2/ Les jardins suspendus de Babylone.
Construits entre 604 et 562 av.J.C., ces jardins en terrasses irriguées, de 23 à
91m de hauteur et situés près du palais de Nabucodonosor, roi de Babylone, ont
disparu avec l'abandon de la ville en 312 av.J.C.
3/ La statue de Zeus à Olympie.
C'était une statue en or et en ivoire, représentant Zeus sur son trône, sculptée
par Phidias vers 430 av.J.C. (18m de haut). Pour certains, elle fut détruite par
l'incendie en l'an 426 de notre ère. Pour d'autres, elle s'écroula lors du tremblement
de terre en l'an 475.
4/ Le colosse de Rhodes.
Elevé entre 292 et 280 av.J.C., c'était une gigantesque statue de bronze de 36m
de haut, représentant Hélios1, située à l'entrée du port de Rhodes dans la mer Egée.
Il tomba sous les secousses d'un tremblement de terre en 225 av.J.C.
5/ Le temple d'Artémis à Ephèse (en Turquie) ou l’Artémision d'Ephèse.
Monument en marbre de plus de 122m de long, orné de 100 colonnes de 18m de
haut, il fut construit à partir de 450 av.J.C. Sa construction a duré 120 ans. Il fut
incendié puis reconstruit par Alexandre le Grand, ensuite saccagé par les Goths en
262 av.J.C., enfin complètement détruit par les romains à la fin du IVème siècle.
6/ Le mausolée d'Halicarnasse.
Situé au sud-ouest de la Turquie, il fut construit entre 377 et 353 av.J.C. sur
l'ordre de la reine Artémise, en mémoire de son mari. Il mesurait 43m de haut, était
entouré de 36 colonnes et surtout surmonté d'une pyramide et d'un quadrige de
marbre. Pour certains, il fut détruit au XVème siècle par les moines soldats pour
construire une forteresse. Pour d'autres, il fut détruit au XIVème siècle par un
tremblement de terre.
7/ Le phare d'Alexandrie.
Il fut construit vers 270 av.J.C. sur l'île de Pharos à l'entrée du port qui porte
son nom (port d'Alexandrie). Il était haut d'environ 130m. Il fut détruit par une série
de tremblements de terre en 1375. Ses blocs ont servi au XVème siècle, à la
construction d'un fort mamelouk.
Ainsi les six Merveilles du monde ont déjà disparu. La septième connaîtra sans
doute le même sort. Les Sept Merveilles du monde ne sont pas éternelles. Elles sont
aussi et sûrement victimes de l'anicca.
1

Divinité hellénique, personnification du Soleil et de la Lumière.
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