
Posieux / Châtillon

Mon patrimoine 
Ton patrimoine 

Notre patrimoine



Vue aérienne avec localisation du site dans le cercle rouge. 



Situation

Le site de Châtillon est localisé à Posieux (commune de Hauterive, dans le district de la

Sarine). Ils ont bâti un rempart formé de terre, de pierres et de bois au sommet pour

renforcer cet endroit stratégique entre rivières et falaises. Sur cette fortification de 200 m

de long, maintenant recouverte de végétation, on y voit encore l’empierrement.

1862 : lors de l’aménagement d’un chemin, des éléments d’architecture romaine ont été

découverts.

1917 : divers objets furent trouvés en construisant la route de la gravière d’Invua.

1973 : un grand nombre d’ossements animaux et d’objets archéologiques ont été trouvés

grâce aux tas de terre formés par les gens qui allaient chercher la terre pour leurs jardins.



Fragments de céramiques fabriquées dans la région (première photo), 
et fabriquées en Grèce (deuxième photo).



Fibules (sorte de broches pour tenir et décorer les habits, en métal). 
Fragment de bracelet en verre montrant la richesse des habitants. 

Trouvés sur le site de Châtillon. 



Les découvertes

Les objets trouvés représentent le Néolithique, l’âge du Bronze, l’âge du Fer (la plus
importante), l’époque romaine et le Moyen Age.

Haches polies en roche verte, stèles en pierre, outils en silex, différents objets en bronze,
en fer ou en verre ont été découverts, mais aussi des habitations en bois, un four en terre
ou des foyers.

Le site étant sur la voie commerciale reliant l’Angleterre et la Grèce, les archéologues ont
pu prouver le commerce de longue distance de l’époque, par la trouvaille de céramique
importée (de Grèce, France et Italie). Ceci et les tumuli (tombes princières), fibules,
chaînette en bronze, fragment de bracelet et de perle, nous indiquent que c’était un site
princier.



Maquette représentant l’aménagement du site et montrant les falaises 
ainsi que la confluence de la Sarine et de la Glâne. 
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