Et comme en France tout finit par des chansons on peut entonner la Marche des Receveurs, 

Paroles de Gaston GOUTE, Musique de RENOIR, tous deux employés aux Magasins 

DUFAYEL. 

 

Gravée par F.SARAZIN. 

 

Christian DEFLANDRE 

Créateur - Animateur - Musée de la Carte Postale 

 

 

  

http://museedelacartepostale.fr/
http://museedelacartepostale.fr/
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La Renaissance sanitaire 
 

(https://www.larenaissancesanitaire.fr/histoire.php) 

La création 

1928 Dans les années 20 et 30, la France est confrontée à un important problème de santé publique : 

la tuberculose qui fait des ravages au sein de la population (mortalité de 140 pour 100 000 

habitants).  

Le problème est aggravé par un équipement notoirement insuffisant à Paris et en banlieue 

parisienne. 

  

Il fonde La Renaissance Sanitaire, pour la création de sanatoriums dont l'insuffisance fait 

cruellement défaut, en les destinant plus particulièrement aux classes défavorisées de la région 

parisienne. Le Ministère du Travail conseille aux dirigeants de la Fondation La Renaissance 

Sanitaire de se rapprocher du mouvement mutualiste lequel aura, dès octobre 1928, 4 représentants 

au Conseil d'Administration. A partir de 1930, la Mutualité aura statutairement la majorité des 

sièges. 

1930 Les premiers pavillons du sanatorium de Villiers Saint Denis (Aisne) ouvrent leurs portes, 

avec une capacité de 742 lits réservés aux hommes. 

1932 Le sanatorium de La Musse (Eure), l'un des plus importants de France, ouvre ses portes avec 

830 lits réservés aux femmes. 

La reconversion 

La thérapeutique antituberculeuse a progressé à grands pas. A l'aube des années soixante, la 

mortalité tuberculeuse est tombée à 21 pour 100 000 habitants. Le traitement de la maladie, grâce 

aux antibiotiques, fait de moins en moins appel à la cure sanatoriale. Le nombre de lits devient 

supérieur aux besoins. 

La Fondation La Renaissance Sanitaire avec ses deux établissements de Villiers Saint Denis et La 

Musse engage dès cette époque les réflexions et l'action nécessaires pour leur reconversion, laquelle 

s'étalera jusqu'au milieu des années soixante-dix. Cette transformation est complétée avec 

la participation au service public hospitalier accordée par décret du 3 novembre 1976. 

 Le domaine médical couvert par la Fondation s'étendra ainsi des soins intensifs de cardiologie et 

de pneumologie, aux soins de suite et de réadaptation aujourd'hui. 

Almire BRETEAU, Médecin et Sénateur de la Sarthe, qui a 

lui-même perdu deux enfants atteints de tuberculose, se bat à la 

Commission de l'hygiène, de l'assurance, de l'assistance et de la 

prévoyance sociale du Sénat, pour une action massive des 

Pouvoirs Publics en direction de la santé populaire. 

https://www.larenaissancesanitaire.fr/histoire.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/vsd.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/vsd.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/musse.php
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Cette évolution technologique s'accompagne d'une mutation de l'origine géographique des patients : 

de Paris à l'origine, le recrutement des patients est de plus en plus locorégional ; chaque 

établissement est plus particulièrement à la disposition des malades de sa région. 

Le développement : les activités médico-sociales 

Ayant assis sa notoriété dans le paysage sanitaire, la Fondation développe aujourd'hui des activités 

médico-sociales indispensables à l'offre hospitalière pour répondre aux impératifs de continuum de 

la prise en charge. 

Le service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) est opérationnel 

depuis 2007 sur le site de La Musse. Il a été labellisé service ressources pour le département de 

l'Eure en 2015. Une maison d'accueil spécialisée complète depuis 2016 le dispositif consacré aux 

personnes "traumatisés crâniens". 

L'accueil de jour Alzheimer a été ouvert en 2011 à Villiers Saint Denis et renforcé, depuis, par une 

plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants. 

D'autres projets sont portés par les établissements pour décloisonner les activités sanitaires et 

médico-sociales. 

La formation 

Afin de relever les défis des décennies à venir en soins de suite et de réadaptation, la Fondation a 

créé en 2013, en partenariat avec le Conseil Régional de Haute Normandie, l'institut de formation 

en ergothérapie La Musse (IFELM) sur le site de l'hôpital La Musse et en 2014, l'institut de 

formation en masso-kinésithérapie (IFMKLM) installé sur le même site. Des projets similaires 

existent sur le site de Villiers Saint Denis. 

Le déploiement d'activités de soins de suite et de réadaptation en Ile-de-France 

En partenariat avec le Grand Hôpital de l'Est Francilien et LNA Santé, La Renaissance Sanitaire 

ouvre deux hôpitaux, en 2020, dédiés aux soins de suite et de réadaptation, le pôle santé Abel 

Leblanc (à Coulommiers) et le pôle santé Orgemont (à Meaux). 

  

https://www.larenaissancesanitaire.fr/samsah.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/maison-accueil-specialisee-la-musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/accueil_de_jour.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/vsd.php
http://www.conseil-general.com/conseil-regional/conseil-regional-haute-normandie.htm
https://www.larenaissancesanitaire.fr/institut-formation-ergotherapie-la-musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/institut-formation-ergotherapie-la-musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/institut-formation-masso-kinesitherapie-la-musse.php
https://www.larenaissancesanitaire.fr/institut-formation-masso-kinesitherapie-la-musse.php
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Sources complémentaires 
 

 

Archives communales de Suresnes : 
 

Série D   Administration générale de la commune (dont D 660-666 « Cabinet du ministre »)   

Série E    Etat Civil          

Série F    Population, commerce, agriculture, statistique, travail   

Série G   Contributions         

Série H   Affaires militaires         

Série I    Police, justice, hygiène        

Série K   Elections - Distinctions, jumelage - Personnel    

Série L    Finances communales        

Série M  Bâtiments communaux        

Série N   Cimetières  

Série O   Travaux publics, voirie 

Série Q   Assistance et prévoyance 

Série R   Enseignement, culture, sports et loisirs 

Série T    Urbanisme 

 

 

Musée d’histoire urbaine et sociale de Suresnes (MUS) 
 

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 professionnelle d’Henri Sellier à la Mairie de Suresnes : 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  

 

Archives de travail de Ginette Baty-Tornikian, ancienne maître assistante à l’Ecole nationale 

supérieure d’architecture de Paris Belleville, spécialiste des cités-jardins. 

