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Construit sans doute à la fin de l’époque gothique et repris au
milieu du XVIe siècle pour Nicolas de La Fontaine, lieutenant-
prévôt de Marville pour le Barrois, seigneur de Choppey et de
Pouilly en partie, ce bel immeuble est un des rares de Marville

qui nous soit conservé dans son intégralité. En 1686, la
dernière descendante de Nicolas de La Fontaine épouse

Bernard d’Ansan d’Egremont qui est originaire du comté de
Toulouse. La famille d’Egremont reste propriétaire de la maison

jusqu’en 1919, date de la mort de Marguerite d’Ansan
d’Egremont, épouse du marquis de Lambertye.

La porte d’entrée est encore gothique avec un tympan décoré
d’un arc trilobé, peut-être antérieur à l’édifice actuel. Le

premier niveau a été plusieurs fois repercé. Au deuxième niveau
s’ouvrent quatre larges fenêtres séparées par des pilastres

ioniques cannelés, leurs socles  rectangulaires reposant sur des
têtes de bélier. Au-dessus une frise moulurée ornée des mêmes
motifs très réduits, surmontés d’un cordon légèrement saillant,
sépare le deuxième niveau d’un demi étage de combles. Au ras

de la toiture court une corniche sculptée.

Coupe

Coupe transversale.
Le logis comporte deux corps de bâtiments, très remaniés au
XVIIIe siècle, reliés par une galerie ouvrant sur une cour intérieure
par deux baies en anse de panier. La cour postérieure permet
d’accéder aux dépendances construites au XVIIIe siècle sur trois
niveaux différents, à cause de la déclivité du terrain.

Une grande cave voûtée à deux vaisseaux séparés par quatre arcs en
anse de panier reposant sur de massifs piliers à pans coupés,
s’étend sous tout le premier corps de logis. On y accède par la cour
intérieure. Sous cette cave s’en ouvre une deuxième, côté cour,
plus petite et non voûtée.
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Plan des toitures
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Plan du 1er étage

Plan du Rez-de-chaussée
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Une porte, encadrée par deux pilastres ioniques, 
donne accès à un escalier en vis du XVIe siècle, 
dans une tour demi-hors-œuvre. 

Les dépendances comportent encore un four à Pain.

Cheminée de marbre, du XVIIIe siècle, 
dans une chambre du premier corps de logis.
Le manteau a reçu un décor très soigné de moulures. 
L’arc, monolithe, est chantourné.

Premier corps de logis, première pièce en façade. Dessin du
plancher.
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Plan des caves
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