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La présence d’une chapelle au sein d’une usine peut paraître insolite, cependant elle fait partie intégrante du  
phalanstère construit pour le maître de forges Edmond Monnier. C’est une application du catholicisme social et 
d’un modèle de société utopique imaginée par Charles Fourrier et Victor Considerant .  Elle est donc située dans 
une cour attenante aux ateliers et fut même construite 6 ans avant le château. 
 
 

I. Le contexte historique 
 

    Au cours de l’Histoire de France les styles architecturaux et décoratifs se succèdent (roman, gothique…) ’à 
la Révolution où toute cette chronologie s’arrête : le XIXème siècle est dépourvu de style caractéristique 
propre ;  on y distingue quatre périodes : 

 Le néo-classicisme sous le Ier Empire, le style gothique est très en vogue en Angleterre (gothic re-
vival) mais cette époque cultive un sentiment anglophobe. 

 l’Historicisme on étudie et copie le passé avec le néo : romand, byzantin, renaissance (hôtel de 
ville de paris), baroque (opéra Garnier) mauresque (poste centrale d’Alger).. 

 l’Éclectisme dans lequel  pour un même édifice on mélange les styles (Sacré Cœur de Paris ro-
mand-byzantin) 

 l’Art Nouveau qui ne fait plus référence au passé 

 Vers 1910-1930 l’Art Décor « style nouille ». 
  A la Restauration, en pleine période le romantique, en 1831 parait le roman de Victor Hugo, ND de Paris qui 

eut un très grand succès.  Avec la création des MH on s’inquiète de l’état des grands monuments natio-
naux plus ou moins laissés à l’abandon ou vidés de leur mobilier : apparait alors Eugène Viollet-le-Duc qui à 
l’âge de 26 ans restaure de façon magistrale, en 1840, l’église de Vézelay, ce qui le propulse au premier 
plan : on lui confie de nombreuses restaurations : cathédrales, la Sainte Chapelle, Mont St Michel. Le go-
thique est à la mode et même hissé au rang d’art national.  

 Viollet-le-Duc  fonda  une école de dessin et d’architecture,  dont les élèves, devinrent  souvent architectes 
départementaux ou diocésains et propagèrent les idées de leur maître. 

 
II. Le contexte local 

 
 Les architectes du phalanstère de Baudin sont : 

 Louis Augustin BIDOT (1865+1923), se fit bâtir au 17 rue Camille Prost une maison de style néo-
gothique. On lui doit à Lons-le-Saunier le bâtiment du Grand-Séminaire de Montciel et  le monu-
ment aux morts de la 1ère guerre mondiale ; cependant il  n’est pas  concerné par la chapelle car il 
intervient à Baudin vers 1880 

 -Narcisse PERRARD architecte départemental qui réalisa des bâtiments publics (marie-école, lavoir, 
pont sur la Bienne et hôpital de Morez, églises de Lemuy, Pupillin) et privés (château de Clervans à 
Chamblay). Mais fut chargé sous la direction de Désiré Monnier, inspecteur des MH pour le Jura, de 
la restauration de l’abbaye de Baume-les- Messieurs, suivie par Edmond Monnier, qui d’ailleurs 
avait fait des courriers au ministère pour en accélérer le classement.  

 Le Jésuite Arthur Martin, qui corrigea les plans de la chapelle.  
 

       Les esquisses de plans, conservées aux Archives Départementales du Jura ne sont ni datées, ni signées mais 
toutefois conservées dans le Fond Perrard.  Les archives Monnier contiennent de nombreux dessins  de va-
riantes  et détails d’architecture  pour le projet de chapelle  ainsi que des lithographies  extraites de livrai-
sons périodiques sous forme d’abonnement. Un décompte de la main même d’Edmond Monnier lève toute 
ambiguïté, chiffrant le projet d’Arthur Martin à 38 000Fr et citant bien l’architecte Perrard. 

