
 

LES FORGES DE BAUDIN 
 

L’ancienne usine « Haut-fourneau et Fonderies de Baudin » se situe sur les 
Communes de Sellières et Toulouse-le-Château. 

 
De sa création en 1794, à sa fermeture en 1959, le site des « Forges de Baudin » a 
été le lieu d’une intense activité industrielle. Comptant jusqu’à 24 bâtiments dont une 
chapelle et un château, cette fonderie faisait vivre jusqu’à 200 ouvriers et leurs 
familles. Un manque de renouvellement et la concurrence ont provoqué son déclin 
vers les années 1930. Petit à petit l’activité s’est réduite jusqu’à sa fermeture.  

 
En 1974, ont été démolis pour raisons de sécurité, haut-fourneau, fonderies et autres 
ateliers. 

 
L’ensemble des bâtiments est inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques 
depuis 1993. La chapelle est classée Monument Historique également depuis 1993. 
Le site fait l’objet depuis l’année 2000, d’un petit musée installé dans les anciens 
magasins de l’usine. 

 
 
Historique détaillé 
 

L'histoire des "Forges" de Baudin et de ces mâchus (de « mâchurés » : c’est par ce 
surnom qu’étaient appelés les travailleurs de Baudin, leurs visages étant noircis par 
le travail) débute en 1794. Claude-Etienne Jobez (1745-1830),  directeur d’une 
maison de commerce et d’horlogerie et Claude-Joseph Morel, fermier de Frontenay 
sont associés pour l’exploitation des forges du Bourg de Sirod sur l'Ain. Ensemble ils 
achètent un bien national constitué par un moulin à grains et les terrains alentours le 
long de la Brenne près de Sellières. En 1794, ils y installent un haut fourneau. 
  
Jusqu’en 1823, on ne produisait que de la fonte rugueuse appelée fonte de première 
fusion qui ne permettait de fabriquer que des outils rudimentaires. Très vite Claude 
Jobez devient le seul propriétaire de Baudin. C’est sa fille Adélaïde qui recevra le 
haut-fourneau de Baudin, que son époux Marie-Etienne Monnier gérera.  
L’installation d’une sablerie à l’usine permettra de réaliser des modèles plus 
complexes dans des moules plus élaborés, plus fins. La production s'oriente vers les 
fourneaux, les articles d'art ménager et les œuvres décoratives.  
 
Avec le développement de l'établissement sont construits de nouveaux bâtiments. 
Des magasins et des entrepôts, une scierie, ainsi qu'une menuiserie. Vers 1850, le 
rendement de l'usine est important. La main d’œuvre étant nombreuse, elle nécessite 
la construction de logements sur place pour les familles d’ouvriers. En 1849, Baudin 
se trouve alors être le troisième établissement industriel du département du point de 
vue de l'effectif de la main d'œuvre. L’usine prospère, elle est à son apogée pendant 
le Second Empire.        
                 
A Baudin sont produits : des fourneaux à trous, des poêles appelés calorifères, des 
cuisinières, des ustensiles de cuisine, par exemple des gaufriers. Les ouvriers 
réalisent de nombreux éléments décoratifs, comme des appuis de fenêtre, des grilles 



de balcons magnifiquement ouvragés. D’autres  productions seront même nettement 
artistiques, comme la réalisation de vierge à l’enfant ou encore de cygnes de 
fontaines. Des bancs de jardin ou bancs d’église seront également réalisés. La 
production d’articles de cimetière sera importante avec la production de plaques 
funéraires, d’entourages de tombes et de croix.  
 
C’est au lendemain de la révolution de 1848, que le caractère particulier de Baudin 
va s’affirmer. Edmond Monnier prend la tête de l’entreprise. Il développe de 
nombreuses institutions sociales, religieuses et culturelles pour la vie interne de 
l’usine. Cette organisation qui prône l’association du capital travail et du " talent ", 
trouve son origine chez le philosophe  bisontin Charles Fourier. Edmond Monnier suit 
également le modèle de Saint-Vincent de Paul une organisation à but charitable. II 
est d'ailleurs secondé dans son œuvre par Bathilde de Baudicour, son épouse. Pour 
Edmond Monnier, il faut aller plus loin et amener dans le cœur et l’esprit des ouvriers 
les bienfaits de la foi chrétienne. Après la création d’une école dirigée par des 
religieux puis par des institutrices, une chapelle est érigée au sein de l’usine. Une 
bibliothèque populaire est également ouverte. 
Edmond Monnier, mort en 1885. II avait dû faire face à la crise profonde qui marqua 
au milieu du XIXème siècle la métallurgie franc-comtoise.  
 
André Monnier a succédé à son père Edmond. Au XX° siècle, les cuisinières 
constituent alors une part très importante de la production. A partir de 1930 elles 
seront émaillées. 
En 1933, Laurent Monnier sera le dernier directeur de l'usine. Une collaboration avec 
l'artiste François-Louis SCHMIED a permis à l'entreprise de développer les émaux 
d'art sur fonte. L'œuvre la plus célèbre est probablement le chavalier Normand 
présent dans le paquebot le Normandie. 
L'entreprise tente également une entrée sur le marché du jouet. L’usine fabrique des 
« cuisines-jouets » appelées "Baby-Baudin" qui se vendent jusque dans les grands 
magasins parisiens. La seconde guerre mondiale, puis l’industrie du plastique 
sonneront le glas de ces productions. Les productions se trouvant vieillies, et les 
méthodes de production désormais inadaptées, l’usine ferme en 1958. La plus 
grande partie des bâtiments de production, alors en mauvais état, sont  démolis en 
1974 et 1975. 
 

 

 
Les dates clefs 
1794 : Claude Etienne Jobez, fondateur. Ce visionnaire, négociant horloger du Haut-
Jura, sut tirer parti des besoins en fonte. Il constitue un empire forestier et 
métallurgique. 
 
1825 : Etienne Monnier, gendre de Jobez, lui succède à la tête de Baudin. Cet ardent 
modernisateur développe la production de fonte moulée comme les fameux 
fourneaux comtois et des pièces décoratives ou de mécanique. 
 
1849 : l’usine échoit à Edmond Monnier, fils d’Etienne. Disciple d’Ozanam, il aspire à 
une organisation sociale fondée sur les principes chrétiens : il développe un modèle 
social relevant d’un paternalisme à tonalité catholique. Il construit les emblématiques 
chapelle et maison de maître. 
 



En 1874, le haut fourneau cesse ses activités et on emploie une fonte achetée à 
l’extérieur. 
 
1930 : Laurent Monnier, petit-fils d’Edmond, est le dernier maître de forges. Il tente 
un renouveau  en lançant une production d’émaux d’art sur fonte, comme le 
monumental Chevalier Normand du paquebot Normandie mais aussi des jouets telle 
la Baby-Baudin. 
 
1959 l'usine ferme.  

 


