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Vu d’ensemble



Baalbek La démesure



El Hajar El Hebla



Echelle humaine Baalbek 
démesure 



Le triliton



22 m de long, 4,5 de large, 5,8 
profondeur



L’héritage Mamelouk



La Qalaa



Propylées



L’entrée monumentale 
39 marches en 3 paliers



Les Propylées



Colonne de granite rose d’Egypt



Chapiteau corinthien



Plan des propylées et de
la Cour Hexagonale



La Cour Hexagonale



Cour Hexagonale: l’intérieur



Meutrières



La fenêtre transformée  en 
meurtrière



Meurtrière externe



Façade interne



Détail d’ornement des frises



Grande Cour



Plan de la Grande Cour



Plan de la Grande Cour



Exèdre à colonnades



Exèdre semi circulaire avec Dôme



Dôme



La niche pour statues



Détail Coquille Dentelé



Bassin de lustration



Bas reliefs du bassin



Scène mythologique



Temple de Jupiter



Mur externe avec le trilithon



Fut de colonne



2,20 de diamètre



22m de haut



Gargouille géante



Temple de Bacchus



Plan



Entrée monumentale



Portique



Façade Est



Fronton principal



Plafond à 18m du sol



Sculpture géométrique au plafond



Bloc du plafond 5m de long, 1,2m 
d’épaisseur portant le sculpture



Cléopâtre mordue par le serpent



Irène allaitant Plouto



Déesse avec tiare



Déesse de villes voisines



Le portique du temple



Frise à feuilles de vignes et de 
lierres



Le linteau



L’aigle aux ailes déployées



Mercure



Mur latéral intérieur



Temple de Vénus



Déclaration Patrimoine Mondial



Nouvelle excavation



Bustan El Khan



Baalbek 
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