 
 
 
 
 
 
 



 
III. L’extérieur 

 
La façade de 1853: l’entrée surmontée d’une fenêtre trilobée et d’une rosace éclairant les combles. Façade 
similaire avec celles du petit séminaire à Vaux-sur-Poligny (1863 architecte Ladouë) et du grand séminaire 
aux Cordeliers de Lons. (1873 architecte Comoy)  Toutes trois sont couvertes de tuiles vernissées à motif en 
losange, au nombre de 22000 à Baudin (tuileries Maynaut à Ciry-le-Noble 71) 
  
                                         Baudin                Vaux-sur-Poligny                          Lons grand séminaire 

 
Si l’on compare avec l’esquisse de plan le tympan à 3 lobes de style romand  à été modifié,  l’auvent au des-
sus-du porche et  le campanile supprimé.      

 
La base du clocheton est inspirée d’une lithographie des pilastres du transept de ND de Paris; épis de toiture re-
marquable travail de ferronnerie, identique à ceux du château des maitres de forges. Aigle sculpté  à l’angle 
gauche de la façade 

 
     
 
 
 
 
 
 
 



   La chapelle est sous le vocable Saint Laurent : Ange ailé tenant dans sa main droite une palme ; le bras gauche a 
disparu et tenait le gril attribut de ce saint. Sur une photo de 1930, parue dans l’ouvrage de Bernard Bichon consa-
cré à Baudin, cet attribut était déjà absent. 

 

          
 

   Le Second Vocable est l’Immaculée Conception dogme proclamé en 1854, représenté par une Statue de la 
Vierge à l’Enfant (fabriquée à Baudin pl. Y n°7 du catalogue)   

 
Socle avec serpent enroulé dans des rinceaux de lierre. Fond de décor d’azur semé d’étoiles d’or.   
Inscription : 

TOTA     PULCHRA     ES      MARIE     ET      MACULA   ..   DON         EST       IN   TE 

Tu es toute belle Marie et la faute n’est pas en toi 
[   ]. MARIA e     IMACULAE [  ]   PULCHRAE      ET      STO     LAURENTIO. . M 

A la grande et belle Ste Marie Immaculée et à Saint Laurent martyr 

 
Première pierre posée le 15 juin 1853, le jour même du baptême de Georges MONIER, 3

ème
 fils d’Edmond. La construction 

s’acheva 1an et 3 mois plus tard ; la dédicace de la chapelle, eut lieu le 1
er

 octobre 1854 par 3 évêques : Mgr Mabile, évêque 
de St Claude, Mgr Bonnechose, évêque de Carcassonne et Mgr Caverot évêque de St Dié.   

 



IV La nef 
 
Au revers de la façade, Motifs de décoration en arabesques   et faux appareil de pierre que l’on retrouve sur 

les autres murs, ogives décorées et semis de roses sur toutes les voûtes. 
 Inscriptions :  
 
     (Dieu soit loué)  

      Domus mea do[mi] oralionis vocabitur (ma maison est celle de la prière et de la piété)  
 

 
 
Les vitraux représentent 
 

 la Vierge,  

 St Eloi de Noyon, patron des forgerons, maréchaux-ferrant, métallurgistes, horlogers… il porta 
l’orfèvrerie à un degré de perfection extrême pour son temps et réalisa, entre autre, la chasse de Ste 
Géneviève. Il était évêque de Noyon (d’où la mitre et la crosse) et ministre des finances du roi Dago-
bert Ier (il tient un coffre) et eut un grand rôle charitable. 

 St Laurent tient une palme de martyr et le grill de son supplice, en l’an 258. Ce Saint distribua les ri-
chesses de l’Église aux indigents c’est pourquoi il est le patron des pauvres, invoqué contre les brûlures 
qui étaient fréquentes dans la fonderie; trente huit églises lui sont dédiés à Rome. 

 
 

          



Deux niches contre-absidioles abritent :  
 Les fonds baptismaux, pied en calcaire , cuve en marbre noir, et couvercle en fonte moulée ; l’ensemble est 

 d’une grande finesse 

 
Décor peint de dunes et palmiers avec une cascade et un bassin où les animaux viennent boire: curieusement  

non des chameaux mais des cerfs; Tenture en toile de fond avec motif en chevron, deux teintes de verts différents 
et semée de colombes, bordure représentant une rivière poissonneuse. Inscription latine : assoiffés venez aux 
eaux.       

