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The Jurassic Hernion Mountain (Anti-Libanon, SW Syria). Discovery of Triassic and Lias. - 
The lithological and micropaleontological study of the Jurassic of the Hermon Mountain (SW of Syria) 
furnishes new stratigraphical information on this region. The discovery of triassic foraminifera 
(Aulotorius spp.) at the lower part of Hermon sedimentary series gave evidence of the presence of 
Triassic in the Hermon area. At the same time, the discovery of the liassic foraminifer (Pseudo- 
cyclantrttina liasica HOTTINGER) in the overlapping levels, gave evidence also of the presence of Lias. 
The thick basaltic layer (spillite) which is interstratified in the sedimentary series is therefore situated in 
the lower Jurassic. 

The Tithonian is absent in the Anti-Lebanon, due to an important stratigraphic hiatus. This hiatus 
reaches the Neocomian. The biozonation by Larger Korarninifera which is established in the Coastal 
Chain (Jibal As-Sahilyeh) NW of Syria, is valid in  the Anti-Lebanon. 
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INTRODUCTION 

L'Hermon est le sommet culminant de 1'Anti-Liban (SW de la Syrie), dont i l  
occupe sa partie miridionale. C'est une puissante voClte anticlinale h axe SW-NE 
(Fig. 1). 

Cette lnontagne a attiri l'attention, au sikcle demier, des gtologues qui ont visit6 le 
Proche-Orient: NOETLING (1 887), LARTET (1 869), FRAAS (1 877)' DIENER (1 885), BLAN- 
KENHORN (1890). La premikre mention de la presence du Jurassique dans 1'Hermon est 
due 21 LARTET (1869), gr4ce 2I la dtcouverte d'un Cchinide caractiristique de I'Oxfordien 
supirieur dans les mames, au pied ouest de la montagne. Pourtant, la voQte calcaire de 
1'Hermon resta pendant longtemps considtrte comme crttacte. 

C'est 2I VAUTRIN (1934) que revient le mCrite d'avoir reconnu une succession 
stratigraphique complkte dans I'Hermon, depuis les niveaux les plus bas au cceur de 
l'anticlinal, jusqu'au Jurassique terminal, sur le flanc ouest de I'Hermon. La base de 
cette succession a C t i  attribuCe avec rCserve, faute de faurie caractt5ristiquc, au Lias. Le 
niveau sus-jacent a C t i  attribu6 de la meme f a ~ o n  au Bajocien. 

! 
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FIG. 1 .  

Carte de localisation. 

Les travaux qui ont suivi (DUBERTRET, 1950-1975; PONIKAROV, 1966) n'ont pas 
apportt de nouveaux ClCments pour dater ces terrains. 

L'Ctude micropalContologique, entreprise par I'un de nous (M.M.), a permis 
d'apporter des arguments importants sur l'rige des niveaux en question, ainsi que sur 
celui des niveaux sus-jacents. 
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STRATIGRAPHIE 

La partie infirieure de la sirie stratigraphique de 1'Hermon n'al'lleure qu'au cau r  
de I'anticlinal, dans la rigion Aarni-Rink C'est i cet endroit, depuis une vallie situie B 
1'WNW du village d'Aarni, en direction du sommet de la montagne, que la coupe 
lithologique de 1'Hermon a CtC Ctudiie, 5 partir de sa base. 

Cette coupe se divise en plusieurs unitis lithologiques bien distinctes, dCsign6es 
par des noms proposCs, en grande partie, par DUBERTRET (1960). Elles se succkdent 
ainsi, de bas en haut (Fig. 2): 

Unit6 -A-: Cette unit6 est formCe de deux ensembles litl~ologiques: 

1) Ensemble infirieur ou "Marne de RimC" (DUBEKTKET, 1960) essentiellement 
constitut de marnes argileuses, gris fonci, verdiitres, h lignite par endroits, avec des 
intercalations de calcaire gris fonci, micritique et microsparitique. Les marnes renferment 
des Ostracodes, fragments de tiges de Crinoi'des, Algues et Microgastiropodes. Certains 
bancs calcaires renferment une microfaune triasique dont Aulorortus spp. Ce Foraminifkre 
caractiristique du Trias supirieur du domaine titllysien (ZANINETTI, 1976), ditermine 
1'3ge de cet ensemble, attribu6 auparavant au Lias (VAUTRIN, 1934; DUBERTRET, 1950- 
1975; RAZVALIEV, 1966). 

