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GEOLOGIE.- L e complexe ophiolitique du Purial (Oriente, Cuba) et son mita
morplzis.rne de haute pression : prob!emes de datation et de corrila!ian: Note (*) 
de Mlle Alice Boiteau~ MM. Jacques Butterlin, Andre Michard et Pierre Saiiot, 
presentee par M. Marcel Roubault. 

A l'extr,~me Est de Cuba, Ic massif du Purial apparait comrnc un complexe ophiolitique affecte 
par un meta morphi:;me in siw dans Jes f;:,cies lawsonite-albite-calcite ± pUl::~pcllyitc, puis('!) prehnite
pumpellyitc. 11 semble representee un elcm(!nt o..:;;ic!ental d'une ceinture orogenique a haute pression, 
s'etendant jusqu'aux Petites Antilles et d'age Cretace moyen. 

LA COUVERTURB SEDIMENTAIRE DU MASSIF [C), fig. 1].- Au Sud-Ouest, la trans
gression sur Ie complexe metamorphique aurait debute au Paleod:ne pour s'affinner 
seulement dur~nt !'Eocene moyen-superieur (2). Au Nord de San-Antonio-del-Sur, 
nous avons pu observer (lL B., A. M.), au-dessus d'un conglomemt de base, des 
calcaires organogi::nes a debris de roches vertes eta grands Forarniniferes de l'Eocene 
superi~Jr (cl&t J. B.). 

Par contre, au Nord-Est (Baracoa), lesu!trabasites qui constituent toutle fl~mc 
nord du massif sont recouvertes par des couches tufacees d'age Cretace superieur 

I [Skvor e)J. Serpentines et gabbros s'y trouvent remanies ~ous forme d'an!G~:; et 
de conglomerats a blocs. 

•' ; 
Le meme ensemble ultrabasique est egalement en rapport, beaucoup plus a 

l'Ouest et, cctte fois, sur son fianc sud, avec des formations cliaotiqLi.::s tufacies, 
datees du Campanien (?)-Maestrichtien: c'est le « Conglomerat la Picota » 
[(5), C)J. Il lui succede en discordance cartographique, Ia formation vokano-se~i~ 
mentaire :<: El Cobre » [ou; ici «Santa Rita » (4

)], du Paleocen~-Eocene inferieur, 
puis les marno~calcaires «Charco-Redondo» de !'Eocene moyen. 

LE P UR.!AL ET LA CEINTURE ULTRADASIQuE DE CUBA.- Le gisement de cette 
vaste crinture llltrabasiqu.e a surtout ete etudie dans Ies provinces centrales de Cuba 
((), (

6
) , C)]. Pour Kozary ('), les ultrabasites de l'Est d'Oriente devaicnt meme etre 

nettcmeut distinguees des autres. On peut cependant sodigner des similitudes fon
damcntales entre ellcs, non sculement au plan petro1ogique (avec, en particulier, 
}'existence des inclusions eclogiliques et glaucophanitiques) mais aussi d:ms kurs 
relations avec lc Cretace moyen-superieur volcano~s,~dimentaire. 

De Holguin (Oriente Nord~Ouest) a la Havane, les uhrabasites sont etroi
tement melees a la Serie des Tufs, en intcrdigitations ou masses de toutcs tainesh 
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Une mise .en place des ultrabasites sous forme de sills pr6- ou eo-maestrichiena 
est defendue par certains auteurs [(1), ( 9

)]. Plus conformes aux donnees petrologiquel 
nous parai5sent lea interpretations qui font appel, en des proportions ~ awe dea 
modalit& diff~rentes suivant les auteurs, aux phenom~nes suivants : 

- IntrusioD. froide, protrusion ou extrusion lites a la serpentin.isa.tion de 
peridotites profondes, eventuellement rattachles au manteau [(6

}, ('), e~. (11
)]. 