    

      Siège néogothique 

 
Accoudoirs à mufles de lion ; il existait un autre siège en vis-à-vis mais il a été volé. Cet endroit était le confession-
nal (les confessionnaux tels qu’on les voit dans les églises n’existait pas au moyen-âge).  La tenture montre un 
semis de croix tréflées au pied fiché. 
 

COR    MUNDUM    CREA IN   ME  .DE. (Oh Dieu créer en moi un cœur pur) 
 

 
Pour les amateurs de calligraphie, les lettres utilisées dans les ins-
criptions parsemant la chapelle si dites « tourneurs » : les pleins 
trop larges ne pouvaient être réalisés à la plume mais peintes,  le 
tracé de ces lettres se peintes fait avec un mouvement tournant du 
pinceau  d’où leur nom lettres tourneures 

 

 

 
 



Décor peint de l’intérieur 

 
Les arcs et colonnes engagées sont soulignés d’un trait ocre brun pour en accentuer le relief.  Les sommets des ogives  
sont décorés d’une frise,  on retrouve sur les murs le faux appareil de pierre   
 
Les clefs de voûtes sont polychrome et les compartiments ornés d’un motif.  

 
Viollet-le-Duc rédigea un dictionnaire raisonné de l’architecture de l’époque Carolingienne à la Renaissance en 10 vo-
lumes, un dictionnaire du mobilier et costumes en 6 volumes. Ces ouvrages étaient illustrés de très nombreux dessins re-
pris par les élèves dans leurs projets.  

             Baudin 
Il est pratiquement certains que les décorations murales ont été réalisés par les PREGALDINY, famille de 
peintres originaire de Suisse ; ils ont décoré les églises de Vincent, Sellières Toulouse-le-Château, Desnes. 
Décor similaire à celui de la chapelle dans le presbytère de Baudin 



 
                                                                      Dessins d’Arthur Martin pris sur des châsses à Cologne et Aix-la-Chapelle 
 

Arthur Martin jésuite développa une immense activité d’archéologue, dessinateur et même d’architecte (1); parcourant la 
France, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne et les Musées,  il fit de très nombreux dessins : de frises vues dans les édifices, 
d’orfèvrerie, et de 1500 tissus du Moyen-Âge.  Il fut chargé avec un autre Jésuite Charles Cahier, de la monographie de la 
cathédrale de Bourges en 1840 (seuls ses dessins de vitraux furent édités) Ils publièrent les Mélanges d’archéologie, d’Histoire 
et littérature du Moyen Age, en 12 volumes. Un album de broderie religieuse, bien plus qu’un simple album au format grand 
aigle (106 cm x 75) dans lequel  les ornements sont représentés en taille réelle, en couleurs et dorures.  
Les vêtements religieux sont fabriqués par la soierie BIAIS à Lyon, qui possédait un magasin place St Sulpice, étant aussi four-
nisseur de l’archevêché de Paris,  
Charles Cahier publia la Caractéristiques des Saints, gros cahier si je puis dire, en deux volumes ornés de 5000 dessins.  
Pour l’orfèvrerie les pièces sont d’abord fabriquées par Jean Charles CAHIER, le père du Jésuite, orfèvre des rois Louis XVIII et 
Charles X ; il fait faillite en 1828 et l’affaire est reprise par son fils Léon CAHIER, frère du Jésuite qui revend la société en 1849 
à Poussielgue-Rusand orfèvre à Paris. Ce dernier diversifie sa production dans le mobilier (chandeliers, candélabres, reli-
quaires, autels, chaires à prêcher) Son catalogue compte 2300 références en quelque sorte le « Manufrance »du clergé.  
 

