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Les 7 merveilles de lLes 7 merveilles de l’’ antiquitantiquitéé

(Liste compilée en 200 av. J.-C. par l’historien grec Antipatros).

1 1 -- la pyramide de Kheops à Gizeh

2 - les jardins suspendus de Babylone

3 - Le Temple d’Artémis à Ephèse (560 av. J.-C)

4 - La Statue de Zeus à Olympie  (440 av. J.-C)

5 - le Mausolée d’Halicarnasse  (350 av. J.-C)

6 - Le Colosse de Rhodes  (280 av. J.-C.)

7 - Le Phare d’Alexandrie  (280 av. J.-C.)
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La pyramide de Khééops à Gizeh (~2800 av. J.~2800 av. J.--C.)C.)
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AppelAppeléée e AkouitAkouit ((«« la la 
lumineuse lumineuse »» ou ou «« la la 
brillante brillante »») par les Anciens) par les Anciens

Hauteur 147 m  Hauteur 147 m  
Base      230 mBase      230 m
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Les jardins suspendus de Babylone

Construits par Construits par 
Nabuchodonosor II, Nabuchodonosor II, 
pour son pour son éépouse pouse 
AmyitisAmyitis, vers , vers 
600 av. J.600 av. J.--C.C.

Un gigantesque Un gigantesque 
ensemble de ensemble de 
collines, de jardins collines, de jardins 
et de terrasseset de terrasses
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La statue de Zeus 
(V siècle av. J.-C.)

De 12 m de haut et 
habillée en or et en ivoire 
par Phidias, pour le temple 
de Zeus à Olympie.
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Le temple d'ArtLe temple d'Artéémis mis àà ÉÉphphèèse se 
(commenc(commencéé en 560 av. J.en 560 av. J.--C.)C.)

Sur une base 
de 130 x 80 m, 
il comportait 127 
colonnes de 20 
mètres de haut.

IncendiIncendiéé en 356 av. en 356 av. 
J.J.--C., le jour de la C., le jour de la 
naissance naissance 
dd’’AlexandreAlexandre

Reconstruit , et Reconstruit , et 
ddéétruit par les Goths truit par les Goths 
vers 262 apr. J.vers 262 apr. J.--C.C.
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NB - Parthénon : 36 colonnes de 10.43 mètres de haut
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Le mausolLe mausoléée d'Halicarnasse (353 av. J.e d'Halicarnasse (353 av. J.--C.) C.) 

Erigé par Artémise pour 
son mari (et frère) Mausole

Sur un socle de 40 x 33 
mètres, haut de 20 mètres 
et sculpté sur ses quatre 
faces , 
une colonnade de 13 
mètres de haut soutenait 
un toit pyramidal de 7 
mètres et un quadrige en 
bronze haut de 6 mètres.

Le mausolée survécut 
pendant presque 16 siècles
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Le colosse de Rhodes (290Le colosse de Rhodes (290--280 av. J.280 av. J.--C.)C.)

Statue en bronze de Statue en bronze de 
32 m, repr32 m, repréésentant sentant 
HHéélios (dieu grec du lios (dieu grec du 
Soleil), Soleil), àà l'entrl'entréée du e du 

port de Rhodes. port de Rhodes. 

DDéétruit par un truit par un 
tremblement de terre tremblement de terre 

une cinquantaine une cinquantaine 
d'annd'annéées plus tard.es plus tard.
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Le phare d'Alexandrie (v. 280 av. J.Le phare d'Alexandrie (v. 280 av. J.--C.)C.)

Construit sur lConstruit sur l’î’île de le de 
Pharos, c'Pharos, c'éétait une tour de tait une tour de 
134 m au sommet, avec 134 m au sommet, avec 
une visibilitune visibilitéé de 48 km. de 48 km. 

Il dura plus de 1000 ansIl dura plus de 1000 ans

LL’’on ne construit plus de on ne construit plus de 
phares jusqu'phares jusqu'àà 1139 1139 
(Lanterne de G(Lanterne de Gèènes, nes, 
plus petite et sans optique)plus petite et sans optique)

F. Soso 2004F. Soso 2004



1010

La Dioptre (thLa Dioptre (thééodolite) odolite) 
I siI sièècle apr. J.cle apr. J.--C. ?C. ?

DDéécrite par Hcrite par Hééron.ron.

(dans: (dans: HistoryHistory of of TechnologyTechnology))
«« la dioptre d'Hla dioptre d'Hééron reste ron reste 
unique, sans passunique, sans passéé ni avenir, ni avenir, 
une invention gune invention gééniale mais niale mais 
prpréématurmaturéée, dont la e, dont la 
complexitcomplexitéé ddéépasse les passe les 
ressources de son ressources de son éépoque poque »»
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La dioptre, ancêtre du thLa dioptre, ancêtre du thééodolite ?odolite ?

ThThééodolite azimutal de odolite azimutal de 
Giovanni Giovanni GallucciGallucci, , 
Venise 1598Venise 1598

F. Soso 2004F. Soso 2004



1212

RelevRelevéés topographiques (selon Hs topographiques (selon Hééron)ron)

<= Pour percer un tunnel <= Pour percer un tunnel àà travers travers 
une montagne.une montagne.
B point d'entrB point d'entréée, D point de sortiee, D point de sortie
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Le tunnel Le tunnel dd’’EupalinosEupalinos (Samos, 500 av. J.(Samos, 500 av. J.--C.)C.)

EupalinosEupalinos éétait ltait l’’architecte de Polycratearchitecte de Polycrate
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L'aqueduc de PergameL'aqueduc de Pergame

Le siphon, long de 3 km,  partait dLe siphon, long de 3 km,  partait d’’une citerne en face de lune citerne en face de l’’Acropole, Acropole, 
descendait dans une valldescendait dans une valléée profonde de 200m, et remontait ensuite e profonde de 200m, et remontait ensuite 
de 175m jusqu'de 175m jusqu'àà la citadelle.la citadelle.

Sous Sous EumenEumenèèss II II 
(197(197–– 159 BC).159 BC).

LL’’aqueduc de aqueduc de 
MandradagMandradag, , 
apraprèès 40 km de s 40 km de 
triple conduit en triple conduit en 
terre cuite, terre cuite, 
alimentait un alimentait un 
siphon fait dsiphon fait d’’un un 
tuyau en plomb tuyau en plomb 
de 30x20cmde 30x20cm
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Le port dLe port d’’AmathosAmathos àà ChypreChypre

Vers 300 av. J.Vers 300 av. J.--C. DC. Déémméétrios trios 
Ier Ier PoliorcPoliorcèètete fit construire fit construire 
un port sur la cote sud de un port sur la cote sud de 
Chypre, pour y hChypre, pour y hééberger ses berger ses 
navires.navires.

Le port mesurait 380x380m; Le port mesurait 380x380m; 
5000 blocs de pierre de 5000 blocs de pierre de 
3x0.8 m (3 tonnes/chaque) 3x0.8 m (3 tonnes/chaque) 
constituaient les jetconstituaient les jetéées.                              es.                              

En 1869 beaucoup de pierres prEn 1869 beaucoup de pierres préélevlevéées en es en AmathosAmathos furent utilisfurent utiliséées es 
pour construire le canal de Suez  pour construire le canal de Suez  -- une cuve en pierre monobloc de une cuve en pierre monobloc de 
14 T est expos14 T est exposéée au Louvre.                               e au Louvre.                               
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Le port dLe port d’’AmathosAmathos
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