Ouvrages et périodiques du centre de documentation  

 

 

Archives nationales  
(https://francearchives.fr/facomponent/8ce786af6085cdae13f8716ab91ed19dc8c5dfb4)  
 

Équipement ; Office public d'HLM de la Ville de Paris (1910-1982) 

- Dossiers relatifs à Henri Sellier, maire de Suresnes, administrateur délégué de l'office, et à 

l'office d'HBM de la Seine, et documentation, 1910-1973 : 

 Notes et rapports d'Henri Sellier, 1921-1941 : rapport sur la situation du logement 

avant la seconde guerre mondiale, notes et graphiques manuscrits, SD ; note sur les 

conditions de location à appliquer aux immeubles gérés par... 

https://francearchives.fr/facomponent/8ce786af6085cdae13f8716ab91ed19dc8c5dfb4
https://francearchives.fr/fr/findingaid/14ba26e59096a9fb3b539b65dc0b14a7057aad05
https://francearchives.fr/fr/facomponent/60ec39237b2aa5822f7b9e1ff6f3eef246b2bf5f
https://francearchives.fr/fr/facomponent/60ec39237b2aa5822f7b9e1ff6f3eef246b2bf5f
https://francearchives.fr/fr/facomponent/60ec39237b2aa5822f7b9e1ff6f3eef246b2bf5f
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 La crise du logement et l'intervention publique en matière d'habitation populaire en 

Région parisienne, étude par Henri Sellier, publiée par l'office d'HBM de la Seine 

(4 fascicules), 1921 

 Documents relatifs à l'office d'HBM de la Seine, 1912-1968 : | - Loi du 23 

décembre 1912 instituant les offices publics d'HBM : extraits, coupure de presse du 

Matin (10 janvier 1913) ; rapport moral des travaux menés par l'office... 

 Divers, 1910-1953 : | - Copies de correspondances concernant les plans d'extension 

et d'aménagement d'Antony, Bourg-la-Reine, Joinville, la Courneuve, Montreuil-

sous-Bois, Pantin, Puteaux, Suresnes, Vanves, Villejuif, et d'une... 

 

Archives départementales  
 

Seine-Saint-Denis 
 

Cités-jardins : 
Permis de construire, lotissements : 

- 1316W237 (Stains, 1936) 

- 1244W58 (Neuilly-sur-Marne) 

- 1244W177 (Montfermeil, 1900-1959) 

- 1244W196 (Le Blanc-Mesnil, 1929-1950) 

- 1244W197 (Le Blanc-Mesnil, 1928-1934) 

- 1244W198 (Le Blanc-Mesnil, 1928-1933) 

- 1244W197 (Le Blanc-Mesnil, 1931-1932) 

 

Documents iconographiques 

- 30Fi32 à 35, Dugny, Les Lilas, Stains, Drancy 

- 1PH/11 et 12, Drancy 

- cartes postales  

(https://archives.seine-saint-

denis.fr/spip.php?analyse=&id_fond%5B%5D=9&commune=&datea=&dateb=&envoie=ok&page

=rechercher&rechercher=rechercher&page=rechercher) 

 

Documents audiovisuels 

- 4AV2953 à 2970, Enquête ethnologique (cité-jardin de Stains) (document sonore) 

- 87AV20 et 21, Cité-jardinage 

 

Ecoles de plein air 
Documents papiers, fonds privés 

- 315J3, articles de Fernande Seclet-Riou en versions manuscrites et tapuscrites ("l'éducation morale 

et sociale à l'école du plein air" et "l'enseignement individualisé à l'école de plein air") (instrument 

de recherche en ligne : https://archives.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/315J_PCF_F_Seclet-

Riou_inv.pdf) 

 

Documents iconographiques 

- 5Fi40 à 47, école de Dugny, 18/05/1929 

- 30Fi17, école de Pantin 

- cartes postales en ligne (voir ci-dessus) 

 

Documents audiovisuels 

https://francearchives.fr/fr/facomponent/4da93876dc0077bbc7cfdc1042fb6732c2504e11
https://francearchives.fr/fr/facomponent/4da93876dc0077bbc7cfdc1042fb6732c2504e11
https://francearchives.fr/fr/facomponent/4da93876dc0077bbc7cfdc1042fb6732c2504e11
https://francearchives.fr/fr/facomponent/6cfcc549a4a0fc37320836e2e62516ba819dc3a6
https://francearchives.fr/fr/facomponent/6cfcc549a4a0fc37320836e2e62516ba819dc3a6
https://francearchives.fr/fr/facomponent/6cfcc549a4a0fc37320836e2e62516ba819dc3a6
https://francearchives.fr/fr/facomponent/133bacd4fa2b3708d13ad58146e18d5c873fc1bd
https://francearchives.fr/fr/facomponent/133bacd4fa2b3708d13ad58146e18d5c873fc1bd
https://francearchives.fr/fr/facomponent/133bacd4fa2b3708d13ad58146e18d5c873fc1bd
https://archives.seine-saint-denis.fr/spip.php?analyse=&id_fond%5B%5D=9&commune=&datea=&dateb=&envoie=ok&page=rechercher&rechercher=rechercher&page=rechercher
https://archives.seine-saint-denis.fr/spip.php?analyse=&id_fond%5B%5D=9&commune=&datea=&dateb=&envoie=ok&page=rechercher&rechercher=rechercher&page=rechercher
https://archives.seine-saint-denis.fr/spip.php?analyse=&id_fond%5B%5D=9&commune=&datea=&dateb=&envoie=ok&page=rechercher&rechercher=rechercher&page=rechercher
https://archives.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/315J_PCF_F_Seclet-Riou_inv.pdf
https://archives.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/315J_PCF_F_Seclet-Riou_inv.pdf
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- 2AV5898, école de Pantin, 1934 

 

Hygiène 
Fonds publics 

- DM51 à 11 (ex-Seine) : hygiène, vaccination, établissements insalubres, choléra, pompes funèbres 

(an XII-1884) 

- 93/328 à 349C (ex-Seine-et-Oise) : établissements dangereux et insalubres, tueries d'animaux, 

19e-20e siècles 

 

Fonds privés 

- 2J, Fondation Berraut-Sautier, œuvre maternelle et infantile du Raincy (instrument de recherche 

en ligne : https://archives.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/002J_Ass__protection_de_l_enfance.pdf) 

 

Cité de la Muette 
Documents iconographiques 

- 12Fi/Drancy, collection Roger Henrard (photographies aériennes) 

- 5Fi/32, photographies de la cité avant sa destruction en 1976 

- cartes postales en ligne (voir ci-dessus) 

- Exposition "Des noms sur des murs" (https://archives.seine-saint-denis.fr/Exposition-Des-noms-

sur-des-murs.html?recherche=des%20noms) 

- pour plus de documents à ce sujet, contacter le Mémorial de la Shoah à Drancy 
 

Parti communiste 
(https://archives.seine-saint-denis.fr/-Depot-du-parti-communiste-francais-.html)  

 

Les archives du Parti communiste français (PCF) ont été classées « archives historiques » par le 

ministère de la Culture en mai 2003. Le classement a porté sur deux ensembles complémentaires : 

les archives conservées au siège national du PCF et la Bibliothèque marxiste de Paris (BMP) qui, à 

côté de collections d’imprimés et de fonds de personnalités du mouvement ouvrier français, 

conservait les archives de plusieurs dirigeants communistes. 

