
La vallée de Presles 
Une vallée étroite et profonde, entourée de belles et grandes forêts, une vallée impressionnante de calme et de solitude, 
dans ces lieux isolés, à 5 km du village de Marcilly, sur une pente légère, tout contre la forêt, se dresse la chapelle de Notre-
Dame de Presles. 
Notre-Dame de la prairie, nous dit l’abbé Dufey dans ses notes sur Presles,  
oit son nom au latin Pratella (petite prairie). 
 

La Chapelle 
Origine 
Depuis quand le lieu fut-il habité, voire vénéré ? Nous l’ignorons, mais il est fort probable  
que les divinités païennes furent adorées près de sa source depuis les temps les plus reculés. 
 
L’origine de la chapelle nous est inconnue, bien que tout laisse supposer qu’elle remonte au 13ème siècle. 
Magnifique et impressionnante dans sa simplicité extérieure, bien proportionnée et équilibrée ; elle n’a pu être que l’œuvre 
d’un bâtisseur chevronné. Mais pourquoi un édifice de cette importance et si richement décoré dans un lieu aussi désert ? 
 
Si nous ignorons la date de construction de la bâtisse, nous avons mention du nom de la vallée de Presles dès 854, le 17 sep-
tembre, suite à une donation de Charles le Chauve à l’évêque de Langres. Le chapitre était donc bénéficiaire, de par cette 
donation, d’une partie des revenus de Presles, d’autres personnes se trouvaient également propriétaires en ces lieux. 
 
Quant à la chapelle, aucune date précise n’en détermine l’origine. La tradition veut qu’elle ait été édifiée (de même que 
l’église de Celsoy) avec les ruines du château d’Enseint dont on a connu les derniers vestiges non loin de l’entrée du bois de 
Marcilly en direction de Hortes. Cette hypothèse est fondée sur le fait, qu’en ce qui concerne Presles, des pierres peintes au-
raient été retrouvées, à l’intérieur des murs sud, lors des travaux de restauration en 1854. 
 
Procès de chasse 
Par contre nous devons à l’abbé Bour, curé de Marcilly de 1971 à 1983 et passionné de l’histoire de Presles, la traduction d’un 
document en latin datant du 11 octobre 1331 relatant un procès de chasse ayant mis en cause des braconniers surpris près de 
la chapelle de Presles, ce qui prouve qu’elle existait déjà à cette date. 
Nous pouvons aussi supposer que les seigneurs du château d’Enseint, ou des environs, aient pu en être les fondateurs, ou du 
moins contribuer à son érection. Mais plus certainement l’édifice, a eu pour origine le tout puissant Chapitre de Langres, en 
grande partie bénéficiaire des revenus des terres de Marcilly. 
 

La légende de Presles 
Quant à la chapelle elle-même, un bien belle légende transmise d’âge en âge, nous indique le but de sa fondation, citons ici 
les notes manuscrites de l’abbé Defait archiviste et bibliothécaire au grand séminaire de Langres. 
 
«À une époque très reculée, sur un des versants de la colline de Presles, se trouvait une métairie, dépendant du château 
Danseint (orthographe de l’époque) dont on trouve encore des vestiges dans la forêt voisine du même nom. 
Le pâtre de cette métairie menait son troupeau dans les prés. Un jour il remarque qu’un bœuf allait toujours paître à un 
même endroit et que le lendemain l’herbe avait repoussé là. Frappé de cette aventure, il l’observe avec attention, s’en as-
sure, et poussé par la curiosité, se met à creuser à l’endroit où la touffe d’herbe repoussait si rapidement. O merveille ! I l 
découvre une statue de bois de la Sainte Vierge, portant l’Enfant Jésus, et soudain une source abondante jaillit. 
 
Averti de cet évènement, le curé de Marcilly, assisté de quelques notables, se rend sur les lieux : en emporte la statue, et la 
place dans l’église sur un autel. Mais le lendemain, la statue avait disparu ; elle fut retrouvée à l’endroit même où le bœuf 
l’avait fait découvrir. Trois fois le même prodige se renouvela : on ne douta pas que la Sainte Vierge voulût être honorée 
dans ce lieu désert et on bâtit, pour abriter la statue miraculeuse, la crypte et la chapelle d’architecture gothique que nous 
voyons aujourd’hui.» 
 
