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L’identification archéologique du site d’Oiasso, mentionné dans les sources gréco-latines, est 

toute récente. Strabon (III, 4.10) la considère la polis des Vascons, située sur le littoral de 

l’Océan, à l’extrémité de la voie en provenance de Tarraco, marquant la frontière avec 

l’Aquitania.  Pline (NH IV, 110) (NH II, 29) associe le site, qu’il appelle Olarso, au Vasconum 

saltus et Ptolémée (GH II.6) le situe géographiquement tant dans sa version de polis (Oiasso 

polis) que de promontoire des Pyrénées (Oiasso, akron Pyrenes). L’anonyme de Ravenne 

(308.17 y 318.2) désigne le site sous le nom d’Ossaron, qu’il situe entre les références 

géographiques de la route qui conduisait à Tarragone.  

 

 
 

 
Situation de Oiasso dans la Péninsule Ibérique  
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Situation de la cité de Irun dans l’embouchure de la Bidasoa 

 

Durant des années, on pensait qu’il se trouvait dans la commune d’Oiartzun, compte tenu de 

la similitude des noms et de leur position géographique, mais les fouilles archéologiques 

menées ces dernières années ont permis de le situer dans le centre urbain d’Irun1. Les 

premiers témoignages archéologiques ont été découverts dans les années 1968-70 dans 

l’embouchure de la Bidassoa et tout près de l’église paroissiale d’Irun2. Plus tard, des 

vestiges d’une nécropole3 d’urnes cinéraires ont été retrouvés et, postérieurement, des 

mines romaines dans les alentours, ainsi que le port4, les thermes5, le pont sur la Bidassoa6 

et, plus récemment, les entrepôts portuaires.  

 

Aujourd’hui, le district minier d'Oiasso rassemble plus de 70 unités d'exploitation associées 

aux filons d'argent et de cuivre de l'auréole métamorphique du massif granitique du Peña 

                                                 
1 URTEAGA M., (2004). 
2 LOMAS SALMONTE, F.J. (1973). 
3 BARANDIARÁN, I., MARTÍN BUENO, M. y RODRÍGUEZ SALÍS, J. (1999). 
4 URTEAGA M. (2006). 
5 GUEREÑU URZELAI, M.A., LÓPEZ COLOM M.M. Y URTEAGA ARTIGAS, M.M. (1998); RODÀ DE LLANZA, 
I. y URTEAGA ARTIGAS, M.M. (2010). 
6 URTEAGA M., (2001). 
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d'Aia. Les travaux de l'extraction minière romaine ont été classifiées en différents types, 

selon qu'il s'agisse de galeries de prospection, de passage, des plan inclinés, des puits ou 

des galeries d'exploitation; en tout ce sont plus de 5 km de développement découvert7. 

 

De cette vaste représentation archéologique ce sont remarquables les exemples de travaux 

hydrologiques: le magnifique aqueduc souterrain d'Arditurri ou cuniculus8, le circuit de 

canalisations de la mine d'Arditurri 39 et les puits échelonnés pour l'installation de la 

machinerie d'élévation  de la mine de Belbio 210, auxquels est associée une galerie de 

drainage. Ces exemples permettent connaître les solutions utilisées dans la planification des 

travaux miniers pour évacuer les eaux de l'intérieur des mines, aussi bien celles dues aux 

filtrations du terrain que celles dues aux excavations réalisées sous la cote de la nappe 

phréatique.  

 

 
Les thermes, situes derrière le musée Oiasso 

 

                                                 
7 CAUUET, B., DOMERGUE, C. y URTEAGA, M. (2005). 
8 URTEAGA M. (2008). 
9 URTEAGA M. (1997). 
10 UGALDE, TX. (2010). 
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Arditurri, le cuniculus de et des escaliers de la galerie ARD-3 

 

Associé aussi á cette activité minière, se développe le port d'Oiasso; il s'agit d'un complexe 

portuaire, repéré dans des différentes fouilles archéologiques, avec une ligne d'occupation 

de plus de 300 m linéaires avec des zones de quais et des embarcadères dans la rive de 

l'estuaire qui parcourt entre la position de l'église paroissiale du Juncal et l'extrême 

septentrional de la colline de Beraun. L'assise urbaine se trouvait dans la zone haute de la 

colline de la rue Bidasoa à la place du San Juan11. 

