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G~OLOGIE ET PETROGRAPHIE. Metamorphisme de haute pression dans le 
complexe ophiolitique du Purial (Oriente, Cuba). Note(*) de M 11

• Alice Boiteau, 
MM. Andre Michard et Pierre Saliot, presentee par M. Marcel Roubault. 

On connait depuis M. G. Rutten (1
) la presence, a Cuba, de mineraux du meta- . 

morphisme de haute pression, dans des schistes a glaucophane et des eclogites 
en inclusions dans les serpentines du Nord de Santa Clara (fig .). Hill, -puis 
Bolotin et coiL CZ) ont signale .la lawsonite dans le massif de l'Escambray, au Sud 
de la meme zone. Tout a l'Est de l'Ile, nous avons rencontre des parageneses mine
rates de haute pression dans les metamorphites du Purial, au sein de ce qui apparait 
comme un vaste complexe ophiolitique. 
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Le massif du Purial est presente, dans la litterature et la cartographie actuelle, 
comme un soulevement en bloc du « complexe basal metamorphique .de Cuba », 
apparaissant sous Ies ultrabasites et le Cretace superieur de la zone de Santa Clara
Zaza au Nord, sous le Tertiaire de la zone de Cauto au Sud [(3), (4

)]. Depuis les 
premieres reconnaissances, resumees par Keijzer e), on ·y connait !'existence de. 
schistes chloriteux, de roches basiques et de marbres. Cech, Misik et Tyls (6

) recon
naissent !'existence de porphyro:ides alternant avec des metavolcanites basiques, 
massives ou tuffacees. Toutes ces roches sont metamorphisees, seton ces auteurs; dans 
le facies Schistes verts. Skvor C) indique en outre !'existence du facies amphibolite. 

Nos observations ne portent encore que sur un nombre limite de coupes (3) et 
d 'echantillons (30), rnais une etude detaillee est entreprise (A. B.). II apparait deja que 
le massif du Purial presente les caracteres essentiels d'un complexe ophiolitique. 
Aux metamorphites citees plus haut s'adjoignent des ultrabasites (peridotites serpenti-
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ilisees) sous forme de masses pluri-kilometriques (Lama Ia Fuente, Sierra del 
Convento) abritant des «inclusions» de roches hautemtmt metamorphiques (eclo
gites, amphibolites, etc.) et de gabbros. La au on a pu I' observer (Paso Cotilla; Rio 
Sabana-la-Mar a Ia base de Ia Lama la Fuente), le contact de ces ultrabasites avec les 
metamorphites est tectonique. 

Dans les metavolcanites basiques, on reconnait !'existence de quelques niveaux 
de pillows-lavas et de breches d'eclatement de pillows, ainsi que des breches magma
tiques polygeniques (pont de « Ia Farola » sur le Rio Jojo ; Rio Sabana-la-Mar a 
l'aval de Boca de Maya). Dans ces dernieres breches, dont Ia taille des elements varie 
de 0,1 a 20 em, se rencontrent des fragments de porphyroides keratophyriques meles a 
des fragments de metabasites fines au grossieres. Ces diverses breches metamorphisees 
rappellent etroitement celles que l'on rencontre dans les ophiolites des Alpes occi
dentales (8

). On note aussi quelques jaspes ainsi que des niveaux de schistes verts ou 
violets a minces lits calcaires ; le contact entre metabasites et marbres, souvent 
tectonique, se fait localement par l'intermediaire de niveaux de ce type, evoquant des 
depots pelagiques volcano-sedimentaires (El-Abra). 

Des deformations tectoniques superposees ant ete reconnues mais on se limiter~ 
ici a une analyse preliminaire des associations minerales rencontrees dans ces roches. 

Dans les metabasites et les metasediments associes s'observent les associations 
suivantes (q, quartz ; ab, albite ; ch, chlorite ; ca, calcite ; ep, epidote ; a, amphibole). 

Secteur de Ia Farola sud-Cajobabo : 

1 : q-ab-ch-ca-lawsonite~pumpellyite 
2 : q-ab-ch-ca-ep-stilpnomelane-pumpellyite-a bleue 

+pyroxene aegyrinique 
3 : q-ab-ch-ep 
4 : q-ab-ch-ca-stilpnomelane-lawsonite. 

Secteur de San Antonio-Boca de Maya: 

5 : q-ab-ch-ep-pumpellyite 
6 : q-ab-ch-ep-ca-a verte 
7 : q-ab-ch-ep-pumpellyite-a bleue-a verte 
8 : q-ab-ch-ep-a bleue-stilpnomelane. 

