
 

 
 

En 1911-1912, Augustin Rigaud fit construire, 
dans le prolongement, un immeuble en meulières pour 

accueillir un hôtel. Puis le bâtiment originel fut surélevé. 

Les gérants et propriétaires se succédèrent tout au 
long du XXe siècle : Lamareilles (1921), Poulain 

(1924), Bamait puis Ancelin (1925), Roualdès (1927), 

Vareilles (1948), Combettes (1965) … 

Comme les autres établissements de ce type, le 
« café de la Gare » a toujours constitué un lieu de 

sociabilité vital dans les villes comme dans les 

campagnes. Au XIXe siècle, les Républicains l’avaient 
bien compris : avant les grandes lois matricielles du 

nouveau régime (lois sur la liberté de la presse en 1881, 

lois scolaires de 1881-1882, lois syndicales de 1884…), 

ils avaient tenu à simplifier la procédure d’ouverture 
d’un débit de boissons (loi de juillet 1880). 
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L’Archive de la Quinzaine1 n°452 

Du lundi 18 octobre au samedi 30 octobre 2021 
Le café Rigaud 

(vers 1910) 

 

 

 
 

Construite en 1891-1892 et ouverte en 1893, l’actuelle 

gare de Fontenay-aux-Roses constitua le noyau autour 
duquel l’urbanisation de ce nouveau quartier se développa. 

Jusqu’alors, son artère principale, la voie des Clos (actuelle 

rue Gentil Bernard), n’était bordée que par quelques 

maisons. 
L’autre bâtiment important de l’endroit fut le café. Dans 

les archives (série G), nous en trouvons une première trace 

à la date du 3 novembre 1894 : Madame veuve Genest (née 
Chesneau) déclare la « construction d’un pavillon pour 

débit de vin et d’épicerie en face de la station de chemin de 

fer ». 

En juin 1906, Augustin Rigaud prit la gestion de 
l’affaire. Le café-restaurant présentait alors cet aspect (AM 

FaR série Fi) : 

 
1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original 

concernant l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble 
forme L’Archive de la Quinzaine. 
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