Dessin d’Arthur Martin, extraits de la monographie de la cathédrale de Bourges 
 

 

 
(1) L’année de sa mort Arthur Martin dessinait la façade de la nouvelle cathédrale de Lille, façade jamais construite 
 



 
 Quelques exemples d’orfèvrerie néo-gothique : 

 De Jean Charles Cahier : calice de Mgr de Rohan-Chabot archevêque de Besançon 
 

 
 

 De Léon Cahier, orfèvre : châsse de la Ste Tunique d’Argenteuil, dessins d’Arthur Martin,  
 

 
 

 Du même l’autel de la chapelle des jésuites à Paris 

 
 D’Arthur Martin châsse de Ste Geneviève à ND de Paris 

 

 
 



C’est aussi le dessinateur de la paramentique et de l’orfèvrerie pour le sacre en 1840 de l’évêque de Moulins, Mgr 
de Dreux Brézé.  

 Calice de Moulins de Poussielgue-Rusand, orfèvre 
 
 

 
 

 Dessins d’orfèvrerie d’Arthur Martin 
 

 
 

 Modèles de crosses  
Si l’on compare la crosse de Moulins avec celle de la cathédrale de St Claude (notée auteur inconnu dans 
la base Palissy) on voit qu’elles sont sœurs jumelles 
 

 
 

Moulins                        St Claude 



 Château de Brézé 
 Mgr de Dreux-Brézé , ardent partisan du néo-gothique  fit décorer  son château par un élève de Viollet-le-
Duc, voici un exemple d’un décor intérieur dans ce style : 
 

 
 

Les clés de voûte 

     
                 +St Vincent de Paul prier pour nous               S.L. ?          pius ? oiseau  
 

 
                                                                    +St  Laurent                                                   Marie Reine         
                                               

Edmond Monnier soutenait les « Conférences de St Vincent de Paul » fondées par son ami, Fréderic Ozanam, et leur 
journal du catholicisme social L’Ère nouvelle. En 1854 il y a dans le Jura 20 sociétés comptant 300 membres. Les 
sœurs de St Vincent de Paul enseignaient aux écoles de la fonderie.  
 

Les chapiteaux à crochets sont tous différents, évitant un effet de monotonie ; à gauche dessin d’un chapiteau à 
crochets de Vézelay. Peut être avaient-ils un rôle pédagogique ? 
 

    



      
 

Mobilier de la nef : 
 
Lustre néogothique ou couronne de lumière formée de deux cercles de bronze avec des découpures laissant voir 
la pâte de verre  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Statue St Anne éducatrice en fonte polychrome et tenture avec inscription. De chaque côté des girandoles 
 

 
                                                                

Ferrures des bancs sont en fonte moulée, réalisés à Baudin 
     

 
 

 



   Le chemin de croix vers 1932 de L.BEAU, peintre, fabricant à Paris 
Réalisé en tôle cuivre emboutie, scènes peintes en grisaille façon émail, rehaussée par un filet doré. De nombreux 
chemins de croix similaires existent notamment à St Anatoile de Salins-les-Bains et Moiron.  
 

 
       

III. LE CHŒUR 
Grille de chœur en fonte sépare la nef du chœur, réservé au clergé. Motifs en enroulements terminés par un ornement es-
tampé.  

   Ambons pupitres où se font les lectures : à  gauche (côté évangile)  semé de grills enflammés, rappelant l’instrument du 
   martyr de St Laurent à droite (côté épitre) semé de fleurs de lys d’or : le lys symbole de pureté est associé au culte de la 

Vierge, mais Edmond Monnier était aussi royaliste 
 

                           
                         

  Grille,  table de communion   en faux  marbre blanc.  

