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Liste des identifiants numériques des sites représentés dans la cartographie 

N° Nom du site Type de site  N° Nom du site Type de site 

1 Castione Marchesi Terramare  46 Copezzato Nécropole 

2 Rovere di Caorso Terramare  47 Chiaravalle della Colomba Site d'habitat 

3 Colombare di Bersano Terramare  48 Poggio S. Giovanni Site d'habitat 

4 Casaroldo di Samboseto Terramare  49 Besozzola Attestation 

5 Monta di Roncole Terramare  50 Case Berlini Occupation 

6 Castelnuovo Fogliani Terramare  51 Case Taverna Occupation 

7 Montata dell Orto Terramare  52 Rocche di Drusco Site d'habitat 

8 Cabriolo Terramare  53 Groppo Predellara Site d'habitat 

9 Campore di Bargone Occupation  54 Pietra Corva Attestation 

10 Scipione Occupation  55 Cima Piccola Occupation 

11 Castellazzo di Fontanellato Terramare  56 Monte Prinzera Occupation 

12 Noceto  Bassin  57 Terenzo Attestation 

13 Costamezzana Occupation  58 Groppi di Gorro Occupation 

14 Pieve di Cusignano Occupation  59 Pietra di Belforte Attestation 

15 Medesano Occupation  60 Albareto Attestation 

16 Torricella di Sissa Terramare  61 Castellaro di Fragno Site d'habitat 

17 Fraore Oratorio Terramare  62 Castrignano Attestation 

18 Fraore Vallazza Terramare  63 Monte Corno Occupation 

19 Madregolo Occupation  64 Monte Vetrola Attestation 

20 Vicofertile Terramare  65 La Pila Site d'habitat 

21 Collecchio Occupation  66 Pelato Site d'habitat 

22 Vizzola Site d'habitat  67 Ciola di Faviano Site d'habitat 

23 Cornocchio Terramare  68 Bersatichello Site d'habitat 

24 Gaione Terramare  69 Molino di Ramoscello Occupation 

25 Felino Castello Occupation  70 Fornaci di Casaltone Occupation 

26 Monte Leoni Site d'habitat  71 S. Geltrude Site d'habitat 

27 Parma Terramare  72 Castione Marchesi Dépôt 

28 Parma Nécropole  73 Fraore Dépôt 

29 Torrechiara Occupation  74 Travo Occupation 

30 Pantera Terramare  75 Forno del Gallo Nécropole 

31 Casaltone Occupation  83 Case Ancona Occupation 

32 Ravadese Terramare  86 Basilicanova Four 

33 Forno del Gallo Site d'habitat  88 Monte Verola Site d'habitat 

34 Beneceto Occupation  89 Monte Castello Occupation 

35 Quingento di S. Prospero Terramare  90 Montestone di Mulazzano Occupation 

36 Malandriano Occupation  91 Monte di San Donnino Occupation 

37 Montironi di Marano Occupation  92 Monte Otei Site d'habitat 

38 Montironi di Marano Nécropole  93 Monte Lugaro Occupation 

39 Monticelli di Montepelato Occupation  94 Monte Borsa Attestation 

40 Basilicanova Terramare  95 Pieve di Sasso Site d'habitat 

41 Montechiarugolo Attestation  96 Scurano Castello Occupation 

42 Monte di S. Maria Site d'habitat  97 Casterfi di Scurano Occupation 

43 Rivalta Site d'habitat  98 Monte San Carlo Occupation 

44 Cevola Occupation  99 Montèremo Occupation 

45 Monticelli di Guardasone Occupation  100 Zermagnone Occupation 



 
N° Nom du site Type de site  N° Nom du site Type de site 

101 Poggio della Torre Occupation  148 Ca' Rasori Attestation 

102 Bottazzo di Moragnano Occupation  149 Rio Boceto Attestation 

103 Tizzano Rocca Occupation  150 Monte Moro Attestation 

104 Albazzano Occupation  151 Pietra Nera Attestation 

105 Montebello Occupation  152 Pozzolo Attestation 

106 Marzolara Castello Attestation  153 Favignana - Piazza Attestation 

107 Ramiano Site d'habitat  154 Ca' del Pito Attestation 

108 Monte Sesiolo Site d'habitat  155 Rio Campanara Attestation 

