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En 2019, à ELUSA Capitale
Antique, vous pouvez :
❖
❖

❖

❖

❖

❖

Fabriquer une lampe à huile,
Partir à la recherche d’indices lors d’une
chasse au trésor,
Ecouter du jazz devant un magnifique
coucher de soleil,
Jouer aux jeux antiques romains des
latroncules et des osselets,
Boire les paroles de conférenciers
passionnants,
Fêter Haloween au Musée,

❖

Plonger dans le quotidien des habitants
d’une cité antique,

❖

Devenir un mosaïste en herbe,

❖

Découvrir la mythologie greco-romaine,

❖

Fouiller comme un vrai archéologue,

❖

Résoudre l’énigme d’une murder party,

❖

❖

A vos tablettes !

120 kilos d’or et d’argent

625m² de mosaïques

Assister à une création-spectacle sur le thème
de l’Armagnac !
Décrypter l’influence de la civilisation galloromaine

9000 m² de bâti antique

ELUSA en quelques chiffres
94 %

des visiteurs
sont satisfaits

60 %

des visiteurs
viennent en famille

400
000
visiteurs
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en 10 ans

11

passionnés
composent notre
équipe

Bienvenue à
ELUSA Capitale Antique

Rendez-vous avec l’Histoire
La fondation de la cité d’Elusa
Fondée ex-nihilo au début du Ier siècle de notre ère, non loin
de l’oppidum gaulois d’Esbérous-Higat (Gers), Elusa est le
chef-lieu d’un territoire couvrant plusieurs milliers de
kilomètres carrés. La ville s’étend sur une superficie de près de
50 hectares.
Elusa, capitale de province romaine

Implantée dans le Gers au coeur de la Gascogne, ELUSA Capitale Antique est un
ensemble inédit de 3 entités archéologiques. 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 le développement. La gestion scientifique est assurée par la Conservation
Départementale du Patrimoine et des Musées du Gers à l’Abbaye de Flaran.

Mieux connaitre et comprendre la civilisation
gallo-romaine est l’enjeu majeur de ce pôle
patrimonial né en 2008. Ce lieu unique
propose aux visiteurs de découvrir le quotidien
d’une cité gallo-romaine et le secret des
résidences aristocratiques, 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.

Mettant en lumière le passé
exceptionnel de la cité d’Elusa, lieu de
référence sur l’Antiquité romaine, les
témoins matériels de cette cité sont mis
en valeur par une muséographie et une
scénographie novatrices et proposent
une expérience unique à travers 10
siècles d’histoire. Cet ensemble concilie
les exigences scientifiques avec une
volonté pédagogique destinée à rendre
l’Histoire accessible au plus grand
nombre grâce à des équipements
innovants, des expositions temporaires
et un programme culturel varié, enrichi
chaque année.

Passé les troubles du milieu du IIIe siècle et à la faveur d’une
réforme administrative, Elusa devient capitale de la province
romaine de la Novempopulanie, le « pays des neuf peuples ».
Ce statut est attesté jusqu’au VIIe siècle. Elusa rayonne alors
sur un territoire qui s’étend de Bordeaux à Toulouse jusqu’aux
Pyrénées. L’agglomération joue le rôle d’un grand centre
administratif et religieux. Contrairement à certaines provinces
de l’empire, la cité d’Elusa est encore prospère et atteint son
apogée au IVe siècle. Le poète aquitain Ausone (environ 309environ 394) chantait d’ailleurs dans ses poèmes la douceur de
vivre et l’opulence des campagnes et des villes du sud-ouest de
la Gaule. Véritable vitrine de la romanité, la cité profite de son
statut et apprécie la paix qui règne sur son territoire.

Les Elusates

La première mention
du peuple élusate
apparaît en 56 avant
J-C lorsque Crassus,
lieutenant de César
se rend en Aquitaine
pour soumettre les
Aquitains. Après le
passage des armées
césariennes, le
territoire des Elusates
bascule dans le
monde romain.

