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Par Henri CLÉRISSE 
 

 

 

Avant 1778, la place de Rosny oc-
cupait le même endroit que nous lui 
connaissons de nos jours, mais elle sem-
blait beaucoup plus grande qu’elle ne 
l’était en réalité car un terrain vague la 
prolongeait jusqu’à la rue au Lait, au-
jourd’hui rue Henri-Rivière, dont les mai-
sons n’étaient construites que d’un seul 
côté, en bordure de cet espace vide. 

Une partie des bâtiments élevés entre 
cette rue et la rue Bourgeoise (rue Chan-
zy), formait au nord-est, sur ce terrain, une 
enclave qui se trouva séparée en deux 
fractions par le percement de la rue 
Royale, commencé en 1758. La première 
de ces fractions est actuellement occupée 
par le Café Français et le second tronçon 
de bâtiment, peu à peu modifié, est deve-
nu, de nos jours, l’immeuble formant l’an-
gle de la rue Nationale N° 53, avec la rue 
Henri-Rivière. 

Ce terrain vague, qui prolongeait la 
place, fut concédé par Monseigneur Louis-
François-Joseph de Bourbon Conti, prince 
du sang, seigneur des domaines de Mantes 
et Meulan, à Jean-Clair Provost, auber-
giste et à dame Anne-Claude Ravelet, son 
épouse, suivant acte passé devant Me Bro 
et son collègue, notaires à Paris, le 3 juin 
1778. Cette concession avait été faite à la 
charge d’une redevance annuelle ou cens 
seigneurial. 

Le 5 août suivant, le Maire de Mantes 
exposait au Prince de Conti que ce terrain, 
qui faisait partie de la place de Rosny, ap-
partenait à la ville, suivant un don fait par 
sa majesté le roi Louis XIII, en 1615, et 
que depuis cette époque, cet emplacement 
servait de marché aux bestiaux. Il le sup-
pliait de n’en concéder aucune partie à 
aucun particulier pour constructions de 
maisons, comme étant d’une grande utilité 
pour la ville. 

Le Prince de Conti, propriétaire du 
fonds, comme seigneur et comte de Man-
tes, prit fait et cause pour le sieur Provost, 
contre la ville, dans le procès interjeté en 
appel par ce dernier, mais il accorda de ne 
plus faire d’autres concessions que celle 
du sieur Provost, à la condition que la ville 
reconnaîtrait la validité de la vente et 
qu’elle paierait tous les frais du procès. Ce 
qu’elle fit. 

Jean-Clair Provost, devenu propriétaire 
du terrain, construisit en bordure de la 
place de Rosny et des rues Royale, de la 
Madeleine et au Lait, des bâtiments et dé-
pendances qui composèrent l’hôtel du 
Grand-Cerf, ouvert à la clientèle, en 1780. 

C’était un grand corps de logis percé 
de deux portes cochères, toutes deux cou-
vertes de constructions et donnant, l’une 
sur la place de Rosny, l’autre rue Royale. 

A gauche de la première de ces portes, 
en entrant par la place, se trouvait un carré 



d’escalier sous la première révolution du-
quel il y avait un cabinet donnant accès à 
la petite descente des caves. A la suite, 
c’était la laverie, ayant vue sur la place par 
une petite croisée. A côté, et à 
l’encoignure de la place et de la rue 
Royale, une grande pièce éclairée de qua-
tre croisées, dont deux de chaque côté, 
servait de salle à manger. 

En continuant et revenant sur la rue, se 
trouvait la cuisine, éclairée de deux croi-
sées, ayant entrée et sortie sur cette rue et 
sur la cour et communiquant avec le carré 
d’escalier. La vaste cheminée était adossée 
au mur qui séparait cette pièce de la salle à 
manger. 

Après la cuisine, une pièce à feu ser-
vant de chambre à coucher, avec alcôve, 
avait vue sur la rue par deux croisées. Der-
rière l’alcôve il y avait une pièce servant 
de laverie, qui prenait jour par la cour. 

