
LE PETIT JOURNAL DE 1861
PARIS - SURESNES

L’INTERVIEW EXCLUSIVE DES FONDATEURS DE LA CHAUMIÈRE DU PÈRE LAPIN !
 Par le rePorter Benjamin le montois

A Suresnes : 
Johann  
Marcel  
Caillot  
et Guy  
René
Delage  
dans leur 
Chaumière 
du Père Lapin.

DES NOUVELLES  
DE LA CAPITALE

Le baron Haussmann 
chamboule tout Paris 
La fête nationale du 13 août, 
favorisée par un temps ma-
gnifique, a été l’une des plus 
belles qui se soient vues de-
puis 1852. Les nouvelles voies 
inaugurées mardi par l’Em-
pereur, et qui avaient gardé 
leur décoration triomphale, 
ont été parcourues jusqu’à une 
heure avancée de la nuit par une 
foule immense. À l’aspect de ces 
grands travaux si bien résumés 
par l’inscription : « Paris assaini, 
agrandi, embelli » le peuple lais-
sait éclater son admiration. » 
(Le ConstitutionneL, 16 août 1861)

Flan Flan la tulipe !

L’incroyable entremets 
du chef Guy René Delage. 

Dîner en l’honneur  
de Saïd Pacha 
« Voici un document qui sera lu 
avec curiosité par les amateurs 
de l’art culinaire. C’est le menu 
du dîner offert à l’Empereur et à 
l’Impératrice par Saïd Pacha aux 
Tuileries, copié textuellement sur 
le livre du chef d’office du vice-
roi : Potage à la fraise de veau. — 
Agneau entier rôti. — Feuilles de 
vigne farcies. — Haricots verts à 
l’huile. — Fonds d’artichauds. — 
Poulets farcis. Pâté au fromage. 
— Pieds de mou ton en galantine. 
— Ragoût aux pois. — Plat sucré. — 
Tortue. — Plat sucré. — Pâtisserie 
en losange. — bagout de poisson 
au vinaigre. — Riz. » (JournaL de 
seine-et-Marne, 1862) 

DANS LE MONDE

La libre circulation des anglais en France actée
« Paris, le 15 décemBre. L’Empereur a décidé qu’à partir du 1er 
janvier prochain, et par réciprocité, les sujets de S. M. la reine 
de la Grande-Bretagne et d’Irlande venant en France seront  
admis à entrer et à circuler sur le territoire de l’Empire sans 
passeports. Le ministre de l’Intérieur donnera des instruc-
tions à ses agents pour assurer l’exécution de cette mesure. »  
(La gazette nationaLe ou Le Moniteur universeL, 16 décembre 1860)

Un roi pour l’Italie
« La Gazette officielle Turin a pris aujourd’hui le titre de Gazette offi-
cielle du royaume d’Italie. Elle promulgue la loi en vertu de laquelle 
Victor-Emmanuel II prend pour lui et ses successeurs le titre de roi 
d’Italie. » (Le sièCLe, 18 mars 1861)

Dites-nous pourquoi avoir choisi ce nom,  
Le Père Lapin, pour cet établissement  
que vous venez de créer le 1er juillet 1861 et  
qui s’appelait La Maison verte auparavant ?

 Johann Marcel caillot directeur

–  On pourrait croire que c’est à cause de tous les  
lapins qui se faufilent dans les vignobles de Sures-
nes et que l’on va tirer de temps en temps pour les 
passer à la casserole, mais ce n’est pas ça ! C’est un 
hommage à tous les terrassiers, pour la plupart  
maçons venus des campagnes de la Creuse, qui ont 
participé aux travaux titanesques du fort, en activité 
depuis cinq ans maintenant, et ont métamorphosé 
la butte : on les appelait les Lapins.

Quel succès en tout cas de voir autant  
de monde dans votre établissement !

 Johann Marcel caillot directeur

–  Depuis que Paris a décrété un  
octroi sur le vin qui le rend plus cher à 
Paris, nous avons vu arriver une sacrée 
clientèle. Ils viennent à pied, en train, 
en omnibus à cheval, en bateau, rien ne 
les arrête. Ils sont tellement heureux de 
passer une journée dans la campagne 
de Suresnes à se régaler chez nous !

Chef, où vous approvisionnez-vous ?