Le déclin d’Elusa
Le déclin d’Elusa commence à partir du Ve siècle, alors que les
élites urbaines se replient sur leurs possessions rurales.
Confrontée aux nombreuses invasions et fragilisée, Elusa est
progressivement abandonnée. La ville médiévale est attestée
par des textes au Xe siècle. La ville antique est alors méconnue
et ne sera redécouverte qu’à partir du XVIIIe siècle.
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Le centre d’interprétation
D’ELUSA Capitale Antique :
La porte d’entrée de notre patrimoine

&

Lié au site archéologique de la Domus de Cieutat, le centre d’interprétation en complète
la visite et constitue un excellent point de départ pour mieux comprendre l’histoire des
trois sites qui forment l’ensemble « ELUSA Capitale Antique ». Il vous transportera au
cœur de la vie urbaine et rurale à l’époque gallo-romaine.
Vivez l’expérience antique
Une scénographie moderne et innovante propose plusieurs outils interactifs pour
découvrir de manière vivante toutes les thématiques.
• 11 modules pédagogiques
• Un film de visite virtuelle de la Domus de Cieutat au IVe siècle
• Des dispositifs multimédias

La Domus de Cieutat
(Monument Historique)
A 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 constitue le lieu
d’apparat et de réception d’un notable
local. La visite de la Domus située au coeur d’un des quartiers résidentiels de la
cité d’Elusa, permet au visiteur d’appréhender l’étendue de la ville en parcourant
les anciennes rues gallo-romaines.
La découverte et la construction de la Domus !
Entre 2001 et 2012, des fouilles menées à Eauze, au cœur d’une réserve
archéologique de près de vingt
hectares, ont permis de mettre au jour
les vestiges d’un habitat aristocratique
urbain. Cette Domus à péristyle a été
édifiée au IIIe siècle de notre ère, sur
une superficie de 1600m². Quelques
années plus tard, vers l’an 350, le
propriétaire décide de l’agrandir.
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Le Musée archéologique/
Le Trésor d’Eauze
(Musée de France)
Un exceptionnel Trésor

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 est volontairement enfoui en 261. 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.

Le trésor témoigne de la richesse des notables
de la cité d’Elusa et de leur goût pour l’Art
A travers les bijoux, d’un grand raffinement, et les
objets en ivoire, véritables œuvres d’art, on perçoit
quelques traits de la personnalité des propriétaires.
Ce sont des gens aisés, cultivés, amateurs d’art,
probablement des lettrés qui manifestent un goût
prononcé pour le Grec, langue redevenue à la
mode au IIIe siècle.

De riches collections permanentes
Outre la présentation de ce trésor exceptionnel, le
musée, labellisé "Musée de France", abrite des
collections permanentes allant de la Préhistoire à
l’époque mérovingienne. Son ensemble d’objets
préhistoriques constitue d’ailleurs un ensemble unique
dans le sud-ouest et fait référence dans le domaine.
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La Villa de Séviac
(Monument Historique )
Classée Monument Historique, la Villa de Séviac, est l’une des plus
vastes et luxueuses résidences du Sud-ouest de la Gaule datant du
Bas-Empire romain. Ce palais rural monumental de 6 500 m² doit sa
célébrité à ses vastes thermes (bains privés de 500 m²) et ses
exceptionnels tapis de mosaïques polychromes, qui dessinent sur
450 m² des motifs géométriques et ornementaux. Daté du IIe au Ve
siècle de notre ère, découvert en 1864 et révélé à l’issue de 30 ans de
fouilles, il témoigne d’un luxe inégalé dans la région et permet de
prendre la mesure du cadre de vie d’une famille d’aristocrates
terriens des IVe et Ve siècles. Située au cœur d’un ensemble agricole
et viticole, la Villa domine la campagne environnante. Elle possède
un plan classique mais monumental organisé autour d’une grande
cour à péristyle qui correspond à sa configuration au IVe siècle.

La mosaïque à Séviac

Une renaissance, une identité affirmée

Près de 625 m² de mosaïques s’offrent au regard,
constituant le plus grand ensemble de mosaïques
antiques en France. La villa de Séviac illustre la façon
dont la mosaïque était utilisée comme élément de
décoration intérieure d’une grande villa à péristyle
de l’Aquitaine méridionale. Les tapis de mosaïques,
datés de la seconde moitié du IVe siècle et de la
première moitié du Ve siècle, mettent en valeur les
ailes dans lesquels ils se déploient avec des motifs
caractéristiques des mosaïques d’Aquitaine. Les
compositions sont essentiellement géométriques ou
florales et déclinent certains thèmes privilégiés,
comme l’acanthe et la vigne.

Dans le cadre d’un ambitieux programme de
réhabilitation du site archéologique de la Villa de
Séviac, l’architecte lisboète João Luís Carrilho da
Graça (distingué en 2010 par le Piranesi Prix de
Rome), a livré en 2018 une œuvre architecturale
protégeant désormais les vestiges sur une étendue
totale de 2070 m². Cette composition contemporaine
valorise les vestiges et le décorum antiques par le
contraste des lignes très épurées de la couverture. La
toiture translucide, laissant passer une douce lumière
naturelle, permet d’apprécier tout l’éclat et les teintes
chaudes des mosaïques et apporte une nouvelle
vision sur la trentaine de tapis de mosaïques.

