
Ursy

En la Donchière



Ursy est un village faisant parti du district de la Glâne. 
Son altitude est de 695 mètres. 



En 1997, lors de la construction du terrain d’entraînement, des vestiges de l’âge du Bronze final (1100-1000 avant J.-C.) 
ont été découverts par le Service archéologique.
Voici une photo du village d’Ursy avec le chantier de fouille. 



Les archéologues ont mis au jour des vestiges de l’âge du Bronze. Voici plus exactement un foyer. Les flèches blanches 
représentent les emplacements de tessons de céramique. Cette fouille a permis de mettre au jour de nombreux 
éléments archéologiques tels que des fosses, des foyers, des trous dans lesquels étaient plantés des poteaux, des 
blocs de pierre, des traces de planches ou de poutres en bois (sablières) et des restes de torchis. 



De nombreuses poteries ont été trouvées. Ce ne sont pas moins de 70 kilos de céramique, appartenant à 730 
récipients, qui ont été découverts ! Cette céramique a certainement été produite localement. On peut dire cela car on a 
retrouvé un lissoir de potier en roche verte. 

Cette image représente un lissoir de potier vu 
des deux côtés. 



Parmi les objets découverts, il y avait ces perles de verre bleu. Ce sont des perles produites par des artisans 
spécialisés. Elles ont certainement été fabriquées dans le Nord de l’Italie. Elles démontrent que les habitants étaient 
ouverts au monde. Ils faisaient donc des échanges  avec des populations lointaines. On ne connaît pas encore les 
routes empruntées ni les modalités d’échange.



Grâce aux vestiges, on imagine qu’il y avait une ferme familiale qui a été reconstruite plusieurs fois. Les habitants 
avaient différentes activités comme la culture des céréales, l’élevage du bétail, la fabrication de récipients en poterie, la 
mouture du grain et la confection de tissus ou vêtements.
Ces maisons ne pouvant être indépendantes, elles faisaient certainement partie d’un groupement appartenant à un 
village dominant. 



Les élèves de la classe de 6H de Vanessa Genoud entourant le lieu des découvertes archéologiques.

Commune d’Ursy


