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UN PEU D’HISTOIRE 

Elusa, cité antique 
Elusa est le nom de la cité antique d’Eauze. Au IIIe siècle de notre ère, 
la cité devient capitale de la province romaine de Novempopulanie 
et rayonne sur le territoire de la Gascogne actuelle. Vitrine de la  
romanité, les habitants de la cité profitent de son statut et apprécient 
la paix qui règne sur son territoire. Le poète antique, l’aquitain  
Ausone, relate la douceur de vivre et l’opulence des campagnes et 
des villes du sud-ouest de la Gaule à cette période.

ELUSA Capitale Antique est un ensemble incontournable et inédit de 3 entités  
archéologiques, au sein d’un même pôle. Il a été constitué par les communes 
d’Eauze et de Montréal du Gers rassemblées dans le S.I.V.U. ELUSA Capitale Antique 
qui en assume la mise en œuvre et le développement. La gestion scientifique en est 
assurée par la Conservation Départementale du Patrimoine et des Musées du Gers à 
l’Abbaye de Flaran. 
 
L’Abbaye de Flaran à Valence-sur-Baïse présente du 5 juillet au 22 septembre 2019, 
l’exposition “La Villa de Séviac, la fin d’un monde (IVe - VIIe siècles)”. Le Musée  
Archéologique / Le Trésor d’Eauze l’accueillera ensuite dans ses murs fin 2019.

Plus qu’un pôle culturel, 
ELUSA CAPITALE ANTIQUE 

est un lieu de vie. 
Il se passe toujours quelque chose ! 
Vivez nos animations toute l’année. 

 
Retrouvez le détail de ces rendez-vous 

dans l’agenda sur www.elusa.fr  
et partagez vos bons moments  

et vos photos sur

#elusa

Petits et grands, venez découvrir le 
quotidien d’une cité gallo-romaine 
et le secret des résidences aristocra-
tiques, au sein du territoire de la cité 
antique d’Elusa, où la Domus de Cieutat 
(maison urbaine) offre un complément 
indispensable à la visite de la Villa de 
Séviac (maison à la campagne), tandis 
que les riches collections du Musée 
archéologique/Le Trésor d’Eauze 
(Musée de France) en illustrent le  
quotidien et le raffinement.  
 
Rendez-vous au centre d’interprétation 
d’ELUSA Capitale Antique pour débuter 
votre visite, porte d’entrée de notre  
patrimoine, cet espace vous permettra 
de découvrir l’ampleur de la cité antique 
d’Elusa à travers une scénographie  
moderne et ludique et vous transpor-
tera au cœur de la vie urbaine et rurale à 
l’époque gallo-romaine. 
 
 
At the heart of Gascony, ELUSA Capitale 
Antique forms thanks to its three sites, their 
high grade and their proximity a true gem of the 
Imperial Roman heritage . Two archeological 
sites and a museum, highlights the gallo-
roman city of Elusa. The aristocrat’s habitat 
reveals itself. Visitors are invited to discover the 
secrets of their homes. An urban side to the 
roman influence, la Domus de Cieutat (urban 
home) offers an indispensable addition to the 
Villa de Séviac’s (country house) tour. Their 
everyday life shines through the abundant 
collections at the Archeological Museum/ 
Treasury of Eauze.
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Présentation  
d’ELUSA  
Capitale Antique

Bienvenue à  
ELUSA Capitale Antique !  
 
Lors de votre visite, découvrez le riche héritage gallo-romain de la 
cité d’Elusa. Ce lieu unique vous permet de percer les secrets de 
la romanité et de décrypter l’influence de la civilisation gallo-romaine.
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La Villa de Séviac 

Le Musée archéologique 
Le Trésor d’Éauze

La Domus de Cieutat 
& Centre d’interprétation 
d’ELUSA Capitale Antique

Les 3 sites à visiter
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Votre parcours de visite 
commence ici ! 
Porte d’entrée du site archéolo-
gique de la Domus de Cieutat, le 
centre d’interprétation en complète 
la visite et constitue un excellent 
point de départ pour mieux com-
prendre l’histoire des trois sites qui 
forment l’ensemble « ELUSA Capitale 
Antique ». 
 

 
Une scénographie moderne et innovante  
vous propose plusieurs outils interactifs : 
• 11 modules pédagogiques 
• Un film de visite virtuelle de la Domus  

de Cieutat au IVe siècle  
• Des dispositifs multimédias

Le centre d’interprétation  
d’ELUSA Capitale Antique

La Domus  
de Cieutat (Monument Historique) 

À l’époque gallo-romaine, une domus 
est une demeure urbaine d’une 
grande richesse, qui appartient à une 
famille de classe aisée dont la 
Domus de Cieutat en est un parfait 
exemple. D’une superficie de 2700 m² 
au IVe siècle de notre ère, elle consti-
tue le lieu d’apparat et de réception 
d’un notable local. La visite de la 

domus située au cœur d’un des quartiers résidentiels de la cité 
d’Elusa, permet au visiteur d’appréhender l’étendue de la cité  
antique en parcourant les anciennes rues gallo-romaines de la 
cité antique.  
 