2) Ensemble supirieur, constitui de trois stquences lithologiques, dont l'ipaisseur 
varie en croissant de bas en haut. Chaque siquence dibute par un niveau lnarneux plus 
ou moins Cpais, surmonti par des petits bancs de calcaire finement litts, gris noiriitre, 
veinis de calcite, micritiques et microsparitiques, indiquant un ~nilieu marin peu pro- 
fond et i faible inergie. Dans la partie sommitale de chacune des s6quences les bancs 
sont moyens h gros en gtniral. Certains bancs calcaires renferment Aulotortus spp., qui 
ditermine 1'Age triasique supirieur de cet ensemble attribu6 auparavant au Bajocien 
(VAUTRIN, 1934; DUBERTRET, 1950-1975; RAZVALYEV, 1966). Cet ensemble est la partie 
inf6rieure du "Calcaire de Kalaat Jandal" selon DUBERTRET (1960). Ayant une lithologie 
diffirente de celle dtcrite par l'auteur, et siquentiellement proche de I'ensemble sous- 
jacent (ensemble l), il est proposi ici de regrouper ces deux ensembles en une seule 
fornlation lithologique qui serait dtsignte sous le nom de "Formation de RimC", nom du 
village situt au ceur  de I'anticlinal du Mont Hernion. 

Unit6 -B-: Cette unit6 fait partie de "Calcaire du Kalaat Jandal" (DUBERKET, 1960). Elle 
est constituie par une alternance de marnes argileuses, jauniitres, avec de petits bancs 
centimetriques de calcaire plus ou moins ~narneux. Les niveaux marneux sont abondants 
et Cpais dans la partie infirieure. 11s s'amincissent graduellement vers le haut. Une 
Cpaisse couche (50 m.) de basalte (spillite) est ii~terstratifiCe au sein de cette unite. 
Certains bancs calcaires au-dessus de cette couche de basalte renferment une micro- 
faune liasique dont Pseudoc)~clatiznzirta liasica HOITINGER, Foraminifere caract6ristique 
du Lias suptrieur (Pliensbachien-Toarcien). Cette unit6 attribuie auparavant avec 
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FIG. 2. 

Colonne stratigraphique du Jurassique de I'Hennon. 

reserve, faute de faune caractkristique, au Bajocien (VAUTKIN, 1934; DUBEKTRET, 1950- 
1975; RAZVALIEV, 1966) est donc d'9ge Lias superieur. 

La limite Trias-Jurassique serait la base de cette unite, et le volcanis~ne serait en 
conskquence dans le Lias. 

I1 est propose de designer cette unite sous le noln de "Formation de AarnC", noln 
du village situC au ceur de I'anticlinal du Mont Hermon. 

c* . . 



UnitC -C-: Cette unitt est la partie suptrieure et principale du "Calcaire de Kalaat 
Jandal". Elle est essentiellement constituke de calcaires en bancs moyens h gros, biomi- 
critiques h pelbiomicritiques, partiellement dolimitists. Le faciks indique un milieu 
marin peu profond et B faible Cnergie en gtntral. Cette unit6 reprtsente une phase assez 
longue de subsidence, qui se termine par un arrkt de stdimentation, marqut par une 
surface durcie. Les bancs calcaires renferment, A partir de la base, Tir?ridor~clla sarda 
BASSOULLET, CHABRIER & FOURCADE, Hauruttia deserta HENSON et Aiilijiella aiiziji 
(HENSON), Foraminifires caracttristiques du Dogger (Aaltnien - Bathonien). 