 Guy rené DelaGe chef des cuisines 
– Pour le poisson d’eau douce, tout vient de la Seine. 
Vous avez goûté nos fritures de petits poissons avec 
une sauce diablotin ? Un délice. Je fais venir mes 
canards de Limoges, d’où je viens, mais sinon, tout 
vient des environs. On ne manque pas de champs 
ici. Ni de carrières à champignons de Paris !

Quelles sont les spécialités  
de la Chaumière du Père Lapin ?

 Guy rené DelaGe chef des cuisines 
– Ça ne vous étonnera pas : la gibelotte de lapin 
qui mitonne à grand feu des heures au coin de la 
cheminée a fait la renommée de la maison. Je 
mouille les morceaux au vin blanc de Suresnes 
qui complète le bouillon de légumes racines. On 
en redemande croyez-moi. Bien sûr, la tête de 
veau sauce tortue a ses adeptes, parfumée par 

toutes les herbes des jardins de Suresnes. La 
terrine de faisan aux raisins est aussi une  

des spécialités de la Maison. On vient 
 même de Belleville la déguster c’est 

vous dire. Et pour le dessert, 
j’aime servir Flan Flan la  
tulipe, mon entremets préféré.

 Le lièvre pris au gîte.  
illustration de Granville.

ce Petit Journal de 1861 vous est offert à l’occasion Des 160 ans Du restaurant au Père laPin à suresnes
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… DANS LE MONDE (SUITE)

Napoléon arrive aux Invalides… en sarcophage
« Paris, 2 avril. La cérémonie de la translation du cercueil de Napoléon Ier 

s’est faite aujourd’hui, et les restes de l’illustre Empereur ont été dépo- 
sés dans l’imposant sarcophage en porphyre rose qui a été disposé 
dans la crypte circulaire sous le dôme des Invalides. L’Empereur, en 
tenue de général ; l’Impératrice, en grand deuil, et le Prince Impérial, 
en uniforme de grenadier ont assisté à cette pieuse cérémonie. » 
(Le ConstitutionneL, 3 avril 1861)

d

Début de la Guerre de Sécession
D’un côté, M. Lincoln demande des renforts de troupes et des armes 
pour Washington, et le bruit court que les troupes fédérales vont  
occuper Baltimore. De l’autre, la Virginie déclare qu’elle résistera à 
l’invasion, et elle autorise le commandant militaire à recruter autant 
de volontaires que les circonstances l’exigeront. La Caroline du Nord 
envoie un message belliqueux ; le Tennessee et l’Arkansas ont voté 
l’ordonnance de sécession. Enfin, le congrès de Montgomery est allé 
plus loin : il a voté la déclaration de guerre et autorisé la délivrance 
de lettres de marque. On ignore encore en quel sens se prononcera le 
Maryland où se trouve, comme on sait le siège du congrès des États-
Unis. Le vice-président de Montgomery a déclaré que si le Maryland 
se sépare de l’Union, les États confédérés réclameront la possession 
de Washington. (Le ConstitutionneL, 20 mai 1861)

d

L’expédition du Mexique se prépare
« On hâte les derniers préparatifs de l’expédition du Mexique. 
L’effectif du corps fourni par la France sera, dit-on, de 2,000 hommes. 
Ils doivent se trouver réunis à Brest avant le 10. » 
(L’éCho des vaLLées, 5 novembre 1861)

PETITES ANNONCES
A VENDRE OU À LOUER À SURESNES 

– SERVICES EN TOUS GENRES –
 Près le pont, 

grande fabrique-usine propre 
à une grande industrie. Prise 
d’eau à la Seine, rivière an-
glaise, machine à vapeur de 
huit chevaux, deux chau-
dières de vingt-deux chevaux, 
vastes bâtiments. S’adresser 
rue de la Barre, 3, à Suresnes 
(Seine). (La patrie, 16 février 
1861)

 Vente au Palais 
de Justice à Paris, le 23 mars 
1861 d’une briqueterie et dé-
pendances à Suresnes entre 
la station du chemin de fer et 
le mont Valérien, contenant 
un hectare 48 ares, 1é cen-
tiares. Source et réservoir 
contenant 440 mètres cubes. 
Mise à prix : 15.000 francs.  
(Le droit, 7 mars 1861)

 Vente aux criées 
du Tribunal civil de la Seine, 
le 2 mars 1861 d’une maison à 
Suresnes, impasse des Bourets, 
13. Mise à prix : 8.000 fr.  

