
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Arces
route D244

Ferme dite Haut Prezelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IA17045601
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : grange, étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1833, C, 716 ; 2009, C, 1084

Historique
La métairie de Prezelle apparaît sur le plan cadastral de 1833. Elle appartient alors à André Morice, meunier au hameau
de Javrezac. En 1838, selon le cadastre, il fait installer à Prezelle un moulin à eau, qui fonctionne jusqu'en 1862. En 1858,
Benjamin Morice fait reconstruire le logis, probablement le bâtiment actuel.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1858 (daté par source)

Description
La ferme comprend un logis (qui n'a pas pu être observé) et des dépendances dans son prolongement nord-est.

Eléments descriptifs

Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : ferme à bâtiments jointifs

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de Charente-Maritime. 3E98/48. 1817, 20 août : vente par Pierre Honoré Bidet,
marchand, demeurant à Pons, pour 23250 francs à Marguerite Moreau, épouse en secondes noces de Jean
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Morice, maréchal, demeurant à Cozes, au nom de ses petits-enfants mineurs, Morice, Jean, Marie-Anne et
Lydie Pineau ; ainsi qu'à André Morice, meunier à Cozes, et à Jean Moreau, cultivateur à Preselle, commune d
´Arces ; d'un domaine ou corps de bien appelé Preselle, appartenant au vendeur comme héritier de Marguerite
Renaudet sa mère, consistant en maison de maître, écurie, chais, autres servitudes, cour, jardin et étang, issue
et quéreux à Preselle ; plus une maison, grange et toit à brebis à la Grave [hameau disparu, près de Lorivaux],
avec des terres et y compris les boeufs destinés à la culture, les vaisseaux, vinaires, pressoir, fouloir qui le
garnissent, cuves et autres ustensiles. NB : Le 28 août 1817, par un acte de partage, Jean Moreau prend sa
part dans ces domaines, soit les bâtiments de la Grave consistant en une chambre avec grenier, un autre petit
appartement à côté de la chambre avec aussi un grenier, un toit à brebis, un toit à cochon et une grange.

• 1835-1960 : cadastre d'Arces-sur-Gironde, état de section, matrices des propriétés foncières.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 105 à 110

Documents figurés

• Plan cadastral d'Arces-sur-Gironde, 1833.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5213

Illustrations

La métairie de Prezelle sur
le plan cadastral de 1833.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20131705193NUCA

La ferme vue depuis l'ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131706524NUCA

La ferme vue depuis le nord.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20131705947NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Arces-sur-Gironde : présentation de la commune (IA17045470) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
Maisons, fermes : l'habitat à Arces-sur-Gironde (IA17045471) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Arces
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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La métairie de Prezelle sur le plan cadastral de 1833.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral d'Arces-sur-Gironde, 1833.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle : 3P 5213
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Conseil général de la Charente-Maritime
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La ferme vue depuis l'ouest.
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