Le nom de "Calcaire de Kalaat Jandal" propost par DUBERTRET ( 1  960) serait dore- 
navant restreint h cette unite. 

Unitt -D- ou "Calcaire de Bqaasem" (DUBERTRET, 1960): Cette unit6 est constituee de 
calcaire jaune clair, en bancs moyens, oolithique ou grumeleux i nodules de Schizo- 
phictes. Les intercalations marneuses sont assez tpaisses dans la partie infirieure. Elles 
s'aniincissent dans la partie supirieure. L'abondante rnacrofaune de Brachiopodes, de 
PCICcypodes, d'Echinides, rCcoltte dans ces niveaux par VAUTI~IN (1934) et DUBERTRET 
(1960), a conduit ces auteurs j, attribuer cette unit6 au Batlionien. Les Bracliiopodes 
cites par ces auteurs sont: Rlz~~rzchorzella hopkiizsi M'COY, R. ubsoletu SOWERBY, Tere- 
bratula superstes DOUVILLE, T. quillyensis BAYLE. La presence d'une microfaune 
caractkristique dont Haurarzia deserta HENSON et Paleol$e~~derirza troclzoidea (SMOUTH 
& SUGDEN), P. sale/-riitaita (SARTONI & CRESCENTI) permet de proposer un 5ge Bajocien 
- Bathonien pour cette unitt. 

Les faciks indiquent un milieu trks peu profond h Cnergie relativement Clevte. 

UnitC -E- ou "Calcaire de I'Hermon" (DUBERTRET, 1960): Cette unite forme la grande 
masse qui constitue, i proprement parler, la carapace de 1'Hermon. Elle est formte de 
gros bancs de calcaire biomicritique en gkntral, pelbiomicritique par endroit. Les faciks 
indiquent un milieu marin peu profond. La ~nicrofaune dont Puleollferzderi~ta salerrzi- 
taiza (SARTONI & CRESCENTI), P. troclzoidea (SMOUTH & SUGDEN), Kiliaiziiza blaizcheti 
PFENDER, Kurnubia pulastirzieizsis HENSON, que renferment certains niveaux dans la 
partie inftrieure de cette formation, indique un ige bathonien. Au nord de 1'Hermon 
(Wadi A1 Karn), les niveaux sommitaux de cette formation renferment une abondante 
microfaune dont, Steirtelielfa steiriekei REDMOND, S. crusei REDMOND, Praekurizubia 
crusei REDMOND, Redtrlondoides lugeoizi (SEPTFONTAINE), spicules rCniformes de Spon- 
giaires, avec des Algues dont Salpi11gol2orella sp., Actinol~orella sp., Cladocorol~sis 
rrzirabilis FELIX, Thauinatoporella parvoresiculifera RAINERI. Cet ensemble faunistique 
indique un Sge Callovien. 

Unit6 -F- ou "Marne de Majdal Chams" (DUBERTRET, 1960): Cette unit6 de 200 ni 
d'ipaisseur environ dans sa localitd type sur le flanc sud-ouest du Mont Her~non, est 
constituke de marnes argileuses en gtntral, avec des concrCtions limonitiques, passant h 
du calcaire avec intercalations de lits marno-calcaires, notarnment dans sa partie 
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infkrieure. Elle rcnferme une faune tri's abondanre et varite, surtout en Amnlonitesl. 
Parmi Ics formes r6colt@cs par VAUTRIN (1934): des Ammonites dont Stel>hurtoceras 
cororlutunl BIIUGUIERE, Crerziccms renggeri OPPEL, Asl>idoce,a,s pcrarrltutur~t SOWERBY, 
Perisl~lzirtctes oriertrulis SIEMIRADSKI; et des Brachiopodes dont Rh),r~chortella ntoravica 
UHLIG, Terebrarula bisuffarcinuta ZIETEN. L'analyse micropaltontologique a rtvklk la 
prtsence des Foraminifkres suivants: Plurzulariu tr-icurinella (R~uss) ,  Margirzuliitopsis 
suprajur-assicu (SCHWAGER), Lerzticlrliita quenstedli (GUMBEL), Citlzarina sp. Dans le 
prolongement nord-est 'de 1'Hermon, i Wadi AI Karn, vallke par laquelle passe 
I'autoroute Damas-Beysouth, au sud du village Rawda, les Marnes de Majdal Cha~ns 
sont dipourvues d'Amnionites, mais trks riches en Stronlatoporcs, Coraux, Ecllinides et 
Brachiopodes. Parmi ces derniers, nous citons: Biherzir1tyr.i.s weiri MUIR-WOOD, 
Sorizalirl~ynclzia afr-icarra WEIR. Ces Bracl~iopodes sont, selon ALMERAS, du Callovien 
moyen, niveau ii Eryn~rlocerus et Pachyerynznocer-as. Auparavant, les Marnes de Majdal 
Chams ttaient considtrtes en trks grande pastie Oxfordiennes (VAUTRIN, 1934; HAAS, 
1956; ARKEL, 1956; DUBERTRET, 1960- 1975; RAZVALIEV, 1966). 