 Un homme âgé de 
45 ans, veuf, avec une demoi-
selle, désire se placer comme 
concierge. S’adr. M. Bruer, à 
Suresnes, rue Saint-Antoine, 5.

Un épisode des innondations sur le port de Bercy.

Les patineurs sur la petite rivière gelée du bois de Boulogne.
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CÉLÉBRITÉ D’UN JOUR
LA PREMIÈRE  
FEMME 
BACHELIÈRE

« Succès universitaire d’une femme. 
Parmi les candidats qui se sont 
dernièrement présentés devant la 
Faculté des lettres de Lyon pour  
subir les examens du baccalauréat, il 
en était un surtout oui, plus que tous 
les autres, qui attirait l’attention et 
l’intérêt du public et de la Faculté : 
c’était une femme, Mlle Daubié,  
institutrice à Paris, qui se présentait 
courageusement pour conquérir un 
grade dont l’usage semblait avoir, 
jusqu’à présent, réservé aux hommes 
seuls les avantages et les honneurs. 
Elle a été reçue avec distinction. 
Mlle Daubié est certainement le pre-
mier bachelier du sexe féminin qu’ait 
proclamé l’université de France. »
(Le phare de La Loire, 30 août 1861) 

PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES
i Des glaçons sur la Seine !

« La Seine continue son mouvement de décroissance et charrie des 
glaçons. Le niveau du fleuve a encore baissé depuis hier ; à midi, il 
ne marquait plus que 5 mètres 70 centimètres aux échelles du Pont-
Royal, mais les eaux se retirent avec trop de lenteur encore au gré des 
habitants dont les maisons ont été envahies. La plupart des terrains 
inondés sont couverts d’une glace épaisse. Depuis quelques jours, une 
foule de patineurs s’y livrent à leurs ébats, et luttent de vitesse, sinon 
de grâce. On se croirait transporté dans les Flandres ou en Hollande, 
au milieu de ces vastes prairies submergées dès le mois de novembre, 
couvertes de glace en hiver, et sur lesquelles on voit glisser ou se ba-
lancer des centaines. » (gazette nationaLe ou Le Moniteur universeL,  
11 janvier 1861)

i Il faut de l’eau, pas trop n’en faut

« Mais il en est de l’élément liquide comme de toute chose : il faut de 
l’eau, pas trop n’en faut. Le miracle des noces de Cana ne se renou-
velle pas tous les jours, et l’eau ne se change que rarement en vin. 
Aussi, quand, samedi dernier, les négociants ont vu leurs caves  
envahies par les eaux de la Seine, les pièces de bordeaux et de bour-
gogne s’entrechoquer dans une fange liquide, ils ont été épouvantés. 
Le commerce des vins, qui se trouvait assez bien de l’oïdium, a eu à 
constater un désastre. » (Le Monde iLLustré, 12 janvier 1861)

i Une flamme météorique illumine le ciel
« Un phénomène météorique assez rare dans nos contrées s’est produit 
à Saint-Vaast, dans la soirée de lundi 27 mai, dit le Phare de la Manche :  
À dix heures moins quelques minutes, par un temps couvert et le vent  
régnant du nord-est, une flamme brillante, venant de cette direction, 
a subitement illuminé l’espace compris entre la pointe de Saire, l’île 
de Talihou et Saint-Vaast. Instantanément on a vu apparaître un  
bolide décrivant une oblique assez prononcée, et poursuivant sa 
route de manière à faire craindre que sa chute ne devînt funeste à la 
localité. Sa marche, d’abord lente, acquérait une vitesse plus grande 
à mesure qu’il s’approchait de la terre, à une hauteur approximative 
de deux milles. 
Un roulement sourd, semblable au bruit lointain du tonnerre, était 
le prélude de ce spectacle grandiose, qui a vivement impressionné la 
population, de même que sa chute a été marquée par une détonation 
bruyante. 
Tout faisait présumer que ce météore igné était tombé près de la 
Croix-Marigny ; mais il n’en était rien. C’est le lendemain seulement 
qu’on a fini par en découvrir des traces dans un champ dépendant 
de la ferme du Prieuré. Les quelques débris qu’on a pu recueillir  
présentent à l’extérieur un aspect noirâtre, ayant à peu près le  
vernis de Thydro-carbure ; l’intérieur est terne, gris sombre ; la 
texture est grenue et les grains fort adhérents. Soumis à l’analyse 
chimique, leur principe a été reconnu presque entièrement ferrugi-
neux : mais la présence de l’oxyde de manganèse et d’une faible partie 
de chrome y a cependant été remarquée. » (Le sièCLe, 7 juin 1861)
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CULTURE & MONDANITÉS

