
La S alette-Fallavaux
basilique Notre-Dame-de-la-Salette

Le 19 septembre 1846, deux jeunes bergers 
originaires de Corps : Maximilien Q ira u d  et 
Mélanie Calvat descendent le soir des alpages 
en a f f i r m a n t  avoir v u  sur les sommets de la 
Salette une « belle Dame » e n  pleurs qui leur 
a parlé longuement avant de s’élever vers le 
ciel. Après une longue enquête, l’évêque de 
Qrenoble accepte leur témoignage et 
approuve cette apparition de la Vierge.
La Basilique de La Salette, de style 
romano-byzantin, dont le plan est dû 
l’architecte Alfred Berruyer, élève de 
Viollet'le-Duc fut édifiée sur mandement 
de M g r Philibert de B r a i l la r d ,  évêque de 
Qrenoble en date du 1er mai 1852.
On posa la première pierre le 25 mai 1852. 
Un décret pontifical du 19 janvier 1 8 7 9  
érigea le Sanctuaire en Basilique mineure 
et autorisa l’évêque de Qrenoble à couronner 
solennellement la statue de Notre-Dame 
qui fut placée au-dessus du maître-autel.
Le couronnement de N-D de la Salette eut
lieu lors de manifestations grandioses du 
19 au 21 août 1 8 7 9 , en présence du 
Cardinal-Archevêque de Paris et de 
nombreux évêques. Louis Borel, dans son 
ouvrage «Notre-Dame de la Salette» relate 
ainsi la cérémonie: «(...) C’est alors qu’a lieu le 
couronnement de Notre-Dame de La Salette. Le voile 
de la statue tombe, l’hymne O Qloriosa Domina 
retentit, la statue et la couronne reçoivent les 
bénédictions liturgiques. Le cardinal s’agenouille 
ensuite et entonne le Regina cœli, continué par 
l’immense foule qui l ’entoure. Il gravit alors les degrés 
qui doivent lui permettre de s’approcher de la statue, 
sur le front de laquelle il dépose la couronne aux 
acclamations enthousiastes des pèlerins. Le chant du

Te Deum clôt cette incomparable solennité. On évalue 
à quinze mille le nombre des pèlerins qui avaient gravi 
à cette occasion les pentes de la sainte Montagne... 
Bien peu purent trouver un asile dans l’hôtellerie du 
Pèlerinage, absolument insuffisante à hospitaliser une 
telle affluence. »

De 1975  à 1978, la Basilique fut restaurée et 
en clôture de ces travaux, le carillon fut 
refondu et porté à 29 cloches. Le clavier 
électrifié se trouve près de la console de 
l’orgue.
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