A côté de cette dernière pièce, mais un 
peu plus bas, en descendant quelques mar-
ches, le sieur Provost avait fait construire 
un garde-manger-fruitier, surmonté d’une 
pièce basse à laquelle on arrivait au moyen 
d’une échelle de meunier placée dans la 
chambre à coucher. 

Au-dessus de la descente principale 
des caves, se trouvait un réduit, bas de 
plafond, éclairé par la cour et auquel on 
avait accès par un petit escalier placé dans 
la laverie. 

Après le passage de porte cochère, en 
prolongement de la partie déjà décrite, en 
façade sur la place de Rosny et en retour 
sur la rue de la Madeleine, une vaste pièce, 
éclairée par sept croisées, était réservée 
aux clients de marque. C’était le grand 
salon. 

Vers l’époque du Consulat et jus-
qu’aux derniers jours de l’hôtel, ce salon, 
modifié dans sa décoration intérieure, ser-
vit de salle de fêtes et de salle de réunions. 
Des bals de société, des fêtes intimes et 
des banquets y furent souvent organisés. 

On y remarquait une haute cheminée en 
pierre sculptée, véritable œuvre d’art, 
adossée au mur du passage. 

Un petit bâtiment, placé dans l’angle à 
l’équerre, était composé au rez-de-
chaussée d’une pièce ayant vue sur la cour 
et sur le carré d’escalier, et communiquait 
avec la cuisine. Au 1er étage, une petite 
chambre froide portait le n° 21. Son entrée 
était sur le palier d’escalier du 1er étage. Il 
y avait au-dessus, un grenier perdu. 

Un troisième bâtiment était construit 
dans la cour, derrière la maison formant 
l’angle de la rue Royale avec la rue au 
Lait. Il était composé au rez-de-chaussée, 
de deux pièces ayant vue et entrée sur la 
cour : la première dite pâtisserie avait une 
grande cheminée et four avec un grand 
endroit au-dessus. La seconde, dite salle 
de bain, était en partie pavée de cliquarts 
et contenait une autre petite pièce ayant 
aussi vue sur la cour et qui, réellement, 
servait de salle de bain. 

Au 1er étage, deux pièces à feu étaient 
éclairées également sur la cour. La pre-
mière portait le n° 1 et communiquait avec 
le corridor du grand bâtiment dont elle 
formait l’une des extrémités. La deuxième, 
communiquait avec la première et arrivait 
sur le palier d’un escalier conduisant à la 
cour. Il y avait un grenier au-dessus. Une 
buanderie faisait suite à la salle de bain. 

Entre la rue et ces bâtiments, une 
grande pièce servait à fouler la vendange. 
(elle est indiquée par la lettre A sur le 
plan). 

Derrière la buanderie se trouvait une 
petite écurie dont l’entrée donnait sur une 
cour en équerre dénommée cour à fumier, 
qui s’ouvrait sur la rue au Lait. 

De cette cour au grand salon, en bordu-
res des rues au Lait et de la Madeleine, 
étaient les écuries, hangar et divers Com-
muns. Il y avait au-dessus des écuries, en 
bordure de la rue de la Madeleine, des 
chambres réservées aux rouliers et à la 



petite clientèle. On y avait accès par un 
escalier donnant dans la grande cour. Cet 
escalier desservait également les chambres 
au-dessus du grand salon. 