Richard Wagner ou la musique de l’avenir…
« On répète toujours, à l’Opéra, la partition de M. Wagner. Mais on ne 
l’a pas encore comprise. Ni les chanteurs, ni l’orchestre n’entendent 
une note de ce grimoire germanique. A défaut du mérite de la clarté, 
M. Wagner a cependant celui de la franchise, —une franchise bru-
tale. » (Le Figaro, 10 janvier 1861). « La musique de Richard Wagner 
s’appelle musique de l’avenir. On m’a affirmé qu’on n’y jouait pas de 
tam-tam. Cette musique doit être bien peu harmonieuse, il est vrai 
qu’on y entend un chœur de chiens. C’est étonnant, mais je n’ai pas 
bonne idée de cet opéra. Pour mon compte je n’aime le chien que rôti. » 
(Le Charivari, 5 mars 1861)

La cabale de Wagner
« Nous voilà quittes enfin du Tannhauser, tombé de façon à ne plus se 
relever. Encore s’il s’était fait siffler ! On pourrait crier à la cabale ; n’a 
pas, après tout, des ennemis qui veut ! Mais la pièce a fait rire, chose  
terrible ; mais elle a fait bâiller, malheur irréparable ! On reprend la 
femme qui vous a trahi. Revient-on à l’homme qui vous assomme ? » 
(Le Figaro, 21 mars 1861)

Le royaume des animaux : ouverture 
du Jardin d’acclimatation  
« La société d’acclimatation du bois de 
Boulogne vient d’ouvrir son jardin d’hiver. 
S. M. l’impératrice assistait à cette inaugu-
ration présidée par M. Geoffroy St-Hilaire. 
L’acclimatation est une science toute mo-
derne. L’annuaire encyclopédique de 1860 a 
consacré un remarquable article aux récents 
progrès accomplis dans cette voie, et en fait 
ressortir le côté utile et pratique. L’autruche, 
le lama, la chèvre d’Angora, et diverses  
espèces d’animaux ne sont plus seulement 

des curiosités zoologiques ; l’ignare patate, le sorgho à sucre ont passé 
des serres dans les jardins et dans la grande culture ; l’aimante, ce 
nouveau ver à soie, va peut-être enrichir la France d’une industrie 
nouvelle ; enfin la société d’acclimatation compte beaucoup sur l’ex-
pédition de Chine pour enrichir ses précieuses collections. » (Le Jour-
naL de La vienne, 19 février 1861). « Le magnifique bœuf Calédonien 
Yitte Castle, que Sa Grâce le duc Hamilton a donné au jardin zoo-
logique d’acclimatation, est arrivé à ce jardin, samedi dernier. »  
(Le ConstitutionneL, 1er mars 1861)

Les Misérables achevés
« M. Victor Hugo a traité avec la maison Pagnerre, moyennant 400.000 
fr., du manuscrit des Misérables. Ce roman paraîtrait en feuilleton 
dans le Journal des débats, avant d’être vendu en librairie. Tout Paris 
taille sa plume pour célébrer cette nouvelle œuvre du maître. » 
(Le Figaro, 27 octobre 1861)

Le projet de Charles Garnier retenu pour l’Opéra
« Le jury institué pour statuer en dernier ressort sur le choix définitif 
au plan du nouvel Opéra, vient de se prononcer à l’unanimité pour le 
projet de M. Charles Garnier, l’un des cinq auteurs récompensés dans 
le premier concours. » (Le Moniteur des arts, 8 juin 1861)

