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L’étude de l’histoire de la villa Cavrois 
(Robert Mallet-Stevens architecte) 
s’étend de 1925 à 2001. Le contexte 
local de la commande, l’histoire 
détaillée de la conception et de 
l’édification, l’analyse de l’édifice 
et de sa situation dans le contexte 
des années trente mettent en 
évidence la dimension manifeste de 
sa réalisation ainsi que la stratégie 
professionnelle de Robert Mallet-
Stevens dans le nord de la France. 
L’usage de l’édifice est étudié 
dans une durée (1939-1985) qui 
comprend son occupation militaire, 
ses transformations, la réception 
familiale et l’historiographie. Le 
processus de patrimonialisation 
(1986-2001) comprend, de manière 
simultanée, la reconnaissance 
historique, un changement de 
propriétaire, la dispersion du 
mobilier, la dégradation matérielle 
et les premières protections 
administratives. Les aléas politico-
administratifs du dossier ainsi que 
l’étude du caractère patrimonial de 
sa réception terminent le récit qui 

s’achève avec l’achat de l’édifice 
par l’État. Le récit ne néglige ni le 
maître de l’ouvrage ni les usagers 
en impliquant tous les faits et 
les acteurs proches et lointains 
de l’œuvre proposant ainsi des 
perspectives méthodologiques sur 
l’histoire de l’architecture.
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