 

Parmi les caractéristiques qui profilent les lignes identitaires du port d'Oiasso se cite sa 

situation à 6 km de l'embouchure du fleuve Bidassoa, dans une zone à l'abri de l'estuaire, ce 

qui implique sa dépendance du régime des marées. Pour accéder aux installations de la rive 

de la colline de Beraun il fallait compter avec la marée haute, ce qui allait aussi limiter la 

grandeur des embarcations; il est très probable que seulement les embarcations de petite 

portée auraient atteint les bords de la colline. 

 

Dans un tel contexte, Oiasso est une agglomération urbaine, qui se dresse à l’endroit où la 

voie en provenance de Tarraco s’achève, avec son port régional dans le Golfe du Bizkaia et 

siège du district minier.  

                                                 
11 P. ALKAIN (2010). 
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Le port du Calle Santiago (1992) 

 
 
 

 
Les grades du chantier du calle Tadeo Murgía (1998) 
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Les entrepôts de la rue Bidasoa 

Les entrepôts d'Oiasso ont été découverts lors des excavations archéologiques réalisées 

entre septembre 2008 et juin 2009, dans une zone urbaine proche des sites où ont été 

découverts des vestiges de quais et autres structures portuaires. L'intervention 

archéologique s'est menée dans un terrain de 2500 m2, espace qui, après un programme de 

ondages d'évaluation, a été réduit approximativement à 1000 m2 d'excavation.   

 

 
Situation du chantier du calle Bidasoa 

                                                

s

 

Dans l'espace portuaire avaient été reconnues préalablement des traces de entrepôts, mais 

toujours de façon marginale; concrètement ces découverts se sont produites lors des fouilles 

de la rue Santiago12 en 1992, rue Tadeo Murgia13 en 1998 et les sondages archéologiques 

du nº 27 du rue Santiago en 2001. A cette occasion, les vestiges correspondaient à un 

complexe des entrepôts, établis dans la zone immédiate aux eaux de l'estuaire, desquelles 

ils se défendaient avec des murs de contention, mais sans l'existence d'installations 

portuaires comme dans les précédentes interventions citées. La proximité de l'estuaire 

semble être la raison de la disparition de la sédimentation archéologique dans plusieurs 

zones, probablement comme conséquence des grandes inondations qui auraient emporté 

 
12 URTEAGA M. (2006). 
13 Ibidem. 
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une partie de la sédimentation archéologique. Dans le secteur SW on pouvait au mieux 

apprécier la stratigraphie archéologique, tandis que dans la bande périmétrale orientale et 

eptentrionale celle-ci avait disparu sous l'effet de lavage des eaux de l'estuaire.   

e long, ce qui configure une construction de base 

ctangulaire et orientation Nord-Sud. 

 

 
Vue général de l’horreum 

s

 

Les résultats de l'intervention ont mis en relief l'existence d'un complexe de bâtiments 

destinés au dépôt de marchandises. Le mieux conservé correspond à la plante d'un grand 

horreum. Le bâtiment ressort dû à ses amples dimensions, avec 14 m de large; on a pu 

reconnaître les cimentations des clôtures latérales construites en pierre, avec 75 cm de large 

et harnachées à sec. La clôture Nord du bâtiment avait disparu et la clôture Sud se trouvait 

hors des limites de l'excavation et, malgré que l'on ne connaisse pas la longueur totale, on 

dispose d'un pan de mur de 18 m d

re

 

