
LE SECRÉTARIAT EST OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, HORS VACANCES SCOLAIRES ET JOURS FÉRIÉS, DE 9 H 30 À 12 H 30.

Pour toute question particulière, l’animateur de l’activité ou le membre du bureau concerné vous répond dans les plus brefs délais.

Plus d’informations sur notre site gpx.polytechnique.org

Plus de renseignements auprès de notre secrétaire Sylvie d’Aillières :

• par téléphone au 01 45 48 52 04

• par courriel à gpx@polytechnique.org

 Conférences-dîners

• Molière et Shakespeare, par Sir Michael Edwards,  
le lundi 16 novembre.
• L’Histoire de la Cour des comptes, par Jean-François Potton, 
le mercredi 25 novembre.

 Voyages 2016

• Le Sri Lanka, l'île aux délices, du 31 janvier  
au 13 février 2016. Inscriptions urgentes.
• La Sicile et les îles Éoliennes, du 17 au 27 mai 2016.

• Croisière Baltique, nuits blanches à Saint-Pétersbourg,  
du 28 juin au 9 juillet 2016.
• Le Grand Danube, du 8 au 19 septembre 2016.

 Voyage 2017

• L’Iran, voyage de 12 jours avec possibilité d’extension.

 Escapades 2016

• Le Périgord noir, du 2 au 5 mai 2016.
• Le Tarn-et-Garonne, du 27 au 30 septembre 2016.

Rappel. – Le GPX accueille tous les polytechniciens et leurs familles, quel que soit leur lieu de résidence.
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VOYAGE 

La Bulgarie, un grand cours d’histoire et un fabuleux musée archéologique

La Bulgarie, ce n’est pas simplement Varna et Nessebar, les escales traditionnelles sur la mer Noire 
de tous les croisiéristes. Mais c’est une longue histoire de plus de 7 000 ans à la croisée des ambitions 
européennes et asiatiques et des grands axes suivis par les populations. Nous avons parcouru toute la 
Bulgarie, du sud au nord, de l’ouest à l’est : 2 500 km en bus.
Au nord, nous avons visité la réserve archéologique de Yaylata. Des habitations troglodytes datant du  
Ve millénaire av. J.-C. avec une grande nécropole et une église taillée dans la falaise qui domine la mer. 
Déjà à cette époque on connaissait le vin, en témoigne un pressoir.
Les Thraces s’installent au Ve siècle av. J.-C. Leurs habitats, leurs armes, leurs bijoux en or, que l’on 
voit dans les beaux musées de Varna, Kazanlak ou Sofia, attestent d’un haut niveau de sophistication. 

Les sépultures thraces découvertes dans la vallée des Roses à Kazanlak ou à Shveshtari sont simplement 
prodigieuses. Les Thraces cohabitent avec des Grecs qui ouvrent des comptoirs le long de la mer Noire à Sozopol, 
Burgas, Nessebar, Varna. Puis ce sont les Romains et les Byzantins qui s’emparent de ce territoire. Plovdiv a son 
théâtre antique, et Varna ses thermes romains.
Les Bulgares arrivent au Viie siècle avec leur tropisme slave et donnent aussi leur nom à cette région. Nous 
visiterons leur première capitale Pliska, puis Veliko Tarnovo, majestueuse capitale du second royaume. Ici se 
superposent les vestiges thraces et l’architecture byzantine.
Et nous découvrirons les merveilleux monastères du xie au xiVe siècle, avec des églises décorées de fresques 
parfaitement conservées, sans statuaire mais avec des icônes souvent admirables, comme le veut la tradition 

orthodoxe. On visitera ainsi Batchkovo, Arbanassi, Boyana et le monastère rupestre d’Ivanovo. Nous parcourrons avec bonheur les belles villes musées 
comme Bojentsi, Etara, Koprivchtitsa, Melnik, Sozopol, Nessebar.
À partir de 1396, les Bulgares, confrontés aux Ottomans, sont finalement occupés pendant cinq siècles. Mais les monastères sont les gardiens de la 
tradition orthodoxe et de la culture bulgare. En 1876, les Bulgares, aidés des Russes, recouvrent leur 
indépendance. C’est alors la Renaissance bulgare. Mais débutent en 1913 les guerres des Balkans dont 
la Bulgarie sort partagée en cinq régions. Elle cherchera son unité en se tournant vers l’Allemagne 
hitlérienne, puis la Russie stalinienne. S’ensuit la période communiste qui laissera une architecture 
caractéristique. Depuis 1990, la Bulgarie est de nouveau indépendante et a rejoint l’Union européenne en 
2007. C’est l’État le plus pauvre de l’UE, mais l’Unesco participe largement à mettre en valeur ses sites 
historiques avec l’aide de l’Union européenne.
Un beau voyage culturel qui a surpris et ravi beaucoup d’entre nous.

Daniel Melin (64)
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