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Référence
20150750/1-20150750/59
Niveau de description
Groupe d’articles
Dates extrêmes
1912-2011
Noms des principaux producteurs
ENSA Paris- Belleville, IPRAUS 
Importance matérielle
15 cartons Dimab 
Langue des documents
français
anglais
allemand
italien
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d’accès
Libre
Conditions d'utilisation
Selon modalité de la salle de lecture
Existence de copies
Musée d'histoire Urbaine de Suresnes (MUS) – numérisation du fonds
Modalités d'entrée
Versement
Historique du producteur

Ginette  Baty-Tornikian  fut  Maître-assitante  à  l'ENSA  Paris-Belleville  et  chercheur 
associée du Laboratoire  IPRAUS (Institut  parisien de recherche  :  architecture,  urbanisme, 
société),  laboratoire  de recherche fondé en 1986 et  associé  au CNRS. Durant  sa carrière, 
Ginette  Baty-Tornikian  s'est  intéressée  au  patrimoine  architectural,  à  l'urbanisme  et  au 
logement social et plus particulièrement aux cités-jardins.

Le présent versement regroupe des documents relatifs à son enseignement au sein de 
l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, mais aussi des documents liés 
aux programmes de recherche et aux manifestations auxquelles elle était amenée à participer 
ou collaborer. Ce versement comprend de nombreuses ressources documentaires sur les cités-
jardins, notamment les cités-jardin d’Île-de-France. Il contient également de la documentation 
relative à Henri Sellier (Maire de Suresnes) et Michel Kagan (architecte enseignant à l’ENSA 
de Paris-Belleville).
Évaluation, tris et éliminations
Éliminations : doubles et copies, documentation.
Présentation du contenu

Dossier de Ginette Baty-Tornikian, enseignant-chercheur à l'ENSA de Paris-Belleville 
et recherche sur les cités-jardins.
Sources complémentaires
Versements de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville : 
• 20080592 : mémoires travaux personnels de fin d’études (TPFE)
• 20080593 : mémoires travaux personnels de fin d’études (TPFE)
• 20100187 : documents produits par les services administratifs dont l’IPRAUS
• 20100343 : association des étudiants de l’ENSA Paris-Belleville
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• 20120395 : archives administratives notamment sur l’enseignement
Autres instruments de recherche
Versement n° 20120418 : Institut Parisien de Recherche en Architecture, Urbanisme et 
Société (IPRAUS Développement)
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20150750/1-20150750/3
Généralités.

1979-2011
20150750/1
Relation avec des confrères.

1998-2010
Correspondance, cartes de visites.
20150750/2
Ressources bibliographiques.

1997
Ebenezer Howard, cités-jardins, logement social, architecture.
20150750/3
Ressources documentaires.

1979-2011
Documents de travail, notes.

20150750/4-20150750/16
Enseignement.

1965-2011
20150750/4
Préparation et suivi des cours.

1997-2000
Documents de travail, notes, documentation, règlement des études.
20150750/5-20150750/14
Cours.

1965-2011
20150750/5
Architecture et patrimoine.

2006-2008
Pédagogie, programme, travaux étudiants, demande d'habilitation.
20150750/6
Anthropologie de l'espace.

1969-1983
Supports de cours, notes, documents de travail.
20150750/7
Cités-jardins.

1989-2011
Travaux  d'étudiants,  notes,  correspondance,  supports  de  cours,  notations  des 
étudiants.
20150750/8
Fabriquer la ville, habiter le territoire.

2008-2011
Travaux d'étudiants, notes d'étudiants, notes personnelles.
20150750/9
Histoire sociale de l'habitat – sociologie de l'habitat.

1970-2004
Supports de cours, notes, documentation.
20150750/10 
L'architecte, la ville.

2000-2001
Supports de cours, documentation, correspondance.
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20150750/11 
Morphologie – typologie.

1965
Notes, documents de travail.
20150750/12
Pérennité et obsolescence de l'architecture moderne.

1993-2010
Supports de cours, notes personnelles, travaux d'étudiants.
20150750/13
Sociologie générale.

1970-1990
Notes, correspondance, bibliographies.
20150750/14
Sociologie urbaine.

