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Chapelle Notre-Dame-du-Vorbourg (Sur un éperon rocheux, au N de la ville) 
 
But de pèlerinage. Selon la tradition, l’anc. chapelle du château aurait été consacrée en 1049 aux 

saints Imier et Othmar par le pape Léon IX, frère de Gérard Ier d’Eguisheim. Chapelle reconstr. en 

1586 et consacrée à la Vierge, aux saints Michel, Imier et Othmar. Essor du culte marial, XVIIe s. 

Transf. et agrand. 1669-70, 1695-97 et 1719. Logement du chapelain attenant au S par Alban 

Gerster, 1948-49. Rest. 1969-70. Complexe architectural annexé à la tour Ste-Anne : nef à 

campanile, choeur, abside et annexes. Dans le choeur, fenêtres romanes remises au jour. A l’int., 

plafond à caissons reconstitué. Maître-autel par Hugues-Jean Monnot, Porrentruy, 1720, avec 

reliefs représentant les saints Imier et Othmar. Statue de la Vierge à l’Enfant, XVIIe s., don du 

pharmacien soleurois Hans Gerig Ziegler en 1674. Statues de Léon IX et de deux personnages 

féminins par Johann Viktor Scharpf, de Rheinfelden, v. 1680. Crosse épiscopale d’Eugène Lachat, 

évêque de Bâle, fin XIXe s. Grille du choeur, 1867. Autel latéral gauche par Jost Franz Herrmann, 

Beromünster et Delle 1674-75, autel latéral droit par Scharpf 1682-84, nombreuses statues. 

Crucifix, XVIIe s. Remarquable ensemble de quelque 300 ex-voto XVIIe-XXe s. ; par exemple celui 

réalisé à la suite d’un incendie et présentant une vue de Delémont en perspective cavalière, par 

André Boucon, 1671. A l’ext., terrasse, croix 1866, balustrade en fonte coulée aux usines des 

Rondez, 1867. Route d’accès réaménagée v. 1876, bordée de tilleuls et d’un Chemin de Croix en 

pierre, en partie dat. 1819. Copies des médaillons par Joseph Kaiser, 1922-24.  