In the depths of one of the biggest french archeological reserve (20 hectares), 
the Domus of Cieutat represents over 2700 m² the traditional Gallic urban housing 
at its excellence. Placed in the center of one of the residential neighborhoods of 
Elusa’s city, la Domus de Cieutat reveals a part of the aristocrat quarter history. 
The archeological site interpretive center brings life to the remains of the Domus 
thanks to cutting-edge interactive, virtual and playful devices. Self-explanatory 
equipment reveals all you would need to know about the city of Elusa. 

Vivez  l’expérience  antique

Entrée du site archéologique de la Domus de Cieutat



Tout juste restaurée (nov. 2016 – mai 
2018), la Villa de Séviac est célèbre 
pour la richesse de ses mosaïques 
(625 m²) et l’importante envergure de 
ses thermes privés  ; implantée en 
hauteur au milieu des vignes, elle 
constitue un exceptionnel exemple 
de l’architecture aristocratique gallo-
romaine du IVe siècle. La visite est 
une invitation à remonter le cours de 
l’Histoire pour plonger dans la vie 
quotidienne de ses anciens proprié-
taires.  

 
 
The villa of Séviac is one of the widest and most luxurious residence of the South 
West of France. This enormous rural palace from the Late Roman Empire owes 
its fame to its vast thermal baths and the palace’s exceptional mosaic floors which 
cover 625 m² of geometrical and decorative floral designs. After an enhanced 
restoration program (2016-2018), the villa regained its original splendor.

La Villa  
de Séviac (Monument Historique)

Le Musée, inauguré en 1995, abrite un exceptionnel trésor gallo-
romain mis au jour en 1985. Constitué de 28054 monnaies et 
d’une cinquantaine de bijoux et d’objets précieux, il date du IIIe 
siècle de notre ère. La richesse, la qualité et l’état de conservation 
remarquables des bijoux et des monnaies en font l’un des trésors 

les plus importants retrouvés ces 
quarante dernières années en 
France. Outre la présentation de 
ce fabuleux trésor, le Musée 
abrite des collections perma-
nentes allant de la Préhistoire 
(avec un ensemble remarquable 
pour le département du Gers) à 
l’époque mérovingienne.  
 

 
The archeology museum /Treasury of Eauze features one of the most exquisite 
Antique treasures to survive. The treasure unearthed in Eauze in 1985 consists of 
28054 coins and more than 50 precious objects or jewelry from the IIIrd century 
of our era. The state of conservation of the jewels and coins makes this trove one 
of the most important ever discovered and kept in a museum in France. 
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Le Musée archéologique  
Le Trésor d’Éauze (Musée de France)



13

L’équipe de médiateurs culturels d’ELUSA Capitale Antique 
vous propose un ensemble de visites commentées qui vous  
permettront d’appréhender de façon ludique et originale diffé-
rentes facettes de la vie quotidienne à Elusa au cours de 
l’époque gallo-romaine. N’hésitez-plus, suivez le guide !... 
 
 
 
Have you always wanted to learn more about our antic patrimony ? A guided tour 
is guaranteed to give you a fresh or new perspective. Book a highlight tour of one 
of our sites ! Your knowledgeable guide will take you on an entertaining and  
informative tour. Find out more page  29. 

Notre offre  
tous publics

Les visites  
commentées
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La Domus de Cieutat - Eauze - 1h30  
Laissez-vous conter l’histoire de la Domus de Cieutat et de 
son centre d’interprétation. Grâce aux explications et aux  
différents outils multimédias, cette visite vous permettra de 
mieux comprendre la richesse de l’antique ville d’Eauze. 
 
Visite thématique sur l’urbanisme et   
l’architecture au temps des Romains - 1h30   
Cette visite aborde la construction d’une cité romaine à  
travers le travail des architectes et ingénieurs, dont Elusa et 
la Domus de Cieutat sont un bel exemple.

Les collections permanentes du Musée - Eauze -1h30  
Les collections du Musée reprendront vie grâce à un guide, 
avec lequel vous remonterez le temps et grâce auquel vous 
vous familiariserez avec les us et coutumes et la vie quoti-
dienne à l’époque gallo-romaine.  
 
Visite thématique sur les divinités  
durant l’Antiquité romaine - 1h30  
A chaque dieu, son mythe ! Cette visite vous permettra de 
découvrir les divinités romaines ainsi que celles qui étaient 
vénérées à Elusa.  
             
Visite thématique sur les inscriptions latines - 1h30   
Cette visite présente de manière approfondie les inscriptions 
latines du Musée, leur mode de réalisation et leur signification.  
 
Le Trésor à la loupe - 45mn  
Une visite originale centrée sur le Trésor d’Eauze. Venez admirer 
la finesse et l’élégance des pièces retrouvées et la singularité 
des informations de cette exceptionnelle découverte fortuite. 
 
Visite thématique sur le voyage  
à l’époque gallo-romaine - 1h30  
Qu’il soit à caractère commercial, militaire ou religieux, le 
thème du voyage vous permettra de découvrir une facette 
peu abordée de cette période.  
 
