
MONSIEUR LE MAIRE,

Monsieur l’Abbé

Mesdames et messieurs les membres de l’association ; 

Monsieur QUESNEL, chargé de la restauration 

ET,  je  sais  qu’elles  n’aiment  pas  trop  être  mis  à  l’honneur,  mesdames  Martine  SEGUELA  et
Marguerite LASSALLE, qui entretiennent régulièrement ce lieu, sont venues vous  soumettre leur
demande pour rafraichir les peintures au cours de l’assemblée générale de novembre 2019.. 

Et  la personne qui habite du quartier, dont je ne connais pas le nom,  ouvre et ferme la chapelle
tous les jours. 

Je voudrai également associé la mémoire de LOUIS LATOUR , qui était très attaché à cette chapelle,
Il avait à cœur que ce lieu soit restauré.

IL a rédigé son histoire dans un livre qui relate toutes les constructions des églises et chapelles du
canton d’AUTERIVE.

En effet, la légende veut que le seigneur d’Auterive partant en croisade fit construire sur la porte
nord de la cité , un sanctuaire dédié à Notre Dame, pour protéger sa ville pendant son absence.

Plus tard, ce sanctuaire sera détruit lors de la croisade des albigeois.

« Vers 1350, en reconstruisant la port NORD, on découvrit au pied d’un sureau une modeste statue
de la Vierge Marie tenant un enfant. 

La statue fut mise en lieu sûr mais le lendemain elle avait miraculeusement retrouvée sa place au
pied de l’arbuste. Les villageois firent ériger une chapelle dite du CHATEAU, afin qu’elle protège la
ville des crues, des épidémies et des pillages. »

Par la suite elle fut de nouveau rebâtie en 1709, grâce à un legs donné pour sa reconstruction. Un
autel en marbre de CAUNES fut érigé.  

Détruite à la révolution, 

En septembre 1858, le maire d’Auterive doit faire des travaux pour réparer le mur du château qui
menace  de  s’effondrer,  les  autorités  ecclésiastiques  demandent  que  la  Chapelle  soit  bâtie  en
mémoire de l’ancienne 

et  il  fut  porté  l’inscription  sur  le  fronton  au  dessus  du  porche  d’entrée  «  il  m’ont  établie  la
gardienne de leur cité »

 son inauguration eu lieu en septembre 1859

C’est la chapelle que nous admirons aujourd’hui.

Monsieur le MAIRE, nous vous remercions ainsi que le conseil municipal d’avoir permis et réaliser 
sa restauration ;

 Nous remercions M. BERTRAND ? le directeur des services techniques et les employés municipaux 



JE REMERCIE M. QUESNEL, il a travaillé entre le mois de novembre 2019 au mois de février 2020 ; 
les conditions climatiques n’était pas toujours favorable et malgré ses soucis de santé.

MERCI à vous toutes et tous pour le soutien que vous apportez à l’association des amis des églises 
d’Auterive.

J’en profite pour vous annoncer que nous allons à nouveau proposer des visites guidées de l’Eglise 
SAINT-PAUL qui vont être organisées par Daniel ONEDA et mon époux Vincent SAINT-AUBIN. I

Ils vous proposent de vous retrouver le dimanche 11 octobre à 15h à l’Eglise SAINT PAUL

 


