
Association Les Amis des Eglises d’Auterive – D.O. Novembre 2019 
 

Association Les Amis des Eglises d’Auterive 

Chapelle Notre Dame du Château 

 

« D’après la légende, un seigneur d’Auterive partant pour la Croisade fit construire sur la porte nord de la cité - la 
porte du Château - une chapelle dédiée à Notre-Dame-de-la-Garde, pour protéger la ville en son absence. » Louis 

Latour et AREC 31, Le canton d’Auterive, empreinte éditions, Novembre 2001. 
L’actuelle chapelle Notre Dame du Château dont la nef et le chœur sont creusés dans le talus du Castéla qui 

surplombe la rue et la place Saint Roch fut inaugurée solennellement le 8 septembre 1859. 
Tout en haut de la façade sous la Croix et le clocheton l’on peut lire aux pieds de la statue de la Vierge couronnée 

l’inscription : « Ils m’ont établie la Gardienne de leur cité ». 

                            
   Statue de la Vierge couronnée                            Mr Quesnel – Atelier Saint Lys – Restaurateur 
 

Les ans ont passé et malgré toutes les attentions des fidèles le temps a fait son œuvre.  Ainsi rongée par l’humidité sa 
restauration était rendue nécessaire. Afin de sauvegarder ce patrimoine de la commune, la municipalité a confié les 
travaux de restauration à Jean Luc Quesnel - Atelier Saint Lys (photo du haut) et aux services techniques de la ville. 

Associée à ce projet l’association Les Amis des Eglises d’Auterive participe au financement de l’opération. 
Grâce au travail minutieux que Mr Quesnel réalise à l’intérieur de la chapelle, les murs et les voutes de la nef du 

sanctuaire et de la sacristie sont en train de retrouver de belles couleurs harmonieuses. 
Puis suivront les travaux extérieurs de restauration de la façade, de la statue de la Vierge et du Christ en Croix. 

Prochainement les personnes qui monteront la rue allant de la place Saint Roch vers l’Eglise Saint Paul pourront 
admirer le travail réalisé par Jean Luc Quesnel. 

La chapelle Notre Dame du Château retrouvant ainsi une nouvelle jeunesse, nous espérons qu’avec l’aide de tous les 
bénévoles qui œuvrent à sa conservation elle sera pendant longtemps encore « la Gardienne de la cité ». 

 

                  
Le chœur de la Chapelle en travaux         La Chapelle Notre Dame du château        Statue de Sainte Germaine 