Unit6 -G- ou "Calcaire i Bularzoci~1uri.s g1ur1d~fir.u" (VAUTRIN, 1934): Cette unit6 est 
constitute de calcaire massif, en gros bancs, formant une barre bien visible dans le 
paysage (15 m d'ipaisseur). Elle est caract6risCe par I'abondance de Buluizocidaris 
glarzdifer-a MUNSTER et par la prtsence des Foraminifkres: Ah)eosel>ta jaccardi 
(SHRODT), A. powersi (REDMOND), KLII-rzubiu ~ulastirzietzsis HENSON et la Dasycladale 
Cl~peirza jui-assica FAVRE. Elle est ~nieux dtveloppke vers le NE, dans la rtgion de 
Rawda et celle de Bloudane (Falaise de Bloudane, 30-40 In d'tpaisseur) dans ]'Anti- 
Liban, au NE du Mont Hel-mon, ob certains bancs renfennent: Kurnubia palasriizierzsis 
HENSON, FlcrDelloc~~clolirta sp., Levar~tirlella egjptierlsis FOURCADE et al., Alveosepta 
jaccardi (SHRODT), A. powers; (REDMOND), Parur-goizina caelinerzsis CUV~LL~ER et a!. et 
les Dasycladales Cly/>eir~u jurussicu (FAVRE), C)~lirtdrnl~orella anrtulara CAROZZI. Les 
ForaminiEres indiquent UII  rige Oxfordien-Kin~mCridgien. 

Pour cette unitt, i l  est proposk ici le nom de "Formation de Bloudane", nom du 
village de Bloudane situt dans I'Anti-Liban, au nord-est du Mont Hern~on. 

Unit6 -H- ou "Calcaire de Batroun" (DUBEKTRET, 1960): Cette unit6 est reprtsentte par 
30-40 cm de calcaire jaune clair, parfois ocre et oolithique, en bancs dCcimCtriques, 
avec des intercalations marneuses assez tpaisses ii la base. Deux petits niveaux (20-25 
cm) de basalte interstratifit au sommet, au nord-ouest du village de Hadar, t61noignent 
d'une activitt volcanique dans la rtgion vers la fin du Jurassique. 

I Quclqucs 7600 Ammonites pyri~cuscs ramassCcs par Ics cnfants dc Majdal Chms ct les Ccolicrs 
du Syrian Protestant College de Bcyrouth (Actucllement Anicrican University of Bcyrouth) ont CtC 
emporttes par H.E. VOKES, en 1940, 21 I'Amcrican Museum of Natural History dc New York, pour 
etude. Lcur dcscription a C t t  donnCe dans un beau mCmoire, par 0. HAAS [ I  9561. 