En décembre 2003, une convention signée entre le Parti communiste et le Conseil général de la 

Seine-Saint-Denis a débouché sur le dépôt de la totalité des archives constituant le fonds du PCF 

aux Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Parallèlement, la réouverture de la 

Bibliothèque marxiste – recentrée sur la production imprimée du PCF – a fait l’objet d’un projet 

spécifique. 

 

 

Val de Marne 
 

3 ETP Fonds de l’Institut d’urbanisme de Paris, dont Henri Sellier fut l’un des fondateurs. Ce fonds 

comporte notamment un échantillonnage de thèses portant sur l’urbanisme des cités-jardins : 

http://archives.valdemarne.fr/archives-en-

ligne/functions/ead/attached/FRAD094_000473/FRAD094_000473_e0000022.pdf 

 

AA 5360. – Une cité pour tous. - Bernard Marrey (présentation) 

 

BR 3235. - Henri Sellier 1883-1943 

 

Ces documents sont librement communicables et consultables en salle de lecture située 10 rue des 

archives à Créteil. La salle de lecture est ouverte au public du lundi au vendredi ; vous en trouverez 

https://archives.seine-saint-denis.fr/IMG/pdf/002J_Ass__protection_de_l_enfance.pdf
https://archives.seine-saint-denis.fr/Exposition-Des-noms-sur-des-murs.html?recherche=des%20noms
https://archives.seine-saint-denis.fr/Exposition-Des-noms-sur-des-murs.html?recherche=des%20noms
https://archives.seine-saint-denis.fr/-Depot-du-parti-communiste-francais-.html
http://archives.valdemarne.fr/archives-en-ligne/functions/ead/attached/FRAD094_000473/FRAD094_000473_e0000022.pdf
http://archives.valdemarne.fr/archives-en-ligne/functions/ead/attached/FRAD094_000473/FRAD094_000473_e0000022.pdf
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les horaires et les modalités d’accès en consultant la page dédiée sur le site internet : 

http://archives.valdemarne.fr/ 

 

 

Archives communales  
 

Hauts-de-Seine 

 

Bagneux 
 

Cité du Champ-des-Oiseaux : plan masse - Agence Beaudouin et Lods, 25 novembre 1931 

 

Bois-Colombes 
 

40 W 1-3 : Fonctionnement de l’OPHLM : rapports, budgets (1923-1953). 

Délibération du 13/11/1926 (p.66-67) : construction du 315 avenue d’Argenteuil. 

Délibérations du 10/07/1931 (p.13) et du 04/08/1932 (p.123-124) : construction du 65 rue Armand-

Lépine. 

4 FI 291, 721, 722 : cartes postales représentant le 315 avenue d’Argenteuil (années 1930). 

4 FI 592 : carte postale représentant les HBM de l’avenue Bernard-Martin. 

3 FI 218, 235, 281, 583 : photographies représentant le 315 avenue d’Argenteuil (plan d’ensemble, 

vues extérieures et intérieures des bâtiments). 

 

Boulogne-Billancourt 
 

Publications : 

 

1 C 6 : Le fonctionnement de l’office départemental du placement et de la statistique du travail et 

l’organisation des secours de chômage dans les départements de la Seine pendant l’année 1934. - 

Emile Deslandes et Henri Sellier. - Imprimerie municipale, 1935 
 

8 D 5 : La réforme administrative du Grand Paris. - Henri Sellier et André Morizet 
 

42 J 2 : Henri Sellier, les banlieues urbaines et la réorganisation administrative du département de 

la Seine. - collection les documents du socialisme, 1920 
 

6 Q 1 : La crise du logement et l’intervention publique en matière d’habitation populaire dans la 

région parisienne fascicules 3 et 4, 1921 

 

1 R 5 : Proposition relative aux mesures à prendre pour parer à la situation inquiétante des 

communes du département de la Seine en ce qui concerne l’insuffisance des écoles publiques 

primaires. -  Henri Sellier. - Conseil général de la Seine, 1927 

 

 

http://archives.valdemarne.fr/
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Chatenay-Malabry 
 

Fonds Thématique 

BIB Bibliothèque 

3T6 Cité-jardin/Butte-Rouge 1910-2010 

19Z Don Holtrup-Postel 

1Fi Fonds de cartes postales 

2Fi Fonds d'affiches  

3Fi Album photos (dont aériennes) 

6Fi Plans 

 

 

Clichy 
 

Maison du peuple : Elévation - Agence Beaudouin & Lods, 22 avril 1935 

 

Le Plessis-Robinson 
 

Série T (urbanisme, non classé) : dossiers relatifs aux cités-jardins 

 

4 Fi CJB : cartes postales représentant la cité jardin basse 

 

4 Fi CJH : cartes postales représentant la cité-jardin haute 

 

22 Fi : plans de construction des cités-jardins (vers 1923-1930) 

 

36 Fi : photographies de la construction de la cité-jardin basse (vers 1924) 

 

 

Meudon 
 

Documents Figurés 

 

5Fi386 : Propriété de Mme Payret Dortail rue de l'Amiral Martin 1938                       

Propriété de Mme Payret-Dortail, 1938. -Plan nb - 7 novembre1938 - 74,5 x 45,5 - 0,005/m - AC : 

S 285 386 ; AC : O 216 c. - Plan restauré 

 

Fonds 

 

Série H - Affaires militaires - Sous-Série 5H - Faits de guerre 

                               

5H34 : Seconde Guerre mondiale (1939 - 1945), réquisitions allemandes.- 1941-1955 

Règlement des dommages immobiliers et mobiliers du fait de l'occupation allemande, organisation : 

circulaire, correspondance (1942 - 1946) ; demandes d'indemnités immobilières : procès-verbaux de 

constat, correspondance (1941 - 1955).           

- BEAUDOUIN, 22 rue Edouard Laferrière  
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Vanves 
 

1 T 39.4 : plans du groupe d’habitations à bon marché réalisé à Vanves en 1929 au 13, rue de 

Châtillon par Maurice Payret-Dortail à l’initiative de l’Office public d’habitation du Département 

de la Seine (1931) 

1 Fi 249 et 1 Fi 250 : cartes postales de l’entrée de ce groupe d’habitations (vers 1930)  

1 Fi 250 : carte postale de l’intérieur de ce même groupe d’habitations (vers 1930) 

 

Seine Saint-Denis 
 

Pas de réponses. 

