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CHALEIX Jacques (1820-1864). Médecin explorateur. 

Jacques, Eugène Chaleix naît à Rochefort en Charente-Maritime le 21 juin 1820. Élève 
au collège Charlemagne de Rochefort, il obtient le deuxième prix au Concours général 
en version latine en 1843. 
Admis à l'École de médecine navale de Rochefort le 10 mai 1848. Il est élève-
chirurgien entretenu le 23 décembre 1851, puis chirurgien de 3e classe le 7 juin 1852. 
Il embarque comme chirurgien en second sur la corvette Constantine le 1er septembre 
1852. Le chirurgien-major est le chirurgien de première classe Jean, Anselme 
Lallemand et le commandant. 
La corvette appareille de Rochefort au commencement de 1853. 

Dès l'appareillage de Rio de Janeiro en route vers l'île de la Réunion, les deux chirurgiens sont confrontés à une 
épidémie de fièvre jaune qui affecte 28 membres de l'équipage. Ils connaitront aussi les fièvres intermittentes et le 
scorbut. Grâce aux soins prodigués, les médecins n'enregistreront aucun décès.  
La corvette se rend en mer de Chine, fait escale à Hong-Kong et Macao puis doit se rendre en Nouvelle-Calédonie pour 
confirmer le récent ralliement de l'île à la France (24 septembre 1853). La corvette passe par les îles Salomon, relâche 
aux Nouvelles-Hébrides, puis à l'île des Pins et atteint Ballade le 9 janvier 1854. Suite à des problèmes de santé de 
l'équipage, la corvette atteint le territoire d'Aoulemba le 23 juin 1854. La baie paraît accueillante et le commandant 
choisit de fonder le deuxième établissement français sur l'île qu'il nomme Port-de-France et qui deviendra Nouméa.  
Les chirurgiens Chaleix et Lallemand explorent les anses marines et leurs noms seront donnés à des sites 
géographiques de Nouméa.  
La corvette quitte Port-de-France en octobre 1854, rallie la mer 
de Chine, remonte en mer d'Okhotsk et par le cap de Bonne-
Espérance, rentre à Rochefort en octobre 1856. 
Chaleix passe le concours qui lui permet de devenir chirurgien 
de 2e classe le 20 mai 1857. Il est aussitôt affecté sur l'aviso 
vapeur Australie, stationnaire à Pauillac en Gironde.  
Affecté sur le transport mixte Marne, il part le 3 décembre 
1858 de Rochefort vers la Chine. Au cours de cette mission de 
soutien au corps expéditionnaire du contre-amiral Rigault de 
Genouilly, il présente les premiers signes de surexcitation 
nerveuse qui seront attribués à une encéphalite aiguë par le 
chirurgien de première classe Léon, chirurgien-major de la 
frégate Du Chayla.  
Débarqué, il embarque sur le Du Chayla qui arrive à Rochefort 
le 25 février 1861. Il reçoit un congé de convalescence puis est 
affecté à l'hôpital maritime de Rochefort le 1er août 1861. Il est 
hospitalisé puis admis à l'asile de Lafond à La Rochelle où il 
décède le17 juin 1864. 

À Nouméa se trouve la Pointe Chaleix qui héberge la base navale depuis 1954.  


