
Notre Dame de  La Montagnette 
 
Ceci est une histoire vraie, même s’il n’y a plus de preuves, car le passage 
de l’autoroute a détruit la chapelle, mais il reste un souvenir dans la forêt 
de la montagnette. 
 
 Il n’y a pas si longtemps les lavandières de Salses allaient faire 
sécher et parfumer leur linge  sur les pieds de lavandes et de romarin sur 
les collines du « Serrat Negre ». Des femmes de Salses restaient à l’ombre 
des pins pour surveiller leur linge, jamais à l’abri d’une Tramontane 
capricieuse qui risquait  d’envoyer celui-ci  sur les « Argelats ». 
 Ce jour-là d’après les Anciens  de Salses, une dizaine de femmes 
restèrent sans voix, car sur la crête de la colline venait d’apparaitre une 
silhouette auréolée de lumière, et devant leur yeux émerveillé la Vierge 
Marie apparue. Dès cet instant, les témoins dirent plus tard qu’elles  se 
sentirent à la fois emplis de crainte et de sérénité.  
 Ce témoignage rapporté à la population de Salses, conduit à la 
construction de la chapelle Notre Dame de la Montagnette par la 
Confrérie de l’Eglise, un chemin fut aménagé et comme l’apparition se 
déroula au moment des communions, on décida que dorénavant la Messe 
pour les communions aurait lieux dans celle-ci. 
 Pendant des années bien des gens allèrent prier et demander de 
l’aide à la Vierge de Notre Dame de la Montagnette. Cette chapelle,  devin 
au fil du temps un coin de rendez-vous des amoureux de même qu’un 
abri pour les sans-logis. 
 Un jour où les communiants et leur famille, en procession se 
rendaient à la messe de Notre Dame de La Montagnette, un grand 
malheur arriva.  
 Les garçons étaient vêtus de leur plus beau costume avec des 
brassards de tissus blancs décorés de franges ciselées et le missel à la 
main. Les jeunes filles avec leur robe blanche et leur voilette de dentelles, 
un cierge allumé, leur missel et un petit chapelet autour du poignet 
chantaient les cantiques tout en cheminant vers la chapelle. Quand une 
rafale de tramontane, fit s’enflammer la voilette d’une d’elle et mit le feu 
à ses habits. En quelques secondes cette malheureuse se transforma en 
torche sous les yeux de sa famille et amis. Malgré des secours rapides 
portés par l’assistance elle succomba à ses brûlures. Suite à cette épreuve, 
le culte de Notre Dame de la Montagnette tomba en désuétude. La 
chapelle fut abandonnée subit des dégradations diverses jusqu’au jour où 
la construction de l’Autoroute A9 l’effaça définitivement et son histoire 
tomba dans l’oubli. 
 


