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Château du Petit ou Nouveau-Vivy (Petit-Vivy Nos 2-4) 
 
dernière forteresse médiévale habitée du canton, dans une situation admirable. Ensemble castral 

de plan triangulaire dominant les falaises de la Sarine et le lac de Schiffenen depuis 1963, en 

avant-poste sur la route de Fribourg. Grande tour-beffroi quadrangulaire avec accès d’orig. au 3e 

des six niveaux, et enceinte doublée par un mur de braies, v. 1260, pour Conrad de Viviers 

(†1293), vassal des comtes de Thierstein et avoyer de Fribourg en 1270-71. Démol. de l’enceinte 

N alignée sur la grande tour et surélév. des braies correspondantes, prob. 1378, sous Nicod de 

Vuippens, puis propr. de son beau-fils Pierre Rich (Petrus Dives) ; réunion des deux châteaux de 

Vivy en 1466, par Jean de Praroman, nouvelle division en 1588 puis achat v. 1623 par Nicolas de 

Gléresse dont les descendants conservent le château jusqu’en 1799. Corps de garde à l’E de 

l’entrée et galerie adjacente, 1641, transf. et nouvelle distribution du corps de logis S, quadrilatère 

à deux niveaux et comble en pavillon, prob. par le maître maçon Antoine Besançon, pour François 

de Gléresse, entre 1683 et 1704 ; chapelle sur les lices médiévales à l’angle O, 1689 ou peu 

après ; couronnement crénelé de la tour, 1884, pour Anatole Hurtault ; démol. de la moitié N de la 

courtine O, 1886 ; oriel en béton néogoth. à l’angle S du logis, 1950 ; rest. et réhabilitation 

progressive depuis 1956.  

 

 

 

 

 