1997-2005
Planning, notation des étudiants, travaux d'étudiants, supports de cours.

20150750/15
Encadrement des mémoires.

1993-2005
Correspondance, notes, propositions de mémoires, documents de travail.
20150750/16
Travaux d'étudiants.

1981-2010
• DUCAMP  François,  Les  logements  communaux  Vienne  1919-1934,  travail 

personnel de 3e cycle, UP 1, 1981 
• ARAGUES P., MATHY F., RODDE N., Pessac 1926 - 1933, Pierre Jeanneret / 

Le corbusier architectes, cours de sociologie, 1992-1993 
• TRAVEN Vlada,  Le projet  architectural  urbain,  théories et  dispositifs,  (cité-

jardin de Prozorovka), ENSA Paris-Villemin / Laboratoire Architecture, culture, 
société XIX-XXe siècles – ACS, rapport de stage de DEA, sous la direction de 
Jean-Louis Cohen,  1998 

• JONG-YOUN Kim, Observation urbaine de la Porte d'Orléans, 1998-1999
• DUCHEMIN  Séverine,  Vers  une  instrumentalisation  urbanistique  du  

multiculturalisme, l'expérimentation associative dans un quartier pluriethnique  
en  rénovation  –  Belleville,  Paris  XXe,  Université  Paris  XII  Val-de-Marne  / 
Institut d’Urbanisme de Paris, mémoire de DEA en urbanisme sous la direction 
de Jean-Pierre Frey, 1999

• BENYAMINA  Amel,  Les  desseins  de  la  réhabilitation  urbaine  des  grands  
ensembles d’habitation sociale, DPEA, 2003-2010

• TRIJARD Germain,  Espaces perçus, espaces vécus, ENSAPB, mémoire de 3e 
cycle sous la direction de Jean-Patrick Fortin, 2005 (2 tomes) 

• MARRE Emilie, Grands ensembles, enfin le début de la fin … ?, mémoire sous 
la  direction  de  L.  Engrand  et  P.  Simon,  Ecole  Nationale  Supérieure 
d’Architecture de Paris-Malaquais, 2005-2006

• RINALDI Joseph, La cité-jardin de Champigny-sur-Marne : un modèle pour les  
lotissements pavillonnaires en banlieue parisienne, mémoire dans le cadre du 
séminaire « Ville, urbanité, métropolisation » sous la direction de N. Soulier, 
2005-2006
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• ADAM Alexandre,  GOSCHEFF Florian,  KATZ Olivier,  SANCHEZ Leticia, 
SCHWARZ Stephan, Cité jardin de Draveil : Paris Jardin, sous la direction de 
Ginette Baty-Tornikian, 2006

• MARMIER Damien, Urbanisme souterrain à Tokyo : intensif 3e année, sous la 
direction de Ginette Baty-Tornikian, second semestre 2007

• THIRION Julien, La ville de l'âge 3 de Christian de Portzamparc de l'idée à la  
matérialité, mémoire, 2006-2007 

• FAGOT Juliette,  Bellevue,  quartier  en  constante  évolution  -  Brest,  mémoire 
sous la direction de Dominique Durenne, 2007

• JONGWANE Joël,  Infrastructures  +  espaces  publics,  mémoire  de  3e cycle, 
2007

• MARRE Emilie, Comment parvenir à ne pas sauver les grands ensembles. Une  
politique  de  la  DAPA,  rapport  de  stage  DPLG  à  la  sous-direction  de 
l’Architecture  et  du  Cadre  de  vie,  DAPA,  Ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,   Ecole  d’architecture  de  Paris-Malaquais,  juillet-novembre 
2007 

• HARMEL Camille,  Sofia architecture 1944-1989, le logement social à Sofia, 
dans  le  cadre  du  séminaire  «  pérennité  du  mouvement  moderne  »,  sous  la 
direction de Jean-Pierre Fortin, 2008 

• FOUSS Benoit, Le logis et floréal, ces cités-jardins Bruxelloises ou le paysage  
est roi, 2009-2010

• KACI Yacine, OUAMERALI Amine,  Grands ensembles, outils pour la mixité  
sociale, DSA architecture et patrimoine XXe siècle, sous la direction de Ginette 
Baty-Tornikian, 2010

