Bénédiction de l'autel en marbre de la chapelle de Bonne conduite ainsi que du
tabernacle
Le dix neuf septembre mil-huit-cent-cinquante-un (vendredi des quatre temps *)
nous soussigné spécialement délégué par Mgr l’Évêque de Grenoble Philibert de Bruillard,
par lettre en date du sept septembre pour bénir l'autel et le tabernacle de la chapelle de
Notre Dame de Bonne Conduite, avons procédé à cette cérémonie conformément à ce qui
est prévu dans le rituel, en présence de plusieurs ecclésiastiques.
Cet autel a été acheté du produit des dons faits par les pèlerins, par les fidèles de la
paroisse et ceux des paroisses voisines pour cette fin ou pour l'entretien de ladite
chapelle. Il coûte quatre cent vingt francs **.
Cette cérémonie a été suivie de six messes célébrées de suite le même jour par MM,
Georges curé de Saint Sorlin, Benoît Grange curé de St Jean de Soudain, Marmonier curé
de Rochetoirin, Gaudel curé de Montcarra, Burlet vicaire de Cessieux et le soussigné de
Montceau. La chapelle a été constamment remplie de fidèles recueillis.
En foi de quoi j'ai signé
Veyron curé de Montceau
* et cinquième anniversaire de la célèbre apparition de Notre Dame de la Salette
Pour compléter :
Philibert de Bruillard, né le 12 septembre 1765 à Dijon, sixième enfant d'un marchand de
bois et de son épouse Etiennette Muzelier, et mort le 15 décembre 1860 à Corenc, est
évêque de Grenoble, chanoine impérial de premier ordre du chapitre impérial de Saint
Denis, chanoine honoraire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, officier de la Légion
d'honneur. Il reconnaît l'authenticité de l'apparition de la Salette par son mandement du 19
septembre 1851. Son cœur se trouve dans le chœur de la basilique de la Salette.

** vers 1850 un ouvrier « normal » (comme mineur ou métallurgiste) gagnait de 2F50 à
3F20 par jour ...

