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LES 7 MERVEILLES DU MONDE 
 

Philon de Byzance, qui fut surtout connu comme ingé-
nieur, retint sept œuvres considérées comme les plus re-
marquables d'après trois critères : la taille, la beauté et 
la prouesse technique. 

 

La Pyramide de Kheops 

 
C'est la plus ancienne des Merveilles, mais c'est également la 
seule à avoir vaincue le temps. Elle se situe à Gizeh, une né-
cropole de l'ancienne citée de Memphis, à 8 km du Caire, là où 
se dressent les trois pyramides les plus célèbres du monde. 

Les jardins Suspendus de Babylone. La Statue de Zeus. 

 

Des fruits et des fleurs, 
des cascades, des ani-
maux sauvages, des ter-
rasses, c'est ainsi que les 
historiens antiques et les 
poètes grecs décrivaient 
ces Jardins. Or peut-être, 
ces jardins n'ont jamais 
existé, sauf dans leur ima-
gination. Lieu : sur la rive 
Est de l'Euphrate, à envi-
ron 50 km au sud de la 
ville actuelle de Bagdad, 
en Irak.  

C'est la statue du dieu en hon-
neur duquel on tenait les Jeux 
Olympiques. Elle se trouvait dans 
la ville qui a donné son nom aux 
Jeux, Olympie.  
A l'heure des Jeux, on arrêtait de 
se battre, et les athlètes venaient 
des quatre coins de la Grèce et 
même d'Asie Mineure, de Syrie, 
d'Egypte et de Sicile afin de célé-
brer les Jeux Olympiques et pour 
rendre hommage au dieu des 
dieux, Zeus. 

Le Temple d'Artémis. Le Mausolée d’Halicarnasse. 

 
La déesse s'appelle Diane, puis Artémis. Son temple est 
construit vers –550 av. JC. dans la cité antique d'Ephèse.  

Il s'agit d'un monument funéraire ap-
partenant à un ancien roi, mais loin 
de ressembler aux pyramides 
d'Egypte. Le Mausolée a longtemps 
fasciné ses visiteurs par sa beauté 
plutôt que par sa grandeur. 
Il se situait Dans la ville de Bodrum, 
antérieurement appelée Halicar-
nasse, qui donne sur la mer Égée au 
sud-ouest de Turquie. 

Le Colosse de Rhodes Le Phare d’Alexandrie. 
De son édification jus-
qu'à sa destruction il y 
a un intervalle de seu-
lement 50 ans. Non 
seulement le Colosse 
de Rhodes était une 
statue gigantesque, 
mais elle représentait 
avant tout un symbole 
d'unité pour le peuple 
habitant l'île méditerra-
néenne de Rhodes. Il 
se trouvait près du port 
principal de l'île. 

 

Pour les marins il repré-sentait 
un retour sain et sauf au port. 
Pour les architectes, il 
représentait l'immeuble le plus 
haut de la terre. Et quant aux 
scientifiques, c'était le miroir 
qui les intriguait car celui-ci 
reflétait le foyer lumineux à 
plus de 50 kilomètres de 
distance. Il était situé sur 
l'ancienne île de Pharos qui 
aujourd'hui est un 
promontoire d'Alexandrie, en 
Égypte. 
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