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L’HÔTEL DE CAVOYE A ÉTÉ CONSTRUIT
EN 1630 POUR PAUL BAILLY, AUMÔNIER DU ROI
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS
HISTORIQUES DEPUIS 1949

n heurtoir de porte en bronze patiné, un monumental porche cintré… Nous sommes
au numéro 52 de la rue des Saints-Pères, devant les portes de l’Hôtel de Cavoye,
niché en plein cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, demeure familiale
de Bernard Tapie. L’Hôtel de Cavoye a été construit en 1630 pour Paul Bailly,
aumônier du Roi Louis XIII. Inscrit au titre des Monuments Historiques depuis
1949, l’hôtel particulier a changé de nombreuses fois de propriétaires au cours
des siècles.
En 1981, le couturier Hubert de Givenchy en fit l’acquisition avant de le revendre
en 1986 à Bernard Tapie. L’homme d’affaires en fera alors sa résidence principale
pendant plus de 30 années jusqu’à sa disparition survenue le 3 octobre 2021.
Composée pendant plus de trente ans pour servir de décor à cette adresse mythique,
la « Collection Bernard Tapie, une passion française » se décline à travers des
meubles et des objets d’art, des tableaux anciens, des luminaires et des tapis datant
principalement des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Ce livre s’adresse aux passionnés d’art, aux collectionneurs, aux esthètes et aux
curieux qui aimeraient découvrir à travers ces pages le décor de ce sublime hôtel
particulier chargé d’histoire mais également l’univers quotidien de l’homme
d’affaires aujourd’hui disparu.
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UNE ADRESSE MYTHIQUE
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LES OBJETS D’ART NOUS RACONTENT UNE HISTOIRE,
CELLE DE LEURS TEMPS MAIS AUSSI CELLE D’UN LIEU
AUX ORIGINES DE LA COLLECTION DE BERNARD TAPIE SE TROUVE
L’HÔTEL DE CAVOYE, UNE ADRESSE MYTHIQUE QUI NOUS OUVRE
SES PORTES POUR UNE VISITE À TRAVERS LES SIÈCLES
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LE VESTIBULE
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L’entrée appelée plus communément le « Vestibule » donne sur les pièces de
réception et un escalier monumental en pierre de taille. Elle est mise en valeur par
la présence d’une exceptionnelle table de milieu, modèle « aux Atlantes » rappelant
l’œuvre de Giuseppe Valadier.
Si ce type de meuble était destiné aux palais romains à la fin du XVIIIe siècle,
celle-ci, bien que plus tardive, a gardé l’effet saisissant de la création des Valadier.
Leur faisant face et la surplombant, deux immenses appliques et une vaste lanterne
en bronze doré de style Louis XV dont un modèle identique se trouve au Château
de Versailles.
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LE PETIT SALON LOUIS XIV
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Cette première pièce est un petit salon intimiste et feutré recouvert de velours vert
foncé, antichambre ou anciennement bureau.
La pièce maîtresse se trouve au centre, plus précisément au plafond accroché
à l’extrémité d’une lourde chaîne : un précieux et extraordinaire lustre en
bronze doré réalisé vers 1720 et attribué à André-Charles Boulle. L’expertise est
formelle : il provient du Château de la Roche-Guyon, propriété de la famille de
la Rochefoucauld.
Le lustre se reflète dans un superbe miroir en bois sculpté doré en parfait état
d’époque Régence qui surmonte la cheminée. Une gaine faisant armoire,
estampillée de Dubois est d’époque Louis XV. Au milieu de la pièce, trône un
magnifique bureau de style Boulle remarquablement exécuté au XIXe siècle
ainsi que deux paires de gaines du premier tiers du XIXe siècle. Le meuble le plus
étonnant est un grand argentier-vitrine plaqué d’écaille rouge, chef-d’œuvre d’un
bronzier du XIXe siècle, qui restera anonyme.
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LES PIÈCES DE RÉCEPTION
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Le Grand Salon
Somptueuse pièce de réception, claire et traversante donnant à la fois sur la cour
et sur le jardin. Elle est sublimée par des boiseries peintes à la feuille d’or et par de
vastes rideaux aux belles embrasses en passementerie. Le sol est recouvert de deux
immenses tapis de la Savonnerie faits main.
Cet immense salon se compose en trois parties : le coin cheminée, cosy et
confortable, l’espace bureau qui aspire plus à la contemplation qu’au travail et la
partie réception aux riches sièges du XVIIIe siècle, parfois orphelins, comme un
beau modèle italien à châssis.
Contre le mur, sous un miroir de boiserie, un immense canapé en bois richement
sculpté et doré d’époque Louis XV.
Enfin, sur le côté passant pour se rendre de l’entrée à la salle à manger, deux rares
grands ployants en « x » en bois doré et sculpté ayant fait partie du mobilier de la
chambre à coucher de la comtesse d’Artois au Château de Versailles.
Revenons au bureau qui occupe le centre de la pièce et qui fut la fierté de
Bernard Tapie. Il offre aux regards sa parure de bronzes d’origine dite « au chinois »
et porte une double estampille de Jacques-Laurent COSSON (1737-1812) qui remit
ce meuble au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle.
Se faisant face côté cour et côté jardin, deux commodes sans traverse en laque de
Chine d’époque Louis XV. Elles portent le nom de deux ébénistes fameux : Boudin
pour l’une et Moreau pour l’autre. Bronzes et pierres marbrières sont strictement
les mêmes. Le décor est très proche et de la même main. Si elles ne sont pas en paire,
elles sont indéniablement en pendant.
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La Salle à Manger
Dans le prolongement du grand salon, la salle à manger est ornée de merveilleuses
boiseries crème et or, de miroirs cintrés et de grands panneaux sculptés des
allégories des Sciences et des Arts. Son aménagement est original et peu courant.
L’immense et exceptionnelle table console attribuée à Weisweiler n’est pas une
desserte. L’accès de ses deux plateaux clos par une galerie de laiton interdit les plats
ou toute vaisselle. Il fallait protéger la fameuse marqueterie inventée par Riesener,
bien trop fragile. Ce meuble rare est en réalité un meuble de salon.
Au-dessus, « les Cascatelles de Tivoli », immense toile peinte par Hubert Robert.
La commode « à la grecque » qui lui fait face, est un des cinq modèles connus. Ce
chef-d’œuvre attribué à Martin Carlin est nommé « commode à la Buffon », du nom
de son premier propriétaire. Il est vrai qu’un tel meuble ne figurait pas dans une
salle à manger au XVIIIe siècle. Il n’en demeure pas moins que c’est un chef-d’œuvre.
Nous pouvons aussi nous arrêter sur une élégante console de mariage dont
Pierre Pillot à Nîmes s’était fait une spécialité. Elle est certes simple mais
remarquablement adaptée au décor des boiseries.
Une autre merveille de cette pièce est un petit miroir en bronze ciselé et doré,
modèle aux deux amours assis provenant d’un cabinet de curiosité du XVIIIe siècle.

