
Association RLCdoc le 2 novembre 2015.

UNE  CHAPELLE  DANS  LE  CIMETIÈRE !

Après la restauration de l’église et de ses alentours, du presbytère et du cimetière, et avant
l’édification de son domaine, Bérenger Saunière dresse le projet de la construction d’une
chapelle dans le cimetière. À la fin de l’année 1898, le curé informe de son vœu l’architecte
de  Limoux  Tiburce  Caminade  qui  va  lui  prodiguer  des  conseils  et  lui  signifier  son
approbation.

Limoux, le 17 juin 1898

Monsieur le Curé,

Je ne vois rien qui s’oppose à faire une chapelle
rectangulaire dans votre cimetière. La façade principale
pourra rester la même, la façade latérale seule changera.
Mais j’étudierai quelque chose qui tout en étant carré ne
restera pas plus mal. De la sorte, vous éviterez ces angles
aigus et cintrés qui en exécution feraient très mal, la construction
n’en sera que plus facile et moins coûteuse. La maçonnerie
ronde vaut toujours un peu plus que l’ordinaire.

Vous pouvez sans inconvénient avenir donner votre
maçonnerie à prix fait, main-d’œuvre seulement, l’essentiel
est que vous tombiez sur un bon maçon.

Les Frères (1) ont donné ici leur église à M. Planques, qui
moyennant 4 frs 50 par mètre cube s’est chargé de la leur
construire. Il se fournit tous les bois d’échafaudage jusqu’à
4m00 de hauteur. Je crois qu’à ces conditions vous trouverez
quelqu’un qui s’en chargera.

L’année dernière, j’ai fait exécuter une bâtisse pour M. Giret
et je n’ai payé que 4frs00 la main-d’œuvre. Le maçon s’est également
fourni les bois d’échafaudage ainsi que tous les engins et cordages nécessaires.

Dès que vous aurez traité avec quelqu’un et que vous serez
prêt à commencer à maçonner je viendrai implanter le travail.

En attendant, recevez, Monsieur le Curé, mes meilleures
salutations.

T. Caminade
P. S. : Ma femme et mes filles vous remercient de votre aimable
et bienveillant accueil et vous présentent leurs hommages.

(1)  Il  s’agit  de la chapelle des Frères à Limoux qui  sera bénite le  24 juillet  1901 en présence de Bérenger
Saunière invité à cette bénédiction par M. Caminade.



 (*)



Visiblement, le projet est sur la voie de sa concrétisation puisque certaines des fournitures
nécessaires  ont  été  commandées  par  l’architecte  chargeant  l’abbé  Saunière  de  les
réceptionner et de les faire remiser sur place.

 (*)

Limoux, le 2 juillet 1898.

Monsieur le Curé,

Votre lettre reçue, j’ai commandé le wagon
chaux d’Albi (Lavazière) qui sera nécessaire à la
construction de votre chapelle. Dès que vous serez
avisé, vous le ferez retirer de suite de la gare et ferez
remiser cette chaux dans un local bien sec et à l’abri de
l’humidité.



Quant à la pierre, je ne puis la commander
sans avoir le croquis sous les yeux. N’en ayant pas
gardé de double vous voudrez bien, s’il vous plaît, me le
retourner afin que je puisse en prendre un calque.

Le prix que vous avez convenu avec votre maçon
est très acceptable. Il est d’usage de ne pas leur déduire
le vide des portes et fenêtres à moins de conditions contraires.

En attendant le plaisir de vous revoir agréez, cher
Monsieur le Curé, mes meilleures salutations.
Ma femme et mes filles vous envoient tous leurs hommages.

T. Caminade

/Caminade /   R/ A commandé la chaux et demande le plan / / 3/

Dans une troisième lettre, l’architecte donne son opinion à l’abbé sur son ossuaire dans le
cimetière et sur l’ouvrier qui l’a construit.

Limoux le 9 juillet 1898

Monsieur le Curé,

J’ai bien regretté ne m’être pas trouvé à la maison
quand Mademoiselle Marie est venue et l’avoir ainsi obligée
à retarder son départ jusqu’à ce soir.

Il ne m’est pas possible de me rendre lundi prochain
à Rennes ayant donné rendez-vous ailleurs.

Le maçon que vous avez en quelque sorte engagé pour
vous faire la construction de votre chapelle est celui qui vous
a construit l’ossuaire. C’est donc dire un homme tout à fait
incapable et qui j’en suis certain ne doit pas manquer de
prétentions ? Je comprends sans peine que pour saloper à sa
guise M. Babou n’ait pas besoin d’un architecte derrière lui.

Que ferait-il le pauvre homme livré à lui-même ? …
Le prix de 3frs00 que M. Babou vous a fait prouve

que cet homme ne sait pas lire sur un plan et qu’il ne
s’est rendu aucun compte des difficultés qu’il rencontrerait
pendant l’exécution du travail.

Avant que M. Babou mette la main à l’œuvre il faut
Savoir à quoi s’en tenir afin d’éviter des difficultés pour l’avenir.
Je vais lui écrire et suivant ce qu’il me répondra nous l’accepterons
ou nous le refuserons. Il ne faut pas construire une chapelle
dans les conditions de votre horreur d’ossuaire. À dépenser de l’argent
il faut bien le dépenser et n’avoir pas de regrets plus tard.
Dès que j’aurais sa réponse je vous la ferai connaître et alors nous
verrons ce qu’il y a lieu de faire.



Comme je vous l’ai déjà dit les Frères ont bien marchandé ici
pour la construction de leur chapelle dont l’importance est de
48000frs,00 et pourtant ils n’ont pas pu obtenir un prix inférieur
à 4frs50 par mètre cube, les maçonneries comptées tant plein que
vide et l’échafaudage à leur charge après 4m00 d’élévation.

En attendant faites monter votre chaux au village et faites
approcher des fondations les moellons qui seront nécessaires, ce sera
toujours autant de fait. Les maçonneries des fondations seront
bientôt établies et naturellement le maçon sera obligé de s’arrêter là
la pierre de taille lui manquant. À mon avis il vaudrait mieux
se préoccuper de la pierre de taille de suite et ne commencer la
maçonnerie des fondations que lorsque le socle de la chapelle serait
rendu, taillé et prêt à poser.

Agréez, Monsieur le Curé, mes meilleures salutations.
T. Caminade

 (*)



/Caminade Limoux /   R/ Ne peut venir lundi 11 pour commencer la chapelle /   /10/

La  suite  de  ce  projet  se  trouve  non  plus  dans  des  courriers  mais  dans  les  carnets  de
correspondances de l’abbé Saunière qui, le 31 juillet y note 

/Caminade Limoux /   R/ Viendra lundi 3 août /       /31/
            /Caminade Limoux / E   /Réponse au sujet de Nazaire Babou /Août/01/



Le 6 août, l’abbé Saunière informe Tiburce Caminade qu’une rencontre avec Nazaire Babou
est organisée.

/Caminade Limoux /E   /Je le préviens de l’arrivée de Nazaire chez lui   /    / 6/

Le 10 août 1898, le rendez-vous de l’abbé avec l’architecte est de nouveau différé.

/Caminade       /   R/Ne peut venir encore à cause de la maladie de (…) /    / 10/

Finalement, ce projet ne verra jamais le jour et laissera la place à un autre : la construction
du domaine qui débutera en mai 1901.

(*) Les trois lettres de Tiburce Caminade proviennent du fonds Philippe Marlin, avec son aimable
autorisation.
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