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CHABANEIX Joseph (1870-1913). Enseignant en Chine. 

Jacques Chabaneix naît à Périgueux dans la Dordogne le 12 octobre 1870. 
Entré à l’École de médecine de Rochefort en 1890, il intègre l’École de santé navale de Bordeaux 
l’année suivante (matricule 162) et est nommé médecin de deuxième classe des colonies en 1894. 
Il participe alors à la campagne de Madagascar entre 1895 et 1897 avant de rejoindre l’Abyssinie où 
il est attaché au service médical du Négus. Durant ce séjour, il va accueillir la mission Marchand qui 
vient de traverser l’Afrique d’ouest en est et qui, ayant laissé Fachoda aux Anglais, rejoint Djibouti. 
Il rencontre alors le docteur Jules Emily qui est le médecin de cette mission. 
Nommé en 1899 médecin de 1re classe des colonies, Chabaneix part en Chine avec le corps 
d’occupation et y séjourne jusqu’en 1904. 

Médecin-major de 1re classe en décembre 1905, Chabaneix est placé en mission hors-cadre auprès du gouvernement chinois en 
qualité de professeur à l’École de médecine de Tien-Tsin. Il est aussi médecin de la communauté française. Victor Segalen est 
son élève. En 1911, il organise la lutte contre la peste pulmonaire alors que le docteur Mesny, premier directeur de l’École de 
médecine de Tien-Tsin, vient d’en succomber en Manchourie. Assurant le service à l’hôpital de la ville, il y contracte le typhus et 
en meurt le 30 avril 1913, dans les bras de Victor Segalen, après quinze jours d’agonie.  
Victor Segalen écrira : « J'ai déjà vu mourir trois fois ce qui est notre camarade et dont on ne peut plus dire s'il est lui, s'il a été, 
s'il existe ou est ailleurs, ou nulle part. Jamais je n'ai suivi d'agonie comme celle-là ». 

Un article lui a été consacré dans la revue Médecine Tropicale (Med. Trop. 2005 ; 65 : 285-9) 

Joseph Chabaneix et ses élèves en 1911 à Tien Tsin. 


