
         Eauze 19 mars 2015  

Ouverture de la Villa de Séviac : 
La Villa gallo-romaine de Séviac ouvrira ses portes à compter 
du 23 mars 2015. La belle endormie s’est réveillée, les 
mosaïques protégées tout au long de cet hiver sont désormais 
prêtes à être admirées… 

La Villa de Séviac représente l’un des trois lieux de visite d’ELUSA 
Capitale antique. Vaste et luxueuse résidence gallo-romaine de 6500 m2, 
la Villa témoigne d’un luxe inégalé dans la région avec ses somptueux 
tapis de mosaïques et ses vastes termes. 

Au cœur du Sud-Ouest, ELUSA Capitale antique est l’un des plus beaux héritages de 
la Rome Impériale.  ELUSA est un ensemble unique de 3 sites offrant la découverte 
du faste de la capitale antique et l’organisation de la vie dans la Cité : 

   La Villa gallo-romaine de Séviac à Montréal-du-Gers 
     

   La Domus de Cieutat/Centre d’Interprétation       
•   Le site dévoile un quartier résidentiel de la cité d’ELUSA et est doté d’un     

centre d’interprétation novateur et ludique. 

   Le Musée archéologique/Le Trésor d’Eauze  
•   Pour découvrir un exceptionnel trésor monétaire, de bijoux et d’objets 

précieux ainsi qu’une exposition temporaire sur les objets issus des fouilles de 
la Domus de Cieutat. 

L’année 2015 est placée sous le signe de la célébration avec l’anniversaire des 
30 ans de la découverte du Trésor d’Eauze. 

    
Fidèle à sa vocation de faire découvrir ses œuvres à des publics toujours plus 
larges, ELUSA Capitale antique incarne la volonté d’inscrire son patrimoine comme 
l’un des atouts culturels et touristiques les plus importants de la région Midi-
Pyrénées. 



Les 3 sites sont ouverts tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(en été de 10h à 19h) 
Billet commun 3 sites : 10 € 
Billet commun 2 sites au choix : 7 € 
Gratuit pour les moins de 18 ans. 

——————————————————————————————————————————————————— 

Eclairage sur le projet d’aménagement de la Villa de Séviac  
par Michel Laffargue, Président du SIVU Elusa Capitale antique 

« Des incertitudes avaient été évoquées quant à la réouverture de la Villa de Séviac 
suite aux difficultés rencontrées par la municipalité pour boucler le montage 
financier du projet de restauration et de mise en valeur de ce site. 

Après le remplacement de la couverture de l’aile thermale en 2012, l’Etat a validé 
en août 2014 le projet de couverture de la Villa, de construction de l’espace 
d’accueil et de restauration des mosaïques.  

Le syndicat Elusa, Capitale Antique est toujours à la recherche de mécénat et de 
subvention pour finaliser le plan de financement de la deuxième tranche de 
travaux à Séviac. A cet effet, le SIVU a créé en juin 2014 le Fonds de dotation 
Elusa, un outil innovant de levée de fonds ouvert aux entreprises et aux 
particuliers.  

En 2014, les élus des conseils municipaux d’Eauze et Montréal ont voté  la création 
d’une nouvelle identité  Elusa, Capitale antique en remplacement du Pôle 
archéologique Elusa Séviac. 

Il est de notre intérêt pour le tissu économique de notre territoire de mener à bien 
le projet de Séviac ». 

Retrouvez ELUSA Capitale antique 
avec des outils de communication 
renouvelés :  

      Le dépliant d’appel  
      Le site internet : www.elusa.fr   
      (prévu pour fin mars) 

Couverture du 
dépliant d’appel