 



Le ciborium ou dais d’autel      

 
Pièce maitresse de l’édifice, prévu sur les plans, dès le projet et d’un coût de 3000 Francs.  Il repose sur 4  les colonnes bleu 
roi  ornées d’abeilles allusion à la société des abeilles symbolisant  travail collectif et l’activité bourdonnante si je puis dire du 
phalanstère; aux  angles les chapiteaux sont surmontés des symboles des évangélistes et d’anges (deux ont étés volés). Le 
plafond bleu nuit avec son ciel étoilé laisse imaginer le paradis céleste. On retrouve ce motif sur pratiquement toutes les 
voûtes des églises néo-gothiques ou lors d’embellissements                                                                
      
 Voici le ciborium de la cathédrale de Quimper, mais le plus semblable à Baudin et celui qui abrite la chasse de St Geneviève 
en l’église St Etienne du Mont à Paris : la châsse, le ciborium, et le décor de la chapelle attenante, sont l’œuvre d’Arthur Mar-
tin; et justement Frédéric Ozanam, l’ami d’Edmond Monnier, était paroissien de St Etienne-du-Mont. Arthur Martin fit beau-
coup plus à Baudin que la simple correction des plans primitifs  

 
                     Quimper                              St Etienne du Mont: ciborium                    Tombeau de Ste Geneviève  et chapelle  
                                        de P.A. MARTIN    
                                 
 Orgue. 12 jeux, construit par le facteur d’orgue Pierre Alexandre Ducroquet, avec buffet néo-gothique. La réputa-
tion de la chorale de Baudin est telle que Félix DANJOU, fondateur de la Revue de la musique religieuse populaire 
et classique est venu spécialement pour l’inauguration de l’orgue (1) 
 
 
 



Inscriptions dans le chœur de part et d’autre de l’orgue 
 
               Chantez notre Dieu avec sagesse   
               L’autel de cette église est privilégié par Bref du 14 Novembre 1854     
 

 
Blasons de St-Laurent et de St Eloi 
 

 De gueules aux lettres SL entrelacées, soutenue par deux palmes et accompagnées de trois grils en-
flammés, le tout d’or.  

L’écu couronné est entouré du texte Levita Lauret bonus opus operatur est (le diacre Laurent fait un bon travail)  
 

 De gueules aux lettres EF entrelacées et accompagnées en pointe du reliquaire de Ste Geneviève  et à 
senestre d’une tête d’évêque ?, le tout d’or.  

            Eligius faber ses episcopus pauperus pater (Le très habile artisan Eloi évêque, père des pauvres             

                                  
L’origine des blasons remontent aux Croisades ; avec la décadence le l’héraldique au XIXème on inventa des bla-
sons pour des personnages de l’Ancien testament, les apôtres… 
 
Chrismon : 

  Symbole du Christ avec les lettre XP et alpha et oméga, et entouré de la devise INSTAURARE OM-
NIA  IN CHRISTO (instaure toutes choses dans le Christ). A la date de la bénédiction de la chapelle l’évêque 
de St Claude était Jean Pierre Mabile (1851-1858), par humilité il n’avait pas pris d’armoiries épiscopales et 
utilisait à la place ce Chrismon mais avec une devise différente. 

  



 

 Tentures peintes avec inscription : , tissu semé du chiffre MR d’azur couronné d’or 
        (Je vous salue Vierge Marie) (Salut à vous martyrs)  (Voici le pain des anges)  

        
       

 Les vitraux du chœur , cartons  d’Arthur Martin, ateliers Marechal à Metz ils représentent : 
  
-St Pierre tenant une clef 
 
-St Etienne pour Etienne Monnier (1764-1849). Père d’Edmond 
Attributs du saint : une palme de martyre et une pierre 
 
-St Paul avec son épée, pour Paul Monnier fils d’Edmond 
 
-St Edmond pour Edmond MONNIER (1812-1885) maître de forges, 
 
-St Claude, évêque, patron du diocèse 
 
- Ste Bathilde, femme de Clovis II, est représentée couronnée avec 
un voile un sceptre à la main. Elle abolit la coutume qui permet aux 
seigneurs d’avoir des esclaves : elle tient une chaine dont les me-
nottes sont ouvertes. Pour Bathilde COLLETTE de BAUDICOUR 
(1828-1920), épouse d’Edmond Monnier.  
 
