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Elévation sur la Place. Maison de négociant, construite à la fin du
XVIe ou au début du XVIIe siècle. On remarquera l’importance
exceptionnelle du comble, divisé en deux niveaux comme dans la
plupart des maisons de la place, et destiné au stockage des
marchandises. L’aisance du propriétaire s’affiche dans le soin
apporté à l’architecture : pilastres et chapiteaux ioniques, fronton
de porte à volutes, large bandeau convexe à décor de cannelures.

Une des deux pièces sur rue au rez-de-chaussée conserve une belle
cheminée du XVIe siècle en pierre. Le manteau bombé et
fortement mouluré repose sur des piédroits galbés à décor
d’acanthes.
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Détail des métopes à décor végétal et d’entrelacs, placés à la
base des pilastres.
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Plans des caves 
du niveau supérieur. 
La partie antérieure, plus large,
se dédouble en deux vaisseaux,
contre un seul à l’arrière,
accessible depuis la cour par 
un escalier droit. 
La cave supérieure, à l’arrière,
est curieusement privée 
de communication avec celle
située à l’avant.

Plan et vue d’ensemble 
de la cave inférieure. 
Le sol est dallé. Le mur à
gauche de l’escalier est percé 
de deux placards.

Plan du rez-de-chaussée. 
L’escalier en vis (qui ne dessert que les
étages) est placé approximativement au
milieu de la maison, comme il est de règle
en général à Marville. Le couloir est
curieusement absent dans la partie
antérieure.

Coupe transversale du bâtiment. 
(On n’a pas figuré le rez-de-chaussée ni l’étage). La cave se
subdivise en deux parties dans sa moitié postérieure. Le
comble, à deux niveaux côté rue, comporte deux murs de
refend transversaux en pan de bois qui supportent la charpente
dans sa partie centrale. On constate également que le faîte a été
déplacé vers l’avant.


