Eugène BAUDOUIN
La maison Beaudoin, de Marseille, a aussi réalisé les cloches des chapelles de Saint-Ferréol,
de Benva et de Sainte-Anne. Les frères Beaudoin, Émile et Eugène ont créé leur entreprise en
1809 ils l’ont appelé "L’Angélus". Leur établissement fabriqua des cloches pendant presque
tout le 19ème siècle On leur doit de nombreuses campanes provençales.
Au XIXe siècle, la fonderie de cloches de M. Baudouin établie dans le quartier de Saint-Pierre
possède déjà une très bonne notoriété. En effet, selon un article du journal Le Méridional du
14/11/1895, le savoir-faire de la fonderie Baudouin remonterait au XVe siècle, en 1430 !
Fondeurs de cloches puis spécialisés dans la mécanique d’horlogerie, on retrouve encore
aujourd’hui des cloches datant du XIXe siècle. La plus ancienne dont on retrouve trace date de
1803 et se situe à Lorgues (83). D’autres cloches sont mentionnées à Arles (Pénitents Blancs)
et à Raphèle-lès-Arles, toutes deux de 1819, au Soler (Pyrénées-Orientales) (de 1822), mais
également à Marseille-Le Camas ou encore à Aubagne (église Saint Sauveur, 2 cloches
Baudouin de 1826), à Aigues Mortes (30), à la cathédrale de Nîmes (30) et à l’Église de SaintÉtienne d’Escattes à Souvignargues (Gard) (30), toutes datant de 1829.
Le 15 février 1833, un arrêté autorise la fonderie à s’établir à l’extérieur de l’enceinte de
Marseille, sur le Cours Gouffé, à la condition que « toutes les précautions présentées pour
l’intérêt des voisins ont été prises (…) ».
BAUDOUIN.
« Art. 1". L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, du 10 nov. 1829, est annulé;
Art. 2. Le sieur Baudouin est autorisé à établir une fonderie en grand, avec fourneau
à réverbère, dans une propriété qui lui appartient, située au haut du cours Gouffé,
faisant l’angle de la rue de l’Abbé-Féraud et du grand chemin de Borne à Marseille, à
la charge par lui d’élever la cheminée de son fourneau de quinze mètres ou moins, etc.
»‘‘
Tout au long du siècle, la fonderie Baudouin va ainsi produire des cloches que l’on retrouve
toujours de nos jours dans diverses régions de France (Bouches du Rhône, Alpes de Haute
Provence, Var, Alpes Maritimes, Vaucluse, Gard, Hérault, Corse, Loire, Drôme, Pyrénées
Atlantiques …
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteurs_Baudouin
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