
HISTOIRE LOCALE 

  Il y a 56 ans, a  quelques 5.000 kms de notre village, 

une trage die endeuille une famille selloise.  

L 
e  pèlerinage parisien dirigé par l’Abbé Steinmann, 
vicaire à Notre Dame de Paris comprenait 52 per-
sonnes au départ de Paris. A son arrivée en Jorda-

nie, il s’était scindé en deux groupes. Les touristes de-
vaient tous rentrer à Jérusalem dans la journée de mer-
credi ou jeudi pour participer aux cérémonies du Vendre-
di Saint et du Samedi Saint et à la procession solennelle 
du jour de Pâques au Saint Sépulcre. L’abbé Steinmann 
avait été invité à Petra par l’Institut Biblique. Il partit donc 
avec 25 personnes à bord d’un car vers la « ville rose ». Le 

En effet, le lundi 8 avril 1963, à Petra, au sud de la Jordanie, Hélène et Marie-Jeanne, sœurs de Paul VANNIER, direc-
teur de la Briqueterie à l’époque, étaient emportées par un torrent de boue et d’eau, provoqué par un énorme orage 
lors d’un voyage en Terre Sainte. Elles faisaient partie d’un groupe de vingt-cinq jeunes femmes en visite au célèbre 
site de Petra, ville antique fondée par les Nabatéens au sud de la Jordanie. Seules trois femmes purent échapper à la 
catastrophe. 

L’Abbé Steinmann entouré d’un partie du groupe en visite près 

de Jérusalem avant de rejoindre le site de Petra 

Le site de Petra est inscrit, depuis le 6 décembre 1985, sur la liste 

du patrimoine mondial de l'UNESCO 
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programme de la visite comportait une nuit dans l’hôtel-
lerie sommaire établie à l’intérieur même du cirque des 
ruines de Petra. Le groupe s’y rendait en suivant une 
gorge étroite qu’emprunte le lit d’un oued sec lorsqu’un 
orage d’une extrême violence éclata sur toute la région. 
Bientôt la pluie devint si abondante que l’eau commença 
à ruisseler sur toutes les pentes. Les touristes ne pou-
vaient pas revenir en arrière. Pour se mettre à l’abri, il 
fallait aller au plus vite jusqu’à la sortie de la gorge vers 
les temples souterrains et les ruines de Petra. Pendant 
qu’ils couraient dans cette direction dans la partie la plus 
étroite du défilé, un véritable torrent boueux descendit à 
leur rencontre avec un bruit de tonnerre. Il était impos-
sible d’escalader les parois abruptes de la montagne 
hautes à cet endroit de plus de cinquante mètres. En un 
instant, les touristes et leurs guides furent emportés par 
l’inondation vers le Wadi Araba en direction d’Israël. Un 
groupe d’italiens a été témoin du drame car le groupe 
français s’était engagé dans le défilé une demi-heure 
avant. Le médecin Tulio di Batista du groupe raconte : 
« Nous nous trouvions tous réunis à l’entrée du défilé au 
moment où des pluies violentes commencèrent à tomber. 
Nous nous sommes alors réfugiés dans des ruines situées 
au-dessus du niveau de la vallée. La pluie devint extrême-
ment dense et, sous nos yeux, un torrent commença à 
rouler des eaux boueuses sur le chemin que nous aurions 
dû suivre pour gagner le cirque de Petra…… mais le tor-
rent boueux roulait à une vitesse que j’estime à près de 
cent km/h. Pendant deux heures, la pluie fit rage et la tor-
rent montait sans cesse, entraînant des rochers et provo-
quant des effondrements sur les parois où nous étions ac-
crochés. La pluie cessa aussi brusquement qu’elle avait 
commencé mais nous dûmes attendre plusieurs heures 
avant que l’eau ne soit en partie écoulée. Nous avons dû 
parcourir les derniers kilomètres dans le défilé avec de 
l’eau jusqu’aux genoux et il nous fallut trois quarts  
d’heure pour atteindre l’hôtellerie installée au cirque 
même de Petra. Dans le défilé même, nous n’avons décou-

