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Villa de Séviac

Domus de Cieutat

Musée du trésor d’Éauze
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PRÉSENTATION
D’ELUSA CAPITALE
ANTIQUE

LA DOMUS DE CIEUTAT
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A l’époque gallo-romaine, la domus est une
demeure urbaine d’une grande richesse, qui
appartient à une famille de classe aisée. La
domus de Cieutat en est un parfait exemple.
Atteignant les 2700m2 au quatrième siècle de
notre ère, elle constitue le lieu d’apparat et de
réception d’un notable local. Un centre d’interprétation novateur installé dans l’ancienne
gare d’Eauze, doté d’outils multimédia, complète la visite du site archéologique. Cet ensemble constitue une excellente introduction
à la vie quotidienne des habitants d’Elusa à
l’époque gallo-romaine.

Elusa capitale antique constitue un ensemble gallo-romain unique composé de
trois sites : la villa de Séviac, la domus
de Cieutat et le musée archéologique du
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.
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LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE

LA VILLA DE SÉVIAC
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DU TRÉSOR D’ÉAUZE

Cette vaste et luxueuse résidence de 6500m2 est
l’une des plus vastes villas gallo-romaines du
sud-ouest de la Gaule. Située en hauteur au
cœur d’un ensemble agricole et viticole à proximité de Montréal-du-Gers, elle se distingue par
son exceptionnel ensemble de mosaïques et par
ses vastes thermes, qui témoignent d’un luxe
inégalé dans la région à cette époque. La villa,
largement ouverte sur la campagne environnante, abritait sans doute une famille aristocratique. Venez découvrir ce site enchanteur au
patrimoine exceptionnel. Nota bene : après un

Ce musée abrite un exceptionnel trésor galloromain mis au jour en 1985. Il est constitué de
28054 monnaies et d’une cinquantaine de bijoux
et d’objets précieux et semblerait dater du troisième 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 dernières années. Outre
la présentation de ce fabuleux trésor, le musée
abrite des collections permanentes allant de la
Préhistoire à l’époque mérovingienne. Si les
collections gallo-romaines permettent de mieux
comprendre le quotidien de cette époque, faste
pour Eauze, la collection d’objets préhistoriques
constitue quant à elle un ensemble unique et fait
référence dans le domaine.

an et demi de travaux de grande ampleur de
mise en valeur du patrimoine et de restauration
des mosaïques antiques, la réouverture du site
de la villa gallo-romaine de Séviac est prévue au
printemps 2018. Suivez l’avancée des travaux
sur le site internet www.elusa.fr.
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ELUSA CAPITALE ANTIQUE
AU SERVICE DES GROUPES
Les sites de la villa gallo-romaine de Séviac, de la domus de Cieutat et du
musée archéologique du trésor d’Eauze sont parfaitement adaptés à la
venue de groupes adultes. Par leur complémentarité, ces trois sites vous
permettront de remonter le fil du temps et de vous plonger dans le
quotidien de cette époque. Nous vous proposons plusieurs visites
commentées, généralistes ou thématiques, détaillées ci-après. Notre
équipe reste à votre disposition pour élaborer une visite sur mesure, qui
s’adapte à votre demande et à vos besoins. Les activités proposées
peuvent être organisées tout au long de l’année, sur réservation et selon
les disponibilités.
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NOS VISITES COMMENTÉES GÉNÉRALISTES
LA VILLA DE SÉVIAC 1H30
Venez découvrir la villa tout juste restaurée ! 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. La visite
commentée vous permettra de remonter le cours de l’Histoire pour plonger dans la vie
quotidienne de ses anciens propriétaires.
Nota bene : après un an et demi de travaux de grande ampleur et de mise en valeur du patrimoine et
de restauration des mosaïques antiques, la réouverture du site de la villa gallo-romaine de Séviac est
prévue au printemps 2018. Suivez l’avancée des travaux sur le site internet www.elusa.fr.

LA DOMUS DE CIEUTAT 1H30
Suivez le guide et laissez-vous conter l’histoire de la domus de Cieutat et de son centre
d’interprétation. Qu’est-ce qu’une domus ? Quelle est sa particularité ? En quoi est-elle différente d’une villa ? Que nous apprend-elle de l’organisation de la cité antique d’Elusa et
du quotidien de ses habitants ? Grâce aux explications du guide et aux différents outils
multimédias, cette visite vous permettra de mieux comprendre la richesse du passé exceptionnel de la ville d’Eauze à l’époque de l’Antiquité gallo-romaine.

