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Comme beaucoup de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les hauts lieux de l’archéologie
grecque sont directement confrontés aux changements climatiques qui peuvent directement ou indirectement
provoquer leur dégradation. Les épisodes caniculaires favorisent les incendies, tandis que la succession rapide
de températures très élevées et de violentes averses provoque fissures et éclatements, que peuvent encore
accentuer les séismes. De plus, l’érosion naturelle se trouve aujourd’hui renforcée par la pollution
atmosphérique et les pluies acides. La montée du niveau marin conduit à la submersion de sites attaqués par
la corrosion saline, tandis que le déferlement des eaux du haut des montagnes engendre inondations et
glissements de terrain. Pour toutes ces raisons, qui ne sont pas toujours exclusives, les monuments se trouvent
aujourd’hui déstabilisés et leur intégrité structurelle mise à mal. Ces quelques photographies, prises à
l’occasion de mon activité archéologique, sont une invitation à voyager sur quinze sites aujourd’hui menacés
par les changements climatiques.
Acropole d’Athènes

Des fissures provoquées par les différences de
température mettent en péril les Propylées et le
pilier d’Agrippa (2017)

La pollution et les grandes chaleurs menacent le
Parthénon (ici angle Sud-Est) (2017)

Cap Sounion

La pollution et les différences de température ont un impact sur le temple de Poséidon au cap Sounion (2014)

Épidaure

Le théâtre d’Épidaure est particulièrement vulnérable aux grandes chaleurs et à l’érosion (2014)

Mystra

Les précipitations et glissements de terrain
menacent le site de Mystra (2014)

L’érosion fragilise les fresques décorant l’église de
la Vierge Hodigitria de Mystra (2014)

Messène

Les éboulements et l’instabilité des sols mettent en
danger les fortifications antiques de Messène
(2014)

Les glissements de terrain mettent en danger les
fortifications antiques de Messène, ici la porte
d’Arcadie (2014)

Olympie

En 2007, de terribles incendies ont cerné le temple
de Zeus à Olympie (2014)

Inondation du gymnase d’Olympie (2014)

Bassae

Depuis 1990, le temple d’Apollon Épikourios à Bassae est protégé par un vélum soutenu par des poteaux
métalliques et des câbles d’acier, qui le recouvre entièrement (2014)

Delphes

De trop fortes précipitations mettent en péril le site
de Delphes (2017)

Un rocher de plusieurs tonnes (enlevé en 2015), est
tombé en 1905 sur le temple d’Athéna à Marmaria
(2014)

Les glissements de terrain fragilisent le mur polygonal qui soutient le temple d’Apollon (2016)

L’érosion et les tremblements de terre fragilisent le
théâtre, le temple d’Apollon et le trésor des
Athéniens (2016)

Des chutes de pierres se produisent régulièrement
sur le stade de Delphes (2016)

Tempête de neige sur le temple d’Apollon (2015)

Le temple d’Apollon du IVe siècle a été construit
après le tremblement de terre qui a détruit le
précédent (2016)

Le monastère d’Hosios Loukas

L’érosion endommage les mosaïques du monastère
d’Hosios Loukas (2014)
L’érosion endommage les mosaïques du monastère
d’Hosios Loukas (2014)

Dion

Le ruissellement des eaux depuis le Mont Olympe inonde le site de Dion, ici le sanctuaire d’Isis (2017)

Thessalonique

Les mosaïques qui ornent la Rotonde de Thessalonique ont souffert du tremblement de terre de 1978 (2019)

Délos

Les magasins du front de mer (2015)

Le niveau de l’eau dégrade les magasins du front de
mer (2015)

Le sel dégrade les stucs apposés sur les murs des
maisons, ici un graffito de navire dans le quartier du
théâtre (2015)

La montée du niveau de la mer inonde les magasins
du front de mer, ici le « magasin à la baignoire »
(2015)

Réthymnon

Depuis 2018, le programme STORM étudie
l’impact des séismes sur les sites de Réthymnon, ici
la forteresse (2015)

Depuis 2018, le programme STORM étudie
l’impact des séismes sur les sites de Réthymnon, ici
le phare (2015)

Samos

La montée du niveau de la mer menace le sanctuaire d’Héra à Samos (2014)

Rhodes

La montée du niveau de la mer menace la ville médiévale de Rhodes, ici la rue des chevaliers (2015)

La montée du niveau de la mer menace la ville médiévale de Rhodes, ici la tour Saint-Paul (2015)

