
 

// 11 et 12 juillet 2015 
Célébration des 30 ans  
de la découverte du Trésor d’Eauze 

Venez célébrer les 30 ans de la découverte du Trésor d’EAUZE avec 
ELUSA Capitale antique. Un programme riche pour tous publics. 
Animations et entrées gratuites. 

En 2015, ELUSA Capitale antique célèbre l’anniversaire de la découverte du 
Trésor d’Eauze. Le programme évènementiel dédié à l’anniversaire du Trésor 
d’Eauze se déroule en deux temps : 

ÉTÉ - week-end du 11 et 12 juillet  
pour les festivités populaires grand public 
AUTOMNE - samedi 17 octobre et dimanche 15 novembre  
pour les festivités scientifiques grand public 

J-10 avant le début des festivités populaires estivales 
LE PROGRAMME ÉTÉ : 

Samedi 11 juillet 
Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze 
14h -18h : Ateliers d’initiation à la fabrication de bijoux à l’antique  
15h et 16h15 : Spectacle ombré et conté dans la salle du trésor par la compagnie 
‘Ribambelle’. Dès 5ans, inscription au 05.62.09.71.38 (limité à 25 places). 

Domus de Cieutat / Centre d’Interprétation 
19h : Randonnée sur les traces de la cité d’Elusa 
20h30 : Visite guidée 
21h30 : Apéritif offert 
22h : Projection en plein air du film « Astérix et le domaine des Dieux ». 

Dimanche 12 juillet 
Musée Archéologique / Le Trésor d’Eauze 
15h et 16h15 : Spectacle ombré et conté dans la salle du trésor par la compagnie 
‘Ribambelle’. Dès 5ans, sur inscription : 05.62.09.71.38 (limité à 25 places). 

Eauze, le 1er juillet 



QUE FÊTONS-NOUS ? 

Les 30 ans de la découverte du Trésor d’Eauze  
Le Trésor d’Eauze a été mis au jour le 18 octobre 1985 au cours d’une fouille 
préventive. Le terrain où fut faite la découverte était situé en bordure de la ville 
antique d’Elusa. Un vendredi soir vers 18h, après avoir dessiné et photographié les 
structures fouillées, un fouilleur bénévole, André Dieulafait, donna un dernier coup 
de truelle à une motte de terre et s’écria « Daniel (Schaad), devinez ce que j’ai 
sous la main?  ». Sous ces pieds, se trouvait 120 kg de pièces et de bijoux, qui 
devait bientôt constituer le plus grand trésor romain présenté dans un musée en 
France. 

L’OBJECTIF ? 

Les festivités dans le cadre de l’anniversaire du Trésor constituent un moment 
privilégié permettant à la population locale et aux visiteurs venant de l’extérieur 
de (re)découvrir leur patrimoine. La découverte du Trésor en 1985 a représenté un 
événement déclencheur dans la renaissance de l’antique cité d’ELUSA. Aujourd’hui 
elle permet d’étendre le rayonnement culturel de notre territoire et le 
positionnement d’ELUSA Capitale antique en tant que pôle d’attraction du 
département. 

L’anniversaire est aussi l’occasion de remercier les Elusates qui ont participé au 
projet à leur manière. Ils peuvent être fiers de faire revivre le passé glorieux de 
leur antique cité ! En effet, ils demeurent les meilleurs ambassadeurs des richesses 
d’ELUSA Capitale antique et pourront assurer le rôle de passeur auprès des 
générations futures. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

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

Retrouvez  
ELUSA Capitale antique  
via ses outils de communication :  

       
      Le site internet : www.elusa.fr  
      La Page Facebook : elusantique 
  
  