A l'intérieur du bâtiment et centrés par rapport à l'axe longitudinal de celui-ci, on reconnaît 

deux alignements parallèles de trous quadrangulaires, aux dimensions moyennes de 1 m de 

large et 50 cm de profondeur; 5 trous dans un alignement et 4 dans l'autre; ils se trouvaient 
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colmatés par des pierres disposées de façon plus ou moins ordonnée en différents niveaux, 

é présentait une longueur de 12 m, l'autre 9 m, et le plus petit 

niquement 2 m. Le type d'appareil utilisé était le même que celui des murs périmétraux, 

 partir des témoignages décrits on obtient un espace de dépôt minimum de 210 m2 divisé 

 

 

de ses clôtures en pierre, les 

ompartimentations étaient facilement identifiables grâce aux différents dépôts 

archéologiques enregistrés à l'intérieur de ses limites. 

le dernier d'entre eux étant mieux assis et dans une position élevée par rapport au ras du sol. 

 

Disposés entre les lignes de trous, de façon longitudinale et parallèles à celles-ci, se 

trouvaient les restes de trois murs de section réduite; la hauteur à peine comptait 3 rangées 

de pierres. Le mieux conserv

u

étant aussi disposés à sec.  

 

A

en trois nefs de 4 m de large. 

Vue général de l’horreum. Au fond le secteur nord, espace inonde par le fleuve 

 

En plus du grand dépôt, à côté de la clôture est du bâtiment ont été repérées plusieurs 

dépendances rectangulaires, disposées en épi et de façon perpendiculaire à l'horreum décrit. 

Malgré la conservation d'une unique rangée 

c
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Les constructions avaient des dimensions approximatives de 10 x 5 m, ce qui constituerait 

une surface utile de 50 m2. Dans la pièce située le plus au nord on a localisé plusieurs 

revêtements superposés, exemple des différentes réformes;en première place, on a localisé 

un niveau de scorie très puissant, probablement installé en tant que revêtement isolant et 

drainant, sous lequel s'enregistraient les restes d'un second revêtement  de pierres. Dans la 

pièce annexe l'espace d'occupation était colmaté par un dépôt archéologique dans lequel 

'enregistrait un grand volume de céramique et de verre. 

de 11 mètres, une largeur de 70 cm, ne restant 

nregistrée que la dernière rangée du mur. 

 

 
Structures du secteur oriental  très altères par l’érosion fluvial 

s

 

A l'extrême oriental du terrain on a localisé l'empreinte d'un mur dont les caractéristiques 

sont similaires à celles des clôtures de l'horreum, et disposé aussi en orientation Nord-Sud. 

La structure conservait un développement 

e

 

Dans le secteur nord du terrain les dépôts archéologiques étaient très altérés par l'érosion 

fluviale, ayant été constaté malgré tout la présence de deux alignements de pierres 

disposées en équerre qui auraient pu faire partie d'une petite digue de contention des eaux 
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de l'estuaire. Malgré la présence de plusieurs appuis en pierre et un alignement de niches 

pour des poteaux, les témoignages partiels et l'absence de structures associées à ceux-ci ne 

permettent pas d'identifications plus précises.  

 
Secteur Nord, mur de contention des eaux de l’estuaire 

tériel 

e construction, les scories de fer et, étrangement, très faibles les restes faunistiques.  

Même si ces productions avaient été déjà reconnues à Oiasso dans les fouilles de la Plaza 

 

 

 

Les collections archéologiques et les indicateurs chronologiques 
Même si les matériaux archéologiques du chantier de la rue Bidasoa se trouvent encore en 

cours d'analyse, on peut indiquer que dans la céramique ressortent les collections de sigillata 

et le nombre important d'amphores, parmi les témoignages en verre le répertoire est 

nouveau avec des exemples de productions luxueuses, étant aussi très abondant le ma

d

 

La localisation de nouveaux exemples de terra sigillata italique élargissent l'horizon 

d'occupation de la zone portuaire d'Oiasso jusqu'aux années antérieures au changement 

d'ère, en apportant des données sur les premières étapes de colonisation de cet espace. 
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del Juncal14, intervention exécutée dans les années 70, les matériaux se trouvaient en 

dehors de la série stratigraphique originelle et en dehors du contexte. A cette occasion, les 

ensembles céramiques se reconnaissent bien repérés dans la stratigraphie de l'endroit.  