 

NEW : GUIDED TOUR IN ENGLISH

La Domus de Cieutat 

Le Musée Archéologique/ Le Trésor d’Eauze
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Pendant les vacances scolaires, Elusa vous propose différentes 
activités. Tous les ateliers sont ouverts aux enfants de 7 à 13 ans 
sur inscription obligatoire dans la limite des places disponibles, 
au 05 62 09 71 38 ou sur reservation@elusa.fr (accompagnateur 
obligatoire pour les enfants de moins de 7 ans, gratuit pour  
l’accompagnant.) 
 
Le matériel est fourni pour tous les ateliers et les participants 
repartiront avec leurs créations.

 Initiation à la céramique antique   
L’atelier participatif permet une initiation à la technique du 
moulage ou au colombin, au travail du décor aux poinçons, à 
la fabrication d’une lampe à huile, à la réalisation d’un petit bol 
ou autre objet usuel romain.  
Les mercredis 6 mars 14h30, 1er mai 10h30, 24 juillet 10h30, 7 et  
21 août 10h30, 23 octobre 14h30 et le vendredi 1er novembre  
14h30 à la Domus, Tarif 5€, durée 1h30. 
 

SUR RÉSERVATION

Les activités créatives  
jeune publicLa Villa de Séviac – Montréal-du-Gers – 1h30  

Célèbre pour la richesse de ses mosaïques et l’envergure de 
ses thermes, la Villa de Séviac, implantée en hauteur au milieu 
des vignes, est un bel exemple de l’architecture aristocratique 
de l’époque gallo-romaine.  
 
Visite thématique sur les activités artisanales  
durant l’Antiquité - 1h30  
Cette visite vous permettra de découvrir les différents métiers 
et les conditions de travail durant l’Antiquité romaine : mosaïstes, 
céramistes, verriers, carriers, mineurs etc… Métiers nécessaires 
à l’édification de la Villa de Séviac.  
 
Visite thématique sur les mosaïques de l’école  
d’Aquitaine - 1h30  
Cette visite vous permettra de découvrir de manière plus  
approfondie le travail des mosaïstes ainsi que les différentes 
écoles existantes du temps de l’Antiquité romaine au travers 
des 625 m² de tapis de mosaïques toujours présents à la Villa 
de Séviac.  

La Villa de Séviac
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Rendez-vous Conté 

Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de  
l’association «  Tout conte Fée » en déambulant au sein du Musée.  
Les dimanches 3 mars à 15h, 3 novembre 15h au Musée, Durée 1h 
 
Stage d’initiation  
à la mosaïque antique  
Cette initiation aborde les différentes étapes de fabrication 
d’une mosaïque et les techniques des mosaïstes gallo-romains 
de l’école d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles.  
Le weekend du 6 et 7 avril, lundi 15 et mardi 16 juillet, lundi 12 et 
mardi 13 août, weekend du 28 et 29 septembre à la Villa, Tarif 50€, 
Durée 2 jours 10h-12h30/14h-18h 

GRATUIT

Initiation à la mosaïque antique   
Cette initiation aborde les différentes étapes de fabrication 
d’une mosaïque et les techniques des mosaïstes romains de 
l’école d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles.  
Vendredi 8 mars 14h30, mercredi 24 avril 14h30, les vendredis 19 juillet 
10h30, 2, 16 et 30 août à 10h30, 25 octobre 14h30 à la Domus, Tarif 5€, 
durée 2h environ. 
 
Création de bijoux à l’antique   
Les participants apprendront à réaliser leur propre bijou 
(boucles d’oreilles, bracelet ou encore collier), en s’inspirant 
des créations romaines issues du Trésor d’Eauze où ils pourront 
créer leur propre fibule gallo-romaine (broche romaine). 
Lundi 4 mars 14h30, les mercredis 24 avril 10h30, 17 et 31 juillet 
10h30, 14 et 28 août 10h30, 30 octobre 14h30 au Musée, Tarif 5€, 
durée 1h. 
 
Initiation à la fouille archéologique  
Un chantier expérimental permettra aux enfants de s’initier  
à la fouille archéologique et à ses techniques. Cet atelier  
donnera l’occasion de comprendre comment se déroule un 
chantier de fouille et ce en quoi consiste le métier d’archéologue.   
Mercredi 1er mai 14h30, les vendredis 26 juillet 10h30, 9 et 23 août 
10h30 à la Domus, dimanche 22 septembre 15h à la Villa, Tarif 5€, 
durée 2h. 
 
