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Cambodge - Angkor
temple du Baphuon dans les années 1940



  

Cambodge - Angkor
temple du Baphuon, une fois 
les 300 000 pierres retirées



  

Cambodge - Angkor
chantier de restauration du temple 

du Baphuon



  

Cambodge - Angkor
temple du Baphuon, inauguration de la fin des travaux de 
restauration en juillet 2011 en présence du Roi Sihamoni, 
du Premier ministre et du ministre de la Culture et de la 

Communication français



  

Bosnie - pont de Mostar 
détruit en novembre 1993 et reconstruit à partir de juin 

2001



  

Afghanistan - les bouddhas de 
Bamiyan

avant et après destruction en mars 2001



  

IRAN - Bam
citadelle avant le séisme du 26 décembre 2003



  

IRAN - Bam
citadelle après le séisme du 26 décembre 2003



  

USA - Nouvelle-Orléans 
ouragan Katrina le 30 août 2005



  

USA – Nouvelle-Orléans
ouragan Katrina le 30 août 2005, maison dans le quartier 

de Tremé



  

Haïti
séisme du 12 janvier 2010



  

Haïti - cathédrale de Port au Prince
séisme du 12 janvier 2010



  

Haïti - Palais national
séisme du 12 janvier 2010

avant - après



  

Haïti - le Serment des ancêtres 
séisme du 12 janvier 2010

restauration du tableau de Guillaume Guillon Lethière et 
retour à Port au Prince



  

Cambodge- temple de Preah-Vihear
conflit frontalier avec la Thaïlande en 2011



  

MALI – Tombouctou 
manuscrits et bibliothèque Ahmed Baba dévastée en 

décembre 2012



  

MALI – Tombouctou 
destruction d’un mausolée en décembre 2012 et 

restauration 



  

Syrie – Alep 
le souk avant et après destruction en août 2012



  

Syrie - Alep 
grande mosquée des Omeyyades, destruction entre 

2012 et 2013



  

Libye - Cyrène 
vue du site et destruction de la nécropole en août 2013



  

Syrie - Crac des chevaliers 
entrée de la chapelle gothique avant et après destruction 

en janvier 2014



  

Irak – Mossoul 
destruction du musée en février 2015



  

Irak – Hatra 
vue de la cité antique et de sa destruction en mars 2015 



  

Irak - Nimroud 
site archéologique avant et après destruction en avril 

2015



  

Népal – katmandou 
séisme du 25 avril 2015



  

Népal – katmandou 
séisme du 25 avril 2015, effondrement de la tour 

Dharhara, édifiée en 1832 et haute de 50m



  

Népal – Bhaktapur 
après le séisme du 25 avril 2015



  

Yémen – Saana 
avant et après destruction en juin 2015



  

Syrie – Palmyre 
 le  lion d’AL Lat avant sa destruction en juillet 2015



  

Syrie – Palmyre
avant destruction 



  

Syrie – Palmyre 
destruction en octobre 2015



  

Vanuatu – Port Vila  
cyclone en octobre 2015



  

Irak – Mossoul 
monastère de Saint-Elie avant et après destruction 

annoncée en janvier 2016
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