FAITS DIVERS À SURESNES

i La brutalité des « aimables jeunes gens 
de Suresnes »
« Dans l’affaire sur laquelle le Tribunal correctionnel (7e Ch.) avait à 
statuer aujourd’hui, les aimables jeunes gens de Suresnes cachaient 
leur brutalité sous un semblant de patriotisme. Pour se donner un 
motif de taper dur et à quatre sur l’homme à redingote, ils criaient : 
C’est un Anglais ; il faut lui faire son affaire !
Pourtant, le prétendu Anglais criait avec un accent désespéré, mais 
un accent français et très français : A moi ! à l’aide ! on me tue !
On n’a jamais pu savoir du reste si la victime était originaire de 
Londres, de Vienne, de Berlin ou des Batignolles ; ce monsieur s’est 
trouvé si rudement traité qu’il n’a pas voulu attendre plus longtemps 
et qu’il a profité de la première diversion opérée en sa faveur pour 
s’éloigner de Suresnes et en secouant probablement la poussière de 
ses souliers. La gendarmerie a pu du moins mettre la main sur les 
agresseurs ; ce sont les nommés Théodore Péchard, Adolphe Péchard, 
Grimont et Lefebvre, c’est-à-dire un homme et trois gamins. »
(Le droit, 7 novembre 1861) 

 
i Baignade dangereuse 
« A six heures et demie du matin, un jeune homme de vingt-un ans, 
le nommé Auguste M… cuisinier chez un restaurateur de Suresnes, 
s’était rendu à Puteaux, avec le fils de son patron, dans l’intention de s’y  
baigner en pleine eau. Lorsqu’il se fut déshabillé à la hauteur du quai 
Napoléon, il annonça qu’il allait traverser la Seine. Effectivement il exé-
cuta sans peine cette traversée ; mais à son retour, il fut pris au milieu 
de l’eau d’une faiblesse qui paralysa ses mouvements. Il fit entendre 
des cris de détresse, et le jeune homme qui gardait ses habits appela au  
secours. Plusieurs marins accoururent. Auguste M… avait été sub- 
mergé. Toutes les tentatives faites pour le secourir demeurèrent  
infructueuses, et l’on ne put même retrouver son cadavre, c’est sans 
doute le courant qui l’avait entraîné au loin. » (La presse, 6 juin 1861) 

i Mort dans une teinturerie 
« UN HOMME TOMBÉ DANS UNE CHAUDIÈRE D’EAU 
BOUILLANTE. — MORT accidentelle. — Un vieillard de soixante-trois 
ans, le nommé Louis Duval, était employé en qualité d’ouvrier dans 
l’usine du sieur Chevrier, teinturier à Suresnes. Hier, vers midi et 
demi, il était eu train de retirer d’une chaudière remplie d’eau bouil-
lante à 80 degrés une pièce de soierie. S’étant baissé dans ce but d’une 
manière exagérée, il perdit l’équilibre et tomba dans cette chaudière, 
d’un mètre 50 centimètres de profondeur. » (Le droit, 3 mars 1861)

i Sauvetage in extremis
« Hier, vers dix heures du soir, le sieur Perruche, propriétaire du bateau- 
lavoir amarré au bord de la Seine, à Suresnes, se trouvait par hasard, 
à cette heure tardive, dans son établissement, quand des cris déchi-
rants, semblables à ceux d’une personne qui se noie, vinrent frapper 
son oreille. Il regarda et aperçut un point blanc qui paraissait s’agiter 
à peu de distance du pontet que l’obscurité l’empêchait de distinguer. 
Aussitôt il se jeta à la nage, et, après avoir, plongé à plusieurs reprises, 
il retira une jeune fille presque morte. Il la transporta chez le sieur 
Teyssèdre, marchand de vin traiteur, quai Impérial, où le commis-
saire de police, averti, se rendit bientôt avec un docteur, qui rappela 
cette jeune fille à la vie. Elle déclara qu’elle se nommait Elisabeth F…, 

qu’elle était âgée de dix-huit ans 
et employée comme domestique 
chez le sieur M…, restaurateur. 
Elle ajouta qu’elle avait furti-
vement quitté la maison de son 
maître pour aller se précipiter 
dans la Seine ; mais elle refusa de 
faire connaître les motifs de sa 
tentative de suicide. Le docteur 
pense que cette jeune fille en 
sera quitte peur une maladie de 
quelques-jours. »
(La presse, 10 avril 1861)

CÉLÉBRITÉ D’UN JOUR

LE CHARRETIER 
DE SURESNES  : 
PLUS FORT 
QU’UN CHEVAL
Il y a dans la petite cité suresnoise, 
comme atout, une série assez 
ronde de célébrités excentriques ; 
je n’en citerai que les principales. 
La première personne que je vais 
mettre sous vos yeux est un brave  
et honnête homme, coiffeur de 
profession, nommé Théophile Roy.
Sa force égale celle des lutteurs 
de la plus haute renommée ; 
mais il est aussi le plus doux 
comme le plus serviable des ca- 
marades, défendant, au prix de sa 
vie, la faiblesse contre la brutale 
injustice.Emplacement de la nouvelle salle d’Opéra ; reconstruction de l’hôtel de la Paix.