Chasse au Trésor   
Ce jeu permettra de stimuler la curiosité des plus jeunes qui 
tenteront de répondre aux  questions en résolvant les différentes 
énigmes.  
Les mardis 30 juillet et 6 août au Musée et à la Domus, Tarif 5€ (participant 
et accompagnateur), durée 1h environ, accompagnant obligatoire

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION Les rendez-vous 
des familles
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Murder Party “Tempus Fugit” 
Le 18 mai 2019 devait se dérouler l’inauguration d’une nouvelle 
acquisition au Musée : un trésor de pièces gallo-romaines. Mais 
à 19h, un coup de feu a retenti et tout de suite après on a  
retrouvé le corps sans vie de Jean-Raymond Famine à deux 
pas de la vitrine du Trésor. Saurez-vous retrouver le meurtrier ? 
Avec l’aide du commissaire, à vous de mener votre enquête 
auprès des témoins et suspects !!! 
Le samedi 18 mai à 20h30 au Musée, Tarif 5€, Gratuit -18 ans,  
Durée 2h30, dès 13 ans 
 
Fête Mondiale du Jeu 
ELUSA Capitale Antique vous fait découvrir les jeux de l’Antiquité. 
Organisée localement par les ludothèques de la Communauté 
de Communes du Grand Armagnac, cette journée permet à 
toutes les générations de découvrir des jeux de toutes catégories.  
Samedi 25 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans la cour  
du Pôle Culturel à Eauze au N° 23, boulevard Saint Blancat. 
 
Stage de perfectionnement à la fouille archéologique  
Cette initiation aborde les différentes étapes de la fouille archéo-
logique, travail en amont et post fouille… Atelier ouvert aux  
enfants dès 12 ans. 
Samedi 15 juin, lundi 22 juillet, lundi 19 août à la Villa, Tarif 10€,  
durée 1 jour 9h-12h30/14h-18h 
 
Concert jeune public  
“Les contes chantés” 
Renseignements et réservation au 05 62 08 46 20.  
Mardi 13 août à 19h à la Domus, Tarifs : 10€, 5€ pour les -18 ans 

 
Halloween au Musée  
Venez fêter Halloween au Musée ! Tout l’après-midi venez profiter 
des animations mises en place au musée par l’association 
Ligue Savate. Vous pourrez tester différents jeux ou encore vous 
essayer à la calligraphie. Bonbons offerts !  
Jeudi 31 octobre au Musée de 14h à 18h, Gratuit pour les -18ans et les 
personnes déguisées ! 

GRATUIT

GRATUIT

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

Weekend Télérama 
Télérama propose à ses lecteurs de bénéficier de quatre  
entrées gratuites en découpant le « pass » dans le magazine. 
Des visites thématiques sur les collections du Musée seront 
proposées à 15h le samedi et le dimanche.  
Weekend des 23 et 24 mars au Musée, visites guidées à 15h. 
 
Nuit Européenne des Musées 
Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, l’accès au 
Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze sera gratuit jusqu’à 
18h30, une visite guidée aura lieu à 17h. Dès 20h30 une  
Murder Party se déroulera au sein du musée (uniquement sur 
réservation au 05.62.09.71.38) 
Samedi 18 mai au Musée, gratuité de 10h à 18h.  
A 17h Visite guidée (1h) et 20h30 Murder Party (2h30) 

GRATUIT AVEC LE PASS TÉLÉRAMA

GRATUIT JUSQU’À 18H30

Les manifestations 
nationales
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Journées Nationales  
de l’Archéologie 
Lors de ces journées, des visites guidées vous seront proposées 
tout le weekend sur l’ensemble des 3 sites. Aussi, pendant 
ces 2 jours, un atelier de présentation du costume romain et 
des coiffures antiques se déroulera à la Domus de Cieutat, les 
visiteurs (grands et petits) pourront se faire coiffer et habiller 
“à la romaine”. Le samedi, un stage de perfectionnement à la 
fouille archéologique est proposé aux enfants de plus de  
12 ans à la Villa de Séviac (Stage : Tarif 10€ ; sur réservation au 
05 62 09 71 38). 
Weekend du 15 et 16 juin sur l’ensemble des 3 sites  
10h-12h/14h-18h 
 
Journées Européennes du Patrimoine 
Tout le weekend, l’association Un Poil d’Histoire vous fera découvrir 
la vie de camp des légionnaires romains, les démonstrations de 
combat de gladiateurs ou encore le scriptorium avec ses  
démonstrations des techniques d’écriture d’usage à l’époque  
romaine. Des visites guidées seront proposées tout le weekend 
sur les trois sites ainsi qu’un atelier d’initiation à la fouille archéo-
logique pour le jeune public le dimanche (sur réservation).  
Weekend du 21 et 22 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
sur l’ensemble des 3 sites

ENTRÉE GRATUITE 
STAGE DE FOUILLE PAYANT

GRATUIT

Les nocturnes 
de l’été

Renseignement et réservation  
au 05.62.09.71.38

Les Balades Contées Nocturnes 
Venez écouter les histoires enchanteresses des conteuses de 
l’association “La Ferme en Coton” en déambulant au sein des 
vestiges de la Domus.  
Mercredis 24 juillet et 7 août à la Domus, Tarif 5€,  
gratuit -18 ans, durée 1h 
 
Les Nocturnales à la Villa 
Les Nocturnales offrent une parenthèse enchantée mettant à 
l’honneur le patrimoine de la Villa de Séviac, la musique et la 
gastronomie gasconne dans un cadre privilégié ! 
Jeudis 25 juillet, 8, 22 et 29 août à la Villa, Tarif 20€,  
12€ -12 ans, durée 2h30 
 
