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,,Nous avons appris que lors de son travail on dépend non seulement de soi mais aussi des autres de l'équipe.’’  

      Extrait du journal d'un étudiant 



,,Aujourd'hui, nous avons visité la contrée de Propada ainsi que celle de Michkova niva. C’était incroyable. Chaque pierre y 

fait preuve de la relation de la montagne à l'immortalité. Je sais que lorsque je quitte ce lieu une petite partie de mon âme  y restera 

pour toujours. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Je remercie à tous ceux qui ont rendu possible ce voyage dans les temps passés." 

           Extrait du journal d'un étudiant  
La municipalité de Malko Tarnovo est située au cœur de la montagne 

de Strandja au Sud de Bulgarie. Il faut visiter les nombreux sites 

archéologiques que la forêt abrite afin de comprendre la particularité et 

ressentir la magie de cet endroit. Protégés par le temps et conservés dans le 

Musée de l’histoire de la ville de Malko Tarnovo dont l'atmosphère vous fait 

plonger dans le passé, ces trouvailles incitent les savants à poursuivre leurs 

travaux de recherche car Strandja donne de l’inspiration.  

Le sanctuaire Michkova niva est situé en haut dans les montagnes 

près de la ville de Malko Tarnovo et possède les traits caractéristiques des 

bâtiments religieux thraces ensevelis sous des monticules et datant de V-III 

s. av. JC. Certains éléments du bâtiment font preuve du lien existant entre 

la butte et le culte du dieu Apollon. Le bâtiment a été utilisé en tant que 

tombeau d'un roi-prêtre d’origine thrace qui a été immortalisé en raison de 

ses exploits. Vue par le couloir de la tombe de la contrée de Michkova niva 

 

Le Musée de l’histore à Malko Tarnovo 



  Le site archéologique Kladarsko gradichte est situé dans la 

contrée Kladara près de la ville de Malko Tarnovo. C’est un village 

datant du II-I s. av. JC. Des lampes, des fibules et une pièce de 

bronze très rare et précieuse de l’époque du souverain thrace 

Sadala II ont y été découverts. L’agglomération a fait son existence 

jusqu’au IIs. La localité a été restaurée au VI siècle et 

probablement détruite par les Avars. 

Une vaste nécropole thrace datant du II-IVs. est située dans la contrée de Propada. 

Cet ensemble architectural  fait preuve de la transition de l'architecture des tombeaux du 

type dolmen au type mycénien. La contrée de Propada est comme le monde silencieux des 

morts au cœur même de Strandja. En escaladant la butte afin d’aboutir au haut, l’on 

ressent la vie vécue par ces morts pour parvenir à leur paix éternelle.   

Le tumulus dans la contrée Propada 

 

Les tombeaux thraces dans la contrée 
Kladarsko gradichte (Kladara) 

 



,,Les locaux disent: « ... une fois venus à la montagne de Strandja, vous y serez de retour. C’est la montagne du retour éternel. Même si 

vous n'avez  jeté aucune petite pièce dans les eaux des sources de Strandja avant d’y partir. Et si vous l’avez fait, vous y aller rester pour 

toujours : tellement nombreux sont les chapelles et les sanctuaires de la montagne et chaque d’eux en possède son puits.  ’’ 

      Extrait du journal d'un étudiant 
 

 
         Construite entre 1865 et 1870, la chapelle dédiée à la Sainte 

Petka est située à 2 km. du village de Brachlan et a été restaurée 

en 2006. Cachée parmi les chênes de la forêt, elle se trouve au  

pied d'une cascade. Un puits à l’eau guérisseuse voisine la 

chapelle. Mais c’est aussi la boue qui y est guérisseuse. Pour se 

guérir, selon la légende, il faut se laver avec de l'eau et de la boue 

et y laisser une partie de son vêtement, du fil ou une petite pièce. 

C’est ainsi que la maladie y restera et on s’en va en plein santé. 

 

 

 

À la proximité du village de Slivarovo, dans la grotte au pied d’une petite 

colline, est situé le sanctuaire de la Sainte Marina. Pour y entrer il faut d'abord 

traverser le ruisseau et, selon la légende, lorsqu’on s’en va c’est un mauvais signe de 

tourner et regarder en arrière. La Sainte est considérée maîtresse des serpents et va 

vous guérir en cas de leur morsure. On croie aussi que l'eau s'écoulant des parois de 

la grotte est bénite et peut vous guérir ainsi que les pierres détachées des parois 

après avoir laissé une petite monnaie et qui, de plus, vont vous protéger contrer les 

mauvais sorts en vous apportant du bonheur et de la chance. 