La faune est relativement rare. VAUTR~N (1934) a signal6 la prksence de Tere- 
bratula subsella LEYM., P)1gurol)sis rtoetlirzgi DE LORIOL, Ceronzya exentrica AGASSIZ, 
Natica atlzleta D'ORBIGNY. La microfaune dont Alveosepta jaccaidi (SHRODT) et 
Kurrzubia palastirziensis HENSON est peu frCquente sur le flanc SW de 1'Hermon (rigion 
de Hadar). Par contre, elle est abondante au NE de 1'Hermon (Region de Rawda) oh les 
bancs renferment: Alveosepta jaccardi (SHRODT), A. powersi (REDMOND), A. praelusi- 
tarzica (MAYNC), Kurrlubia palastirziensis HENSON, K. willirzgsi (HENSON), Everticy- 
clantrnirla virguliarta (KOECHLIN). L'ensemble faunistique de cette unit6 indique un Age 
kimmkridgien. 

Au-dessus suit le grks CrCtacC surmontt de marnes B Cl~offatella decil>ierzs 
SCHLUMBERGER. Le Tithonique n'existe donc pas dans l'Hermon, ni dans tout 1'Anti- 
Liban, ob est observie une importante lacune de dCp6t, vu l'absence des palCoreliefs 
dans la rigion (concordance apparente KimmCridgien-CrCtacC infkrieur). Cette lacune a 
atteint tout le Ntocomien, et 1es corrklations montrent que cette lacune s'est Ctendue sur 
toute la Syrie et les pays environnants (DUBERTRET, 1966, 1975; MAYNC, 1956; MOUTY, 
1976b, 1977a; SAINT-MARC, 1976; FOURCADE et al., 1995). 

B IOZONATION 

Le premier essai de biozonation des grands Foraminifkres du Jurassique de Syrie a 
CtC propost par MOUTY (1974) dans la Chaine c6tikre (Jibal As-Sahilyeh). Rtcemment, 
un nouveau dtcoupage du Jurassique de Syrie avec des Foraminifires a CtC proposi par 
KUZNETSOVA et al. (1996). Nous considirons que cette biozonation peut difficilement 
2tre usilisCe pour de nombreuses raisons (MOUTY, 1997). Parmi ces raisons: 1) la zone B 
Trockanznzina rtarza attribuie au Jurassique infkrieur nous a fourni Aulotortus spp., 
Foraminifkre caractiristique du Trias supCrieur; 2) la zone h Arzchisl)iroc)~clirza lusita- 
rzica n'est pas justifiCe car l'espkce index de zone est associke, selon KUZNETSOVA et al. 
(1996), h Cltoffatella decipierzs SCHLUMBERGER, Foraminifkre caractiristique du' Barrt- 
mien supirieur-Aptien. En effet, les formes figurCes par KUZNETSOVA et al., comme 
Arzchispiroc))clirza lusitarzica (EGGER) sont, B mon sens, des Alveosepta praelusitanica 
(MAYNC), espkce dicrite par MAYNC (1961, 1966) dans 1'Oxfordien du Proche-Orient. 

L'Ctude micropaliontologique des terrains jurassiques dans 1'Anti-Liban, en 
particulier dans l'Hermon, permet de proposer une nouvelle biozonation par grands 
Foraminifkres du Jurassique de cette rCgion. 

Les biozones propostes sont les suivantes, de bas en haut (Fig. 2): 

1. biozone B Pseudocyclar~z~~~irza liasica (Lias supCrieur). 
2. biozone B Tirtzidorzella sarda (AalCnien - Bajocien). 
3. biozone B Haurania deserta & Anlijiella ar~tiji (Bajocien supirieur - Batllonien 

infirieur). 
4. biozone B Paleolferzderirza salerrzitarza & P. trochoidea (Bathonien inftrieur). 
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5. biozone 5 Kiliarti~za blarzclzeti (Bathonien supirieur). 
6. biozone B Steirzekella steir~eki & S. crusei (Callovien-Oxfordien). 
7. biozone B Lm~u~ltirzelln egyl~tiertsis (Oxfordien). 
8. biozone B All~eoscl~ta juccurdi (Oxfordien-Kimmeridgien). 
Cette nouvelle biozonation permet d'apporter des donnCes nouvelles sur le 

Jurassique de 1'Hermon. Elle est conforme h celle d6jh Ctablie dans la Chaine c6tikre de 
Syrie (MOUTY, 1997). Elle est Cgalement valable pour les autres domaines gtologiques 
de Syrie, en particulier pour ceux de subsurface, dont leur reconnaissance est d'un grand 
intCrCt dans le domaine de l'cxploration du pktrole. 

