
Le 19 septembre 1846, deux jeunes vachers, Mélanie Calvat, âgée de 15 ans, et Maxi‑
min Giraud, de 10 ans, emmènent leurs troupeaux sur les hauteurs au‑dessus du village 
alpin de La Salette, au lieudit le Planeau. Les enfants, gagés auprès de fermiers, ne se 
connaissent que depuis la veille ou l’avant‑veille. Après avoir déjeuné frugalement de pain 
et de fromage, ils font une sieste. S’étant réveillée la première, Mélanie va vérifier que ses 
bêtes ne se sont pas égarées, Maximin, réveillé à son tour, la suit. Soudain, l’adolescente 
voit à l’endroit où ils ont laissé leurs affaires comme un soleil ; elle appelle Maximin, et les 
deux enfants voient le soleil s’ouvrir sur une femme assise, la tête entre les mains et les 
coudes sur les genoux. Ils sont effrayés, mais la Dame se lève et, leur adressant la parole, 
les rassure :

Avancez mes enfants n’ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle ; si mon 
peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée à laisser aller la main de mon fils ; il [sic] est si 
forte et si pesante que je ne peux plus le maintenir, depuis le temps que je souffre pour vous 
autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas je suis chargée de le prier sans cesse 
moi‑même, pour vous autres n’en faites pas de cas ; vous auriez [aurez] beau faire, jamais vous 
ne pourrez récompenser la peine que j’ai prise pour vous autres.

Je vous ai donné six jours pour travailler ; je me suis réservé le sep‑ tième et on [ne] veut pas me 
l’accorder, c’est ça qui appesantit tant la main de mon fils ; et aussi ceux qui mènent les char-
rettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu, c’est les deux choses qui 
appesantissent tant la main de mon fils.

Si la récolte se gâte, ce n’est rien que pour vous autres, je vous l’avais fait voir l’en passé par les 
pommes [de terre], mais vous n’aviez pas fait cas que c’était au contraire quand vous trouviez 
des pommes gâtées que vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils au milieu.

Ils vont continuer que cette année pour la noël il [n’]y en aura plus. (Vous ne comprenez pas mes 
enfants je m’en vais vous le dire autrement).

Si vous avez du blé il ne faut pas le semer, tout ce que vous sèmerez les bêtes le mangeront et 
ce qu’il restera encore que les bêtes n’oront pas mangé, l’année qui vient en le battant tombera 
en poussière.

Il viendra une grande famine avant que la famine arrive les enfants au dessous de sept ans pren-
dront un tremble qui mourront entre les mains des personnes qui les tiendront.

Les autres feront leur pénitence en famine. Les noix viendront boffes [gâtées] et les raisins pour-
riront et s’ils se convertissent les pierres et les rochers deviendront des amas de blé, et les 
pommes de terre seront ensemencées (pour l’année qui vient) l’été ne va que quelque femme un 
peu vieille à la messe et les autres travaillent, et l’hiver les garçons lorsqu’ils ne savent pas que 
faire vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le monde ne font point de carême ils 
vont à la bou‑ cherie comme des chiens ; faites vous bien votre prière mes enfants, pas beau-
coup madame ; Il faut bien la faire soir et matin et dire au moins un pater et un ave quand vous 
ne pourrez pas mieux faire.

N’avez‑vous point vu du blé gâté mes enfants, non madame, mais mon enfant vous n’en devez 
bien avoir vu une fois que vous étiez allé avec votre père au Couin qu’il y avait un homme qui dit 
à votre père de venir voir son blé qui était gâté ; puis votre père y est allé et il prit quelques épis 
dans sa main il les frotta et tombèrent en poussière, puis en s’en retournant comme ils étaient 
encore une demi‑heure loin de Corps votre père vous donna un morceau de pain et vous dit 
tiens mon enfant mange encore du pain cette année que nous ne savons pas qui en va manger 
l’année qui vient si ça continue comme ça. Allons mes enfants faites le bien passer à tout mon 
peuple.

Pra Baptiste, J. Moussier, Selme pierre.

Pendant que la Dame parle, les enfants ont tout loisir de la contem‑ pler : toute de lumière, 
elle porte sur la poitrine un crucifix avec, comme suspendus sous sa traverse, un marteau 
et des tenailles ; une triple guirlande de roses entoure ses pieds, borde son fichu et orne 
sa tête. Mélanie entrevoit son visage malgré la clarté éblouissante, et remarque qu’elle 
pleure. Au fil de son discours, la Dame confie à chacun des enfants un secret qu’elle leur 
interdit de révéler à quiconque, puis, ayant fait quelques pas sans que l’herbe ne plie sous 
ses pieds, elle s’élève au‑dessus du sol, reste un instant suspendue en l’air et disparaît 
pro‑ gressivement dans la lumière. Échangeant quelques réflexions après ce qu’ils ont 
vu, les enfants constatent qu’ils sont chacun dépositaires d’un secret. Ils redescendent 
bientôt leurs vaches au village, sans parler de quoi que ce soit aux autres bergers qu’ils 
rencontrent. Le soir, Maximin est le premier à raconter l’apparition à son patron, quand 
celui‑ci lui demande comment il a passé l’après‑midi ; Mélanie n’en parle que quand on 
vient l’interroger sur ce qu’a dit Maximin. Le lendemain, dimanche 20 septembre, l’abbé 
Mélin, curé de La Salette, évoque l’apparition dans son sermon. Tel est le récit tout simple 
de l’événement, qui fera l’objet d’une rigoureuse enquête de Mgr de Buillard, évêque de 
Grenoble, assisté par une commission instituée à cet effet.

L’apparition de La Salette, avec son message sobre et ferme – appel à respecter le repos 
dominical et à participer dignement à la célébration eucharistique, dénonciation du blas‑
phème involontaire que constituent les jurons (plaie des campagnes à l’époque), invitation 
à la conversion et promesse de grâces et de bienfaits si l’on accomplit la volonté de Dieu – 
a été reconnue le 19 septembre 1851 par Mgr de Bruillard qui dans le même mandement 
autorise le culte de Notre‑Dame de La Salette et annonce la construction d’un sanctuaire :

Nous jugeons que l’apparition de la sainte Vierge à deux bergers, le 19 septembre 1846, sur une 
montagne de la chaîne des Alpes, située dans la paroisse de La Salette, de l’archiprêtré de Corps, 
porte en elle‑même tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire in-
dubitable et certaine.

Les secrets reçus par les voyants ne sont pas inclus dans la reconnaissance de l’apparition. 
Celui de Mélanie, publié quelques années plus tard, a fait l’objet de nombreuses et par‑
fois violentes polémiques. Maximin et elle ont connu des existences difficiles, marquées 
au coin de l’épreuve et de la contradiction, mais sont restés fidèles à la grâce reçue le 19 
septembre 1846 sur la « sainte montagne ».

La basilique néo‑romane notre‑Dame de La Salette s’élève dans le cadre majestueux des Alpes, 
à près de 2 000 m d’altitude. Le sanctuaire, doté d’importantes structures d’accueil, est très 
fréquenté par des pèlerins de tous horizons et de toutes nationalités en quête de silence, mais 
également de beauté et de contact avec la nature.
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