109 Vigolone Castello Occupation  156 Porporano Attestation 

110 Ravarano Occupation  157 Guardiola di Guardasone Attestation 

111 Pugnetolo Occupation  158 Basilicanova Stadio Attestation 

112 Chiesa di Mossale 
superiore 

Occupation  159 S. Lazzaro - Torricella Attestation 

113 Graiana Occupation  160 S. Prospero Occupation 

114 Agrimonte Occupation  161 S. Donato Attestation 

115 Morbello Site d'habitat  162 Via Grilliet Occupation 

116 Palmia Site d'habitat  163 Vigolante Attestation 

117 Castello di Bardone Occupation  164 S. Pancrazio Occupation 

118 Neviano de' Rossi Occupation  165 Villa Medioli Attestation 

119 Sivizzola di Marzolara Site d'habitat  166 Teatine Nuove Attestation 

120 Prasché Occupation  167 Marore Attestation 

121 Case Fiorìtola Site d'habitat  168 C. Bertolotti Attestation 

122 Femminatiche Site d'habitat  169 Ca Formica Occupation 

123 Monte Gavoia Attestation  170 Rupe Grande Occupation 

124 Monte Chiaro Occupation  171 Monte Groppo Occupation 

125 Roncole Verdi Attestation  172 Monte Pratobello Occupation 

126 Semoriva Attestation  173 Costa di Craviago Attestation 

127 Stradella Attestation  174 Castello di Bardi Attestation 

128 Corno Attestation  175 Groppo di Perino Attestation 

129 Montecoppe Basso Attestation  176 Costa di Sfrisareu Attestation 

130 Canova di Gazzolo Attestation  177 Groppo dei Romei Attestation 

131 Colombarola di 
Fontanellato 

Attestation  178 Corniana Castello Attestation 

132 S. Ilario di Baganza Attestation  179 Monte S. Michele Occupation 

133 Castelguelfo Attestation  180 Cava del Lago Occupation 

134 Casteguelfo Stazione Attestation  181 Groppo Tornadore Attestation 

135 Filagni Attestation  182 Barbiano Terramare 

136 S. Michele Cavana Attestation  183 Campo Nord Site d'habitat 

137 Villa Zobolo Attestation  184 La Sartorina Attestation 

138 Casello Vecchio Attestation  185 Monte Cavalcalupo Attestation 

139 Martorano Attestation  186 S. Uldarico di Antognano Attestation 

140 Molino di Malandriano Attestation  187 Aione Dépôt 

141 Corte di Beneceto Attestation  188 Lagopeloso Dépôt 

142 Carignano Occupation  189 Aeroporto Site d'habitat 

143 Casa Ricci Attestation  190 Pieve di Gusaliggio Dépôt 

144 Campo Bo Attestation  191 Fragnolo Site d'habitat 

145 Gainago Attestation  192 Salsomaggiore Terme Dépôt 

146 Case Casella Occupation  193 Via Traversetolo Nécropole 

147 Soragna Occupation  194 Vicofertile Nécropole 

       

       

       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nom du site Type de site  
195 Malcantone Dépôt  
196 Caorso Dépôt  
197 Piana di S. Martino Site d'habitat  
198 Noceto Terramare Terramare  
199 Villa Tosca Dépôt  
200 Paradigna Occupation  
201 Busseto Attestation  
202 Pian di Casale Dépôt  
203 Casale di Pelilla Dépôt  
204 Parpanese Dépôt  
205 Frascale Dépôt ?  
206 Groppo di Vaccarezza Attestation  
207 Bettola Dépôt  
208 Zerba Dépôt ?  
209 Varano de Melegari Attestation  
210 Eia Palafitte?  
212 Roncole Nécropole  
213 Sissa Attestation  
214 Sponda del Po Attestation  
215 Residenze Fiorite Nécropole  
216 Cascina Borio Attestation  
217 Canale del Mulino Occupation  
218 Vignola Site d'habitat  
219 Rocca dei Casali Attestation  
220 Monte Menegosa Attestation  
221 Cascina Coglialegna Occupation  
222 Borgazzo Attestation  
223 Pozzetto Attestation  
224 Corte Ravazzoni Attestation  
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