CONCLUSION 

Cette Ctude litliostratigraphique et ~i~icropal~ontologique du Trias et du Jurassique 
de I'Hermon apporte des ClCments nouveaux sur cette rigion, en permettant: 

1. d'attribuer au Trias suptrieur la partie infkrieure de la strie ~Cdimentaire du 
Mont Hermon (Formation de RimC), dont les strates contiennent une microfaune carac- 
tCristique du Norien-RhCtien (Aulotor-tus sinuosus); 

2. d'attribuer au Lias les strates englobant le pre~nier volcanisme qui s'est ~nani- 
festC dans la rCgion (partie inferieure de "Calcaire de Kalaat Jandal") et qui renferment 
une microfaune caractiristique du Pliensbacl~ien-Toarcien (Pseudoc)~cl~~luitirza liusica); 

3. de mettre en Cvidence l'absence du Tithonique dans 1'Anti-Liban, oh il est 
represent6 par une importante lacune straligraphique. Celle-ci atteint le Ntocomien; 

4. de diffkrencier dans la sCrie jurassique, huit formations et huit biozones B 
grands Forami ni feres. 

La correlation avec les autres rigions de Syrie indique, pour le Trias supkrieur, un 
changement lateral important de faciks. Celui-ci devient Cvaporitique en direction de la 
partie centrale du pays (les Palmyrides) [MOUTY, 1976b; 1997a, BRGM, 1977; UNIGEO- 
CONSULT, 19781, et dolomitique dans le nord-ouest (Chaine CBtikre ou Jibal As- 
Sahilyeh) (MOUTY, 1976a, 1997b). 

Pas de changement important de facits pour 1e Jurassique. Toutefois, le taux de 
stdimentation est ici trks ClevC (Cp. 1200 m) par rapport ii celui de la Chaine CGtikre (Cp. 
max. 300 m) et 2 celui de la chaine des Palmyrides (Cp. max. 70 m) oh le Jurassique 
supirieur dans cette chaine fait dCfaut (MOUTY, 1978, 1997a). 
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L'ttude lithologique et micropaltontologique du Jurassique du Mont Hermon (SW 
de Syrie) apporte des donnCes stratigraphiques nouvelles sur cette region, permettant de 
difftrencier les ttages et les formations dans la sCrie sidimentaire, ce qui rend possible 
les corrilations stratigraphiques avec les autres regions. La dtcouverte de Foraminifkres 
triasiques dont Auloroi-tus spp. h la base de la sCrie ~Cdimentaire de llHermon, a mis en 
Cvidence la prtsence du Trias dans cette rigion. En m6me temps, la dtcouverte de 
Foraminiferes liasiques, dont Pseudocyclarivnirta liasica HOTTINGER, dans les niveaux 
sus-jacents, a mis en Cvidence la prtsence du Lias. L'tpaisse couche de basalte (spillite) 
interstratifiie au sein de la sCrie ~Cdimentaire est donc situCe dans le Jurassique 
infirieur. Le Titlionique est absent dans 1'Anti-Liban du fait d'une importante lacune 
stratigraphique, celle-ci atteint le Ntocomien. La biozonation par grands Foraminiferes 
dCji btablie dans la chain$ c8tikre (Jibal As-Sahilyeh) de Syrie est valable pour 1'Anti- 
Liban. 

Mots-clCs: Syrie, Anti-Liban, Hermon, Trias, Lias Jurassique, Stratigraphic. 
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