
27 

CHABANEIX Paul (1875-1948). Poète de la Nouvelle-Calédonie. 

Antonin, Paul Chabaneix naît à Périgueux le 3 juillet 1875. Il est le frère cadet de Jacques (vide 
supra). 
Entré à l’École de médecine de Rochefort en 1893, il intègre l’École de santé navale de 
Bordeaux l’année suivante (matricule 273). Il soutient sa thèse le 3 décembre 1897 à la faculté 
de médecine de Bordeaux sur le Subconscient dans les œuvres de l'esprit. Cette thèse paraîtra 
sous le titre Le Subconscient chez les artistes, les savants et les écrivains, en 1897 aux éditions 
Ballière. 
Puis il est envoyé à l'École d'application du service de santé pour la Marine à Toulon pour un 
stage pratique à la mer. Il opte pour les colonies. Affecté en Nouvelle-Calédonie, il embarque 
sur l'Australien à destination de Nouméa.  
Lors de l'escale d'Albany, en Australie, le 20 mai 1898, son épouse Marie Caussé donne 
naissance à Philippe. La famille arrive à Nouméa en juin 1898. 

Chabaneix, médecin des bagnes, est affecté successivement à l'île des Pins, à Canala, Pouembout et Nouméa. La famille quitte 
Nouméa en 1902. 
Sous les pseudonymes de Paul et Marie Nervat, ils publient de nombreux poèmes et récits sur l'archipel calédonien et le roman 
Célina Landrot racontant la vie d'une fille de libérés. 
Le couple présente dans ses poèmes un regard neuf sur la colonie et compatissant à l’encontre des bagnards et les lépreux : 

C'est une maison blanche au flanc de la colline ; 
Autour, l'abandon silencieux des champs déserts ; 
Quelques lépreux, sous leurs vêtements gris, cheminent 
Dans la tragique horreur d'une mort prolongée. … 

Des fenêtres là-haut, on voit la haute mer 
Et les bateaux, le soir, qui rentrent dans la rade, 
Mais jamais sur leurs ponts, jamais, le vent amer 
Ne viendra caresser leurs visages malades. 

En 1902, Chabaneix s'installe à La Rochelle. 
En 1909, en escale à Palma de Majorque, Marie Chabaneix décède brutalement 
En 1930, Paul Chabaneix achète le Mas du Cyprès au Revest près de Toulon. Il deviendra rapidement le lieu de réunions de 
nombreux écrivains, peintres et sculpteurs.  
Il décède en 1948 à Toulon (Var). 

Paul Chabaneix a écrit plusieurs ouvrages, sous son nom et sous le pseudonyme de Paul Nervat. 
La Nouvelle-Calédonie a émis un timbre-poste en son honneur. 
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