- Remaniement sedimentaire, glissements de ~Iocs [(~~>); {u)) et mem, col· 
lapse sous-:Qlarin d'~illes melant ultrabasites et couverture ("). pendant le Cr6~ 
moyen-superieur. · 

- Ecaillage tectonique tardif, durant la teCtogenese Iaramienne, d'un eug6o .. 
synclinal a croO.te probablement oceanique [(6), ( 12), (1 3

)]. 

Les glissements precoces retiennent particulierem.ent I' attention. On peut 6voquer 
lleur propos les olistostromes et glissements ophiolitiques nOOa-6ta.OOs. de 1' Apennin 

·ligure, issus de la ride du Bracro (14
) . Il est tentant de voir. dans le massif du Purial 

un temoin d'une teile ride ou chai'ne ophiolitique cubaine dont on est amen6 l sup~ 
poser l~existence au Cretace moyen.:Superieur. La fin de Ia tectogen~se du Purial · 
pourrait dater de cettc p6riode, cependant que resscntiel serait justc antUieur, 
ainsi. qUe lc metamorphisme l na~te pression (ou sa partie principale 1). 

Vage du ma~riel ·engage dans Ia ride est limite vers lc haut, dans certains 
sect.eurs, par des termes sedimentaires pelagiques, apparemment li6s aux ophiolites. 
Dans Ia zone de_ Santa-Clara, on dmit un ensemble oceanique (peridotites serpen- · 
ti~. serie basique a. pillows-lavas) dont ]a marge nord est interstratifiee dana 
le Neocomien et l' Aptien bathyal (1 2). Dans 1a Sierra del Rosario (Est de Pillar 
del Rio), on peut observer sur les serpentines des radiolarites, des calcaires l Apty~ 
chus. des argiles a lits de calcaires siliceux (cf. les « palombini » de t• Ape.,mn) et 
des phtanites dont rage irait du Tithonique-Neooomien! l'Aptien (?). Cettc Sierra 
est malheureusement peu connue e 3}. 

C'est done vers la fin du Cretac6 inferieur·que se seraient 6difi.& la chalnc ophio
litique envisagee et le Purial lui-m!me, A partir d'un domaine oceanique d'ip 
jurassico-OOcretace. L'importance de l'orogenesc du Cretace moyen semble d'ailleurs 
attestee dans le centre de Cubli, par les intrusions de. diorites sodiques qu'on lui 
attribue [(12

), C~l~ · 
. ... . 

l.B PUR.IAL BT .LF3 AUTrul8 MASS]llS METAl!ORPHIQ~ ctmAINS.- n s'en fa.ut 
que l'hypothese preceden.te convienne egalement aux autres eleme~ts du (( co.mplexe 
basal metamorphlque de Cuba. » auctoris .. 

Certains terrnes de l'Escambray (Trinidad) evoquent la lithologic du Purial 
et on y trouve aussi un metamorphisme a lawsonite [Hill, BOlotin (2)]. Maa on y 
decnt en outre des m6tamorphites ditferentes : quartzites, micaschistes du facies 
amphibolite a epidote, gneiss a orthose, oligoclase et grenat (id.); les amphibolite& 
qui .le bordent souvent (6

) ont ete interpret6es comme "des la.vea cretacees m6tamor
phisees (If). Ceci est discute p~ Meyerhoff(~~) qui distinguerait cependant au sein · 

· memc du massif detU s6ries, l'une paleozoiqu~ l'autre jurassic<H:retac6c. · · 
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. Quant a l'lle des Pins, elle est faite avant tout .·de micaschistes l ail'limanire, 
grenat, disthe~e ± staurotide (16)~ Par 1-apport au Purial, la difrermce dei ~ 
et facies f.voque plus une difference d~Age des orogenkes qu'une dift'erence de niveau 
s~ctural dans une m&ne orogen~. 
~· « complexe basal » est tant6t plac6 en bloc dans le Jurassique [Furrazota, 

Judoley et colt (~]. tantot dans le Paleozoique [(11), (1')] [Skvor (I}J~ voire dans 
Ie Prot~rozotque [Atlas de Cuba e)J. D nous apparait hiterogene et probablement~ 
COII'III'U le mtgere Meyer hoff e ~). polyglnique. Le Puriai semble tout devoir a une 
histoire oceanique jUrassico-cretacee. Les autres massifs. portent sans doute aussi 
Ia marque d'6venements de cet tge : m~tamorphisme retrograde; Ages a 76 ·m. a. (13), 

marbres l fossiles trias.ico-jurrasslques (a). Mais des ·schistes Cfistalllils a caractere 
continental y domment, dont le metamorphlsme, tres different, peut e.ussi @tre 

plus ancien e•). La position tectonique de ces residus Sialiques est UD autre .PtObl~~e. 