Travaux exécutés entre les rues Neuve-des-Mathurins, de la Chaussée-d’Antin 
et le boulevard des Capucines.



VIE PRATIQUE À SURESNES

Comment se rendre à Suresnes depuis Paris ?
À pied : Le pont mis en service 
en 1842 ne fait pas peur aux 
ouvriers parisiens, pour venir 
guincher à Suresnes et r’venir 
d’Suresnes avec son pompon…
Par le train depuis Saint-
Lazare, pour 40 centimes en  
seconde classe, en 35 minutes.
En voiture à cheval avec la 
Compagnie des Omnibus de 
Paris, « depuis la rue du Bouloi 

près du Palais Royal, traversant le Faubourg Saint Honoré, la Barrière 
du Roule, Neuilly, arrivant par la rue de Neuilly (de Verdun) à 
Suresnes place d’Armes (Général Leclerc), pour quarante centimes 
plus deux sous de pourboire. »

Un nouveau barrage à Suresnes
« On vient d'afficher un arrêté du préfet de la Seine annonçant l’ou-
verture d'une enquête qui durera jusqu'au 28 de ce mois, au bureau 
des ponts-et-chaussées de l’Hôtel-de-Ville de Paris, sur le projet 
de construire en Seine, à Suresnes, un barrage éclusé, dans le but 
d’améliorer la navigation du fleuve. » (JournaL des débats poLitiques et 
Littéraires, 13 décembre 1861)

Maisons de campagne aux portes de Paris : 
le Parc des Princes
« De toutes les campagnes environnant Paris, le Parc des Princes est 
assurément celle qui offre le plus d’attraits. Ce Parc est situé à la porte 
d’Auteuil, en dehors du mur d’octroi, et fait suite au bois de Boulogne ;  
il est entouré de boulevards et sillonné de magnifiques avenues soi- 
gneusement entretenues ; on y découvre le délicieux panorama que  
présentent les coteaux de Saint-Cloud, Meudon, Bellevue, le Mont- 
Valérien,    etc. ; enfin son séjour est aussi sain qu'agréable : 
point d’          humidité, point d’usines dans son voisinage, l’air y 
est toujours         doux et pur. » (La gazette, 12 avril 1861)
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LA CHAUMIÈRE DU PÈRE LAPIN FAIT LE PLEIN !
Venez à la Chaumière du Père Lapin : on y mange on y boit dans la joie !

 V INS & GASTRONOMIE
 
         Le succès des coteaux de Suresnes  
  Le coteau fertile de Suresnes est d’un rapport énorme ; les vi-
gnerons font produire trois fois plus de raisins à leurs vignes que les  
vignerons de la Bourgogne. Leur caractère est, du reste, très différent : 
le vigneron de Suresnes est, avant tout, affable, gai, agréable, et, heu-
reusement, les générations nouvelles, suivant les traces de leurs pères, 
continuent à vivre de leur vie, sans en changer un iota. 
Leur fête, la Saint-Vincent, se fait avec grande pompe (non à eau), et la 
gaîté ruisselle sur tous les fronts. Le vigneron, enfin, est indispensable 
au bien-être de Suresnes. 
Le Parisien qui vient se délasser des ennuis de la ville, l’ouvrier, le père 
de famille, qui veut aussi, n’ayant pas sa campagne, respirer un peu de 
bon air, accourt à Suresnes, se dirige chez un vigneron, et là, plein de  
gaîté, d’entrain, il boit à bon marche un vin clairet qui l’amuse, le fait 
chanter, et lui fait oublier sans danger ses préoccupations, son dur labeur.

      

 1842 : première photographie de Suresnes par Hippolyte Fizeau.