vert aucun trace du groupe français mais en arrivant, nous 
avons trouvé de nombreux touristes dans un état de 
grand affolement dont trois femmes qui étaient les 
uniques survivantes du pèlerinage français ». Madame 
Aussedat de Paris, une des trois rescapées, témoigne elle 
aussi : « Nous marchions en tête et c’est la raison pour 
laquelle nous sommes encore en vie. Nous avions passé 
trois jours au Liban et une journée en Syrie avant d’arriver 
le 2 avril à Jérusalem. Notre groupe était arrivé en début 
d’après-midi de lundi sur le site et nous nous étions aussi-
tôt mis en route pour visiter Petra. Nous avons été sur-
prises  dans le défilé par un terrible orage. Soudain, l’eau 
déferla sur nous. Comme je vous l’ai déjà dit, nous étions 
en tête et nous avons réussi à grimper sur un rocher, 
échappant ainsi au torrent, profond de deux mètres qui 
roulait ses eaux avec une force prodigieuse. Nous avons 
passé là trois heures d’angoisse, nos malheureux compa-
gnons étant balayés sans qu’il nous soit possible de leur 
apporter le moindre secours. Quand les eaux se furent 

La Une du Journal « Ouest-France » du 11 avril 1963 

La dernière photo des sœurs VANNIER (Marie-Jeanne à gauche, 

Hélène à droite) prise le 7 avril 1963 avant leur départ pour Petra  
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écoulées, nous fûmes transportées par les sauveteurs vers 
un poste de police où nous avons passé la nuit. Ce matin, 
une voiture du roi Hussein nous a ramenées à Amman ».  
Dès que la nouvelle de cette tragédie parvint dans la soi-
rée à Amman, le roi Hussein de Jordanie ordonna immé-
diatement à l’armée et à l’aviation, ainsi qu’au corps des 
méharistes d’organiser les secours. Le roi lui-même se 
précipita à l’aérodrome d’Amman, prit un hélicoptère et 
se rendit aussitôt à Petra. Il y dirigea personnellement les 
opérations. Les recherches permirent de dégager d’autres 
groupes de touristes qui se trouvaient dans Petra ou s’y 
rendaient mais qui eurent la chance de ne pas se trouver 
dans le défilé étroit au moment de l’arrivée des eaux tor-
rentielles et purent ainsi échapper à la mort. Les re-
cherches permirent de retrouver dans un premier temps 

vingt corps dans les eaux boueuses. La violence du torrent 
qui s’était formé était telle que les deux derniers corps 
des touristes du groupe français ont été retrouvés à vingt-
deux kilomètres de Petra en plein désert. Les dépouilles 
des victimes ont ensuite été ramenées par avion à Jérusa-
lem où, après identification, elles ont été rapatriées à Pa-
ris. Une messe solennelle pour les défunts de la tragédie 
fut célébrée dès le lendemain dans l’église latine 
d’Amman en présence de l’ambassadeur de France, M. 
Roger Lescot et des hautes personnalités jordaniennes 
ainsi que des centaines des membres des différentes colo-
nies étrangères et des pèlerins. 
Ultérieurement, une enquête fut ouverte pour détermi-
ner exactement les circonstances qui avaient provoqué 
l’inondation subite des défilés conduisant à l’ancienne 
cité nabatéenne de Petra. On apprendra de source offi-
cielle  que les premières constatations révélèrent que le 
phénomène avait été d’une telle ampleur qu’il ne s’était 
jamais produit de mémoire d’homme. L’inondation s’était 
déclenchée en quelques minutes et aura duré trois 