Le premier étage de l’hôtel était com-
posé de sept chambres à feu et d’un cabi-
net, portant les nos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 
Le grand corridor était éclairé par des fe-
nêtres donnant sur la cour. La première de 

ces chambres, celle portant le n° 9, était à 
droite de l’escalier au-dessus de la grande 
porte sur la place, toutes les autres étaient 
à gauche. La chambre n° 3 et le cabinet n° 
2, se trouvaient au-dessus de la porte 
d’entrée donnant sur la rue Royale. La 
chambre n° 8 avait seule une alcôve, elle 
prenait vue sur la place de Rosny et sur la 
rue. On la dénommait chambre Princesse à 
cause d’un portrait en buste, peint sur un 
panneau en bois, scellé dans la maçonne-
rie, au-dessus de la cheminée, représentant 
Caroline Murat, grande duchesse de Berg 
et de Clèves, reine de Naples. Cette pein-
ture était une très bonne copie d’un ta-
bleau peint par Gérard. 

La chambre n° 9 avait deux croisées 
sur la place. Celles numérotées 5 et 7 en 
avaient chacune deux sur la rue. Les autres 
portant les nos 3, 4, 6, n’en avaient qu’une 
seule. Le cabinet ne prenait jour que sur le 
corridor. Il y avait deux chambres au-
dessus du grand salon. 

Les trois chambres mansardées avaient 
vue chacune sur la place. 

Un grand grenier était éclairé par des 
lucarnes, deux sur rue et deux sur cour. 
Entre les greniers et les deux mansardes, à 
gauche, se trouvait un grand cabinet. Un 
corridor allait jusqu’au palier de l’escalier. 
I1 y avait un grenier perdu au-dessus des 
mansardes. 

Six caves avaient été construites au-
dessous du premier corps de logis, on y 
arrivait par deux escaliers, l’un, petit, don-
nant dans le cabinet au-dessous de 
l’escalier, et l’autre plus grand, communi-
quant sous la grande porte, allant de la 
cour à la place. Une cave très basse avait 
été creusée au-dessous des autres. 



Monsieur Pierre Racine, curé de Vert, 
avait cédé au sieur Provost, à titre 
d’échange, contre des immeubles, suivant 
acte passé devant Me Roch, notaire à Man-
tes, le 27 janvier 1774, un terrain d’une 
contenance de sept ares cinquante centia-
res, situé au faubourg Saint-Pierre, lieu dit 
les arrières fossés, tenant d’un côté et d’un 
bout la ruelle et d’autre côté la rue St-
Roch. Cet emplacement a disparu lors de 
la construction du tribunal et de l’élargis-
sement des rues des Casernes et St-Roch. 
Une partie en est occupée actuellement par 
une succursale du Comptoir National 
d’Escompte de Paris et par la propriété y 
faisant suite, en bordure de la rue des 
Casernes. 

Le sieur Provost avait fait construire 
sur ce terrain, un grand bâtiment couvert 
en chaume qui lui servait de magasin et de 
sécherie. L’entrée se faisait par une porte 
cochère. Une grande cour s’étendait par 
devant dans laquelle deux hangars égale-
ment couverts en chaume avaient été bâtis. 
Le tout se terminait par un petit jardin qui 
occupait le bout de cette cour, dans l’angle 
formé à l’est par le mur de clôture et le 
bâtiment. 

Par la suite, ces dépendances servirent 
d’annexes à l’hôtel. 

Le Grand-Cerf, dès son ouverture, eut 
tout de suite la faveur du public. Le sieur 
Provost était aubergiste de son état et très 
bon cuisinier. Il s’était perfectionné dans 
son art aux côtés de maîtres célèbres, dans 
des hôtelleries de premier ordre, lorsque 
jeune homme, il avait fait son tour de 
France. 

Il sut par sa bonne cuisine et par les 
vins des meilleurs crus qu’il servait à ses 
hôtes, s’attirer une clientèle nombreuse qui 
lui resta toujours fidèle. Les chambres 
confortables et bien tenues, et les écuries 
nombreuses et vastes, permettant toujours 
d’y loger les chevaux, étaient très appré-
ciées des personnes qui fréquentaient 
l’hôtellerie. Et puis, il avait imaginé 

l’ouverture de deux portes cochères don-
nant accès dans la vaste cour de son éta-
blissement. C’était au point de vue com-
mercial, d’une importance considérable. 
En effet, placées à chaque extrémité du 
bâtiment, elles permettaient aux voya-
geurs, venant de la direction de Paris ou y 
allant, d’entrer directement dans la grande 
cour et d’en sortir de même, sans qu’ils 
fussent pour cela obligés de faire exécuter 
à leurs attelages des mouvements tour-
nants ou de reculs, toujours difficiles et 
souvent dangereux, dans l’encombrement 
habituel des cours d’auberges. 