Une partie de ces associations appartient au facies lawsonite, albite, calcite de 
Essene, Fyfe et Turner (9). L'amphibole bleue (a caractere crossitique) n'a pas ete 
trou):~e associee a la lawsonite. La jadeite n'a pas ete rencontree et on ne peut pas 
encore preciser si !'aragonite est presente. Pumpellyite et stilpnomelane sont signales 
pour Ia premiere fois a Cuba. 

Certaines relations entre les mineraux montrent une evolution du metamor
phisme: 

- !'amphibole bleue est generalement chloritisee, le plus souvent entierement 
englobee dans la chlorite ; 
~ !'epidote est frequemment entouree de pumpellyite ; 
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-:- dans les roches basiques la lawsonite se transforme parfois en pumpellyite qui 
envahit la roche par des fissures, mais ce mineral montre ailleurs des rapports de stlbi
lite avec la lawsonite. Un subfacies lawsonite-pumpellyite a done ete realise a un 
moment donne. 

Au Nord des secteurs precedents (Farola nord-Baracoa), la pumpellyite a ete 
observee associee a la prehnite dans les metagabbros lies aux ultrabasites. La prehnite 
elle-meme etait connue ici, depuis Keijzer C) et Cabrera e 0). Dans la province de 
las Villas, Rutten (1) et Mac Gillavry (11

) avaient aussi signale ce mineral. Plus a 
l'Ouest nous avons retrouve (P. S.) dans les roches basiques de la mine Constancia 
(Pinar del Rio) !'association suivante : 

9 : q-ab-ch-prehnite-pumpellyite. 

Le secteur septentrional a prehnite-pumpellyite est-il une zone de faible degre du 
metamorphisme meridional a lawsonite? Nous avons dit que dans le Sud du Purial, 
la pumpellyite semblait se developper tardivement ; il seraitalors vraisemblable que le 
d.eveloppement de pumpellyite et prehnite dans le secteur nord se soit fait en relation 
avec cet episode tardifdu secteur sud. 

D'autre part, le domaine des ultrabasites, ou les gabbros contiennent pumpellyite 
et prehnite, est celui-Ut meme ou les schistes a glaucophane et les eclogites se ren
contrent en inclusions : deux facies de metamorphisme tres differents s'y trouvent 
done rapproches. 

Dans le secteur de San Antonio-Boca de Maya, aux parageneses 5 a 8 viennent 
s'ajouter les associations suivantes : 

I 0 : q-ab-ep-grenat -omphacite-glaucophane-hornblende verte
pumpellyite 

11 : q-ab-augite-zo'isite-pumpellyite. 

Mais ces parageneses eclogitiques ne se trouvent que dans les inclusions au sein 
d'ecailles ultrabasiques (Sierra del Convento) et n'ont pas ete rencontrees dans les 
metabasites. 

Dans !'association 10, on peut voir les hornblendes vertes se transformer en 
glaucophane pale associe a l'omphacite et au grenat. C'est une amphibolite trans- . 
formee en eclogite. La pumpellyite pauvre en fer se developpe tardivement. Le rap
prochement du facies eclogitique des inclusions et du facies de faible degre des meta
basites peut s'interpreter de la fac;on suivante : ces inclusions et les ultrabasites qui les 
contiennent ont ete rapprochees tectoniquement des metabasites avant la fin (au 
moins) qumetamorphisme a pumpellyite realise dans des·conditions d'enfouissement 
faible. Le facies des eclogites a ete realise anterieurement eta plus grande profondeur. 

On trouve done dans le Purial les caracteres essentiels des complexes ophio
litiques auxquels on attribue une ·origine oceanique {12

) : le rapprochement d'ultra.: 
basites a inclusions eclogitiques et de metabasites a facies metamorphiques de haute 
pression mais de degre moindre. De tels rapprochements resulteraient de l'ecaillage 
du manteau superieur au"dessus de la croftte. Le rapprochement du facies a lawsonite 
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et des facies a zoi:site et grenat signales dans l'Escambray CZ) pourrait aussi relever 
d'tlaillages analogues. L'age des phenomenes evoques sera discute ulterieurement; 
notons deja que dans un contexte semblable, en Californie, le metamorphisme des 
inclusion~ profondes a ete date du Jurassique (13

). 

(*) Seance du 13 mars 1972. 
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