• BARDALES  POSTIGO  Cristina,  Ensemble  de  logements  sociaux  "  23  de  
enero", Caracas Venezuela 1955-1957, 2010

• CLARAMUNT  TORCHE  Pauline,  FERNANDEZ  BERNI  R.  Jose  Maria, 
GOMEZ  YUNIS  Camila,  OUDARDMarine,  Cité-jardin  de  Stains  :  
L'aménagement végétal annonce-t-il la logique d'organisation de la cité jardin  
de Stains ?, M1S2, 2009 / 2010

• KESRI Soraya, VANNIER Paul, OLIVIER VINCENT Guillaume,  Cité-jardin 
du Pré-Saint-Gervais, de Pantin et des Lilas, Félix Dumai Architecte, 2010 

• CARDENAS IRULEGUI Jorge,  Les sablons :  débuts du grand ensemble de  
Sarcelles, 2011

• CHERGUI Malika, La grande invention : la cité-jardin, s.d.
• MOROZ Andriy, Cité jardin ou écoville : « ville du soleil », s.d.
• SCHAFFROTH Léa et SEPULVEDA Philippe,  Cité manifeste, un exemple de 

logement  intermédiaire  cinq  propositions  pour  une  cité  ouvrière  Mulhouse,  
sociologie de l’habitat (G. Bayt-Tornikian),  EAPM, 2e année Licence

• ADAM Alexandre, Brasilia de la ville au logement, mémoire de 3e cycle sous la 
direction de D. Durenne, s.d. 

• MARTINON Anne-Julie, Échange épistolaire : Geddes / Howard, 5ème année, 
2ème semestre

• RICHARD Marc-Antoine,  Discussion sur la ville de demain entre Howard et  
Geddes, 5e année 2e semestre, s.d.

• DUPUITS, Suresnes, s.d. 
• PANERAI  Ph.,  BOUDIER D.,  J-FRANCOIS  d.,  L’architecture  anglaise  du 

logement, document d’étude, s.d. 
• BOUTET Jérémy, Étude sociologique de la cité-jardin expérimentale : Quartier  

moderne de Pessac : Henri Fruges et le Corbusier, mémoire de 4e année 
• PAZ-CRUZ Idelisa, L'architecture de la ville d'Aldo Rossi
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20150750/17-20150750/22
Manifestations.

1926-2010
20150750/17-20150750/21
Cités-jardins.

1926-2006
20150750/17
Organisation, programmation.

1926-2010
Correspondance,  notes,  rédaction  d’articles,  texte  d'une  communication 
(25/05/2000), documents de travail, programmes.
20150750/18-20150750/19
Colloques.

1998-2002
20150750/18
1998-2001

• Colloque : « Idées de cités-jardins et l’exemplarité de Suresnes » (1998)
• Colloque  international  pour  le  centenaire  de  Cités-jardins  de  demain 

d'Ebenezer Howard, Suresnes, mai 1998 [1998]
• Colloque  «  Cités  /  cités-jardins  :  le  modèle  français  et  sa  diffusion  », 

Bordeaux, 25-27 mars 1999 [1999]
• Colloque « La cité-jardin :  une histoire  ancienne,  une idée  d’avenir  », 

Reims, 21-22 septembre 2000 [2000]
20150750/19
Publications d'actes de colloques.

1998-2002
Allocutions, textes des intervenants, pré-actes, correspondance.

20150750/20-20150750/21
Expositions.

1998
20150750/20
Exposition « La cité-jardin de Suresnes : des prémices à la réhabilitation ». 

1998
Lieux de l'exposition : Suresnes, musée René Sordes (15 mars 1998 au 15 juin 
1998) ; ENSAPB (1 décembre 1998 au 18 décembre 1998) ; Théâtre Jean Villard 
(2 mai 1998 au 18 juillet 1998)
Conception  muséographique  (1998),  catalogue  de  l'exposition,  correspondance 
(1997), Programme et invitations (1998).
20150750/21
Exposition « Idées de cités-jardins, l’exemplarité de Suresnes ».

1998
Lieux  de  l'exposition :  Théâtre  Jean  Villard  (2  mai  1998 au  18  juillet  1998) ; 
ENSAPB (1 décembre 1998 au 18 décembre 1998).
Bilans et dossiers de presse.