 

Les premières données obtenues sur la chronologie des productions italiques localisées 

correspondent à la période auguste. D'un autre côté, l'examen de quelques uns des marques 

de potiers a permis de reconnaître la présence de pièces en provenance des ateliers de Pisa 

et Arezzo. 

 

Deux des marques appartiennent aux productions de Cn. Ateius, potier avec des 

manufactures très nombreuses, étant l'une des sigillatas italiques les plus commercialisées 

en Hispania. Parfois son étendue production suppose aussi un problème au moment d'établir 

la provenance des céramiques puisque le travail de ce potier est connu dans les ateliers 

d'Arezzo, Pisa et Lyon. Dans le cas de la rue Bidasoa, les deux exemples localisés 

appartiennent à des productions réalisées par son affranchi Mahes, des productions qui 

s'attribuent au atelier de Via San Zeno à Pisa. Le troisième exemple identifié correspond à 

une pièce de l'atelier de P. Cornelius, considéré comme l'un des grands producteurs de 

sigillata d'Arezzo; dans ce cas la pièce est élaborée par un esclave apellé Heracla15.   

 

 
Pièce du potier Cn. Ateius Mahes (CNA^T^EIM^ES) 

                                                 
14 RODRÍGUEZ SALÍS, J. y TOBIE, J.L. (1971). 
15 OXÉ, A., COMFORT, H., KENRICK, Ph. (2000). 

Colloque International. Entrepôts et systèmes de stockage dans le monde gréco-romain antique. État de lieux.  
Aix-en-Provence. Mars 2010 

12 



L´horreum de Oiasso.  Mertxe Urteaga - Pía Alkain  
            

 

 
Plat du potier Cn. Ateius Mahes (M^A^H^E^TIS) 

 

 

 
Pièce du P. Cornelius (H^ERAC P COR) 
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Table de potiers italiques identifies : 

ALFARERO SELLO PRODUCCIÓN CRONOLOGÍA CARTELA OCK16
 

CN. 
ATEIUS 
MAHES 

M^A^H^E^TIS Pisa 5 BC-20 AD Rectangular Tipo 
1087.58 

CN. 
ATEIUS 
MAHES 

CNA^T^EIM^ES Pisa 5 BC-AD 2 Circular Tipo 
299.22 

HERACLA 
P. 

CORNELLI  

H^ERAC 
P COR Arezzo 15AD Cuadrada Tipo 

651.4 

 

Ces productions italiques correspondent aux premiers moments de la colonisation romaine 

dont les débuts s'établissent aux alentours de l'an 10 a.C. Ils font partie des sédiments qui 

recouvraient directement les argiles naturelles du terrain et, dans la série stratigraphique, 

sont succédées par la phase de construction des horrea. 

 

Conclusions  

La chronologie de l'occupation du site, à partir des données disponibles et en attente d'une 

analyse en profondeur des collections découvertes, se situe depuis le changement d'ère 

jusqu'au II siècle. Prenant comme point de repère chronologique la datation des sigillata 

italiques, reconnues dans les niveaux initiaux du terrain et antérieurs á la construction des 

horrea, l'abondante sigillata sud-gauloise dont la présence à Oiasso ne semble pas dépasser 

le royaume de Néron, et les modèles de sigillata hispanique récupérés on peut envisager 

que l'établissement et l'occupation des entrepôts découverts a lieu pendant les dynasties 

julio-claudienne et flavienne17. 