La chapelle de la Sainte Petka près du village de Brachlyan 

Le sanctuaire de la Sainte Marina à la grotte près du village de Slivarovo 



Un tout petit coin au cœur de Strandja, Petrova Niva est lieu où on rend honneur aux héros 

bulgares morts lors de l’insurrection Ilindensko-Préobrajensko en 1903. C’est à ce lieu qu’à la veille 

du 19 août 1903, on prend la décision de déclencher l'insurrection bien que, dès son début, celle-ci soit 

vouée à l'échec à cause de la suprématie de l'armée turque. Mais c’est le désir ardent d’obtenir leur 

liberté et un meilleur avenir qui a guidé les insurgés à prendre cette décision. Aujourd'hui un 

monument qui renferme les os de Guéorgui Kondolov se dresse sur la colline. Ce monument est 

devenu lieu sacré de culte et d'honneur en témoignage des héros morts dans la lutte pour assurer 

l’union de la nation bulgare. En 2003, à l’occasion du 100e anniversaire de l'insurrection une église qui 

porte le nom de Sainte Petka y a été construite. 

  

 

 

       Le village de Stoylovo se trouve près de la ville de Malko Tarnovo. C’est l'église Saint Ilija 

qui se trouve au centre du village. Étant monument architectural et rénovée aujourd’hui, l'église 

a été construite au XVII siècle. C'est ici que se trouvent les plus anciennes portes d’autel 

conservées dans la région et qui datent du XVIIe siècle ainsi que des icônes extrêmement rares 

et précieuses des uns des saints les plus vénérés de Strandja. 

Dalle monumental de Petrova Niva 

L’Église Saint Ilija au village de Stoylovo 

L’Église Saint Ilija au village de Stoylovo 



Pendant l'été 2011 l'Université de bibliothéconomie et des 

technologies de l’information (UniBIT) de Sofia, l’Institut du patrimoine 

historique et culturel et le Musée régional d'histoire à Yambol ont fait 

des fouilles de l'ancienne forteresse antique Malkoto Kale près du village 

de Voden de la municipalité Bolyarovo. 

Des étudiants de l'Université de bibliothéconomie et des technologies de 

l’information (UniBIT) ont pris part active aux fouilles de l'ancienne forteresse 

Malkoto Kale. La forteresse située sur une petite élévation, n’est accessible que 

par un petit col au sud tandis qu’au nord, à l’est et à l’ouest le terrain est 

extrêmement abrupt. Au sud-ouest de la forteresse, à 350-400 m environ, se 

trouve le petit pays de Druma qui coïncide avec l’ancien chemin menant à  

Hadrianopol ou comme certains scientifiques l'appellent encore « la Route de la 

Soie». 



Les fouilles d’une durée de deux semaines ont fourni des 

matériaux (fragment d'un plateau de verre, des fragments du fuseau, des 

fragments d’un bracelet en verre et d’un bracelet en bronze, un crochet 

en bronze et de nombreux pièces de céramique) dont la découverte a 

permis aux archéologues du Musée régional d'histoire de Yambol à dater 

la forteresse du XII siècle.  



  Près de la forteresse est situé le monastère de Parorija qu’on suppose être fondé 

en 1335 par le fondateur et l'idéologue de l'hésychasme Saint Grégoire du Sinaï. Au 

XIVe siècle, pendant une période de 20 ans environ, ce lieu était devenu un centre 

spirituel de l'Orthodoxie orientale qui attirait les uns des plus célèbres théologiens et 

religieux Théodosius de Tarnovo, le patriarche Evtimiy, Romil Vedinski, Grigoriy 

Palama, les patriarches de Constantinople Kallistos Filotey Kokinos et le métropolite 

de Kiev Cyprien.  

 



L’ÉGLISE 

Construite en 1763, l’église « Uspénie Bogoroditchno » («Assomption 

de la Sainte Vierge») est la première église du village d’Itchme. C'est 

la plus ancienne église sur le territoire de la région de Yambol ainsi 

qu’une des plus anciennes églises de la région de Strandja. 

Aujourd’hui elle est monument culturel. L'une partie des icônes ont 

été peintes par D. Zograf d'Edirne et ont été achetées ou données à  

l'église en 1835, 1864, 1875 et 1923. 

 



           Ce n’est que le puits d’eau de la maison natale du révolutionnaire 

Stéfan Karadja qui est resté jusqu’à nos jours. La maison qui abrite 

aujourd’hui le musée est un don de la famille d'Ivan Vassilev fait en 

1957. C’était une ancienne maison à la proximité des monuments et du 

puits. Les  deux petites pièces de la maison contiennent des objets 

ethnographiques qui témoignent de la vie quotidienne des habitants du 

village de Stefan Karadjovo : la cheminée, des ustensiles de cuisine, un 

berceau etc. De grands panneaux représentent l'arbre généalogique et 

des photos de Stéfan Karadja. 

  

 




