
Pays de la Loire, Mayenne
Changé
Tivoli

Maison dite la Pyramide, Tivoli

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004440
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Appellation : la Pyramide
Parties constituantes non étudiées : cour, mur de clôture, portail, garage

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2021, YL, 19

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1814. Tivoli est signalé comme un
champ de tir dans le Guide de Laval et de ses environs de 1897. Cette maison aux lignes contemporaines est construite
en 1988 par l'architecte Jacques-Henri Bouflet. Les archives de l'architecte conservent différents projets et de nombreuses
esquisses de la maison, intitulée "la Pyramide", ayant précédé la réalisation des plans définitifs. Les garages sont ajoutés
dans les années 2000.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 1988 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jacques-Henri Bouflet

Description
Construite en surplomb de la vallée de la Mayenne, d'où elle jouit d'un panorama remarquable, cette maison d'architecte
possède un plan approximativement carré et une silhouette pyramidale organisée autour d'un conduit de cheminée central,
dont la souche coiffe le sommet du toit. Les murs en béton du rez-de-chaussée sont largement ouverts sur l'extérieur par
de grandes baies vitrées. L'étage et le comble perdu sont tout entiers contenus dans la grande hauteur du toit, qui prend
la forme de deux demi-pyramides de tailles différentes imbriquées l'une dans l'autre. La couverture de la moitié nord
recouvre en partie le rez-de-chaussée et descend presque jusqu'au sol. Couverte d'ardoise, la toiture est uniquement ajourée
de velux principalement répartis sur le versant est. Juxtaposé à l'angle sud-est de la maison, le barbecue reprend la même
forme de toit à une échelle plus modeste. Un niveau de sous-sol est aménagé sous la terrasse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, étage de comble
Couvrements : charpente en bois apparente
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Type(s) de couverture : toit à plusieurs pans
Escaliers : escalier intérieur : escalier tournant, en charpente

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99. Fonds Jacques-Henri Bouflet architecte, maison
particulière à La Coudre à Changé, 1988.

• Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 274. Fonds Jacques-Henri Bouflet architecte, maison
particulière à La Coudre à Changé, 1988.

Documents figurés

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).

Bibliographie

• GUEDON, Isidore. Laval et ses environs, guide de l'étranger, 1897.
p. 182

Illustrations

Une esquisse pour la maison, par
l'architecte Bouflet, avant 1988.
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Une esquisse pour la maison, par
l'architecte Bouflet, avant 1988.
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Une esquisse pour la maison, par
l'architecte Bouflet, avant 1988.
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Les plans de la maison,
élévations est et sud, par

l'architecte Bouflet, avant 1988.

Les plans de la maison,
élévations nord et ouest, par

l'architecte Bouflet, avant 1988.

Le plan de la maison, par
l'architecte Bouflet, avant 1988.
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Les plans de la maison,
coupe transversale, par

l'architecte Bouflet, avant 1988.
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Les plans du barbecue
inspiré de la maison, par

l'architecte Bouflet, après 1988.
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(reproduction) Haugmard,
Autr. Jacques-Henri Bouflet
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La maison photographiée par
l'architecte Bouflet, vers 1988.
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La maison photographiée par
l'architecte Bouflet, vers 1988.
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La maison photographiée par
l'architecte Bouflet, vers 1988.
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(reproduction) Haugmard,

Phot. Jacques-Henri Bouflet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les châteaux, les manoirs, les villas et les maisons de maître de l'aire d'étude "rivière Mayenne" (IA53004256)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Une esquisse pour la maison, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).

 
IVR52_20215301864NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une esquisse pour la maison, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).

 
IVR52_20215301865NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Une esquisse pour la maison, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
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(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans de la maison, élévations est et sud, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans de la maison, élévations nord et ouest, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).

 
IVR52_20215301868NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le plan de la maison, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans de la maison, coupe transversale, par l'architecte Bouflet, avant 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).

 
IVR52_20215301867NUCA
Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Les plans du barbecue inspiré de la maison, par l'architecte Bouflet, après 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Auteur du document reproduit : Jacques-Henri Bouflet
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison photographiée par l'architecte Bouflet, vers 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La maison photographiée par l'architecte Bouflet, vers 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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La maison photographiée par l'architecte Bouflet, vers 1988.
 
Référence du document reproduit :

• Plans, esquisses et photographies d'une maison particulière à La Coudre à Changé, par l'architecte
Jacques-Henri Bouflet, 1988. (Archives départementales de la Mayenne ; 321 J 99).
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