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Chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation (Chemin de la Glâne No 10A) 
 
1677-78, par le maître maçon Louis Gascon. Sanctuaire de pèlerinage, haut lieu de dévotion 

mariale jésuite lié à une source miraculeuse. Constr. appareillée en tuf et façade en carreaux de 

molasse, sur plan jésuite, nef à deux travées voûtées d’arêtes, chœur étréci en abside, rest. 1980-

2004. Peintures murales en camaïeu, par Melchior Salzmann, recteur du Collège St‑Michel, 1701, 

décor d’architecture baroque unique en son genre dans le canton, avec rinceaux aux voûtains et 

encadrements des tableaux disparus de la nef, Mystères du Rosaire, par Johann Achert, début 

des années 1690 – vendus à la fin des années 1920, six act. propr. du Stadtmuseum de Rottweil 

(D). Retable en bois peint, 1683, avec tableau, Visitation, par Oscar Cattani, 1920, et tabernacle, 

1730, aux armes du donateur, François-Joseph I de Castella (1653-1729), abritant la statue de 

Notre-Dame de Posat (copie de 1677 d’une statue de la fin du XVIe s), avec polychromie de 1934. 

Au-dessus de la porte de sacristie, tableau, Mort de saint Joseph, 1re moitié du XVIIIe s. Grille en 

fer forgé du chœur, 1680, par Jost Carl Zumbrecht. Au-dessus des autels latéraux, tableaux, 

Education de la Vierge par sainte Anne à gauche et saint Joseph à l’Enfant à droite, prob. 1683. 

Au mur gauche de la nef, tableau, le bienheureux Apollinaire Morel (1739-1792), orig. de Posat, 

2e moitié du XIXe s. (copie d’un portait de 1788). Dans les médaillons au-dessus des baies, 

portraits de saints jésuites, Ignace de Loyola, Louis de Gonzague, Stanislas Kostka et François-

Xavier. Verrières mixtes avec portraits de sainte Marguerite, saint Alphonse de Liguori, saint 

Pierre Canisius et sainte Marie-Madeleine, attr. à Henri Broillet, fin des années 1920. Deux 

cloches, l’une dat. 1640.  