 

 

Val de Marne 
 

Champigny-sur-Marne 
 

1C48 : discours d’Henri Sellier lors de l’inauguration du centre de loisirs Albert Thomas. – bulletin 

municipal, 03/1937. 

 

Non coté : permis de construire de la Cité jardins ; livre d’or signé par Henri Sellier lors de 

l’inauguration du centre de loisirs Albert Thomas. 

 

2 FI : cartes postales. 

 

8 FI : photographies aériennes. 

 

Fonds documentaire : ouvrages sur les Cités jardins. 

 

 

Maisons-Alfort 
 

Maisons-Alfort a un important patrimoine bâti en lien avec Henri Sellier, les Habitations à bon 

marché et autres initiatives sociales, mais malheureusement pas les archives car le fonds antérieur à 

1945 est, à quelques exceptions près, déposé aux Archives départementales du Val-de-Marne. 

 

Généralités : 

- registres de délibérations 1926-1938 EDEPOT_MAISONSALFORT/1D 23 à 25 

- bilan de mandat 1929-1935 324 w 2 et MAHIST 75 

- CAUE94, Modernité en banlieue rouge dans les années 30, 2006 

- CAUE94, Maisons-Alfort, années 30 et modernité 

Ecoles Jules Ferry et Condorcet (architectes Dubreuil et Hummel) 

- EDEPOT_MAISONSALFORT/1R 6 

- EDEPOT_MAISONSALFORT/4M 20-40 

- cartes postales anciennes : 9fi 227-231, 715, 745, 812-819 / 5Fi 208, 1309 / 7Fi 1403-1404, 4156 

- plaquette réalisée pour l'inauguration en 1935 (324 w 2) 
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- Bulletin municipal officiel n°111, mai 1935 (324 w 9) 

- Revues : L'architecture d'aujourd'hui, 1938, p.VIII.2 à 8 - L'architecture n°2, 1936, p. 51-60 - 

Béton armé n°358, décembre 1937 

  

Dispensaire : EDEPOT_MAISONSALFORT/3M 1 à 2, 4 

  

Bains-douches : 

- EDEPOT_MAISONSALFORT/1 M 19 

- carte postale anciennes : 9fi 268, 5Fi 155 

- reproduction d'une carte postale ancienne : 7Fi 1457 

  

HBM 

Généralités : EDEPOT_MAISONSALFORT/4Q 3 à 14 

  

dont : 

Square Dufourmantelle (architectes Dubreuil et Hummel), même s'il semble que ce ne soit pas une 

cité-jardin au sens strict du terme 

- EDEPOT_MAISONSALFORT/4Q 10 à 11 (plans) 

- cartes postales anciennes : 9 Fi 617, 724-727, 926-929 

- Revues : L'architecture n° 9, 1934 - L'architecture d'aujourd'hui 1935 

  

Groupe Guyon (architecte Henri Guyon) 

- EDEPOT_MAISONSALFORT/4Q 9 

- 4O 1743 (PC 1932/147) 

  

 Groupe Liberté (architecte Henri Guyon) 

- EDEPOT_MAISONSALFORT/ 

- 4O 1403 (PC 1931/75) 

- carte postale ancienne : 5Fi 1127 

 

Accéder à l'analyse des cotes déposées aux Archives départementales par le biais de l’inventaire en 

ligne :  

http://www.maisons-

alfort.fr/sites/default/files/document/repertoire_archives_anciennes_et_modernes.pdf 

 

 

Vitry-sur-Seine 
 

4 Z et 8 Fi : Fonds du Dr Robert Henri Hazemann, chef de cabinet technique d’Henri Sellier 

(ministre de la santé publique dans le gouvernement Blum 1936-1937) et directeur des services 

municipaux d’hygiène et d’assistance sociale de Vitry-sur-Seine. 

 

5 J, 5 W et 60 Fi : Hygiène et école en plein air  

 

 

Hors Ile-de-France 

 

Bourges 
 

http://www.maisons-alfort.fr/sites/default/files/document/repertoire_archives_anciennes_et_modernes.pdf
http://www.maisons-alfort.fr/sites/default/files/document/repertoire_archives_anciennes_et_modernes.pdf
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2 E 97 : Registre des naissances – acte n° 855 (page 429), acte de naissance d’Henri Sellier, 1883 

 

1 D 78 : Registre des délibérations du 07/06/1946 au 17/01/1948, dénomination d’une rue « Henri 

Sellier » 

 

 
 

BMO 16 : Bulletin municipal officiel 1947, idem 
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DOC 063 : documentation (Dictionnaire des ministres de 1789 à 1989. -  dir. Benoît Yvert, préface 

de Jean Tulard ; Dictionnaire bibliographique du mouvement ouvrier). 

 

 

Autres institutions 
 

Cité de l’Architecture et du patrimoine - Archives d’architecture du XX
e
 siècle  

 

525 AP Fonds Félix Dumail http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_DUMFE  

323 AA Fonds Marcel Lods http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_LODS 

008 IFA Fonds Eugène Beaudouin http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BEAEU 

076 IFA Fonds Bétons armés Hennebique http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BAH 

 

 

Institut d’urbanisme de Paris 
 

FHS 0001 Bibliothèque Poëte et  Sellier – Fonds Henri Sellier 

à       1590 

 

 

Office universitaire de recherche socialiste (OURS) 
 

https://www.lours.org/category/archives-bibliotheque-presse/archives/  

 

Dont organisations :  
2 APO -  Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS)  

3 APO -  Parti socialiste SFIO 1944-1969 (inventaire rapide)  

64 APO -  Parti socialiste 1969-1971 p 365 

58 APO -  Parti Ouvrier et Libre pensée à Clermont-Ferrand. 1884-1896  

59 APO -  Section des Bouches du Rhône du Mouvement démocratique et socialiste pour les 

États-Unis d'Europe. 1952-1955.  

 

 

Base Mérimée 
 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR

&VALUE_98=Payret-Dortail%20Maurice%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3  

 

 

Calames (http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1114)  

Fonds Dalsace-Vellay 

Date : 1929-2001 

http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_DUMFE
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_LODS
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BEAEU
http://archiwebture.citechaillot.fr/fonds/FRAPN02_BAH
https://www.lours.org/category/archives-bibliotheque-presse/archives/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=Payret-Dortail%20Maurice%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=AUTR&VALUE_98=Payret-Dortail%20Maurice%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-1114
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Langue : Documents en français, anglais, espagnol; castillan 

Description physique : 109 boîtes. 

Organisme responsable 

Bibliothèque interuniversitaire de santé - Médecine 

12, rue de l'Ecole de médecine, 75270 PARIS CEDEX 06 

info-hist@biusante.parisdescartes.fr  

 

Description : Le fonds Dalsace-Vellay comprend les dossiers professionnels rassemblés par les 

docteurs Dalsace et Vellay au cours de leur carrière : notes de travail et textes préparatoires à 

diverses publications (articles, ouvrages, ...), dossiers de congrès et séminaires, correspondances, 

témoignages de patientes, coupures de presse …. 