Soirées spectacles  
”La part des Anges” (titre provisoire) 
Pour deux représentations estivales, la compagnie de théâtre 
gasconne “La Boîte à Jouer” proposera sa dernière création 
à la Domus de Cieutat. Chaque soirée débute par un apéritif-
dînatoire suivi de la représentation à la nuit tombée. 
Renseignement et réservation au 05 62 08 46 20. 
Vendredis 2 et 16 août à la Domus à 20h30,  Tarifs : 20€, 12€ pour les 
-12 ans  
 

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION
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Le cycle 
de conférences

Calendrier 
des animations

Conférence de Catherine Petit-Aupert  
Maître de conférences en histoire et archéologie romaines - Université Bordeaux Montaigne 
“Nouveaux regards sur les campagnes de l’Aquitaine méridionale 
durant l’Antiquité : l’apport de la prospection aérienne” 
Vendredi 25 janvier à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze à 20h30 
 
Conférence de Christian Darles 
Docteur en recherches en Sciences de l’Antiquité  
“L’Antiquité dans le miroir de l’architecture” 
Vendredi 15 mars à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze à 20h30 
 
Conférence de Yannick Maillot  
Docteur en archéologie - Spécialiste de l’Histoire des techniques de l’Antiquité 
“L’innovation technique dans l’Antiquité - Etude du cas de Héron 
d’Alexandrie” 
Vendredi 12 avril à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze à 20h30 
 
Conférence de Jean-Luc Boudartchouk 
Ingénieur de recherche à l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives, 
Midi-Pyrénées 
“Les Goths en Novempopulanie (413-508)” 
Vendredi 17 mai à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze à 20h30 
 
Conférence de Georges Fabre 
Professeur émérite d’Histoire ancienne, Université de Pau et des Pays de l’Adour 
“Inscriptions latines à Elusa”  
Vendredi 21 juin à la salle d’honneur de la mairie d’Eauze à 20h30 

Renseignement et réservation au 05.62.09.71.38ELUSA Capitale Antique organise en collaboration avec l’Association 
des Amis du Musée d’Eauze et avec le soutien de la DRAC  
Occitanie, un cycle de conférences autour du thème de la romanité. 
Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Janvier 

Conférence de Catherine Petit-Aupert 
“Nouveaux regards sur les campagnes durant l’Antiquité : l’apport 
de la prospection aérienne” 
Vendredi 25 janvier à 20h30 – Salle d’honneur de la mairie d’Eauze – Durée 1h environ 
 

Mars 
Rendez-vous Conté 
Dimanche 3 mars à 15h - Musée – Durée 1h 
 
Atelier de création de bijoux  
à l’antique 
Lundi 4 mars à 14h30 - Musée 
Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h 
 
Atelier d’initiation  
à la céramique antique  
Mercredi 6 mars à 14h30 – Domus 
Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h30 
 
Atelier d’initiation  
à la mosaïque antique  
Vendredi 8 mars à 14h30 – Domus 
Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Conférence de Christian Darles 
“L'Antiquité dans le miroir de l'architecture” 
Vendredi 15 mars à 20h30 – Salle d’honneur de la mairie d’Eauze – Durée 1h environ 
 
Weekend Télérama  
Samedi et dimanche 23 et 24 mars à 15h – Musée – Durée 1h30 
 

Avril 
Stage d’initiation à la mosaïque antique 
Samedi et dimanche 6 et 7 avril à 10h – Villa – Stage réservé aux adultes - Durée 2 jours 
 
Conférence de Yannick Maillot 
“L’innovation technique dans l’Antiquité - Etude du cas de Héron 
d’Alexandrie” 
Vendredi 12 avril à 20h30 – Salle d’honneur de la mairie d’Eauze – Durée 1h environ 

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

GRATUIT SOUS CONDITIONS

Pour les  passionnés



Du 9 juillet au 31 août, les Estivales d’ELUSA Capitale 

Antique invitent petits et grands, en famille ou entre 

amis, à découvrir tous les jours des activités ludiques  

et conviviales !

Les Estivales 
d’Elusa
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Atelier de création de bijoux à l’antique  
Mercredi 24 avril à 10h30 – Musée - Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h  
 
Atelier d’initiation à la mosaïque antique  
Mercredi 24 avril 14h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
 

Mai 

Atelier d’initiation à la céramique antique  
Mercredi 1er mai à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h30 
 
Atelier d’initiation à la fouille  
archéologique  
Mercredi 1er mai à 14h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Conférence de Jean-Luc Boubartchouk 
“Les Goths en Novempopulanie (413-508)” 
Vendredi 17 mai à 20h30 – Salle d’honneur de la mairie d’Eauze – Durée 1h environ 
 
Nuit Européenne des Musées 
Samedi 18 mai à 17h (visite guidée, durée 1h)  
et à 20h30 (Murder Party, durée 2h30) – Musée 
 
Fête Mondiale du Jeu 
Samedi 25 mai de 10h à 12h30 et de 14h à 18h dans la cour du Pôle Culturel à 
Eauze au N° 23, boulevard Saint Blancat. 
 