Description de la chapelle 
L’abbé Godard, archéologue religieux, professeur d’histoire au grand séminaire nous en donne une description précise, nous 
en reprenons ici quelques extraits. 
 
«La chapelle est du XIIIème siècle, les ogives des fenêtres à lancette, les tores puissants des nervures de voûte, les chapiteaux à 
feuillages en crochets, les bases à tores corrompus, l’ornementation d’une grande piscine à double cuvette, les contreforts qui 
ressemblent à ceux de Saints-Geosmes, en font un monument très caractérisé. 
L’appareil est tout de pierres de taille et au mur de l’abside carrée, s’ouvre une grande fenêtre à deux meneaux, à rosaces. 
Mais ce qui est plus précieux que l’architecture de l’édifice lui-même, ce sont les peintures qu’il renferme. Elles sont très pré-
cieuses, elles remontent au XIIIème siècle, dont on ne possède que très peu de peintures murales ; elles ont été rénovées en 



Elles couvrent la partie supérieure des murs du sanctuaires et les compartiments des voûtes de deux travées. 
Au mur absidial, on voit le Christ siégeant pour le jugement dernier : sa tête, ses bras, ses draperies, rappellent l’art au mo-
ment où il se dégage des traditions byzantines ; à sa gauche, un saint agenouillé : c’est apparemment saint Jean-Baptiste ; 
à sa droite quelques vestiges de draperies indiquent sans doute la robe d’une vierge effacée. 
Les murs latéraux représentent des anges qui sonnent de la trompette, l’instrument est allongé, droit et à large pavillon. 
L’on y remarque aussi du côté sud, deux personnages, homme et femme, qui pourraient être des fondateurs ; vis-à-vis on 
reconnaît un évêque. Les grands anges des voûtes sont hardiment dessinés, les ailes et les draperies offrent de réelles beau-
tés. Chaque ange tient un écusson au champ d’azur, semé de France et entouré d’un trèfle rougeâtre. Les armoiries four-
niront peut-être quelque lumière sur l’origine de la chapelle. 
 
L’esquisse est tracée largement au trait rouge et sans repentir. On distingue, à Presles, le blanc, le noir, le jaune, le rouge, 
un bleu pâle ou pâli, le noir et une espèce de violet : elle m’ont paru à la colle ; l’analyse chimique serait nécessaire pour 
rendre un compte exact de leur composition ; je crois ne pas me tromper en donnant aux peintures une grande valeur et 
en les rapportant au XIIIème siècle.» 
 
A l’intérieur de la chapelle, on remarque, gravé au-dessus d’un pilier à droite du chœur, une coquille Saint-Jacques. Presles 
est situé sur une des routes de pèlerinage allant à Compostelle. 

 

La Crypte 
Sous la chapelle, et à présent en communication avec le sanctuaire, se trouve la crypte où coule la source du berger de la 
tradition, elle aurait une existence bien antérieure à l’ensemble de l’édifice, on pourrait la dater du VIIIème siècle. 
 
Il y avait un autel, on y disait la messe et, de chaque côté se voient encore des piscines ménagées dans le mur pour les 
ablutions. 
 

La Chapelle dans l’histoire 
La Vierge fut honorée en ces lieux jusqu’à ce début du XVème siècle où elle connut les désastres de la guerre de cent ans : 
bâtiment en ruine, cloches et ornements volés. Une supplique est adressée au Pape afin d’obtenir les indulgences pour les 
bienfaiteurs aidant à sa restauration. 
 
24 mars 1436 : le Pape accorde des indulgences en l’honneur (je cite) de la Chapelle de la TS Vierge Marie ayant accompli 
de nombreux miracles en ce lieu. Les dons affluent et permettent rapidement la remise en état. 
 
Cherchant la paix et le recueillement, les ermites, hommes consacrés à Dieu, choisirent Presles comme lieu de retraite et de 
prière. Il y avait, pour le service et la garde du sanctuaire, un Ermitage fort de plusieurs membres. (Sébastin Robin, ermite 
à Presles a fait une donation en 1622). Une pierre gravée déposée à l’église de Marcilly rappelle une donation du curé du 
lieu faite en 1603. 
 