Les activités
créatives
jeune public
ELUSA Capitale Antique est
un lieu unique d’initiation
et de formation aux
techniques artisanales
antiques ouvert à tous !
Nos médiateurs culturels
mettent à votre
disposition des
compétences, des outils et
des matières premières.
Avec eux, explorez votre
goût d’apprendre,
fabriquez, échangez
savoirs et savoir-faire.

> Pendant les vacances
d’automne, de
printemps et d’été.

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.
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 aux
enfants de comprendre comment se déroule un chantier de fouille et
ce en quoi consiste le métier d’archéologue.
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.

Le rendez-vous des familles
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 et 3 novembre

6-7 avril ; 15-16 juillet ; 12-13 août ; 28-29
septembre

Murder Party “Tempus Fugit”

Le samedi 18 mai

Stage de perfectionnement à la fouille
archéologique
Cette initiation aborde les différentes étapes
de la fouille archéologique, travail en amont et
post fouille…

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.

Fête Mondiale du Jeu
ELUSA Capitale Antique et la CCGA vous font
découvrir les jeux de l’Antiquité. Cette journée
permet à toutes les générations de découvrir
des jeux de toutes catégories.

En groupes, menez l’enquête, interrogez
les témoins, trouvez les indices pour
identifier le meurtrier et son mobile !

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).

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.

Le jeudi 31 octobre

16 juin, 22 juillet, 19 août

Le samedi 25 mai
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Les nocturnes de l’été

Les évènements 2019
Weekend Télérama
Des visites thématiques sur les collections
du Musée seront proposées gratuitement
aux lecteurs de Télérama.
Weekend des 23 et 24 mars

Nuit Européenne des Musées
Dans le cadre de la Nuit Européenne des
Musées, l’accès au Musée Archéologique /
Le Trésor d’Eauze sera gratuit. Une visite
guidée et une Murder Party se déroulera au
sein du musée.
Samedi 18 mai

Journées Nationales de l’Archéologie
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 sera proposé aux visiteurs. Le
samedi, les enfants de plus de 12 ans pourront
participer à un stage de perfectionnement à la fouille

Les Balades Contées Nocturnes

Weekend des 15 et 16 juin

Les Nocturnales à la Villa

archéologique.

Journées Européennes du Patrimoine
Découverte de la vie de camp des légionnaires
romains et démonstrations de combat de gladiateurs.
Visites guidées tout le weekend sur les trois sites ainsi
qu’un atelier d’initiation à la fouille archéologique.
Weekend des 21 et 22 septembre

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

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. Les
soirées débutent par un apéritif
gourmand.
Vendredis 2 et 16 août

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
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Vivez l’Expérience Gers
#tourismegers !

Cycle de conférences

ELUSA Capitale Antique,
au coeur d’un territoire
riche et préservé
Au coeur de la Gascogne, dans le département du Gers, entre l’Armagnac et la Ténarèze, les amateurs
d’architecture seront séduits par la ville d’Eauze, capitale de l’Armagnac, sa riche cathédrale Saint-Luperc,
des places charmantes et de belles maisons en pan de bois ou par le village d’Aignan au riche
patrimoine roman. Partez à la découverte de quelques joyaux venus du Moyen Âge, dont l’abbaye de
Flaran, le pont de Lartigue, classés au titre des monuments historiques, ou l’église clunisienne de
Mouchan et la cité épiscopale de Condom. Ne manquez pas les « Plus beaux Villages de France »,
Fourcès, Larressingle et Montréal-du-Gers. Puis partez flâner sur les vignobles Armagnac-Gascogne où
vous découvrirez le patrimoine œnologique et les secrets de fabrication des produits gascons. Tout un
programme !
> A la salle d’honneur
de la mairie d’Eauze

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

Conférence de Christian Darles
Docteur en recherches en Sciences de l’Antiquité
“L’Antiquité dans le miroir de l’architecture”
Vendredi 15 mars

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

Conférence de Jean-Luc Boudartchouk
Ingénieur de recherche à l’INRAP MidiPyrénées. “Les Goths en Novempopulanie”
Vendredi 17 mai

Conférence de Georges Fabre
Professeur émérite d’Histoire ancienne Université de Pau et des Pays de l’Adour.
“Les inscriptions latines à Elusa”
Vendredi 21 juin
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