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Un galop vers l’au-delà
par Sophie Hulo Veselý

Au nord-est de la Bulgarie se trouve un immense site archéologique
du nom de Sboryanovo. En 2013, la fouille d’une tombe datant
de plus de 2000 ans révèle un char et deux chevaux en position
de course. Explications avec l’archéologue Jordan Anastassov
faites sur ce site datent de l’âge du Fer
(voir ci-dessous). À cette époque, c’est
un peuple du nom de Gètes qui occupe
la région. Il construit une ville royale
et enterre certains de ses morts dans
des tombeaux cachés sous des tumuli*.
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UNE ÉNIGME ARCHÉOLOGIQUE

En 2013, sous l’un de ces tumuli,
les archéologues font
une découverte intrigante :
un char et deux squelettes
de chevaux qui semblent galoper.

« Pourquoi avoir disposé des chevaux de cette
manière dans une tombe ? s’interroge
Jordan Anastassov, cette mise en scène
est unique dans l’histoire de l’archéologie. »
Second mystère, le char retrouvé ressemble
comme deux gouttes d’eau
à un char d’origine celte. Or, les Celtes
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* Tumulus (tumuli au pluriel)
Monticule de terre recouvrant généralement une tombe.

vivaient plutôt en Suisse, en Allemagne ou
en France. Cependant, on sait que durant
l’âge du Fer, ils se sont déplacés vers l’Est.
Se sont-ils installés à Sboryanovo, ont-ils
offert ce char aux Gètes, ou s’agit-il
d’une copie ? Les recherches continuent
pour tenter d’élucider ce mystère.
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Le site de Sboryanovo mesure plus
de 8 km2, soit environ 1000 terrains
de foot. Il a été habité pendant plus
de 20 000 ans, du Paléolithique supérieur
jusqu’à la fin du Moyen Âge. Les
découvertes les plus impressionnantes

