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NOTE SUR LA SURVIVANCE D 'UNE STRUCTURE CIRCULAIRE 

.DANS LA tAMPAGN� PROCHE DE TRICIO, RIOJA 

par J. PASSUTI 
ººº 

La ville de Tricio, dressée sur une colline 
au milieu de la plaine fertile, a l'est du ria Najerilla, 
est tres ancienne. 

A l'arrivée des Romains, la plaine moyenne 
de l'Ebre était occupée par les Berrones. Les Romains donne
rent a la ville le nom de Tritium magallum, Elle est mentionnée 
des le 2e siecle avant J.C., epoque a laquelle on y frappait 
monnate. Au le siecle apres J.C., Tricio constitue un iroportant 
centre de production de poteries, poteries que l'on retrouve 
dans la péninsule ibérique entiere (VILLACAMPA, 1980). Au 2e 
siecle, elle est citée par Ptolémée et, au 3e siecle, elle 
figure dans l'Itinéraire d'Antonin, entre Varea et Libia. 
Au Se siecle, Tricio représentait une ville importante. Du 
8e siecle au lOe siecle; elle sera occupée par les Arabes. 

Au lüe siecle, elle est reconnue indépendante 
de Najera et joue un role politico-adroinistratif (GARCIA DE 
CORTAZAR, 1973), 

Aucun castrum pré-romain n'a, a ce jour, été 
mis en évidence. Par ailleurs, aucune étude systéroatique des 
ruines de la ville ancienne n'a eu lieu. Mais la plaine qui 
entoure Tricio est couverte de restes de maisons romaines. 
Des colonnes et des chapiteaux romains ont été réutilisés 
lors de l'édification de la basilique Santa Maria de Arcos, 
au 4e siecle (HERNAEZ Y URRACA, 1980), sous laquelle on a 
retrouvé les murs d'un mausoléefunéraire romain. L'occupa
tion romaine ne fait aucun doute, Etudiant le parcellaire de 
la ville de Tricio et analysant les photographies aériennes, 
nous avons eu la surprise de constaer que la ville était 
cernée par une structure circulaire que nous présentons dans 
cette note. 

En effet, dans la campagne on observe deux 
anneaux concentriques dont le centre se situe a l'intersection 
des deux rampes d'acces a la ville haute. De ce centre partent 
de nombreux chemins, Tallus, fossés, haies dessinent nette
ment l'anneau extérieur que souligne, au sud et a l'ouest, 
un parcellaire de direction radia le\ �- -i.) 
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Les parcelles radiales rejoignent le second anneau 
et, parfois, le traversent. Ce second anneau est rnatérialisé 
par des noeuds de circulation. 

Cette structure circulaire rappelle celle 
d'Ernain Macha en Irlande (citée par J.SOYER, 1966) ainsi 
que les terroirs circulaires décrits, en France, par J.SOYER 
(1970). Elle représente, peut-etre,la survivance d'une struc
ture antérieure a l'installationries Romains a Tricio a attribuer 

- T ' 
aux Ber ones. 
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Fig, l. - TRICIO la ville et la carnpagne voisine 

TRICIO 
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Cadastrerornain hypothétique de 355 rnetres de coté 

Parcellaire actuel orienté selon le cadastre rornain 
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r! Intersection de l'anneau périphérique et d'un chemin 