 -Le Christ en croix avec à ses pieds St Méri et St Jean, copie de 
Bourges 
      
Les vitraux prévus chapelle de droite St Cécile et de gauche Ste 
Famille ne furent pas réalisés 
 

 
 Sièges de célébrants, appelés faudesteuils  avec piétements en X et  bras terminés par des boules 

 
Reliquaire n° 316 identique à celui de St Désiré en l’église St Désiré de Lons-le-Saunier 
   



Statue d’un très bel ange bienveillant,   
En plâtre peint couleur bronze, malheureusement dépourvu d’ailes, c’est moulage, par les Ateliers du Louvre qui pos-
sède l’original du  XIIIème, provenant du château de Lude 

Statue de St Paul copie de Baume-les-Messieurs Ecole bourguignonne XIVème 
 
Statue de la Vierge à l’Enfant en fonte planche Y n°9 du catalogue de la fonderie 

 
 Chapelle funéraire de la famille Monnier : (chapelle de la Ste Famille) 
 
  Un phylactère en fait le tour et rappelle en latin les prénoms des membres de cette famille :  

  [JOSEPH ?]. ETIENNE, SIMON, PROSPER, EDMOND, BATHILDE, LAURENT, ANDRE, GEORGES, PAUL,   JEAN-BAPTISTE, PIERRE 

   Omnia sancti et sanetae. Dei  Orate  pronobis.  Amen   (Tous saints et saintes, priez Dieu pour nous. Amen) 

 
 Épitaphe  d’Edmond MONNIER +1885 fondateur de la chapelle 

 
 
Rappelez dans la prière 
Edmond Mathieu Monnier 
Chevalier de St Grégoire 
Fondateur de cette église 
Homme fervent des bonnes choses     
Construisit cette église dédiée  
Au ministère sacerdotal et célébrant les louanges divines 
Et que les gens soient un exemple  
De piété et d’expiation et des bonnes actions                                
Il s’endormit dans le Seigneur le 
5 février de l’année de Dieu 1885 
Il salue le fruit du travail 
De tous ceux qui reposent ici                 
Seigneur j’ai aimé la beauté de votre maison (Ps XXV,8)                                     



                       Ordre de St Grégoire-le-Grand 

 

Épitaphe de Paul Louis Eugène Marie MONNIER, Fils d’Edmond, il cogéra la fonderie avec son père Edmond  et 
 Mourut  à l’âge de 31 ans sans être marié. 

 
Ici dans la paix du Christ 
Lieu de la sépulture de son père 
Paul Louis Eugène Marie Monnier 
Repose dans la foi 
Fidèle à la ferveur aux bonnes œuvres 
Faciles à récolter et digne de remplacer son père. 
Dans l’année de ses 31 ans 
Le 13 juillet année de Dieu 1890.     

 
 
      

 
Bathilde COLLETTE de BAUDICOURT   +1920                        André MONNIER Maître de forges +1933                                
Épouse d’Edmond MONNIER,                   et Jeanne BILLAUDEL +1938 sont épouse 
Fille de Prosper de BAUDICOURT   
Maître des forges de Malaval à St Dizier  
      
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En parallèle avec Baudin : l’église de Sellières 
 
L’édifice ne fut jamais achevé faute de moyens financiers, en 1870. Le style néo-gothique s’y retrouve dans les peintures 
chœur et des transepts (œuvre des peintres PREGALDINY et PELNA, dans la grille de chœur aux motifs de ferronnerie estam-
pés, et dans les couronnes de lumière. 

 

 
 

 Ste Anne 



Quelques exemples d’architecture néo-gothique dans le Jura Perrard et Bidot 
 

 
     Eglise de Lemuy.1842.  PERRARD     Maison d’Augustin BIDOT à Lons. Détails de la façade 
 

Après la fin des maîtres de forges celle  du style néo-gothique : 
 
 Ce style décline avec la chute du Second Empire et la montée anticléricale à partir de 1880, Viollet-le-Duc lui-même à 
la fin de sa carrière revint au néo-roman et néo-byzantin. 
  La seconde moitié du 19