20150750/22
« Le grand ensemble entre permanence et démolition ».
Projet d'exposition, d'ouvrage et de colloque présenté par l'ENSA Paris-Belleville.

2009-2010
Documents préparatoires, rapports, correspondance, invitation

20150750/23-20150750/25
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Publications.
1964-2010 

20150750/23
Traduction  du  livre  « Garden cities  of  to-morrow »  de  Ebenezer  Howard (urbaniste 
britannique fondateur du mouvement des cités-jardins).

1985-2005
Notes manuscrites, documents de travail.
20150750/24-20150750/25
Hommages.

1964-2010
20150750/24
Michel Kagan (enseignant en architecture). 

1971-2010
Projet de publication sur la pédagogie et la théorie architecturale autour de Michel 
Kagan : «  Être et transmettre »
Documentation  préparatoire :  CV,  bibliographies,  documents  de  travail,  données 
enregistrées sur CD
20150750/25
Roger-Henri Guerrand (historien, spécialiste de l’histoire de la vie quotidienne en 
milieu urbain)

1964-2009
Publication d'un livre intitulé « Corps et confort dans la ville moderne. L'émergence 
d'une  esthétique »  aux  Editions  Recherches  (textes  rassemblés  par  Ginette  Baty-
Tornikian) : plan du livre, tapuscrit, photographies.

20150750/26-20150750/43
Recherche.

1912-2010
20150750/26
Propositions de recherches.

1986-2002
Notes.
20150750/27-20150750/28
Travaux de recherche menés dans le cadre du Plan-construction.

1978-1989
20150750/27
Recherche « Études des propriétés climatiques et thermiques, sociales, 
architecturales et urbaines des espaces collectifs de distribution de logements 
couverts avec des matériaux translucides ou transparents, à effet de serre ('' rues 
couvertes '') ».

1978-1980
Proposition, rapport, notes manuscrites.
20150750/28
Programme « Conception et usage de l'habitat » : recherche « L'innovation, de 
l'habiter à l'habitant ».

1987-1989
Premier  rapport  intermédiaire  (mars  1987),  deuxième  rapport  intermédiaire : 
entretiens et analyses (juillet 1989).

20150750/29-20150750/32
Travaux  de  recherche  menés  dans  le  cadre  du  Plan  Urbanisme  Construction 
Architecture (PUCA).

2007-2010
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20150750/29-20150750/31
« Le projet négocié ».

2007-2010
20150750/29
Appel d'offre.

2007-2009
Correspondance, notes manuscrites, documents de travail, bilan de l'appel d'offre.
20150750/30
Élaboration de la recherche.

2008-2010
Transcriptions d'entretiens, entretiens avec des architectes (Philippe Villien, Jean 
Boidot, Ignace Grifo), notes, comptes-rendus, documents de travail.
20150750/31
Bilan.

2009-2010
Rapports et publications.

20150750/32
« Habitat pluriel : densité, urbanité, intimité ».

2008
Fiche d’appel d’offre, notes manuscrites.

20150750/33
Études et recherches du Groupe central des Villes Nouvelles.

1972-1974
Notes manuscrites, documents de travail, documentation.
20150750/34
Programme de recherche « Action concertée incitative – ville » : recherche sur les cités-
jardins d’Île-de-France.

1970-2004
Appel à propositions, appel d'offre, fiches signalétiques cités-jardins en Île-de-France et 
en  régions,  documents  de travail,  transcriptions  d'entretiens,  rapports  intermédiaires, 
rapport final, programme colloque de clôture.
20150750/35-20150750/40
Programme de recherche « Architecture et sociale démocratie en France ».

1912-1997
20150750/35
Phase préparatoire.

1912-1997
Référence  bibliographiques,  correspondance,  appel  d'offre,  contrats,  documents 
financiers, documents de travail.
20150750/36-20150750/37
Élaboration de la recherche.

1912-1997
20150750/36
Notes de recherche, notes manuscrites personnelles, documents de travail 
(données juridiques, Habitation à Bon Marché, Suresnes), transcriptions 
d'entretiens, documentation.

1912-1997
20150750/37
« Cités jardins et logement social en Europe ».