Croates et Reitres 
La région a été dévastée, notamment en 1558 oar kes Reîtres à Marcilly et en 1636 par les Croates à Hortes. Mais au cours 
de ces époques dramatiques, la chapelle, grâce à son éloignement, a été épargnée. 
 
La ferme de Presles, dépendante de la cure de Marcilly, était prospère. Plusieurs familles habitaient près de la chapelle. 
On distingue encore des traces d’habitat et les plus anciennes vues nous montrent encore les bâtiments voisins importants. 
 
Jusqu’à la révolution, le pèlerinage du 25 mars, jours de l’Annonciation, attirait, malgré les difficultés d’accès, un nombre 
considérable de pélerins, jusqu’à 30 000 cite l’abbé Mathieu et, nous rapporte la tradition, les femmes désireuses d’avoir 
un enfant venaient y prier la vierge. De nombreuses donations ont favorisé l’entretien de la chapelle. 
 
En 1791 elle est vendue, ainsi que des propriétés attenantes, comme bien national à François Varney de Rançonnières par 
l’intermédiaire d’Aubert, notaire à Langres. Ce Varney les abandonne ensuite par testament, partageant le tout en 4 
parts. 
 

Achat de la chapelle par les Viard 
En 1854 Alexandre Viard, notaire et maire de Hortes est chargé de vendre une partie des viens indivis, dont la chapelle. 
ERlle était désaffectée depuis 1820. Plus de pèlerinage et on envisageait même d’utiliser ses pierres pour construire un 
moulin sur la rivière. Elle servait d’écurie et on a percé une porte côté sud pour rentrer les récoltes. 
 
Avant d’effectuer la vente, Alexandre Viard a visité les lieux et découvert la chapelle. Séduit par l’édifice, il souhaita s’en 
rendre acquéreur, envie qu’il partagea avec son frère Victor, vicaire de Bourbonne, curé de Melay puis protonotaire apos-
tolique. 
Alexandre Viard fit l’acquisition en rachetant les 4 parts indivises et immédiatement, entreprit la sauvegarde et la réfec-
tion. 



En 1855 : la restauration est terminée, les travaux furent exécutés avec diligence et l’inauguration de la chapelle eut lieu le 
2 octobre 1855. 
Victor, de retour de Notre-Dame de la Salette, avait fait le vœu de consacrer sa vie et sa plume à faire connaître et aimer 
ce nouveau pèlerinage de la Salette, il offre à Presles la statue d’autel que nous voyons actuellement, elle daterait du 
17/18ème siècle. 
La petite cloche a été installée pour l’inauguration du 2 octobre 1855. Le Pape Pie IX accorde des indulgences et déclare 
l’Autel de Presles privilégié à perpétuité. Les pèlerinages eurent lieu le 19 septembre, à la place du 25 mars afin qu’il 
concorde avec celui de la Salette. 
 

Les pèlerinages 
Revenons à des époques plus proches de nous où des pèlerins de toute la région participaient assidûment aux pèlerinages 
du 19 septembre. 
 
La fréquentation variait entre 300 et 600 personnes (en 1932). De nombreux prêtres assistaient aux cérémonies, outre les 
incontournables curé de Hortes, Marcilly, Plesnoy, Rançonnières et Varennes, on cite des curés de Langres, Chassigny, Vaux
-sous-Aubigny, Avrecourt, etc. souvent appelés à prêcher les offices. 
 
L’abbé Darbot, curé de Plesnoy, et actif résistant connaissait bien Notre-Dame de Presles. La chapelle devint un lieu de 
rendez-vous pour les résistants, jusqu’à son arrestation le 26 octobre 1943, avec 62 autres partisans. Mais la chapelle servit 
toujours au maquis de point de ralliement et plus tard de prison et cachette d’armes. 
 
Le père Darbot fut déporté, il fit preuve d’un grand courage, réconfortant et communiquant sa foi à ses compagnons d’in-
fortune, jusqu’au 24 avril 1945n date de sa libération du camp de Dachau par les troupes américaines. Presles retrouva à 
nouveau son calme et le père Darbot, sa chère paroisse de Plesnoy. 
 