 
L'édification des bâtiments est, cependant, antérieure à la construction des infrastructures 

portuaires reconnues dans les zones proches. Autant la cale de halage de la rue Santiago 

que les gradins de Tadeo Murgia et le reste des installations découvertes jusqu'à la date 

offrent une chronologie qui se retarde jusqu'à la fin du Ier siècle. Ce fait n'est pas un exemple 

isolé dans le panorama des ports romains; la dotation des installations pour l'amarrage, l'abri 

et la réparation des embarcations est normalement une initiative pour améliorer les 

conditions naturelles de l'emplacement, quoiqu'il était habituel de profiter de ces dernières 

                                                 
16 OXÉ, A., COMFORT, H., KENRICK, Ph. (2000). 
17 URTEAGA M. y AMONDARAY, L. (2003). 
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sans de trop grandes interventions. A Oiasso, tel qu'il a été dit, les structures portuaires se 

datent à partir de la fin du Ier siècle, tandis que la construction des entrepôts décrits est 

antérieure et, malgré sa situation dans la rive de l'estuaire ils n'avaient pas d'installations 

pour des embarcations.   

 

Par l'intermédiaire des caractéristiques constructives de l'horreum localisé, on envisage la 

possibilité de que le bâtiment, probablement construit en bois, avait un plancher surélevé 

typique des entrepôts destinés au stockage de céréale. Les deux alignements de supports 

en pierre localisés, en plus de constituer l'appui des poteaux de fixation de la toiture du 

bâtiment, serviraient comme base de ce tabulatum qui à son tour serait appuyé dans les 

petits murs en pierre disposés entre les lignes de poteaux18. Dû à la précarité des appuis des 

poteaux on ne rejette pas que les témoignages découverts soient dus à une réparation 

postérieure et ne correspondent pas au projet original. 

 

 
Vue générale du chantier 

 

 

                                                 
18 RICKMAN, G. E.  (1971). 
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En outre, tenant compte des conditions environnementales de l'emplacement et la proximité 

de l'eau, il n'est pas à rejeter que la solution adoptée dans le entrepôt n'eut pas été 

seulement envisagée pour la garde de céréale mais aussi pour tout autre type de produit qui 

aurait pu être endommagé par l'élevée humidité de l'environnement. En faveur de 

l'hypothèse du stockage de grain, il faut dire que dans les niveaux archéologiques associés 

au bâtiment a été localisée une partie d'un moulin manuel fait en granit.   

 

 
Moulin manuel localisé dans l’horreum 

 

 

Même si l'existence de dépendances à côté de l'horreum s'associe à des entrepôts de petite 

taille, la localisation d'une structure de clôture dans la limite Est du terrain, similaire à celle du 

premier horreum décrit, permet de poser plusieurs hypothèses pour sa définition. La 

première possibilité est celle de se trouver face à un second bâtiment avec des 

compartimentations intérieures. La deuxième hypothèse envisage la possibilité d'un espace 

ouvert en guise de rue ou de cour entre les petits entrepôts et un second horreum en 

direction Est. Cependant, le faible nombre de restes et la destruction de cette zone du 

chantier à conséquence des arrachements fluviaux, ne permettent pas sa confirmation 

laissant son identification en sursis. 
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Pour en finir, dire que même si les bâtiments de dépôt comptent avec des exemples 

archéologiques distribués dans toutes les provinces de l'Empire, à Hispania les témoignages 

associés au milieu civil et urbain sont rares et réduits à des très peu exemples. Ces 

dimensions font de cet horreum d’Oiasso l’un des plus représentatifs parmi tous ceux 

découverts sur la péninsule ibérique et offrant la valeur ajoutée de son emplacement, au 

bord des eaux de l’estuaire où se dressaient les installations portuaires de la cité romaine.  

 

 
Plan des structures localisés et associes aux horrea du port Oiasso 
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