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Commune de Fozzano

Commune de Fozzano
Prospection diachronique (1993)
Daniel Istria

1

La prospection diachronique entreprise sur la commune de Fozzano a permis de
recenser huit nouveaux sites archéologiques qui témoignent d’une occupation de la
région depuis le Néolithique jusqu’à l’aube de l’époque moderne. Cependant, la période
médiévale est la mieux représentée notamment à travers des sites d’habitat et plusieurs
chapelles.
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Deux tours de la fin du Moyen Âge et du début de l’époque moderne, particulièrement
importantes pour la connaissance de l’architecture militaire ont été recensées dans le
village même de Fozzano comme cinq maisons de style roman datées des XVe s. et XVIe s.
Elles sont caractérisées par la présence de linteaux sur corbeaux et de fenêtres
géminées.
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Le petit village d’Orolo, abandonné vers la fin du XVIe s., a livré plusieurs arases de
maisons, très mal conservées, mais dont la situation à proximité d’une église romane
datant probablement du XIIe s. ou du XIIIe s., ainsi que de vestiges antiques est d’un
grand intérêt pour l’étude de l’organisation du territoire au Moyen Âge.
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Alors que d’autres sites ou indices de sites médiévaux ont été rencontrés sur la
commune, surtout en position de piedmont, les traces d’habitats préhistoriques sont
très rares. Seul le site de Junchello, situé non loin de la plaine de Baracci, a livré
quelques tessons de céramiques ainsi que deux très belles fusaïoles (ou pendeloques ?)
en serpentines qui rappellent un faciès du Néolithique moyen ou récent.
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