 

Classement : Pierre Vellay et sa famille avaient déjà réuni dans des dossiers thématiques les 

documents en question. Ce classement a été largement conservé 

 

Producteur du fonds ou collectionneur : Dalsace, Jean (1893-1970) et Vellay, Pierre (1919-2007) 

 

Biographie ou Histoire :  

 

Jean Dalsace (23/12/1893-23/10/1970). Etudie le droit, puis la médecine. Militant pacifiste. 

Membre du Parti communiste depuis 1920. Spécialisé dans le domaine de la gynécologie médicale, 

il devient spécialiste du traitement de la stérilité. Président de la Société française de gynécologie 

(1965-1966), secrétaire général fondateur de l’Association nationale pour l’étude de la stérilité et de 

la fécondité depuis 1954. En 1935, formé aux Etats-Unis aux techniques du contrôle des naissances, 

il ouvre un dispensaire à Suresnes dans lequel il ouvre la première consultation française de 

contraception. Il rejoint, avec d’autres médecins, l’association Maternité Heureuse, fondée en 1956, 

(qui devient par la suite le Mouvement Français pour la planification familiale) par Marie-Andrée 

Lagroua Weill-Hallé. En 1967, il prend la direction du MFPF et collabore à la création de 

l’Association nationale pour l’Avortement (ANEA) en 1969. Jean Dalsace a apporté son soutien à 

F. Lamaze, à Pierre Vellay pour l’accouchement sans douleur et a contribué à la création avec 

Malcovati de la Société internationale de psychoprophylaxie obstétricale. 

 

Pierre Vellay (15/02/1919-23/03/2007). Diplômé de médecine légale, de neuropsychiatrie et 

d’hydrologie. Gynécologue-obstétricien, Pierre Vellay est le pionnier de l’accouchement sans 

douleur en France (ASD). Depuis 1947, il est médecin spécialiste gynécologue accoucheur. 

Assistant de 1947 à 1957 du Dr F. Lamaze au Centre de santé Pierres Rouques, il devient ensuite 

assistant de consultation à la maternité de l’hôpital Rothschild à Paris en 1958. Membre de la 

Société française de gynécologie, de la Société française de Psychosomatique, de la Société 

française d’anatomie-pathologie, de la Société nationale pour l’étude de la stérilité, et vice-président 

de la Société française de Psychoprophylaxie obstétricale. Il crée en 1958 la Société internationale 

de psychoprophylaxie obstétricale, dont il devient secrétaire général en 1959. On lui doit une thèse 

sur l’hypertension maligne (Prix inter facultés 1947), des films, livres et communications sur 

l’accouchement sans douleur et l’éducation sexuelle. 

 

Provenance : Le docteur Pierre Vellay a fait don à la Bibliothèque interuniversitaire de santé de 

l’ensemble du fonds médical conservé dans la Maison de verre. Il s’agit de la bibliothèque et des 

archives du docteur Dalsace, et de son gendre le docteur Vellay. 

 

Modalités d'entrée dans la collection : Don de Pierre Vellay en 2006 
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Conditions d'utilisation : La consultation et la reproduction de documents contenant des 

informations médicales personnelles sont soumises à une autorisation préalable 

 

Documents en relation :  

Sujet : Dalsace, Jean (1893-1970) 

 
Stérilité 

 
Régulation des naissances 

 
Contraception  

 
Lagroua Weill-Hallé, Marie-Andrée (1916-1994)  

 
Mouvement français pour le planning familial  

 
Lamaze, Fernand (1891-19..) 

 
Vellay, Pierre (1919-2007) 

 
Vellay, Pierre (1919-2007) 

 
Accouchement sans douleur  

 
Centre de santé Pierres Rouques  

 
Société internationale de psychoprophylaxie obstétricale  

  

javascript:rechCtrlAccess(%22persname%22,%22%5C%22Dalsace,%20Jean%20(1893-1970)%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22subject%22,%22%5C%22St%C3%A9rilit%C3%A9%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22subject%22,%22%5C%22R%C3%A9gulation%20des%20naissances%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22subject%22,%22%5C%22Contraception%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22persname%22,%22%5C%22Lagroua%20Weill-Hall%C3%A9,%20Marie-Andr%C3%A9e%20(1916-1994)%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22corpname%22,%22%5C%22Mouvement%20fran%C3%A7ais%20pour%20le%20planning%20familial%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22persname%22,%22%5C%22Lamaze,%20Fernand%20(1891-19..)%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22persname%22,%22%5C%22Vellay,%20Pierre%20(1919-2007)%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22persname%22,%22%5C%22Vellay,%20Pierre%20(1919-2007)%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22subject%22,%22%5C%22Accouchement%20sans%20douleur%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22corpname%22,%22%5C%22Centre%20de%20sant%C3%A9%20Pierres%20Rouques%5C%22%22);
javascript:rechCtrlAccess(%22corpname%22,%22%5C%22Soci%C3%A9t%C3%A9%20internationale%20de%20psychoprophylaxie%20obst%C3%A9tricale%5C%22%22);
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Imprimerie des Journaux officiels (Paris) 29 
Imprimerie Deshayes (Paris) 29 
Imprimerie des syndicats (Paris) 33 
Imprimerie de Vaugirard (Paris) 33 
Imprimerie du Tocsin populaire (Vierzon) 31 
Imprimerie E Arrault et Cie (Tours) 32 
Imprimerie H Bouché (Montluçon) 30 
Imprimerie J Duculot (Gembloux) 33 
Imprimerie Jean Grave (Robinson) 33 
Imprimerie Kastner (Saint-Etienne) 32 
Imprimerie La Bouche de fer (Paris) 31 
Imprimerie La Productrice (Paris) 29, 32 
Imprimerie Lagrange (Lille) 31 
Imprimerie Lang (Paris) 30 
Imprimerie l’Emancipatrice (Paris) 32 
Imprimerie Le Moil et Pascaly (Paris) 29 
Imprimerie l'Union typographique (Villeneuve-Saint-Georges) 29, 30 
Imprimerie Mériaux (Paris) 33 
Imprimerie moderne (Agen) 30 
Imprimerie municipale de Paris 8 
Imprimerie nationale (Paris) 30 
Imprimerie nouvelle (Limoges) 30 
Imprimerie nouvelle Birtègue et Garderault (Issoudun) 31 
Imprimerie orléanaise (Orléans) 30 
Imprimerie ouvrière (Aurillac) 29 
Imprimerie ouvrière (Sens) 32 
Imprimerie ouvrière du Centre (Bourges) 33 
Imprimerie Paul Dupont 7 
Imprimerie P Feron-Vrau (Paris) 33 
Imprimerie Philippe Renouard 33 
Imprimerie Plon-Nourrit (Paris) 32 
Imprimerie Saint-Blaise (Amelot) 30 
Imprimerie SNIE (Paris) 33 
Imprimerie spéciale de la Librairie G Jacques et Compagnie (Paris) 34 
Imprimerie TH Martin (Niort) 33 
Imprimerie toulousaine (Robinson) 32 
Imprimerie typographique Murace (Puteaux) 29 
Imprimerie veuve D Brismée (Bruxelles) 31 
Imprimerie veuve Drevet (Corbeil) 31 
Imprimerie Watelet et Vigot (Paris) 34 
Institut des Hautes Etudes de Belgique 33 
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J 

