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DETHÈVE Claude (1867-1936). Médecin de l’Empereur de Chine. 

Claude Dethève naît à Roanne dans le département de la Loire en 1867. 
En 1889, il intègre l’École de médecine navale de Toulon en tant qu’élève du service 
de santé de la Marine. Il passe sa thèse de médecine à Bordeaux le 5 janvier 1894. 
Commence alors sa carrière dans les colonies : de 1894 à 1898, il part en campagne à 
Obock (territoire de Djibouti), puis à Madagascar. 
En 1898, il est envoyé en Chine en tant que médecin de la légation française en 
remplacement du Docteur Matignon.  
Le18 octobre de cette même année, il est appelé au chevet de l’empereur Kuang-Hsu, 
alors sous la surveillance de sa tante, l’impératrice douairière Cixi (Ts’eu Hi), pour un 
examen médical.   

Il relate à sa mère le 22 octobre le « cérémonial imposant […], un européen n’avait jamais encore touché un empereur 
[…] Une grande difficulté a été l’auscultation : l’Empereur n’étant touché que par des eunuques. ». Sans grande 
illusion mais avec une grande lucidité, il poursuit par ce commentaire : « L’Empereur voudra-t-il user de médicaments 
j’en doute beaucoup, je crois plus que cette démarche a été faite par l’Impératrice pour montrer que l’Empereur était 
bien vivant et contredire les journaux anglais qui annonçaient sa mort ou son empoisonnement ». Cette entrevue fera 
la réputation du docteur Dethève dans les différentes légations et en France au sein du ministère de la Guerre.  
En 1899, le docteur Matignon reprend son poste. Dethève est alors détaché à Changxindian, près de Pékin, sur le 
chantier de construction de la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou : il y reste jusqu’en 1906. 
En juin 1906, retour en Afrique : il est détaché à l’hôpital de Dakar et, en juillet 1911, à l’hôpital de Hanoï. En 1912, il 
rentre en métropole et participe à la Première Guerre mondiale, sur le front de l’Est jusqu’en 1917.  
Il rentre à Roanne en 1921 et meurt à Roanne en 1936. 

Une montée Claude Dethève existe à Riorges (Loire). 
La médiathèque de Roanne (Loire) conserve dans ses collections 271 photos  
et 502 cartes postales rassemblées par Claude Dethève lors de ses missions. 
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