LES COLLECTIONS DU MUSÉE

1H30

Venez découvrir les œuvres majeures qui constituent les collections permanentes du musée
d’Eauze, de la Préhistoire à l’époque mérovingienne. Les objets exposés 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 quotidienne à l’époque gallo-romaine.
Différents thèmes seront abordés : l’artisanat, l’architecture, la religion…

LE TRÉSOR À LA LOUPE 1H00
Une visite originale centrée sur le trésor d’Eauze. Venez découvrir l’histoire pour le moins
originale de sa découverte, admirez la finesse et l’élégance des pièces retrouvées et la
richesse des informations sur la vie de l’époque, que dévoilent les objets découverts in-extremis
au fur et à mesure de la visite.
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NOS VISITES COMMENTÉES THÉMATIQUES
LE VOYAGE À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE 1H30
A travers cette visite originale, venez découvrir les collections sous l’angle du voyage durant
l’époque gallo-romaine. Qu’il soit à caractère commercial, militaire ou religieux, le thème du
voyage vous permettra de découvrir les collections différemment, sous une facette généralement peu abordée de cette période.

LES ACTIVITÉS ARTISANALES DURANT L’ANTIQUITÉ 1H30
Au cours de cette visite, le guide vous fera découvrir les techniques antiques liées au travail
de l’artisanat et ce, en corrélation avec les vestiges conservés dans les collections permanentes
du musée. Cette visite vous permettra de découvrir différents métiers de la période antique :
céramistes, verriers, orfèvres etc…
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LES DIVINITÉS DURANT L’ANTIQUITÉ ROMAINE 1H30
Venez parcourir les collections permanentes du musée à travers la thématique de la religion
et du panthéon romain. Cette visite vous permettra de découvrir les divinités romaines et
plus particulièrement celles qui étaient vénérées à Elusa au temps de l’Antiquité. A chaque
dieu, son mythe !

LES INSCRIPTIONS LATINES 1H30
Cette visite sera l’occasion de vous présenter de façon plus approfondies les inscriptions
latines présentes au musée, leur mode de réalisation et leur signification.

URBANISME ET ARCHITECTURE AU TEMPS DES ROMAINS 1H30
Cette visite thématique originale vous permettra de plonger au plus près du travail des
architectes et des ingénieurs gallo-romains et sera l’occasion d’aborder différents points,
comme la construction d’une cité romaine, le travail des ingénieurs pour l’adduction d’eau
jusqu’à la cité, l’aménagement des égouts et la construction de demeures aristocratiques
urbaines, dont la domus de Cieutat est un bel exemple…
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HORAIRES
L'accueil des groupes se fait sur réservation préalable et selon les disponibilités.

• Basse-saison (Février, mars, octobre, novembre et décembre)
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
• Moyenne-saison (Avril, mai, juin et septembre)
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
• Haute-saison (Juillet-août)
tous les jours de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

TARIFS
Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes*, comme suit :
• billet 1 site : 4€ par personne
• billet 2 sites : 6,50€ par personne
• billet 3 sites : 9€ par personne
• Pour les groupes, le billet inclut la visite commentée assurée par le personnel
d'Elusa Capitale antique
*

Pour les groupes constitués de moins de 20 personnes, le tarif appliqué par personne sera celui proposé aux individuels.

ADRESSES
• Musée archéologique du trésor d’Éauze, place de la République 32800 Eauze
• Domus de Cieutat, allée Julien Laudet 32800 Eauze
• Villa de Séviac, site archéologique, 32250 Montréal-du-Gers
Nota bene : après un an et demi de travaux de grande ampleur de mise en valeur du patrimoine
et de restauration des mosaïques antiques, la réouverture du site de la villa gallo-romaine
de Séviac est prévue au printemps 2018. Suivez l’avancée des travaux sur le site internet
www.elusa.fr.

CONTACT
Tél. : 05 62 09 71 38
E-mail : reservation@elusa.fr
site internet : www.elusa.fr
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