« La jolie colline du Mont-Valérien, à Suresnes, outre les maisons 
bourgeoises qui l’environnent, possède une série de jolies guin-
guettes, marchands de vins, traiteurs, qui sont visités par les 
Parisiens avides de bon air, de bonne cuisine et de bosquets cham-
pêtres. Les principales sont la maison Maréchal, la maison Lesage, 
environnée de bosquets charmants, et enfin la déjà fameuse 
Chaumière du Père Lapin, qui couronne l’extrémité de la côte, et 
qui est bien le plus curieux, le plus agréable et le plus joyeux droit 
de Suresnes pour les amateurs de cuisine parfaite, de chants, de 
bon vin et de cordial accueil. Les grands seigneurs s’y coudoient 
avec les journalistes, avec les poètes, les peintres, les artistes 
de tous genres ; en un mot, c’est un heureux séjour, à la blouse et  
le paletot s’unissent avec joie pour chanter à l’envi la ronde du Père 
Lapin, dont je vous donne les charmants couplets, et qu’un pauvre  
poète de nos jours a composée au milieu des berceaux parfumés de 
la chaumière et sous la douce influence d’une charmante hospitalité.
(annuaire historique, CoMMerCiaL et aneCdotique de suresnes, Paris, 1861)

      

     Le vin de Suresnes : on en parle !
« Leur vin semble venir des côtes de Suresnes. Le gosier irrité le digère avec peine ; on en boit une 
fois, on n’y peut revenir, et de soif à l’instant on préfère mourir. » (ConseiLs aux Jeunes attaChés, 
par un détaché d’ambassade, 1861) 

« Le grand roi Henri IV, si fin connaisseur en galanterie, ne préférait-il pas le vin de Suresnes à tous 
les crûs de France ?… » (étude de Mœurs : ChaMpagne-LanguedoC, 1861)
« Le Moniteur vinicole annonce que les vendanges sont terminées dans les environs de Montmartre 
jusqu’à Saint-Ouen compris ; elles commencent à Deuil, Argenteuil, Saint-Denis elles se poursuivent à 
Suresnes et aux environs. » (La presse, 23 septembre 1861) 

En chanson
La chaumière du Pèr’ LaPin

Air de Roger Bontemps

Vous qui dans l’allégresse
Cherchez quelques beaux jours,
Dans une aimable ivresse
Maintenez-la toujours. 
Suresnes et sa colline
Dissipent le chagrin, 
Et surtout la cuisine
Du joyeux Pèr’ Lapin. (Bis) 

Combien de gens culbutent, 
Voulant monter trop haut ; 
Et combien se disputent 
Pour un rien, pour un mot ! 
Chassons cette colère 
Avec un gai refrain,
Et gagnons la chaumière 
Du joyeux Pèr’ Lapin. (Bis)

Là, jamais de tourmente, 
Le ciel est toujours pur, 
La verve est entraînante, 
Et le plaisir est sûr. 
Toujours c’est une fête, 
Et puis, le verre en main, 
On chante à la guinguette 
Du joyeux Pèr’ Lapin. (Bis)

La vie est un mensonge : 
Pourquoi l’interroger ? 
Plutôt par un doux songe 
Sachons la prolonger. 
Endormons la misère
De quelques jours sans pain, 
En trinquant dans un verre 
Du joyeux Pèr’ Lapin. (Bis) 

Qu’un jour Dieu nous réclame 
Pour le monde éternel, 
Par la gaîté notre âme 
Sera conduite au Ciel. 
Vivons comme un seul frère
En riant du Destin, 
Et vive la chaumière
Du joyeux Pèr’ Lapin ! (Bis)

Nos lecteurs en parlent

u « À la Chaumière du Père Lapin. 
Cuisine de famille. Bosquets. Site 
enchanteur. »
u « La Chaumière du Père Lapin, 
où sur un tableau à l’entrée, plu- 
sieurs de ces animaux vêtus diver-
sement se livrent aux plaisirs de la 
table et à une douce gaieté. »
u « Je te mènerai à la Chaumière 
du Père Lapin. Tu verras comme 
c’est drôle et comme on s’y amuse… 
Ah ! Nous rirons, je te le promets. »
u « La Chaumière du Père Lapin, 
qui par les beaux jours vous aguiche 
avec ses tonnelles engageantes 
comme une jolie fille au bord du 
chemin. »
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