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Dr, :.JOSEPH GANTES 

( 1798- 1869 ) 

Joseph Gantès est né à Toulon, le 3 mars 1798 ( 17 ventôse 

an Vl de la République ); son pére, Jean- Baptiste était pharmacien. 

Celui- ci, quelque temps après la naissance de ce fils, lin mai 1798, 

etait arrêté pour "prévention d 'émigration" dans la localité voisine de 

La Garde où il se ca.:hait depuis la prise de Toulon par les républi

cains, le 1 ~ d~cembre 1793 . 

Il était im:arcéré au Fort Joubert, à Toulon, et n'était libéré, 

sans être jugé, que !e 9 septembre 1800. 

A la suite de cette Jétention, il émigrait avec sa familie et 

gagnait l' île de Mal te, où J J~epli lu isait ~cs études ct où il obtétlait 

le 26 septembre 1826. son diplôme de docteur en médecine, après 

ses examens de médecine il est admis, au titre d ' interne. à l' Hôpi

tal Civil de Ma!te. Le 14 avril 1827 ils est agrée comme médecin 

par la Commission Médicale llritanmque et ayant passé avec succès 

bes examens de chirurgien, le 30 septembre 1831, il est admis dans 

dans cette spécialité par la même commission. 

Mohamed Ali, le Vice- roi d' Egyptc, en conflit avec le Sultan 

de Constantinople, occupe depuis 1831, La Syrie et Le Liban, pro

vinces de l'Empire Ottoman, placées sous le protectorat égyptien, et 

cherche du personnel qualifié pour les administrer. 

Le Dr. Joseph Gantès postule auprès du gouvernement égyp

tien pour un emploi au Liban. Il est nommé au début de l' année 

1838 par ce gouvernement chef du service sanitaire de la Quarantaine 

du port Beyrouth. 

En 1840, des troubles graves surviennent à Beyrouth à la suite 

du soulevement de La Syrie et du Liban contre l'occupation et l'ad

ministration égyptienne. La demeure du Dr. Gantès agent du gouver

nement égyptien, est complétement pillée. A la fin de l'année 1840 l'arri 

vée d'une flotte anglo- turque dans le port de Beyrouth, suivie d'un 

débarquement de troupes rétablit l'ordre; d'autre part, le traité de 



Londres, de juillet 1840, met fin à l'occupation et au protectorat de 
l' Egypte sur la Syrie et le Liban. Le Dr. Gantès' fonctionnaire 

égyptien, perd du coup son emploi et est remplacé par un médecin 

ottoman . 

Il reste, cependant. à Beyrouth, où il exerce à titre de médeciri 

privé, jusqu' en 1845, date à laquelle le gouvernement égyptien se 

rappeUant ses services, le nomme médecin de la flotte égyptienne, à 

Alexandrie, et l'affecte à la frégate à vapeur "Le Nil". 

Il accompagne à bord de cette frégate S.A. Halim Pacha, à 

Marseille. A son retour à A~exandrie, il est affec té au vaisseau amiral 

No 12. Au courant de l'année 1846, il est détaché avec une partie 

ies équipages de la flotte sur le Canal Mahmoudich qui relie le Nil 

à Alexandrie. Le Dr. Gantè~ écrivait à ce propos, notamment, au 

sujet du Canal Mahmoudieh : "J'ai presque toujours été employe 

dans un service actif tant dans les hôpitaux, qu ' en mer ou à 

terre, dans l' interieur. En effet, en 1846, je fus détaché avec une 

partie de nos équipages sur ie Canal Mahmoudieh". 

En 1848, il embarque sur une corvette pour accompagner jusqu' 

à Rhôdes LL.AA. Mustapha Bey et Mohamed Aly Bey, S. A. Ibrahim 

Pacha étant tombé malade en Egypte, le Dr. Gantès l'accompagne à 

son tour, sur Je vaisseau amiral No 12 jusqu'à Constantinople et re

tourne en Egypte avec lui. Ibrahim Pacha décède à la fin de l'année . 

Il est chargé, par intérim, en 1850, du service de Médecin en 

Chef de la flotte éggyptienne . 

Pendant les années 1851 et 1852, le Dr. Gantésinstalle et di· 

rige à Kafr el Zayat, un hôpital militaire destiné aux marins de la 

flotte rb.argés des travaux de construction des chemins de fer dans 

le delta. 

En 1855, au début de la guerre de Crimée, il fait campagne 

dans la Mer Noire, sur la frégate égyptienne "Racbid'' et prend ainsi 

part à la bataille navale de Sinope, en novembre 1853, au cours de 

de laquelle la flotte russe coule ou détruit la plus grande partie de la 



flotte turco- égyptienne. Aprè& ce désastre, le Dr. Gantès est répatrié 

en Egypte 

Remis de cette experience, il est nommé, en aoOt 1854, Médecin 

en 01ef avec les grades de "Bikbachi" et de Médecin principal de 

la flotte egyptienne qui se trouve toujours en Mer Noire basée à 

Varna. Il embarque sur le vaisseau amiral N° S, portant pavillon 

carr6(?). 

Ayant contracté des rhumatismes, ainsi qu'une affection car

diaque, prndant ~s campagnes en Mer Noire. fin 1854. il part en 

convalescence en Egypte et ne rejoint la flotte égyptienne mouillée à 

Constantinople qu'en juin 1855 . 

Après la fin des hostilités, cette flotte regagne sa base d' Ale

xandrie au mois de septembre 1856. 

En 1859, Dr. Gantès, qui assume toujours les fonctions de Mé

decin en Chef de la flotte est chargé par surcroît du service de santé 

de l'Ecole Militaire d' Aleundrle. 

Il est mis à la retraite et rayé des cadres de la marine en jan

vier 1860. Au mois de septembre de la même année il est nommé 

Délégué du Gouvernement au Conseil Général de l'Intendance Sa

nitaire. Enfin en 1861, il I;!St chargé pendant quelques mois par 

intérim des fonctions de Médl!cin Inspecteur de la Santé Publique du 

Gouvernement. 

Il décéda le 22 janvier 1869 et est inhumé dans nn caveau du 

cimetière latin d'Alexandrie. On peut lire sur la dalle sépulcrale à 

l'intérieur du monument funéraire l'épitaphe suivante: 

"Ici repose du sommeil des justes 
Je Docteur Joseph Gantès, œ à 
Toulon le 3 mars 1798. 
n rendit son Ame à Dieu Je 22 Janvier 1869. 

Modele de patience et de charité il fut toujours bon 
époux, bon père, ami sincère et dévoué, ses aimables 
vertus le rendaient cher à tous. " 

Henri Gantés 
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