 
Juin 

Journées Nationales de l’Archéologie  
Samedi et dimanche 15 et 16 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h – Musée, 
Domus, Villa 
 
Stage de perfectionnement à la fouille  
archéologique 
Samedi 15 juin dès 9h – Villa  – Ouvert aux enfants dès 12 ans – Durée 1 jour 
 
Conférence de Georges Fabre 
“Inscriptions latines à Elusa” 
Vendredi 21 juin à 20h30 – Salle d’honneur de la mairie d’Eauze – Durée 1h environ 

GRATUIT

GRATUIT DE 10H À 18H30 
MUDER PARTY SUR RÉSERVATION

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

CAPITALE ANTIQUE

Tout l’été 
des animations 
pour tous ! 
www.elusa.fr



Juillet 

Visites commentées du 9 juillet au 31 juillet 
Domus, Musée, Villa  
Visites commentées de la Villa de Séviac tous les jours à 10h30, 14h30 et 17h 
Visites commentées du Musée du Trésor tous les jours à 14h30 
Visites commentées de la Domus de Cieutat tous les jours à 17h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage d’initiation à la mosaïque  
Lundi et mardi 15 et 16 à 10h – Villa – Stage réservé aux adultes - Durée 2 jours 
 
Création de bijoux à l’antique  
Mercredis 17 et 31 juillet à 10h30 – Musée - Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – 
Durée 1h 
 
Initiation à la mosaïque antique  
Vendredi 19 à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Initiation à la céramique antique  
Mercredi 24 à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h30 
 
Initiation à la fouille archéologique  
Vendredi 26 à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Stage d’initiation à la fouille archéologique 
Lundi 22 juillet dès 9h – Villa – Ouvert aux enfants dès 12 ans – Durée 1 jour 

 
Balade Contée Nocturne  
Mercredi 24 juillet à 21h – Domus – Durée 1h 
 
Nocturnale à la Villa 
Jeudi 25 juillet à 20h – Villa – Durée 2h30 
 
Chasse au Trésor  
Mardi 30 juillet – Musée et Domus – Durée 1h  
N.B. : les enfants doivent être accompagnés 
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Août 

Visites commentées du 1er au 31 août 
Domus, Musée, Villa 
Visites commentées de la Villa de Séviac tous les jours à 10h30, 14h30 et 17h 
Visites commentées du Musée du Trésor tous les jours à 14h30 
Visites commentées de la Domus de Cieutat tous les jours à 17h 
 
Soirée Spectacle  
“La part des Anges” 
Renseignement et réservation au 05 62 08 46 20 
Vendredis 2 et 16 à 20h30 – Domus – Durée 2h 
 
Atelier d’initiation  
à la mosaïque antique  
Vendredis 2, 16 et 30 à 10h30 –  Domus –  
Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Chasse au Trésor  
Mardi 6 août – Musée et Domus – Durée 1h 
N.B. : les enfants doivent être accompagnés. 
 
Balade Contée Nocturne 
Mercredi 7 août à 21h – Domus – Durée 1h  
 
Atelier d’initiation à la céramique antique  
Mercredis 7 et 21  à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h30 
 
Les Nocturnales de la Villa 
Jeudis 8, 22 et 29 à 20h – Villa – Durée 2h30 
 
Atelier d’initiation à la fouille archéologique  
Vendredis 9 et 23 à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Stage d’initiation à la mosaïque antique 
Lundi et mardi 12 et 13 à 10h – Villa – Stage réservé aux adultes - Durée 2 jours 
 
Concert jeune public “Les contes chantés” 
Mardi 13 août à 19h - Domus - Renseignement et réservation au 05 62 08 46 20 
 
Atelier de création de bijoux à l’antique  
Mercredis 14 et 28 à 10h30 – Musée –  Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h 
 
Stage de perfectionnement à la fouille archéologique 
Lundi 19 août dès 9h – Domus - Ouvert aux enfants dès 12 ans – Durée 1 jour 
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Accueil 

des groupes

Les sites de la Villa gallo-romaine de Séviac, de la Domus de 
Cieutat et du Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze sont 
parfaitement adaptés à la venue de groupes adultes. Nous 
vous proposons plusieurs visites commentées, détaillées  
ci-dessous et notre équipe reste à votre disposition pour  
élaborer une visite “sur mesure”.  
 
 
 
 
Group rates apply for groups of 20 people or more. Guided tours must be booked 
in advance. Alternatively, for phone bookings please call +33 5.62.09.71.38 or 
for an inquiry please email us at reservation@elusa.fr 
 
 
Les activités proposées peuvent être organisées tout au long 
de l’année, sur réservation et selon les disponibilités.  
 

