La date de construction de cette bâtisse est difficile à fixer mais la
maison apparait déjà sur les plans de la ville en 1896.
Le premier propriétaire a semble-t-il laissé ses initiales sur les
cheminées : E.G. pour Emile Greningaire, un coloriste qui a
travaillé pour divers éditeurs avant de se mettre à son compte. Il
a notamment édité la « Collection des Cent » bien connue dans le
monde des cartophiles. Cette série, illustrée par de nombreux
artistes (dont Stelein et Robida), est l’une des plus prestigieuses
des années 1900.
Greningaire, décédé en 1908, est inhumé dans le cimetière
communal.

L’Archive de la Quinzaine1 n°100
Du lundi 21 avril au samedi 3 mai 2008

La Villa Renaissance
(vers 1915)

L’Archive de la Quinzaine n° 101
Du lundi 5 mai au samedi 17 mai 2008 :

Une commande de la Bibliothèque Communale
(1906)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
David DESCATOIRE
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Située au 3 de l’avenue René Isidore, la Villa Renaissance
est aujourd’hui une maison de retraite privée. Cette fonction a
débuté vers la fin des années 1920 lorsque ce lieu était une
pension de famille. Avant cette période, la demeure était une
« simple » habitation telle que l’on peut la voir sur ces cartes
datant des années 1910 (série Fi). L’avenue René Isidore
s’appelle encore l’avenue Isabelle :

L’actualité des Archives municipales
Dons. Merci à M. Martin pour le don de deux ouvrages consacrés
au peintre Jean-Pierre Laurens (1875-1932) : Lettres et propos
(1953) et J.-Pierre Laurens (1957).
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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