16

COLLECTION BERNARD TAPIE

ESCALIERS
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L’escalier principal mène aux appartements privés de l’homme d’affaires, il est
agrémenté par deux portes-flammes en bois sculpté doré : il s’agit de deux putti
symbolisant deux des quatre saisons réalisées en Italie vers 1780.
Un gigantesque tableau inonde le hall de la richesse de la mer, une spectaculaire
œuvre du peintre Paul de Vos (vers 1596 - 1678), « Le triomphe de Neptune ».
La visite se poursuit sur le palier du premier étage baigné de lumière et orné
par une élégante paire de « lits de jour » de la fin de l’époque Louis XVI.
Une vue exceptionnelle donne sur la cour pavée de l’Hôtel de Cavoye.
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LES APPARTEMENTS PRIVÉS
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LE SALON DE FAMILLE, COMME LA CHAMBRE PARENTALE
ET LE BUREAU DE L’HOMME D’AFFAIRES ONT ÉTÉ DÉCORÉS
PAR ALBERTO PINTO (1943-2012)

La Salon « Pinto »
Ce salon chaleureux était le lieu de retrouvailles et des moments familliaux. Une
paire de consoles à quatre pieds en hêtre richement sculpté, doré en trois couleurs
et laqué crème nous émerveillent. Ces chefs-d’œuvre des ateliers de Tillard au
Faubourg à Paris vers 1780 sont un véritable hymne à l’Amour par leurs décors
symboliques floraux, véritables herbiers amoureux. On y trouve également un
remarquable miroir, prouesse technique d’un atelier italien de la fin du XVIIIe siècle.
Enfin, une paire de grands vases en jaspe du XVIIe siècle aux montures en bronze
doré à tête de bélier de la fin du XVIIIe siècle.
Leur faisant face, comme une apparition, l’œuvre de Joseph Vernet « Le Matin »,
l’une des toiles de la série des « Quatre parties du jour » commandée par
Ralph Howard, Vicomte de Wicklow en 1752 et dont le pendant « Le Soir » est
conservé au Toledo Museum of Art (Ohio, États-Unis).
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La Chambre Parentale
Dans le prolongement du salon « Pinto », la chambre de Maître aux murs de
velours orangé et aux treillages fleuris abrite une superbe et rare paire de marquises
d’époque Louis XV, une commode parisienne d’époque Louis XIV ou encore une
paire de coffres japonais en laque noire et or d’époque Meiji (1868 - 1912) montés
sur d’élégants piétements en bois doré.
Tableaux champêtres anglais vers 1800 et de Jacques SWEBACH (1769-1823) ou de
Jean-Louis DEMARNE (1744-1829) viennent compléter ce décor.
Entre les deux fenêtres donnant sur le jardin, se trouve l’un des meubles
emblématiques de cette collection : il s’agit d’un meuble d’entre-deux de style
Louis XVI, un travail du faubourg de la deuxième moitié du XIXe siècle cachant
derrière ses deux portes en façade un petit tiroir gainé de cuir marqué aux
initiales « B.T. ».

Le Cabinet de Travail
Et enfin, le cabinet de travail de Bernard TAPIE au décor Néoclassique dont le
mobilier et plus particulièrement son bureau, par Hanz von KLIER (1934-2000)
modèle Ponte, Italie vers 1970, tranche par sa modernité.
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VENTE JUDICIAIRE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
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EXPOSITIONS PUBLIQUES :
DIMANCHE 3 JUILLET DE
LUNDI 4 JUILLET DE 10H
MARDI 5 JUILLET DE 10H
MERCREDI 6 JUILLET DE
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10H À 11H30

Frais acquéreurs judiciaires : 14,28 % TTC
Frais additionnels pour les acquéreurs live :
Interenchères live : 0 % I Drouot live : + 1,8 % TTC
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