  

 Jaurès, Jean 4, 9, 32 
Jaussely, Léon (professeur à l'Ecole des hautes études urbaines) 20 
Jeze, Mr (professeur à l'Ecole des hautes études urbaines) 20 
Jobert 2 
Jouhaux, Léon 4 
Journal officiel de la République française 29 
Juvénal des Oursins 33 
 

 K 

  

 Kampffmeyer, Bernard (président du comité exécutif de l'Association 
allemande des Cités Jardins) 29 
Klotz, Henry 7 
Kosciusko, Louis 4 
 

 L 

  

 La Bibliothèque syndicale 31 
La Bouche de fer 31 
La Brochure mensuelle 33 
La Chesnais, Pierre-Georges 32 
La Cité rouge (organe mensuel du Parti socialiste Ouvrier et Paysans de 
Suresnes) 5 
La Revue Socialiste 8 
La Vie communale 29 
La Vie urbaine 29 
Lachèvre, R 9 
Lacroix, Paul (Association internationale de l'union des villes) 28 
Lajarrige, Louis 7 
L'Architecte 12 
La révolte et temps nouveaux 32, 33 
Latzarus, Zucco (maire de Colombes) 28 
Lavergne (de), G (inspecteur des finances) 9 
Le maître d'œuvre 12 
Le Mouel, Jean-Louis 2 
Le Petit sou 31 
Le plus grand Paris 13 
Le Progrès (société anonyme d'habitations à bon marché - Boissy-Saint-
Léger) 17 
Le Rappel (journal) 32 
Le Suresnois 5 
Le Temps 28 
Lebeau, Charles 3 
Lebrun, Henri 4 
Leduc, Henri (maire de Villeneuve-Saint-Georges) 29 
Lemaître, F 30 
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Lericolais, Eugène 33 
Les amis de l'URSS 26 
Les cahiers du Musée social 30 
Les Cahiers rationalistes 30 
Les Echos du Grand Paris 6 
Levy, Georges/Raphaël-Georges 3, 6 
Levy, Renée (secrétaire puis directrice de l'Office public d'habitations à 
bon marché de la Seine) 19 
Lheymarie, Berthe 17 
L'Humanité 32 
Librairie CH Delagrave 32 
Librairie de la société du Recueil Sirey 14 
Librairie de l'Humanité 29 
Librairie du Parti socialiste 32 
Librairie Grasset 32 
Librairie Léon Vanier éditeur 34 
Librairie municipaliste 29 
Librairie populaire 30 
Lichnowski (Prince) 32 
Ligue des droits de l'homme et du citoyen 32, 33 
Ligue nationale française 32 
Lods, Marcel (architecte) 14 
 

 M 

  

 Mairey, A. 3 
Majorel, Gaston 3 
Maria, L. 3 
Marin, Auguste-Frédéric 7 
Marinont, Léon (membre de la Ligue des droits de l'homme et du 
citoyen) 33 
Marjolin, Robert 4 
Marty, André 6 
Maudry, Mme et Mr 8 
Méline, Jules 34 
Menetier, G. 3 
Meslier, Adrien (médecin ; député de la Seine) 33 
Michelin, S 7 
Michon, G 34 
Midol 3 
Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme 12 
Ministère de la santé 23 
Ministère de l'économie et des finances 30 
Ministère du ravitaillement général et des transports maritimes 24 
Monchaty, Georges 6 
Mourier, Mr (agent des services publics) 23 
Mussolini 30 
Muzet, Alexis 7 
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N 

  

 Navarre, Mr 8 
 

 O 

  

 Octroi de Puteaux 29 
Office municipal sportif 10 
Office public d'habitations à bon marché de Dijon 18 
Office public d'habitations à bon marché de la Seine 17, 19, 25, 29, 36 
Oualid, Mr (professeur à l'Ecole des hautes études urbaines) 20 
 

 P 

  

 Pagand, Félix 31 
Paraf-Javal (Georges Mathias, dit) 32 
Paris et la région capitale 30 
Parisot, Jacques (professeur) 8 
Parti communiste 2, 3, 11, 36 
Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) 5 
Parti socialiste-SFIO 3-5, 29, 31, 36 
Pasquet, Mr (professeur à l'Ecole des hautes études urbaines) 20 
Pasteur, Louis 9 
Payret-Dortail, Maurice (architecte) 17  
Pelletan, Camille 31 
Petit sou 34 
Philippion, Louis 4 
Picard, Roger 33 
Piginier, Léon 3 
Planning familial 36 
Poëte, Marcel (professeur à l'Ecole des hautes études urbaines) 20 
Poisson, E 33 
Pontillon, Robert 35 
Pourot, Paul 7 
Pranard, Charles (directeur général honoraire - Ministère de la Santé 
publique) 12 
Pressemane, Adrien 4 
Purdom, C B (éditeur) 17 
Puymaigre (de), Mr 8 
 

 R 

  

 Rajon, Claude 31 
Renaissance sanitaire (la - fondation hospitalière) 22, 44-45 
Revillon 3 
Revue économique internationale 33 
Richard, P 32 
Richard, Raymond 3 
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Richet, Charles (professeur à la faculté de médecine - Université de 
Paris, membre de l'Institut) 33 
Robaglia, Barthélémy 7 
Roger, H 30 
Roger, Julien 7 
Roosevelt, Franklin Delanoë 4, 10 
Rutte (de), Paul 17 
 

 S 

  

 Schaeffle, Albert (journaliste ; professeur à l'université de Vienne ; 
ministre du commerce autrichien) 33 
Schaub, Maurice 3 
Séailles, Gabriel (professeur à la Sorbonne ; membre du Comité central 
de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen)) 32 
Sentupéry, Léon 34 
Sellier, Henri 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 