ème
 et celle de la révolution industrielle où l’on se passionne pour les constructions en fer: 

l’Architecte autodidacte, Louis Auguste BOILEAU fervent admirateur de Viollet-le-Duc,  fit le premier usage du fer dans un 
édifice religieux en 1854, à St Eugène à Paris. La structure porteuse supprime contreforts et arcs boutants, laissant une grande 
place aux ouvertures, les piliers de 30cm de diamètre seulement permettent une vue d’ensemble de l’intérieur, les murs sont 
en béton pierre ; la construction en 20 mois est rapide, avec un coût au m² cinq fois plus faible que Ste Clothilde, en pierre, 
réalisée à la même époque. C’est l’église parisienne du vitrail par excellence (où se maria Jules Verne). 
Si les Saint-Simoniens se réjouirent de cette réalisation, Viollet-le-Duc en fin une critique acerbe dans la mesure au Boileau, en 
employant des matériaux nouveaux, avait trahi l’esprit des bâtisseurs de Moyen-Âge.  

 

                        
  
A la fin du siècle voici l’Art Nouveau St Honoré de Eylau 1896 me faisant penser plus à une marquise de gare ou aux halles 
Baltard du marché couvert de Dijon.  
 

 



Conclusions : 
 
Personnellement je n’aime pas le faux-vieux, mais reconnait que la chapelle par son unité architecturale, son décor et son 
mobilier, constitue un très bon exemple pour le Jura.  L’iconographie de l’édifice avec des saints ayant eut de leur vivant des 
actions caritatives illustre bien la philanthropie d’Edmond Monnier, soucieux du bien-être spirituel et matériel de ses ouvriers. 
On peut aussi imaginer une fonderie sombre, bruyante, enfumée contrastant avec la blancheur intérieure de la chapelle. 
 
Les feuilles de grands arbres entourant l’édifice ont malheureusement bouché l’évacuation des eaux pluviales d’où une re-
montée d’humidité dans les murs, provoquant localement la chute du plâtre et le décollement des décors peints: la proprié-
taire Madame la marquise de la Briffe organise chaque année des concerts au profit de l’édifice et espère réunir les fonds 
nécessaires à sa restauration. 

 
J’ai compté une dizaine d’églises de style néo-gothique dans le Jura, dans celle  voisine de Sellières, restée inachevée en 
1870 ; les spécialistes de l’architecture (Brune, Tournier,  Lacroix) se sont consacrés aux édifices historiques, le 19

ème
 étant 

trop récent. Pierre Lacroix, à juste titre, regrette que ces églises nouvelles ont fait disparaitre de plus anciennes, sans même 
un dessin de celles-ci avant démolition. Il se réjoui de projets non aboutis comme celui de l’architecte de ND de Fourvière  
proposant le remplacement de  l’abbatiale de Gigny par une église néo-romane!  
 
A ma connaissance il n’y a pas eut d’étude ou de publication concernant le style néo-gothique en Franche-Comté, il pourrait 
faire l’objet d’un colloque régional inédit.  
 
       M.MARCHAND 
                2015 
 



 
Note sur Monseigneur MONNIER 
Marie Etienne Laurent MONNIER (1847-1927), aumônier de Baudin, nommé évêque de Troyes en 1907 repris le symbole de 
Saint Laurent dans ses armoiries épiscopales. Le jubilé de Mgr Monnier fut célébré dans la chapelle de Baudin le 13 novembre 
1875 et ses noces d’or en 1921 

    

 
(1) Dédicace de ND de BAUDIN 1854. Lons Imprimerie de Robert. Ce fascicule donne les inscriptions des 3 dédicaces  de la façade. Nous 

ignorons sil elles étaient gravées, peintes, et simplement apposées pour la cérémonie.                      
 
 
 
 
 
 
 
 



Composition de l’orgue de la chapelle BAUDIN                     
 

I Grand Orgue : 
 
 Flute           8  
 Dulciane     8   
 Prestant     4  
 Nazard        2 2/3 
 Doublette  2  
 Trompette 8     
      

II Récit : 
 

 Bourdon    8 
Gambe       8 
Clarabella  4 
Hautbois    8 
Basson       8 
 

III Pédalier en tirasse 18 notes 
 
Accouplement Récit/Grand Orgue 
Tirasse I et II 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