                NEW : GUIDED TOUR IN ENGLISH
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Septembre 
Journées Européennes du Patrimoine  
Samedi et dimanche 21 et 22 de 10h à 12h et de 14h à 18h – Musée, Domus, Villa –  
Renseignement au 05.62.09.71.38 
 
Stage d’initiation à la mosaïque antique 
Samedi et dimanche 28 et 29 à 10h – Villa  – Durée 2 jours 
Renseignement au 05.62.09.71.38 
  
Octobre 

Atelier d’initiation à la céramique antique  
Mercredi 23 à 14h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h30 
 
Atelier d’initiation à la mosaïque antique  
Vendredi 25 à 10h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 2h 
 
Atelier de création de bijoux à l’antique  
Mercredi 30 à 10h30 – Musée - Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h 
 
Halloween au Musée !  
Jeudi 31 octobre de 14h à 18h – Musée  
 
 
Novembre 
Atelier d’initiation à la céramique antique  
Vendredi 1er  à 14h30 – Domus – Ouvert aux enfants de 7 à 13 ans – Durée 1h30 
 
Rendez-vous Conté  
Dimanche 3 novembre à 15h – Musée – Durée 1h 

GRATUIT

SUR RÉSERVATION

GRATUIT -18 ANS ET AUX PERSONNES DÉGUISÉES

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

SUR RÉSERVATION

GRATUIT
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Visites commentées  
Les visites commentées généralistes  
durée environ 1h30 
• Visite commentée « La Villa de Séviac »  
• Visite commentée « La Domus de Cieutat »  
• Visite commentée « Les collections du Musée Archéologique / 

Le Trésor d’Eauze » 
 
Les visites commentées thématiques – durée environ 1h30 
• Le voyage à l’époque gallo-romaine (Musée) 
• Les activités artisanales durant l’Antiquité (Musée et Villa) 
• Les divinités durant l’Antiquité romaine (Musée) 
• Les inscriptions latines (Musée) 
• Urbanisme et architecture au temps des Romains (Domus) 
• Visite commentée « Le Trésor à la loupe » (Musée, 1h) 
• Les mosaïques de l’École d’Aquitaine (Villa) 
 
Ateliers pédagogiques   
• Atelier « Initiation à la mosaïque antique » 

(Villa et Domus) 
• Atelier « Initiation à la céramique antique » 

(Villa et Domus) 
 
TARIFS 
Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes, comme suit : 
• visite d’1 site : 4€/personne 
• visite de 2 sites : 6,50€/personne 
• visite de 3 sites : 9€/personne 
 
Gratuité pour les accompagnateur et chauffeur de bus 
Atelier : 5€/personne 
 
Groupes de moins de 20 personnes : le tarif plein individuel s'appli-
quera et, si moins de 15 personnes, un supplément forfaitaire de 25€ 
par visite guidée et par site. 
 
Nos sites et nos prestations sont adaptés aux publics empêchés. 
Tarif préférentiel, renseignements : 05.62.09.71.38. 

Contact/réservation  
Tel : 05.62.09.71.38 
@ : reservation@elusa.fr 

Accueil 

des scolaires

ELUSA Capitale Antique constitue un ensemble gallo-romain 
unique composé de trois entités: la Villa de Séviac, la Domus 
de Cieutat et le Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze.  
Plongez dans l’Histoire et venez découvrir ou redécouvrir ces 
trois sites complémentaires, qui offrent un panorama complet 
et inédit de la romanité dans le sud-ouest de la France. 
 
 
Visites commentées 
Les visites commentées généralistes 
durée environ 1h30  
• Visite commentée « La Villa de Séviac »  
• Visite commentée « La Domus de Cieutat »  
• Visite commentée « Les collections du Musée Archéologique / 

Le Trésor d’Eauze »  
 
Les visites commentées thématiques – durée environ 1h30  
• Le voyage à l’époque gallo-romaine (Musée) 
• Les activités artisanales durant l’Antiquité (Musée et Villa) 
• Les divinités durant l’Antiquité romaine (Musée) 
• Les inscriptions latines (Musée) 
• Urbanisme et architecture au temps des Romains (Domus) 
• Les mosaïques de l’école d’Aquitaine (Villa) 

Offre  détaillée  page 12

Offre  détaillée  page 12

Offre  détaillée  page 15
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Ateliers pédagogiques  
• Atelier des 5 sens (classes de primaire) Musée 
• Atelier « Perce les mystères des écritures gallo- 

romaines » (classes de CE2 à CM2, 6e, 5e) Musée et Domus 
• Atelier « A la découverte des secrets des monnaies gallo-romaines » 

(classes de CE2 à CM2, 6e, 5e) Musée et Domus 
• Atelier « Initiation à la fouille archéologique » (classes de CE1 à 

CM2 et collèges) Villa et Domus 
• Atelier « Initiation à la mosaïque antique » (classes de primaire, 

collèges et lycées) Villa et Domus 
• Atelier « Initiation à la céramique antique » (classes de primaire, 

collèges et lycées) Domus 
• Atelier « Fabrique ta fibule gallo-romaine » (classes de CE1 à 

CM2, collèges et lycées) Domus 
 
Tarifs par élève 
Visite commentée : 1 site : 2€ / 2 sites : 3,50€ / 3 sites : 4,50€      
Ateliers pédagogiques : 3,50€  
Gratuité pour les accompagnateurs et chauffeur de bus 
 
Les visites commentées et ateliers pour les groupes scolaires se  
font sur réservation préalable et selon les disponibilités. Les horaires 
d’ouverture restent adaptables aux besoins des groupes scolaires. 
Si vos élèves participent à un atelier pédagogique créatif, merci de 
penser à apporter des contenants pour le transport de leurs travaux. 
 
Pause méridienne 
Les repas peuvent se prendre en extérieur. En cas de mauvais temps, 
sur réservation, une salle pourra être mise à votre disposition.

