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LESPRETENDUS
JADES
DESOU-TCHEOU
(KAN-SOU)
PAR

PAUL PELLIOT.

Dans son excellent ouvrage sur le Jade, notre confrere M. B.

Laufer faisait recemmentetat d'un passage du

1

e

f

Kan

sou t'ong tche oeuil etait question de jade obtenu pres de Sou-tcheou.
J'avais eu moi-meme l'occasion, en passant 'a Sou-tcheou, de manier
des echantillons de la pierre qu'on y travaille, et j'ai fait remarquer
que c'etait bien la unne pierre verte, mais qui ne devait pas etre
du jade 1).
Un article publie dans La Gdograplhiede decembre 1912 est
venu, sur ces entrefaites, me rappeler que les ouvrages chinois
n'e'taieiit pas les seuls 'a parler de jade 'a propos des pierres utilisees
par les artisans de Sou-tcheou. M. Allemand-Martin, qui reproduit
dans cet article une partie des carnets de voyage de l'infortune
Joseph Martin, mort 'a l'hopital de Margelan en 1892, cite entre
autres (p. 391) le passage suivant:
Au retour du Koa-kou-nor [fin 1890] et en traversant la
grande chalne de montagnes Nan-chan, j'ai fait une curieuse et
importaute decouverte geologique. II s'agit de la nephrite..... Apres
1) T'oung Pao, II, xiii, 436. Mais je m'excuse d'avoir parle de a marbreD; on verra
que c'est un qualificatif inexact.
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maintes recherches que je fis en remontant et descendant le cours
de plusieurs torrents,

j arrivai

a decouvrir.

un magnifique filon

tres bien encaisse au milieu d'uue autre roche assez friable.....
Plus tard, et 'a la suite de mon sejour dans les villes de KanTcheou et de Sou-Tche6ou, je pus me convaincre que l'on faisait
un grand commerce de ces pierres..... Presque dans chaque village,
j'ai remarque qu'un grand nombre de paysans travaillaient ces
pierres et en fabriquaient des objets pour l'usage des Chinois, il y
en a qui ont meme une grande valeur. Ici, a Sou-Tcheou, se
trouvent plusieurs fabriques. Ces roches, de differentes couleurs et
d'une grande durete, sont admirablement polies.o>
Joseph Martin etait mineralogiste; ses notes, venant 'a I'appui
du Kan sou t"ong tche, semblaient tout remettre en question. J'ai
voulu en avoir le coeur nlet. De Sou-tcheou meAne,j'avais rapporte
divers objets fabriques sur place avec le pretendu ' jade >. A ma
demande, mon collegue M. L. Cayeux, professeur de g6ologie au
College de France, voulut bien examiner lun de ces objets, et il
me fait savoir que ce n'est e'ni du jade, ni de la jadeite, mais de
la serpentine 1), substance beaucoup moins dure que les deux premieres
et plus facile 'a travailler . C'est cette derniere caracteristique qui
m avait frappe: les artisans de Sou-tcheou fa9onnent leurs vases et
leurs bols sans recourir aux lents procedes d'usure 'a l'emeri qui
sont de reale pour le travail du jade

2).

Quelque iuvraisemblable

qu'il puisse paraitre, Joseph Martin doit s'etre mepris, et avoir
tenu pour du jade ce qui n'est que de la serpentine. Le premier
gisement de vrai jade reste donc encore 'a decouvrir dans la Chine
propre.
J'ajouterai un mot sur le nom indigene de la pierre. A Sou1) Silicate de magnesie hydrate'e.
2) Comme me le fait remarquer M. Cayeux, la serpentine susceptible d'etretravaillec,
sans etre tres commune, est bien moins rare que le jade et la jadeite.
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tcheou me8me, j'ai omis de m'en enquerir. Mais des Chinois qui
avaient passe par Ila et en avaient rapporte, eux aussi, de menus
objets fabrique's, m'out dit que, dans la re'gion, cette pierre se
nommait

6 ko-pa-chle. Selon eux, le ko-pa-cbe peut avoir
toutes les nuances du vert au blanc. I1 semble qu'il faille interj;

preter le nom par cpierre ko-pav; mais ko-pa n'a pas I'air chinois.
Je n'ai pas retrouve le mot dans les textes et ne suis pas en
mesure d'en indiquer l'origine.