1979-1989
Sources et références bibliographiques.
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20150750/38
Bilan intermédiaire de la recherche.

1978
Notes manuscrites, 1er et 2e compte-rendus, travaux exploratoires.
20150750/39
Bilans.

1978-1997
Rapports et publications.
20150750/40
Rapport de fin d'étude sur « Les revues professionnelles ».

1987
Dépouillement, rapport.

20150750/41-20150750/43
Autres travaux de recherche.

1978-1991
20150750/41
« Cinq architectes dans l'espace moderne. Bofill – Devilliers – Paurd – Portzamparc 
– Soria-Nouvel ».

1991
Rapport tapuscrit.
20150750/42
Les HLM et leurs équipements.

1978-1979
Notes manuscrites et dactylographiées, questionnaires, plans, documents de travail.
20150750/43
«  Un projet urbain idéal-typique. Un social-démocrate : Henri Sellier ».

1978
Rapport de fin d'étude.

20150750/44-20150750/59
Ressources documentaires.

1923-2009
20150750/44-20150750/58
Cités-jardins.

1923-2009
20150750/44
Généralités.

1970-2001
Articles,  tirés  à  part,  catalogue  d’une  exposition  (photocopie),  rapports,  notes 
manuscrites.
20150750/45
Étranger.

1992-2008
Belgique, États-Unis et Suède : travaux étudiants ; projet de valorisation des cités-
jardins européennes (2007-2010).
20150750/46-20150750/58
France.

1923-2009
20150750/46
Roubaix : cités-jardins de la Compagnie de chemin de fer du Nord.

1923-2000
Articles, correspondance, plans, coupures de presse.
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20150750/47-20150750/58
Île-de-France.

1926-2009
20150750/47
Généralités.

1978-1997
Travaux  étudiants  (1983-1997),  l'équipement  des  cités-jardins :  notes 
manuscrites (1978).
20150750/48
Arcueil.

1976-2001
Rapports, articles de presse, documentation.
20150750/49
Cachan.

1980-2000
Entretien, documentation, extrait cadastral.
20150750/50
Champigny-sur-Marne.

1980-1999
Zone d'Intervention Foncière (ZIF) : dossier d'approbation (janvier 1980), Plan 
d'Occupation des sols (POS) :  dossiers d'approbation (mars 1980) et  dossier 
d'approbation  de  la  modification  (juin  1999),  rapport  d'étude,  photographie 
aérienne, articles, documentation.
20150750/51
Châtenay-Malabry.

1930-2009
Entretiens, plans, notes, articles, rapport, diapositives.
20150750/52
Drancy.

1996-1998
articles, coupures de presse, copies de cartes, Programme Local de l'habitat : 
rapports (mars 1996), étude-diganostic (1998), travaux d'étudiants. 
20150750/53
Gennevilliers.

1984-2001
Enquête,  travaux  d'étudiants,  plans,  notes  manuscrites,  revue  de  presse, 
documentation.
20150750/54
Le Plessis-Robinson.

1990-2001
Rénovation de la cité-jardin : dossier de consultation du marché de définition – 
Pase III et IV (1999), travaux étudiants, articles, documentation, photographies.
20150750/55
Le Pré-Saint-Gervais.

1994-2009
Travaux d’étudiants,  transcription d'entretiens,  plans,  photographies, dossiers 
de réhabilitation des cités-jardins.
20150750/56
Stains.

1997-2001
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Dossier de réhabilitation des espaces extérieurs (2000-2001), travaux étudiants, 
plans, articles de presse.
20150750/57-20150750/58 
Suresnes

1926-1996
20150750/57
Plans et croquis.

1926-1996
20150750/58
Travaux d’étudiants et documentation.

1988-1995
20150750/59
Autres ressources.

1984-1990
Michel  Foucault,  Le  Creusot,  Éducation,  Familistère  de  Guise :  notes  manuscrites, 
travaux étudiants.
Article de François Laisney : « Le règlement de la ville habitée ».
La Défense et l’axe historique à l'ouest de la Grande Arche.
« Un  entretien  impossible » :  discussion  entre  Jacques  Derrida  et  COOP 
HIMMELBLAU.
Recherche sur les jardins : notes manuscrites, documents de travail.
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