En somme, c’était un passage à travers 
l’hôtel. L’idée en était géniale ; cette com-
modité contribua pour une grande part à la 
prospérité de la maison. 

Par les lois du 25 avril 1792 et du 17 
juillet 1793, il avait cessé de payer la 
charge annuelle ou cens seigneurial, abolie 
comme entachée de féodalité. 

Jean-Clair Provost, décéda à Paris, le 
11 janvier 1824. Son épouse, Anne-Claude 
Ravenet, resta à la tête de l’établissement 
pendant quelques mois. 

Six enfants étaient nés de leur mariage, 
deux garçons et quatre filles. 

La veuve Provost et ses héritiers, cha-
cun pour leur part, mirent l’hôtel en vente. 
Les enfants Provost vendirent à Monsieur 
et à Madame Levieille, par contrat passé 
devant Me Morand, notaire à Mantes, le 11 
juillet 1824, divers bâtiments contigus à 
l’hôtel. (C’est la partie indiquée en A sur 
le plan). 

Il fut établi diverses servitudes que 
l’adjudicataire dut supporter. 

L’hôtel fut acheté en août 1824, par 
Joachim-André Bertot et son épouse, née 
Elisabeth-Marie, Haranger ; moyennant 
42.000 fr. de prix principal. 

L’établissement devint peu de temps 
après, la propriété de Madame Bertot 



seule, comme lui ayant été abandonnée par 
acte passé devant le même Me Morand. 

Son mari décéda en 1826. 

Elle loua l’hôtel, verbalement, à Char-
les-Gabriel Maillard, ci-devant aubergiste, 
et à Madame Marie-Adélaïde Taïée, son 
épouse, demeurant à Mantes ; pour un 
temps qui devait expirer le 1er mai 1846, 
moyennant, outre la charge de l’impôt, un 
loyer annuel de 2.200 fr. payable par moi-
tié, les 1er mai et novembre de chaque an-
née. 

Les époux Maillard, autorisés à sous-
louer, donnèrent à loyer, en totalité, le 
Grand-Cerf, en 1829, à Jean-Marie Duper-
ray et à Anne-Françoise-Georgette Pro-
vost, son épouse (cette dernière était le 
sixième enfant de Jean-Clair Provost, fon-
dateur de l’hôtel et de Anne-Claude Rave-
let). Ce fut sous leur direction que cet im-
portant établissement atteignit sa plus 
grande renommée. Nous en parlerons plus 
longuement à la suite. Ils le quittèrent en 
1840. Leur successeur fut Monsieur 
Raoult. 

Le 29 avril 1842, par le ministère de 
Me Eugène-Guy L’Evesque, notaire à 
Mantes, rue Vieille-Prison, il fut procédé à 
la vente de l’hôtel du Grand-Cerf et autres 
immeubles dépendant de la succession de 
Madame veuve Bertot, née Haranger. 

