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Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, se réjouit 

du rachat de plusieurs pièces du mobilier conçu par Robert Mallet-
Stevens pour la villa Cavrois (Nord) 

 
 
Le Centre des monuments nationaux (CMN) a acquis, avec l’aide du Fonds du 
patrimoine, plusieurs meubles signés par Robert Mallet-Stevens qui 
retrouveront leur place au sein de la villa Cavrois.  

 

« Après avoir été restaurée, la Villa Cavrois retrouve progressivement ce 
mobilier qui faisait corps avec elle », souligne Fleur Pellerin. « Grâce à la 
mobilisation de l’Etat, l’œuvre d’art total de Robert Mallet-Stevens retrouve sa 
splendeur de "Château moderne", comme l’avait imaginé son créateur. C’est 
une joie et une fierté pour ceux qui se sont tant battus pour elle ». « C'est 
précisément pour éviter que des monuments soient démembrés ou privés de 
leurs biens mobiliers, à l'image de la Villa Cavrois, que leur protection sera 
renforcée dans le projet de loi que je porte », ajoute la Ministre.  
 
Un ensemble de huit fauteuils et de deux tables, provenant du grand salon-hall 
de la villa, et une paire de chaises du bureau de Monsieur Cavrois, issus de la 
collection Utterberg, ont été acquis le 16 décembre chez Sotheby’s New York. 
Ces meubles avaient été vendus à la suite de la mort de Madame Cavrois, en 
avril 1987. 
 
Cette acquisition est d’autant plus remarquable que des meubles du salon-hall 
et du bureau de Monsieur Cavrois n’avaient encore pu être réunis.  
Le Centre des monuments nationaux vient également d’acquérir sur le marché 
parisien un ensemble composé d’un bureau et de deux chaises qui figurait 
dans l’une des salles d’études des enfants. 
 
Achevée en 1932 par l’architecte Mallet-Stevens, la Villa Cavrois est une 
œuvre d’art total, dont le mobilier fait corps avec l’architecture. Après plusieurs 
années d’abandon, la villa fut rachetée en 2001 par l’Etat, avant de faire l’objet 
d’importants travaux de restauration, puis ouverte au public en juin dernier.  
 
Le retour du mobilier d’origine dans les espaces pour lesquels ils ont été 
conçus, participeront de manière significative à l’enrichissement de la 
présentation de la villa, édifice remarquable du XXe siècle, dont le succès 
public ne se dément pas. Depuis son ouverture, elle a déjà accueilli plus de 
80 000 visiteurs. 
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