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I. La liste



Création de la liste

➔ New Seven Wonders
Foundation : Bernard 
Weber

➔ 7 juillet 2007 
(Lisbonne)

➔ Réactualiser la liste

➔ Mettre en avant le 
patrimoine mondiale



Les critères de sélection

➔ Esthétique

➔ Complexité de mise en 
œuvre

➔ Intérêt historique

Rejetés :

➔ But autre qu'esthétique ou culturel

➔ Monuments trop récents

➔ Monuments trop délabrés



Le vote

➔ 117 sites en 2005

➔ 7 lauréats

➔ SMS ou appel 
surtaxés

➔ New Open World 
Corporation



II. Les 7 merveilles



1. La Cité de Chichen Itza



→ Ancienne cité maya 
fondée vers 450 par 
les Itzá

→Péninsule du 
Yucatan, au 
Mexique

→Cénotes

Site archéologique classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 1988



Histoire

→ Attaque des Itzá 

par les Toltèques

→ Mélange style des 

Toltèques  et style 

Maya

→ Abandon de la ville

→ 1533 : occupation par les Espagnols



Architecture



La pyramide de Kukulkan

→Style : Toltèque-Maya

→Dieu Kukulcan

→Equinoxes de printemps 

et d'automnes : ombre 

du dieu



Aujourd'hui...

Témoignage archéologique de la civilisation 
maya-toltèque



2. La statue du

Christ Rédempteur



→Statue

→Située à Rio-de-
Janeiro (Brésil) : 
montagne Corcovado

→Symbole du 
christianisme

→ Inaugurée en 1931

Rédempteur : qui rachète les péchés, qui sauve



Histoire

→1921 : proposition de l'Eglise

→Concours : lauréat = Heitor da Silva Costa

→Redessinée et modélisée avec de l'argile : Paul 
Landowski

→Visage : Gheorghe Leonida

→Inauguration  le 12 octobre 1931



Construction
→ Statue moulée
→ Première pierre posée le 4 

avril 1922
→ Coût total : 250 000 $
→ Inauguration : 12 octobre 1931



Architecture

→ 38 m de haut (1.145 tonnes)

→ Statue catholique

→ Style graphique

→ Orientée vers l'Est

→ Chapelle Notre-Dame 
d'Aparecida

→ En béton, stéatite



Tourisme

Destination touristique importante : 600 000 visiteurs



3. Le Colisée de Rome



→Amphithéâtre

→Erigé au cours du 
I° siècle après JC 

→Situé à Rome

→Entre 50 000 et 
70 000 
spectateurs

→« l’amphithéâtre 
flavien »



Histoire

→VI° siècle : arrêt 

de ces 

spectacles

→Moyen âge : buts 

variés

→Destruction 

partielle

→Financé par la campagne de Judée

→Pendant près de 500 ans : spectacles publics



Architecture

→4 étages

→Excroissances : voile 

tendu

→Arène : plancher en 

bois recouvert de 

sable

→Gradins

→Harmonie des 

proportions



Aujourd’hui…

→Symbole de la puissance de la Rome impériale

→Site touristique populaire



4. Le Taj Mahal



→« Palais de la 

Couronne »

→Mausolée situé à Agrâ

(Inde)

→Erigé sous Shâh 

Jahân (1631 à 1653)

→Symbole de l'art 

musulman



Histoire

→Mort de Arjumand 

Bânu Begam

→Travaux : juin 1631 à 

1653 : marbre blanc 

et pierres précieuses

→Mausolée très

luxueux

→20 000 ouvriers et 

1000 éléphants



Architecture

→Art indo islamique

→Deux mosquées

→4 minarets

→3 portes de style 

iranien

→Jardins extérieurs

→Le mausolée



Tourisme

4 millions de visiteurs annuels : symbole de l’Inde



5. La Muraille de Chine



→Située dans le nord 

de la Chine de 

Shanhaiguan à 

Jiayuguan

→Fortifications 

militaires

→Longueur originale 

de 21 196 km

→Site classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO en 1987



Construction

→ Protection de la frontière Nord 

→ Construction de 220 av JC (dynastie de Qin)

→ Dynasties Han, Yuan, Ming et Quing

→ Finie : fin du XVIIe siècle



Histoire

→Pans de muraille (1er

millénaire av JC)

→Empereur Shi Huangdi

→Empereur Wudi : 

reconstruction et 

prolongement

→1569 : muraille de 

briques et de dalles de 

pierre



Tourisme



6. La Cité Troglodytique

de Petra



→Cité creusée dans le 

roc 

→Située en Jordanie

→Erigée au VIIIe 

siècle par les 

Edomites

→Patrimoine de 

l'UNESCO (1985)



Histoire

→Erigée par les Edomites

→Capitale des Nabatéens (VIe siècle av JC)

→ Important carrefour commercial au Proche 

Orient 

→Annexée à Rome en 106 sous Trajan

→Abandon progressif de Petra

→1812 : redécouverte de la cité par Burckhardt 



Architecture

→Statues taillées dans 

la roche

→Le Siq

→Trésor de Pétra : 

« Khazneh »

→Ville basse : le 

Théâtre

→Tombeaux royaux

→Monastère El Deir





Aujourd’hui

Nombreux travaux de restauration : sauvegarder 

la vieille cité usée



7. La Cité de

Machu Picchu



→Ancienne cité inca

→Situé au Pérou

→Construite au XV° siècle 

après Jésus Christ

→1440 : Découverte du site 

par Pachacutec



Composition

→Zone urbaine

→Zone rurale : 

cultures en 

terrasses

→Murailles

→Qualité technique

→Manière de transporter et tailler ces pierres 

inconnue



Histoire

→Mystérieusement 

abandonnée

→Restée intacte

→24 juillet 1911 : 

Redécouverte par 

Hiram Bingham

→1983 : Classé au 

patrimoine mondial de 

l'humanité



III. Les sites

concurrents



→21 dossiers 

déposés

→Époque 

industrielle

→Ensembles 

architecturaux

→Monuments 

classiques

→Monuments 

très anciens
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