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Chronique d’avril 2017 

Etude des cloches de Cairanne (2) 

La cloche de la chapelle Notre-Dame de la vigne et du Rosaire  

 

Nous reprenons l’histoire des cloches de Cairanne1. Dans la rubrique de septembre 2015, nous avions 

décrit l’histoire de la grosse cloche de l’église paroissiale et les 

aventures des cloches de la chapelle Saint Roch. Aujourd’hui nous 

nous intéressons à l’histoire de la cloche de la chapelle Notre-

Dame de la vigne et du Rosaire 

Le 8 juillet 1960, Germain Aubert, PDG de la société Tiro-Clas  à 

Valréas informe le fabriquant de cloches PACCARD en Haute-

Savoie de son souhait d’offrir une cloche à la nouvelle église en 

construction à Cairanne, Notre-Dame de la Vigne et du Rosaire. 

Il s’ensuit un échange de courrier sur les tarifs. 

Le 17 novembre 1960, Germain Aubert informe le fabriquant de 

cloches qu’il a reçu en don, une cloche fêlée provenant de l’église 

de Suze-la-Rousse, d’un poids de 400 Kg. 

Le fondeur propose de refondre la cloche fêlée et d’en fabriquer 

une de 650 Kg mais qui semblerait un peu grosse pour le 

clocheton ! 

L’architecte de la chapelle M. Mognetti s’alarme d’un tel poids ! 

On opte finalement pour une cloche de son DO de 250 Kg. 

Le 8 mars 1961, tout le monde se met d’accord sur le texte à 

inscrire lors de la fonte de la cloche : 

« Je me fus donnée à la Paroisse par le comte Béarn de Rochegude et refondue en 1961. 90 familles de 

Cairanne et amis représentés par Monsieur Fréderic Alary ont permis que je sonne à nouveau  les joies et les 

deuils. 

Je me nomme Anne-Marie2. Je fus baptisée par son excellence Monseigneur Urtassum, Archevêque 

d’Avignon le 3 septembre 1961. Monsieur l’abbé  Charles curé de Cairanne ayant succédé à Monsieur l’abbé 

Chevalier. Mademoiselle Marie-Louise Daniel fut sa marraine et Monsieur Germain Aubert de Valréas son 

parrain. » 

                                                           
1 Voir site de l’association www.cairannevieuxvillage.eu, onglet Archives, septembre 2015 
2 Anne-Marie est la fille de Germain Aubert qui est tuée dans un accident d’automobile en Italie. 

Source : collection particulière 

La cloche est recouverte d’un 

voile de  mariée selon la 

tradition. 
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Le fondeur souligne l’importance un peu ‘excessive’ du texte qui cependant pourra être inscrit sur la 

cloche. 

Le 4 mai 1961, la cloche est livrée. 

Le 1 octobre 1961, un dimanche, la cloche 

est bénite3 en présence de nombreuses 

autorités civiles et religieuses. 

Cette cérémonie inspira à Germain 

Aubert, père de la jeune femme décédée 

ces quelques vers : 

« A la mémoire de Celle dont cette cloche 

porte le nom, notre chère petite Annie 

tragiquement disparue. » 
 

Ainsi donc cet airain, qui vient de Rochegude, 

Va donner à nouveau toute son amplitude. 

Dans chaque vibration vous entendrez Annie 

Vous parler doucement de la vie infinie. 

Et pour chaque baptême, et pour chaque 

union, 

Il s'en ira porter au bout de l'horizon 

Son tintement joyeux tout vibrant dans 

l'espace. 

Peu à peu le battant imprimera sa trace 

Dans ses flancs patinés lentement par le 

temps. 

Je vous en prie, Seigneur qu'ils soient 

nombreux les ans 

0ù pour chacun de vous il apporte l'espoir, 

Et que vous reposant, dès l'Angélus du soir, 

Vous puissiez rendre grâce avec simplicité 

A Celui qui vous aime de toute éternité. 

Et si le glas résonne un jour lugubrement, 

Ne versez pas de pleurs au triste enterrement, 

Gardez dans votre cœur la sp1endide espérance, 

Le baume de la Foi chassera vos souffrances. 

 

le 14/10/61 

 

 

G.Coussot 

                                                           
3 Depuis le Concile de Vatican II (1962), on ne parle plus de baptême mais de bénédiction 
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Source : Archives dép Vaucluse 

Mgr Urtassum et les membres du Clergé écoutant l’allocution 

de M. Alary (en médaillon) 

Le Méridional, daté du 7 octobre 1961 

Source : collection particulière 

La foule au moment de la bénédiction de la cloche 