Les 3 Espaces-boutiques 

d’ELUSA Capitale Antique

SALVE ! 
Envie de vous faire plaisir, de vous laisser tenter pour offrir une at-
tention originale à l’un de vos proches, ou bien tout simplement 
de vouloir prendre le temps d’approfondir vos connaissances sur 
la période gallo-romaine et l’histoire d’Elusa ? Notre équipe est à 
votre disposition pour vous aider dans vos choix. 
 
Les espaces-boutiques situés à proximité des lieux d’accueil de 
nos trois sites n’attendent plus que votre venue ! Ils offrent aux  
visiteurs la possibilité de prolonger leur immersion grâce à des 
souvenirs choisis parmi un choix éclectique de reproductions, 
d’objets, de papeterie et de produits de bouche. 
 
Le coin des lecteurs propose une série de publications inédites  
locales, ainsi qu’une sélection d’ouvrages abordant principale-
ment les grands thèmes autour de la romanité et de son histoire 
destinés aux visiteurs de tous âges. 
 
Que les visiteurs en herbe soient rassurés, nous ne les avons pas 
oubliés ! 
VALE ! 
 
Moyens de paiement acceptés 

Contact/réservation : Tel : 05.62.09.71.38 - @ :  reservation@elusa.fr  
 Une enseignante chargée de mission et deux médiatrices sont à 
votre disposition  au service de médiation de la Conservation  
départementale du Patrimoine et des musées/Abbaye de Flaran  : 
Tel : 05.31.00.45.77 - @ jmonange@gers.fr 
Tel : 05.31.00.45.84 - @ amanceau@gers.fr 
Tel : 05.31.00.45.76 - @ marielle.agostini@ac-toulouse.fr

Offre  détaillée  page 15
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Tarifs*

Billet d’entrée : 
• Entrée 1 site : 5€ (plein tarif) – 4€ (étudiants de -26ans)  
• Entrée 2 sites : 7,50€ (plein tarif) – 6€ (étudiants de -26ans)  
• Entrée 3 sites : 10€ (plein tarif) – 8€ (étudiants de -26ans)  
• Gratuité : -18 ans 
• Autres gratuités ou réductions sur présentation d’un justificatif : 

voir conditions à l’accueil ou sur www.elusa.fr 
• Gratuité : le 1er dimanche de mars et de novembre 
 
Ateliers pédagogiques, Chasse au trésor, sur réservation : 
• Tarif unique de 5€ par personne 
 
Les balades contées nocturnes de la Domus : 
• Tarif de 5€ par personne / Gratuit pour les -18ans 
 
Les Nocturnales de la  Villa, sur réservation : 
• Tarif de 20€ par personne / 12€ pour les -12ans 
 
Stage mosaïque adulte 2 jours, sur réservation : 
• Tarif de 50€ par personne pour les 2 jours 
 
Stage fouille jeune public 1 jour, sur réservation : 
• Tarif de 10€ par personne 
 
* Pour les groupes adultes et scolaires, tarifs en pages 30 et 32 
Moyens de paiement acceptés

Horaires d’ouverture des 3 sites : 
• Mars et novembre : de 14h à 17h 
• Avril, mai, juin, septembre et octobre : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
• Juillet et août : de 10h à 13h et de 14h à 19h 
• Toute l’année sur réservation pour les groupes (à partir de 10 personnes) et 

les scolaires 
• Fermé le 1er janvier, le 25 décembre et fermeture exceptionnelle du Musée du 

5 au 8 juillet (Féria d’Eauze) 

• Accès aux personnes à mobilité réduite 
• Parking gratuit  
• Langue parlée : français, anglais, espa-

gnol 
• Supports de visite gratuits en français, 

anglais et espagnol 
• Photos autorisées à la Domus et à la Villa 

• Prêt de parapluie 
• Boutiques : Objets, livres, reproductions  
• Vente de boissons fraîches à la Domus 

et à la Villa  
• Toilettes et points d’eau potable sur 

les sites 
• Animaux non acceptés

Informations 

pratiques

SERVICES : 

Pour préparer votre visite

          Prévoir 1h de visite par site 
          Trajet de 15 minutes entre les sites d’Eauze et la Villa à Montréal-du-Gers  

          - Les billets 2 sites et 3 sites sont valables pour une durée de 1 an 

          - Dernier accès aux sites 30 minutes avant la fermeture
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Domus de Cieutat et centre d’interprétation 
Allée Julien Laudet - 32800 Eauze 
 
 Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze 
Place de la République  - 32800 Eauze 
  
Villa de Séviac 
Site archéologique  - 32250 Montréal-du-Gers

Création/impression : Samuel BATS - 32800 Eauze - Février 2019. 
Crédit : © Digivision, CDPM/Flaran.Phot.D.Martin, Elusa, Mazedia, Eric Charles, Maskarade.

Adresses :

Commencez  
votre visite à  

ELUSA Capitale Antique  
sur : www.elusa.fr 

 Retrouvez-nous sur : 
#elusa

Contacts accueil : 
Tél : 05 62 09 71 38 
@ : contact@elusa.fr




