
 

 

 

Structure des Fiches 

ACTIONS INTERESSANTES 
 
  
Intitulé du projet, de l'action 
La mise en valeur du site archéologique d’Elusa 
Ouvrir au public un site majeur de l’époque Gallo-Romaine 
 
Contexte 
La ville d’Eauze abrite l’une des plus grandes réserves archéologiques de France 
sur une superficie de 20 ha. Après 11 années de fouilles, les investigations 
révèlent l’une des plus importantes agglomérations gallo-romaines dans la région 
Midi-Pyrénées. Les vestiges d’une riche demeure urbaine d’environ 3 000 m2, une 
« Domus »,sont mis à jour. La bâtisse témoigne d’unart de vivre « en ville » et de 
l’organisation de la trame urbaine de la Citéd’Elusa. 
 
Objectifs visés 
L’opération a pour objectif de rendre le site accessible au public afin d’en faire un 
lieu culturel d’excellence et de contribuer à l’attractivité touristique de la commune, 
du Pays d’Armagnac, du Gers et de la Région Midi-Pyrénées.  
Il s’agit, d’une part, de protéger les vestiges en place et de présenter les 
structuresd’origine « brut de fouille », d’autre part, de mettre en scène les 
découvertes archéologiques grâce à un parcours commenté et à la création d’un 
centre d’interprétation. 
 
 
Présentation résumée 
L’opération est portée par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) du 
Pôle Archéologique d’Elusa-Séviac. Le pôle est né en 2008 de la volonté 
descommunes d’Eauze et de Montréal-du-Gers de valoriser les sites 
archéologiques de la Domus d’Elusa et de la villa Gallo-Romaine 
deSéviacenpartenariat avec l’Etat, la Région, le Département et le 
Paysd’Armagnac.Les deux sites,distants de 15km à peine témoignent, pour le 
premier, de l’organisation d’une agglomération, et pour le second, de l’agencement 
d’une résidence ruralemonumentale de 4000m² au cœur d’un grand domaine 
agricole. S’ajoute le musée archéologique « le Trésor d’Eauze » qui expose 
l’authentique trésor d’un richissime seigneur romain composé de pièces de 
monnaies et de bijoux dans un état de conservation remarquable.La gestion de 
ces 3 installations donne lieu à l’élaboration d’unprojet scientifique et culturel 
d’ensemble qui valorise les nombreuses complémentarités. 
 
La présente opération porte sur le site d’Elusa. Elle concerne les travaux de 
couverture de la Domus de la Cieutat, la transformation de l’ancienne gare d’Eauze 
en centre d’interprétation, l’aménagement des extérieurs,la scénographie etles 
interventions sur les vestiges et la signalisation du site. 
 
Résultats 
Le programme s’est déroulé conformément aux prévisions. Le site est ouvert au 
public depuis juillet 2013. Avec près de 4 000 visiteurs sur les 5 premiers mois 
d’ouverture, la fréquentation est encourageante. Le plan de communication qui 
sera lancé en 2014 pour trois années doit permettre d’atteindre 12 000 visiteurs 
par an en phase de croisière. La logique de réseau fonctionne : le nombre de 
visites du musée du Trésor d’Eauze a bondi de 30% depuis l’ouverture de la 
Domus.L’impact en termes d’emploi est conséquent puisque le SIVU a créé 3 
postes dont un coordonnateur. 
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Mots-Clés : 

Proposés librement par le 
rédacteur (5 maximum) 

LEADER (413-323E), 
Tourisme rural, culture, 
archéologie, gallo-romain 

 

Pays/Région/Dépt/ 

Intercommunalité / Territoire 
constitué 

CC du Grand Armagnac/Pays 
D’armagnac/Gers/Midi-
Pyrénées 

 

Type de bénéficiaire 

SIVU DU POLE 
ARCHEOLOGIQUE D’ELUSA-
SEVIAC 

 

Coût du projet 

Montant total : 3 092 000 € 
HT 

 

Fonds européens en % du 
total  et montant en € : 
330 000 € . 11% 

 

Autres sources de 
financement : 

Etat : 623 458 € 

Région : 988 763 € 

Thème : renseignés par la 
Cellule d’animation  

Sous-thèmes :renseignés 
par la Cellule d’animation 



 
Points d'intérêts 

- Un partenariat exemplaire associant toutes les strates du « mille-feuille » 
français : communes, EPCI, Pays, Département, Région, Services de 
l’Etat ; 

- Un projet de grande qualité en matière de mise en valeur du patrimoine 
culturel ; 

- Une logique de mise en réseau de trois sites qui ont longtemps vécu 
séparément. Aujourd’hui, la gestion est unifiée ; 

- Un projet de territoire soutenu par le Pays, vecteur de développement 
culturel et touristique. 

 
Enseignements 
Les facteurs de réussite : 

- La qualité du partenariat scientifique et technique qui a permis de 
solutionner les nombreux problèmes soulevés par la réalisation du projet ; 

- La volonté régionale de faire émerger un pôle archéologique majeur à 
l’échelle de Midi-Pyrénées qui s’est concrétisée par l’inscription du projet 
au contrat de Plan Etat/Région 2007/2013 ; 

- L’accès aux financements nationaux et européens déterminant pour la 
faisabilité financière du projet à l’échelle d’une petite commune de 4000 
habitants. 

 
Les points forts : 

- Un potentiel important pour une future extension du site archélogique 
puisque sur les 20 ha disponibles, un seul a été exploré jusqu’à présent ; 

- Un projet conduit au cœur d’un territoire rural à vocation touristique 
disposant de nombreux lieux emblématiques : thermalisme, grand site 
Midi-Pyrénées, patrie de d’Artagnan, voie navigable … Rédacteur de la fiche : 

Philippe DUDEZ 
Animation du programme 
LEADER du Pays d’Armagnac 
gal-armagnac@wanadoo.fr 
 
Date de rédaction : 
03/06/2013 
 
Dernière mise à jour 
:18/02/2014 

Pour en savoir plus : 
Personne à contacter: 
Nom du contact :  Mme Christelle DAMOTTE - coordinatrice 
Structure / organisation : SIVUdu Pôle Archéologique Elusa-Séviac 
Langue du contact : 

Parlées  Français  Ecrites : Français 
Téléphone : 06 62 41 44 96 
E-mail : coordopole@mairie-eauze.fr 
 