17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 33, 34, 35, 36 

SFIO 3, 4, 9 
Sirvin, Paul 17 
Socialiste 34 
Société anonyme centrale de crédit immobilier 30 
Société coopérative La Presse socialiste (Bruxelles) 34 
Société d'Apiculture Suresnoise 9 
Société de préservation contre la tuberculose 33 
Société d'études économiques et politiques de Bruxelles 31 
Société générale des cires françaises 30 
Société historique de Suresnes 15, 36 
Société nouvelle d'imprimerie et d'édition (Paris) 33 
Solidarité suresnoise 10 
Steeg, T 34 
Syndicat de la pharmacie parisienne 1 
Syndicat des peintres de Paris 1 
Syndicat du Gaz 1 
Syndicat général des secrétaires de mairie-instituteurs 9 
Syndicat national des institutrices et instituteurs publics 29 
 

 T 

  

 Tailhade, Laurent  34 
Talazac, René 13 
Thomas, Albert 17, 30, 32 
Thomson 31 
Tissier, Théodore 5 
Tolstoï, Léon 32 
Torres, Henri 6 
Touchard 3 
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Trauss, Paul 6 
Troubat le Houx, François-Joseph 30 
Trousselle, Roger 7 
Trutié de Varreux, Charles Camille (président de la Chambre syndicale 
des propriétés immobilières de la Ville de Paris) 30 
Turot, Henri 31 
 

 U 

  

 Union des élus municipaux socialistes 17, 30 
Union des maires de la Seine 5 
Union des travailleurs socialistes de Puteaux 5 
Union des Villes de France 9 
Union des villes et communes de France 29 
Union française pour l'habitation et l'urbanisme 14 
Union nationale des fédérations d’organisme d’habitations à bon 
marché 18 
Union nationale des villes et pouvoirs locaux 30 
Union républicaine et sociale de la banlieue de Paris 6 
Union suisse des sociétés de consommation (USC) 32 
Unwin, Raymond 15 
Ustica 34 
 

 V 

  

 Vandervelde, Emile 3, 33 
Varenne, Jean 8 
Vaudet, Charles 7 
Vie à la campagne 12 
Ville de Paris 8 
 

 W 

  

 Weill-Mantou, J (médecin) 33 
 

 Z 

  

 Zyromski, Jean 33 
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Lieux 

 
Gras : bâtiments. 

Italique : rues. 

Normal : villes, départements, pays. 

 

11 novembre 1918 (rue) 10 

    

A   

    

Allemagne 26, 33 

Angleterre 26 

Arcueil (Val-de-Marne) 11, 13 

    

B   

    

Bagneux (Hauts-de-Seine) 6 

Bas-Rogers (rue) 10 

Belgique 26 

Bergisch-Gladbach (Allemagne) 29 

Berry 36 

Bienenfeld (propriété - Suresnes) 15 

Bois de Boulogne (Paris) 14 

Boissy-Saint-Léger (Val de Marne) 17 

Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 7 

Bourges (Cher) 1, 4, 31 

Bulgarie 33 

 
 

C 
 

 
 

Cachan (Val-de-Marne) 11 

Centre de loisirs Albert Thomas (Champigny-sur-Marne) 17, 30 

Champigny-sur-Marne (Val de Marne) 17, 28 

Champs-Elysées (avenue) - Paris 14 

Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) 11, 14, 17 

Cher (Centre-Val de Loire) 18 

Cité de loisirs de Paris 14 

Cité-jardins (Chatenay-Malabry) 17 

Cité-jardins (Dugny) 17 

Cité-jardins (Grand Paris) 17 

Cité-jardins du Plessis-Robinson 36 

Cité Jardins (Suresnes) 15, 36 

Cité-jardins de Gronauer-Wald (Bergisch-Gladbach - Allemagne) 29 

Cité-jardins du Progrès (Boissy-Saint-Léger) 17 

Clichy (Hauts-de-Seine) 15 

Colombes (Hauts-de-Seine) 28 

Concorde (place) - Paris 14 
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Conservatoire de musique de Suresnes 36 

Constantinople (Istanbul - Turquie) 28 

Côte-d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) 3 

 
 

D 
 

 
 

Dijon 18 

 
 

E 
 

 
 

Ecole de Plein Air (Suresnes) 9, 21 

Ecole Edouard Bernes (Suresnes) 9 

Ecole normale de culture physique (Suresnes) 9 

 
 

F 
 

 
 

Finlande 26 

Fort du Mont-Valérien (Suresnes) Voir Mont-Valérien (fort) 

Franklin Roosevelt (avenue) 10 

 
 

G 
 

 
 

Gallieni (quai) 10 

Garches (Hauts-de-Seine) 10 

Gare de Suresnes-Puteaux 10 

Gosselin (rue) - Puteaux 14 

Grand Paris 13, 16-17 

 
 

H 
 

 
 

Henri Sellier (boulevard) Voir Versailles 

Hôpital Saint-Louis (Paris) 8 

Hôtel-Dieu (Paris) 8 

Hourtin (Gironde) 18 

 
 

I 
 

 
 

Indre (Centre val de Loire) 4 

Issoudun (Indre) 6 

Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 12 

 
 

L 
 

 
 

La Défense (Hauts-de-Seine) 14 

Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) 17, 36 

Lettonie 26 

Lille (Nord) 18 

Lillebonne (Seine-Maritime) 1 
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Londres (Angleterre) 29 

Louvain (péniche - Suresnes) 15 

Lycée Lakanal (Sceaux) 13 

Lycée Paul Langevin (Suresnes) 9 

Lyon (Rhône) 2 

 
 

M 
 

 
 

Maison d'Henri Sellier (Suresnes) 36 

Maisons-Alfort (Val de Marne) 17 

Mehun-sur-Yèvre (Cher) 2 

Merlin de Thionville, 21 (rue - maison d'Henri Sellier) 36 

Milan (Italie) 29 

Montrouge, Fort 13 

Mont-Valérien (Fort -  Suresnes) 15 

Mont-Valérien (rue) 10 

Moscou (URSS) 26 

Moulin Rose (Suresnes) 8 

 
 

N 
 

 
 

Nancy (Meurthe-et-Moselle) 8 

Nanterre (Hauts-de-Seine) 6-8 

Nîmes (Gard) 2 

 
 

P 
 

 
 

Parc de la Terrasse (Suresnes) 10 

Parc de Sceaux 13 

Paris 7-8, 13-14, 24, 30, 36 

Pologne 10, 26 

Pontoise (Val d'Oise) 9 

Porte Maillot (Paris) 14 

Puteaux - île 14 

Puteaux (Hauts-de-Seine) 1, 5, 6, 8, 14, 18, 24, 29 

 
 

R 
 

 
 

Région parisienne 24 

Reims (Marne) 1 

Robinson (Hauts-de-Seine) 8 

Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) 14 

 
 

S 
 

 
 

Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) 10 

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) 6, 7, 8 

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) 14 
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Salle des Fêtes (Cité Jardins - Suresnes) Voir Théâtre Jean Vilar 

Salle Pleyel (Paris) 10 

Sceaux (Hauts-de-Seine) 6, 7, 28 

Seine (département) 4, 6, 7, 13, 14, 18, 19, 24 

Strasbourg (Haut-Rhin) 8 

Suresnes (Hauts-de-Seine) 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 24, 25, 

