Emile Greningaire est surtout renommé pour la création de
la « Collection des Cent » (1901-1904), une série de cartes illustrées
par les artistes qu'il fréquentait (dont Stelein, Robida, Willette,
Caran d'Ache...). C'est aujourd'hui une série extrêmement
recherchée par les collectionneurs.
Les Greningaire (Émile puis Jean, son fils, qui reprendra
l'atelier paternel) ont habité la Villa Renaissance durant la
première moitié du XXème siècle. De nos jours, l'un des rares
indices de leur présence à Fontenay se trouve dans la 13 ème
Division du cimetière où ils se sont faits édifier une magnifique
chapelle. Malheureusement son état d'abandon risque de plonger
un peu plus dans l'ombre cette famille dont la devise était « Color
est vita » (la couleur c'est la vie).
L’Archive de la Quinzaine n° 172
Du lundi 24 janvier au samedi 5 février 2011 :

Le terminus des tramways
(vers 1919)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12h30
/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L’Archive de la Quinzaine1 n°171
Du lundi 10 janvier au samedi 22 janvier 2011

Les coloristes Greningaire

(1899)

Peu d'artistes exerçants la profession de coloriste ont
habité notre commune. Au début du XXème siècle, le plus
marquant, Emile Greningaire, avait sa résidence secondaire
avenue Isabelle (devenue avenue René Isidore après la
Libération) dans la demeure aujourd'hui connue sous le nom de
Villa Renaissance.
Emile Greningaire, dont le lieu de résidence principal était
Paris, avait débuté dans les livres pour enfants avant de s'établir
à son compte et de se spécialiser dans les publications luxueuses,
les affiches et les calendriers. C'était en 1899, l'année de ce
courrier (1 O 362 ) :

L’actualité des Archives municipales

Site internet. Nouvelle version du site internet de la ville à partir du 19
janvier avec notamment la reprise des mises à jour des rubrique
“Histoire” et “Service des Archives municipales” vont donc reprendre.
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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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