La statuette 
Il existait dans la crypte et plus tard dans le chœur, une statuette en calcaire oolithique de la région représentant une Vier-
ge à l’enfant du XVIème siècle. Elle aurait été, comme le prétendaient beaucoup de fervents et pieux fidèles de N-D de 
Presles, à l’origine de nombreux miracles. Après la révolution, elle fut retirée, et en 1810, transportée à l’église paroissiale de 
Marcilly où, hélas, elle fut brisée lors du terrible incendie qui détruisit l’église et la presque totalité du village. 
 
Miraculeusement retrouvée et reconstituée, elle reprit sa place en 1927 et ce, jusqu’en juillet 1973 où des vandales l’ont des-
cellée et volée. C’est un crime pour nous tous. Puisse la diffusion de la photo faire qu’un jour nous puissions la retrouver, 
elle a déjà connu tant d’épreuves que nous pouvons espérer un nouveau miracle. 
 

La chapelle à la fin du XXème siècle 
Progressivement la vallée a été délaissée, les parcelles étant trop petites et éloignées pour rentabiliser la rapide mécanisa-
tion agricole. La chapelle s’en trouva plus encore isolée et son entretien de plus en plus difficile à soutenir. 
L’état général du bâtiment est en bien mauvais état : les fresques deviennent par endroit à peine visibles, on ne saurait 
dire s’il en existaient sur toute la voûte, les murs sont couverts de moisissure. La toiture et le pavage de la crypte sont à 
refaire, la source ne coule plus. Les monuments historiques se sont à plusieurs reprises émus de cet état de fait, la chapelle 
ayant été classée le 9 juillet 1909. 
Un devis de réfection a été établi dès 1985. le montant s’avérait déjà considérable à l’époque. Afin de la restaurer les 
beaux arts pouvaient entreprendre les travaux mais ils en laissaient supporter 50 % aux propriétaires, ce qui représentait 
une somme très lourde. 
 

L’intercommunalité du pays Vannier-Amance 
Un fait important est intervenu dans l’histoire de notre région en 1994  puis en 2013 la communauté de communes du pays 
Vannier-Amance (regroupement des communes des cantons de Haute-Amance, Fayl-la-Forêt et Laferté-sur-Amance). 
Dans les compétences de cette nouvelle structure figuraient le développement touristique et économique. 
La chapelle, une des rares richesses du secteur, pouvait bénéficier de ce soutien. Des contacts furent pris dès 1997 avec les 
héritiers afin de leur proposer une solution de sauvegarde. 
Il est certain que le problème se présentait alors sous un angle tout à fait différent, en effet, outre la part des monuments 
historiques, l’intercommunalité pouvait envisager des subventions importantes et l’association Notre-dame de presles s’en-
gager à aider par son action à la restauration. 
La communauté de communes, en liaison avec l’association de sauvegarde, a rénové les peintures murales en 2015, amé-
nagé un chemin d’accès… Mr Bailly à vous de terminer et détailler le cas échéant. 
 



La donation 
La chapelle avait été achetée en 1855 par Alexandre Viard et resta dans l’indivision jusqu’à la donation. 
Les propriétaires ont fort bien compris qu’il y avait de par cette opportunité communautaire un moyen de sauver 
définitivement leur chère chapelle. 
Mais ce n’est pas sans déchirement qu’ils s’en séparèrent. Ils y étaient profondément attachés car elle appartenait à 
leur famille depuis 150 ans et avait été sauvée d’une ruine certaine grâce à l’intervention de Monseigneur Viard et de 
son frère. 
Ce fut donc le 20 novembre 2000 que l’acte fut signé (la communauté de communes en est désormais propriétaire) 
et que je m’engageai à créer une association de sauvegarde du bâtiment dans le but de faire respecter le vœu des 
donataires : garder le caractère religieux de la chapelle et veiller à sa restauration. 
La puissante construction a bravé les siècles, échappé à sa destruction à plusieurs reprises, connu et accueilli des foules 
immenses, survécu à la tourmente révolutionnaire. 
 
Nous sommes certains que confiée aux soins de toute la population environnante, elle restera pour tous un lieu de paix 
et de recueillement.  
A nous d’apporter notre aide et notre soutien à ce magnifique engagement. 
 

André BAILLY 
 

Extrait du livre : histoire de la chapelle de Presles (Ed D. Gueniot) en vente  au siège de l’association à Hortes  
ainsi qu’à l’Office de Tourisme à Fayl-Billot, au profit de la restauration de la chapelle 

Inauguration travaux 2015 


