
ETUDE SUR L'ILE D'HAI-NAN 

CL. MADROLLE 

Le trait6 sino-japonnis de  2895, qui a enleve B la Chine 
I'ile de F~rmose ,  a fait de Hai-nan la derni8rk possession 
d'outre-mer d u  Celesle-Empire, et l'un des points les plus 
convoit6s du terri toire chinois. 
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Le Japon a BLe le premier A comprendre I'irnportance de 
cette iie, et, d&s 1896, il a cherchB ii Bchanger le Leao-tong 
contre Eai-nan. Get 6vBnement polilique, dont, en France, 
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on ne comprit pas alors toutes les consbquences, n'eut heu- 
reusement aucune suite, et I'expansion frangaise dans lc 
sud de la Chine ne se trouva pas limitbe. 

C'est A celte 6poque que je suis arrivb A Hai-Nan, ou j ' a i  
voyagci sans attache officielle. 

L'ile 6lait a peu prbs inconnuc l'ihtkrieur, bieu qile la 
!Marine ait largement contribue aux relevhs des c8tes et 
des principales chaines ; mais que renfermait Hai-nan et 
quels habitants y vivent ? c'htai t ce qu'on avait encore peu 
d6fini. 

L'Btude du terrain, des populations, des parlers indigenes, 
- dont j'ai rapport6 sept vocabulaires, ct des relevBs mBt6oro- 

logiques et topographiques ont occupb tous mes loisire sur 
cette terre semi-chinoise. 

L'importance stratkgique de Bai-nan, sa situation dans 
le golfe du Tonkin et la mer de Chine, sa proximite de  la 
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Dans la montagne on rencontre de nombreux bois odori- 
&rants, durs, et des essences mbdicinales. 

Dans le sud on trouve de beaux fromagers, hauls de 10 A 
20 mktres. Ces arbres donnent de grosses capsules 2 cinq 
loges, contenant un duvet semblable B ceIui du cotonnier, 
abondant et soyeux, rnais il fil trop court; les indigenes 
I'exportent parfois pour doubler des vetements ou garnir 
des coussins. 

Parrni les farineux on a compte 23 sortes de riz, 24 espbces 
de patates; le hl6, le taro, le znais sont Bgalement cul- 
tivbs. 

Le sBsamet le ricin, le.tabac se rencontrent dans la vallbe 
du Fou-ho, et l'arachide dans les terrains sablonneux. 

La banane, la noix de  coco, le citron, l'orangc, l n  gre- 
nade, la papaye, la mangue, la pomme, I'olive sont les prin- 
cipsux fruits; presque tous les lkgumes chinois poussent 
aussi Hai-nan. On cite encore le melon pourpre pris des 
rivihres, le thB sauvage dans le massif Sai, le marron d'Inde 
vers Voun-tsio, le champignon sur les haoteurs, le yoivre 
rouge dans tous les districts. La cannc 2 sucre est un article 
important de Kexporlation hainanaise. Une esphce d'ananas 
sauvage sert d'engrais dans les champs; dans les parties 
mnrhcageuses dn Dam-liao on trouve le paMtuvier. 

F n u ~ . e . - L e s  tigres et les rbinoc6ros ontApeuprks dis- 'f; 
paru de Hai-nan et le snnglier est peut-&tre le seul anirnal 
dangereux cle in  rhgion montagneuse. 

Les singes, grands et petits, de robes variees pullulenl 
dans les forels de I'intbrieur. 

Le grand cerf, le daim et  I'antilope soot les gibiers que 
l'habile Sai ailnc poursuivre ; les lihvres dc petile taille sont 
Cgalement nombreux dans la region de Ka-tchek. 

Les diverses espkces de tortues sont consid8rables, on en 
cite meme une qui est si grande qu'clle peut marcher avec 
un homrne sur le dos, une auke rppel6e R lio~tei 1) a plus 



d'un metre de circonfbrence; le c Trionys rouge B qui appa- 
rait A la surface de I'eau avant les orages, ie 6 Tai-me 3 dont 
In carapace est lrks longue, la torlue Zi t&te d'oiseau, la 
tortue-miroir, etc. 

Le crabe rouge tachetk du Dam-tiao, le crabe-tigre, le 
crabe poilo du King-tea et le crabe-pierre sont, avec l es  . 

langoustes, les hornards e l  le (( Kou-pi s h tete de tourte et 
. queue de homard, les principales espbces de crustacks. 

Les moules, les huitres de rochers et de palBtuviers se 
renconlrenl dans ie Dam-tiao ; la moule perlibre vi t princi- 
palernen t vers le delroil tle Hai-nan: 

Les serpents sorrt pour la pIupart dangereux; la plus 
grande espkce peul, dil-on, avaler un cerf ou un pore, une 
autre plus petite a l e  dos gris, le ventre jailnitre et les cakes 
tachetkes de rouge, une troisikme espece est appelbe ser- 
pent-&at ii cause de son cri; une sorte de serpent volant 
se rencontre dans le sud et le a python molurus B dans le 
nord. 

Les vers h soie vivent dans la vallbe du Fou-ho ; Ies abeilles 
sont nombreuses vers le massif' central; les fourmis blanches 
se voient surtout clans le nord, les crapauds et les gre- 
nouilles dans tous les marbcages. 

Les scorpions, les sraignkes, les tarentules, les sauterelles 
vivent bgnlement & Iiai-nan. 

Les sangsues sollt nombreuses, principalement dans le 
ccnlre, oil il en existe deux espbces : la sangsue des marais 
et la sangsue des collines, ceIle-ci longue de 4 8 eentirnb- 
tres, de c o u l e ~ ~ r  gris brun, pulluie dans les herbes et se 
cramponne aux pieds et aux mains. 

Parmi les volatiles, les poules et les canards sont les prin- 
ci paux ani rnaux de basse-cour. Les oiseaux ont parfois un 
coloris ~nerveilleus; dans la camyagne on cite le coq des 
bois iivec son isavissant plumage, I'alouette, la toiirlerelle, 
le pigeon, le moineau, la bkcasse, l'ortolan, deus espitces de 
fdisan, I'llhte des bois ou oiseau aux cinq couleurs, le phhnix 