36 

Suresnes-Puteaux (gare) 10 

 
 

T 
 

 
 

Tchécoslovaquie 26 

Tribunal correctionnel de la Seine 28 

Tulle (Corrèze) 2 

 
 

U 
 

 
 

Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) 10, 26 

 
 

V 
 

 
 

Versailles (boulevard = Henri Sellier) 10 

Vierzon (Cher) 2 
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Matières 
 

 

A 
 

  Accident du travail 31 

Action sociale 21, 36 

Administration (collectivité) 9, 20 

Administration (société) 33 

Aéroport 10 

Affaire Barthélémy 4, 24 

Affaire Dreyfus 4, 34 

Affiches 27 

Aide sociale 21 

Alcool 22 

Alcoolisme 22 

Allocation aux personnes âgées 21 

Allocation logement 21, 36 

Allocation militaire 21 

Aménagement 13-15, 29, 30, 36 

Anticommunisme 3 

Apiculture 9 

Architecture 12 

Archives 36 

Armée 30 

Armement 4 

Art urbain 20 

Assainissement 29 

Assistance publique 21, 28 

Association 9 

Assurances 4 

Autobus 10, 14 

  B 
 

  Banque 4, 33 

Bombardement 17, 24 

Bourse du travail 1-2 

  C 
 

  Camp de vacances 26 

Cantine 25 

Cantonnement 30 

Chambre des députés 5, 30, 32 

Charlatanisme 23 

Chômage 21 

Circulation 20 
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Cité-jardins 16-17, 29, 36 

Classe ouvrière 9 

Collaboration 25 

Collectivisme 4, 31 

Commémoration 35 

Commerce 9 

Communisme 2-3, 6 

Compte administratif 9 

Congrès de Stuttgart 31 

Conservatoire de musique 36 

Consommation 33 

Constitution 32 

Correspondance 27 

Culture physique 9 

  D 
 

  Débits de boissons 22 

Déchéance 2, 5 

Défense nationale 5 

Dénonciation 25 

Droit de l'enfant 21 

  E 
 

  Eclairage public 9 

Ecole de Plein Air 21 

Ecole des hautes études urbaines 20 

Ecole 8, 21, 29 

Economie 33 

Education 8, 9, 21 

Egouts 10 

Elections 4, 6, 9, 31, 34 

Elections cantonales 6 

Elections législatives 6, 7, 30 

Elections municipales 6, 8, 9 

Elections sénatoriales 6-7 

Elus 5 

Embellissement 13, 14, 15 

Energie 9 

Enfance 21, 36 

Engagement 1 

Escroquerie 28 

Espace vert 10 

Evacuation des enfants 25 

Exposition universelle 28, 35 

Expropriation 14 

Extension 13, 14, 15, 29 
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  F 
 

  Fascisme 5 

Fêtes 9 

Finances 3, 4, 8, 9, 28, 30, 33 

Fonctionnaire 23 

Franc-maçonnerie 8 

Front populaire 29 

  G 
 

  Gaz 8 

Grand Paris 13, 15, 29 

Grands travaux 13 

Grève 1, 3 

Guerre 24, 32-34 

  H 
 

  
Habitation 

14, 16, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 
36 

Habitation à bon marché/à loyer modéré 18-19, 36 

Hommage 17, 35 

Hôpitaux 8, 22 

Hygiène 15, 16, 20, 22-23, 30, 36 

  I 
 

  Iconographie 27 

Industrie (syndicat) 1, 9 

Institut d'urbanisme 13 

Interventionnisme 20 

  J 
 

  Jeunes 26 

  L 
 

  Laïcité 8 

Laissez-passer 25 

Légion d'honneur 5 

Législation 5, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 36 

Libération 36 

Ligne Maginot 28 

Limitation des naissances 33 

Limites territoriales 11 
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Logement 12, 16, 30, 36 

Loisirs 14 

Loyer 12 

  M 
 

  Maison d'Henri Sellier 36 

Maladies vénériennes 22, 23 

Manifestations 9 

Maternité 33 

Médecine scolaire 21, 30 

Métropolitain 10 

Ministère de la santé 23 

Ministère de l'économie et des finances 30 
Ministère du ravitaillement général et des transports 
maritimes 24 

Mortalité infantile 21 

Mouvement de population 29 

  N 
 

  Natalité 21 

Nationalité 32 

  O 
 

  Occupation 24-25, 30 

Octroi 29 

Office public d'habitations à bon marché 18 

Ordures ménagères 10 

Organisation administrative 20 

Organisation sociale 20 

  P 
 

  Paix 29, 30, 32, 33, 34 

Parti communiste 2-3, 36 

Parti socialiste 3-5, 29, 31, 36 

Péniche 15 

Personnel 9, 10 

Personnes âgées 21 

Petite enfance 21 

Pharmacie (syndicat) 1 

Planning familial 36 

Politique 2-6, 29, 31, 32 

Population 3, 5, 29, 33 

Première Guerre Mondiale 24, 32 

Presse 5, 34, 36 
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Propagande 3, 6, 9, 25 

Prostitution 23, 36 

Protection de l'enfance 21 

Proxénétisme 23 

Psychiatrie 36 

Psychothérapie 36 

  R 
 

  Race/racisme 34 

Radicalisme 32 

Ravitaillement 25 

Reconstruction 12, 16 

Réforme administrative 24 

Région parisienne 13, 14, 24 

Règlement sanitaire 9 

Relations internationales 10, 26 

Religion 3, 33 

Répression 2 

RER 14 

Résistance 25 

Retraite 21, 23, 31 

Révocation 25 

Révolution 4 

Révolution de 1789 34 

Royauté 34 

  S 
 

  Salle des fêtes 14, 15 

Santé 1, 9-10, 22-23, 30, 36 

Seconde Guerre Mondiale 24 

Sécurité publique 5 

Sénat 5 

Service social de l’enfance 36 

Sinistré 24 

Social 36 

Socialisme 3-6, 21, 31-34 

Solidarité 10, 21 

Sport 10 

Stade 14, 15 

Syndicalisme 1-2, 29 

  T 
 

  Taudis 14 

Télévision 35 

Théâtre 16 
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Théâtre de plein air 14 

Tramway 10 

Transport 10, 14, 20, 24, 29 

Travail 29, 31 

Tuberculose 22, 33 

  U 
 

  Urbanisme 8, 10, 20-21, 26, 30, 36 

  V 
 

  Vaccination 22 

Vestiaire 15 

Victime 24 

Vie urbaine 20 

Ville 8-9, 13, 14, 15, 20 

Voie de communication 10, 11, 13, 14, 20 

Voirie 8, 10 

  Z 
 

  Zone d'aménagement 15 
 

 

 