Cette vente comprenait deux lots : 1° 
l’hôtel et 2° l’enclos sis à Mantes, fau-
bourg Saint-Pierre. La mise à prix de ces 
deux lots avait été. fixée à 45.000 fr. Cette 
première adjudication n’ayant pas été pro-
noncée, trois feux ayant été successive-
ment allumés et s’étant éteints sans enchè-
res, elle fut remise au mercredi 20 juillet 
1842, à midi, en deux lots. L’hôtel et ses 
dépendances furent adjugés pour la 
somme de 28.350 fr. en sus des frais et 
charges, sur une mise à prix de 28.000 fr., 
aux deux petits-enfants de Joachim-André 
Bertot et d’Elisabeth-Marie Haranger ; 
André-Henry-Charles-Ferdinand et Fran-

çois-Alphonse-Lambert Bertot, tous deux 
conjointement et indivisément, mais pour 
moitié chacun. Leur père, François-André, 
était décédé et leur mère, Trinité-Florence 
Dupuis, avait épousé en secondes noces, 
un nommé Jean-Louis Rousselin. 

Le deuxième lot fut adjugé à Monsieur 
Hue Jean-Baptiste, demeurant route de 
Rosny ; pour la somme de 3.850 fr., en sus 
des frais et charges, sur une mise à prix de 
2.000 francs. 

Les frères Bertot continuèrent à Mon-
sieur Raoult, la location de l’hôtel qu’il 
occupait depuis 1840, puis, le 12 septem-
bre 1844, ils vendirent le Grand-Cerf à 
Monsieur Augustin Decrusy, propriétaire, 
ancien officier de cavalerie, demeurant à 
Mantes, rue Notre-Dame. Il ne pouvait 
établir dans les bâtiments et lieux qu’il 
venait d’acquérir, un hôtel dans le genre 
de celui du Grand-Cerf. C’était la fin du 
grand établissement. Monsieur Decrusy le 
transforma en habitation bourgeoise. 

Monsieur Raoult, le dernier tenancier, 
s’était rendu acquéreur de l’enseigne, qu’il 
transporta au Cheval Blanc, tenu précé-
demment par de Gournay ; cette maison 
devint l’hôtel du Grand-Cerf et du Cheval-
Blanc réunis. C’est l’hôtel du Grand-Cerf 
actuel. 

L’ancien Grand-Cerf avait duré 
soixante-quatre ans. C’était alors, avec le 
Cheval-Blanc, sur le parcours si fréquenté 
des routes de Paris au Havre et à Caen, les 
deux principaux hôtels. 

Nous avons donné plus haut, les rai-
sons qui en firent tout de suite une maison 
de premier ordre, dont la renommée sans 
cesse grandissante, porta bientôt un préju-
dice considérable au Cheval-Blanc, alors 
si réputé. 

Jean Provost, outre ses talents culinai-
res, avait une grande aptitude pour le 
commerce. Il imagina de diviser son hôtel 
en trois fractions bien distinctes, la pre-
mière était réservée aux voyageurs de mar-



marque, la seconde, aux petites gens et la 
troisième, aux rouliers. C’était nouveau et 
conforme surtout au désir de chacun. 

Pour éviter la promiscuité de la vie in-
térieure des auberges, toujours gênante et 
souvent désagréable, beaucoup de voya-
geurs se contentaient d’un repas léger pris 
dans leur voiture. Les postillons ou 

conducteurs, s’abstenaient de paraître à la 
même table que le personnage qu’ils 
conduisaient, et mangeaient à l’écart, sou-
vent dans les écuries. Cette manière de se 
comporter de part et d’autre, était très pré-
judiciable aux hôteliers, car on ne man-
geait ni on ne consommait jamais autant 
que dans la salle commune. Jean Provost y 
remédia comme il vient d’être dit. 

Il y eut chez lui trois tables d’hôte et à 
heures diverses. 

La clientèle, en majeure partie, était 
formée de rouliers, de commis d’affaires 

et de gens allant à petite journée. Cepen-
dant quelques voyageurs illustres et des 
personnages de marque s’y arrêtèrent, soit 
pour y prendre un repas, soit pour y sé-
journer. Nous en indiquons les princi-
paux : 

Le comte de Fersen, chevalier servant 
de Marie-Antoinette, celui qui, en 1791, se 

chargera de l’évasion des Tuileries, venu 
jusqu’à Mantes au devant de Louis XVI 
qui rentrait à Paris après avoir visité Cher-
bourg, y passa la nuit du 28 au 29 juin 
1786. Il occupa la chambre n° 7. Elle don-
nait sur la rue Royale et était éclairée par 
les troisième et quatrième fenêtres en par-
tant de la place. On peut déterminer exac-
tement son emplacement par la vue que 
nous donnons de l’hôtel. 

