Notre-Dame de la Salette de Sauvagnac de
Saint-Léger-la-Montagne
Situation :

Saint-Léger-la-Montagne -87159
1.430541, 46.015732

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation coordonnées X coordonnées Y

Lambert 93

RGF93

D.d

578577

6547427

Lambert II+

NTF

D.d

529841

2113239

Lambert III

NTF

D.d

529807

3413303

UTM zone 31

WGS84

D.d

378508

5096992

Peuso-mercator

WGS84

D.d

159247

5782870

Latitude Longitude

WGS84

DMS

1°25'49.948"

46°0'56.635"

Type :

Petit patrimoine

Mot clés :

oratoire croix

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

La grande statue en fonte placée sur un socle en granit est une reproduction de Notre-Dame de la
Salette en Isère. Elle est installée depuis 1877, en bordure de la route de Saint-Léger-la-Montagne
(D28a), face au Bois de Sansour. Une table d’autel permet d’y dire la messe. Elle constitue le but des
processions depuis la Chapelle Notre-Dame de Sauvagnac.
On y accède par un escalier double, probablement en granit, avec des pierres dressées assurant les
bordures, à noter également la présence en retrait d’une croix sur un socle en granit, similaire à
celui de la statue mais de plus petites dimensions.

Notre-Dame de La Salette est le nom sous lequel des catholiques désignent la Vierge Marie en tant
qu’elle serait apparue à deux enfants le 19 septembre 1846 en haut du village de La SaletteFallavaux, près de Corps, en France, dans le département de l’Isère. Notre-Dame de La Salette est
aussi le nom sous lequel on désigne le sanctuaire marial qui a été édifié sur les lieux de l’apparition.
Plusieurs sanctuaires mariaux importants, comme celui de Notre-Dame de La Salette ou Lourdes,
apparaissent à la suite d’une série de mariophanies au XIXe siècle qui voit un renouveau local du
culte marial. Ce renouveau a également partie liée au processus de recharge sacrale des sanctuaires
de pèlerinage ébranlés par la contestation interne et les actions extérieures du siècle des Lumières.
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