Coil.ULA.TIONS ~-cu.AiBES. - Dans ies regions voisines on retrouve des 
series pr6sentant des affinites avec run ou rautre d~s ensembles m6tamorphiques 
distingues a Cuba. · · · 

Yer.r l"Owst, en Am~rique Centrale septentrionale. ce aont des equivalents pos-
sibles des complexes De des Pins· Trinidad. 

Lc groupe Las Ovejas et son equivalent probable le groupe Chuacus montreat 
des. gneiss, des marbres, des schiStes l grenat et staurotide, A sillimanite, parfois 
retromorphoses. (19). La formation El ·Tambo.J,", .etroitement associ&, au groupe 
Las OveJas, est remarquable par ses schistes verts et ses serpentines associees a des 
schistes l glaucophane. [McBirney, Bass ('~]. Vage minimal du groupe Chuacus · 
(done du groupe Las Ovejas) est indlqu6 par un granite intrusif de 345m. a. [Gomberg 
et coil. (2~]. La formation El Tambor, elle, serait rccouverte par un Pennicn fossi
lifere. Un &ge m6sozoique nc serait toutefois pas exclu d'apres certains travaux en 
cours. 

Vers fEst, dans les A.ntilles, on ne reneontre plus que des equivalents probables 
du Purl~. · 

En Republiqzle Dominicaine, ce sont, dans Ja Cordillere Septenirion~e, des 
schistes A glaucophane [(1 5), (2 1 )] et de rares metabasites ~ prehnite-pumpellyite (2 1 ) • 

. Dans Ia Cordiller~ Centrale, c'est une serie spilite-k.eratOphyre· epimetamorphique 
(albite ct epidote) assOciee a des serpentines et datee pre-Aptien moyen [Bowin (2°)}. 
A Porto-Rico, le complexe Bermeja, pre-albien [Mattson, .Tobisch (2°)], comporte 

. des radiolarites, spilites et, associees a des serpenti11es, des inclu..~ions d'amphibolites. 
Dans !es lies Vierges, la formation marine Water Island [Donnelly (1°)] est faite 
de keratophyres {dominants) et de spilites, recoupes par des intrusions de 108m. a. et 
recouvertes en discordance par le groupe Virgin Islands. dont la base C$1 albienne ('2

). 

Enfin, dans les ·Petites Antilles, le socle de la Desirade (Est de la Guadeloupe) 
montre une serie spilite-keratophyre epimetamorphique associee A une trondjehR 
mite ; le8 ages absolus de ces roches varient entre 59 et 142 .m. a., et l'on aurait la 
requivalent du socle des lies Vierges {23

). 
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Ainsi, une chaine se serait formeet a 1a fin du Cretace inf~rieur, de Cuba et 
6ventuellement I' Amerique Centrale jusqu'aux Petites Antill.es, aux. d6pena d'un 
domaine (sans doute diversifie) a sediments petagiques jurassieo-.cretaces, a spilites. 
keratophyres, basaltes en coussins, etc., etA croute de type oceanique (ou ip.term6-
diaire ?). Un metamorphisme de haute pression a accompagne cette evolution. Dee 

. series hypotbetiquement assimiJables a celles du socle paleozoique du Guatemala 
ne semblent representees, a Cuba, que dans Pile des Pins et l'Escambray ('•). 

(•) seance du 11 juillet 1972. 
R.echen:bes ctrectuees 4aJIS Je cadre de Ia Convention entre l' Ac:ad6mie <ks ScieDces de Cuba ct lo CNRS. 
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