De La Borde, ancien premier valet de 
chambre de Louis XV, puis gouverneur du 
Louvre, puis Fermier Général, proscrit, 
fuyant Paris pour se réfugier en Norman-



die, s’arrêta au Grand-Cerf, le temps d’y 
déjeuner. Son valet de chambre, un nom-
mé Gilles, qui l’accompagnait, était le 
beau-frère de Jeanne-Claire Provost, troi-
sième enfant de Jean-Clair Provost et de 
Anne-Claude Ravelet. 

Le général de brigade Lapalière, y pas-
sa une nuit en ventôse de l’an III. 

En prairial de la même année, le 
conventionnel Casenave, envoyé en mis-
sion dans la Seine-Inférieure, y séjourna 
quarante-huit heures. 

Lorsque l’impératrice Joséphine habi-
tait le château de Navarre, près d’Evreux, 
ceux de ses invités qui passaient par Man-
tes, s’arrêtaient dans notre ville pour y 
déjeuner ou pour y dîner, soit au Cheval-
Blanc, soit au Grand-Cerf. Ce fut pour ces 
deux hôtels, l’époque des brillantes affai-
res. Mais, la vie à Navarre n’eut qu’une 
courte durée (1810-1812) et avec elle dis-
parut à jamais cette riche clientèle qui por-
tait les plus grands noms de la Cour et de 
la haute société de l’Empire. 

Le maréchal Davout, se rendant à Lou-
viers, où la Restauration l’exilait, passa 
une nuit au Grand-Cerf, au commence-
ment de janvier 1816. 

Le grand financier Laffitte, auquel Na-
poléon, après Waterloo, avait confié les 
débris de sa fortune, s’y arrêtait quelque-
fois. Il occupait généralement la chambre 
n° 9, au-dessus du passage de la porte co-
chère, sur la place de Rosny. 

Le célèbre compositeur Boïeldieu, y 
descendait à chacun de ses voyages à Paris 
ou à Rouen. 

Le poète Casimir Delavigne, allant et 
venant de Paris à son château de la Made-
leine, près de Vernon, s’y arrêtait chaque 
fois pour y prendre un repas. 

Le 12 juillet 1827, la duchesse d’An-
goulème, qui se rendait à Rosny chez la 
duchesse de Berry, sa belle-sœur, s’y fit 
servir une collation. 

Le maréchal Oudinot y descendit en 
1831, l’illustre guerrier, fut le dernier 
grand personnage qui s’y arrêta. 

Comme nous l’avons dit précédem-
ment, ce fut du temps de Monsieur et de 
Madame Duperray que la maison atteignit 
à sa plus grande réputation. Madame Du-
perray, née Anne-Françoise-Georgette 
Provost, connaissait à fond, et le métier 
d’aubergiste et l’hôtel que son père, Jean-
Clair Provost avait fondé. Elle était donc 
placée, mieux que toute autre personne, 
pour tenir cet établissement dont les mul-
tiples services obligeaient à une surveil-
lance attentive et à une direction maîtresse 
sans défaillance. Madame Duperray y fai-
sait face aisément. 

C’était une femme gracieuse et bien-
veillante envers la clientèle, mais énergi-
que et prompte dans ses décisions avec 
son personnel. Son mari ne s’occupait que 
des services extérieurs et des 
approvisionnements. 

Nous ne saurions mieux faire, pour 
donner une idée de ce qu’était le Grand-
Cerf à cette époque, que de transcrire le 
bel éloge qu’en fait M. de Jouy, dans 
l’Ermite en Province. 

« ...En moins d’un quart d’heure, dit 
M. de Jouy, nous fûmes à la porte de 
l’hôtel du Grand-Cerf où Madame Duper-
ray, bonne petite femme bien rondelette, 
qui devait être assez jolie il y a trente ans, 
se présenta pour nous recevoir.... 

« Je remarquai une très sensible diffé-
rence entre la cuisine de Madame Duper-
ray et celle de la plupart des autres cuisi-
nes ; c’est que la cuisine de Madame Du-
perray est excellente... 

« Je ne me consolerai jamais d’avoir 
passé vingt-cinq ans de ma vie en Angle-
terre à payer deux guinées un dîner qui ne 
me coûte que trois francs à Mantes, mais 
aussi vous conviendrez que c’est un mira-
cle. » 



Monsieur de Jouy n’exagérait en rien 
en disant que la cuisine était excellente. 
Plusieurs recettes culinaires, que Madame 
Duperray tenait de son père, faisaient les 
délices des voyageurs. Un certain gâteau, 
genre massepain, friandise très recherchée, 
spécialité de la maison, était servi au des-
sert à la clientèle riche. Les mantais s’en 
approvisionnaient dans les jours de fêtes. 
On appelait cette sorte de biscuit : un Pro-
vocant ! nom que lui avait donné Jean-
Clair Provost, qui en avait trouvé la com-
position. 

A leur départ, en 1840, Monsieur et 
Madame Duperray avaient laissé la mai-
son en pleine prospérité. Leur successeur, 
Monsieur Raoult, ne profita guère de cette 
renommée, car il dut quitter l’hôtel en 
1844, lorsque Monsieur Decrusy s’en ren-
dit acquéreur. 

La construction de la ligne du chemin 
de fer de Paris à Rouen, dont l’inaugura-
tion eut lieu le 4 mai 1843, porta un grave 
préjudice au commerce qui vivait exclusi-
vement de l’animation des grandes routes. 

Lorsque les messageries supprimèrent 
leurs services en 1844, il ne resta plus que 
quelques entreprises privées pour transpor-
ter par la route, un nombre de plus en plus 
restreint de voyageurs hostiles au nouveau 
mode de locomotion. C’était peu. Cette 
situation anéantit en moins d’une année la 
prospérité de tout ce qui vivait de la route 

sur cette grande voie, et plus particulière-
ment les hôtelleries. C’est à ce moment 
que les frères Bertot jugèrent à propos de 
vendre le Grand-Cerf. 

Par la suite, plusieurs bâtiments qui 
formaient primitivement la plus grande 
partie des communs de ce vaste établisse-
ment, furent achetés par divers propriétai-
res qui les modifièrent presque entière-
ment, notamment par Monsieur Labouque, 
le possesseur principal actuel, de cet im-
meuble, auquel nous devons la communi-
cation des actes de propriété ; apport pré-
cieux pour l’histoire de cette curieuse et 
intéressante demeure. 

L’hôtel, complètement transformé et 
surélevé de deux étages, ne ressemble en 
rien à ce qu’il était autrefois ; c’est, de nos 
jours, avec ses rez-de-chaussées aménagés 
en magasins et son ancien grand salon oc-
cupé par une agence, un bâtiment mo-
derne. Et, dans la vaste cour, si animée 
autrefois, divisée à présent en plusieurs 
parties, séparées entre elles par des ,murs 
de clôtures et par des annexes, servant 
pour la plupart à usage de communs, le 
silence plane tristement sur les choses du 
passé. Il ne reste plus de l’ancienne splen-
deur commerciale de ce vieil hôtel, que le 
souvenir. 

 
Henri CLÉRISSE. 

 
 
 

Cette étude a été publiée dans le "JOURNAL DE MANTES" 
des 20 Septembre 1933 et 10 Janvier 1934 

 
IMP. AM. BEAUMONT — MANTES 