heures.  Le rapport souligne qu’ « il a été raisonnablement 
établi que rien n’aurait pu être fait pour empêcher le tor-
rent de se former dans le défilé qui sert d’accès aux ruines 
de Petra, défilé qui n’est lui-même que le lit desséché d’un 
torrent historique » 
Les deux malheureuses mayennaises étaient ainsi présen-
tées dans le journal « Ouest-France » du 11 avril 1963 : 
Mlle Marie-Jeanne VANNIER, née le 1er octobre 1931, fit 
de brillantes études qui la conduisirent à la Sorbonne. Tra-
ductrice et interprète d’anglais et d’espagnol, elle travail-
lait à Paris dans une importante administration relevant 
des industries de la Marine. Sa sœur Hélène, née le 23 oc-
tobre 1924, était la secrétaire de son frère, M. Paul VAN-
NIER, directeur d’une briqueterie à La Selle-Craonnaise. 
Elle avait rejoint sa sœur à Paris pour participer avec elle 
au pèlerinage jordanien. Les victimes sont également les 
sœurs de M. l’Abbé VANNIER, curé doyen de Bierné 
(Mayenne). Leur père, M. René VANNIER, qui fut pendant 
30 ans maire de sa commune, est mort en 1954 des suites 
d’une longue déportation pendant l’occupation alle-
mande ». 

A vant cet article de presse, le même journal avait lais-
sé un peu d’espoir aux sellois, un espoir aussitôt 

éteint : « Nos lecteurs connaissent les tragiques circons-
tances de l’accident dont ont été victimes les pèlerins du 
groupe Notre Dame de Paris dans la  région de Jérusalem. 
A peine connaissait-on l’horrible nouvelle que le bruit se 
répandait à La Selle-Craonnaise que deux jeunes femmes 
de cette localité pourraient figurer parmi les vingt-quatre 
personnes emportées par la boue  dans le défilé condui-
sant aux célèbres ruines de Petra. Il se confirmait en effet 
que Mlles Marie-Jeanne et Hélène VANNIER, dont la fa-
mille réside à La Selle-Craonnaise, effectuaient depuis dix 
jours un voyage en Jordanie avec un groupe de pèlerins 
parisiens. Mais dans la localité mayennaise, on espérait 
cependant contre toute attente que les deux jeunes 
femmes ne faisaient peut-être pas partie du groupe en 
excursion, d’autant plus qu’à cette période de l’année, les 
pèlerins se rendent nombreux aux lieux saints. Mais hier 
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matin, les agences de presse publiaient la liste des vic-
times et on y retrouvait alors les noms de Marie-Jeanne et 
Hélène VANNIER ».  

Après le rapatriement des corps des malheureuses à Pa-
ris, une chapelle ardente dédiée aux victimes vit un 
nombre impressionnant de parisiens venir se recueillir 
pour rendre un hommage aux jeunes femmes tragique-
ment disparues. A la Selle-Craonnaise, la messe de sépul-
ture fut également suivie par la population locale eu 
égard à la famille bien connue dans le village. Les deux 
sœurs reposent maintenant paisiblement dans le caveau 
familial près de la croix  centrale au bord de l’allée mon-
tant à la chapelle dédiée à la famille d’Armaillé. 
 

Les VANNIER, une famille bien connue 
dans le village : 
 
 René VANNIER (1890-1954) : Directeur-Gérant de 

la Briqueterie. Maire de 1925 à 1943 et de 1945 à 
1954. Arrêté et déporté du 14 avril 1943 au 5 mai 
1945 pour faits de résistance. Epoux de Marie BO-
DINIER (1896-1996). Six enfants  : 

 Marguerite VANNIER (1920-1976) épouse de Mau-
rice GASTINEAU 

 Jean VANNIER (1922-1990) , Prêtre 
 Hélène VANNIER, secrétaire (1924-1963) et Marie-

Jeanne VANNIER, traductrice (1931-1963) dont 
nous contons la fin tragique dans cet article. 

 Charles VANNIER (1936-2005) : Agriculteur à « La 
Pitellière », demeure historique de la famille 

 Paul VANNIER (1933-2016) : Directeur de l’usine 
SOCRAMAT de 1954 à 1995. Epoux de Françoise 
DESVOYS. Trois enfants dont : 

 Benoît VANNIER (1975) : Actuel Directeur Général 
de GEDIMAT-SOCRAMAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Photos de la randonnée-histoire de Tous en Selle du 18 mai 2017 

  
 
 
Tous nos remerciements à Mme Françoise VANNIER et   
à son fils Benoît pour leur amicale et précieuse colla-
boration. 

 
Pierre JOUFFLINEAU 

La célèbre cheminée  datant 

de 1910 , marque et symbole 

de l’entreprise SOCRAMAT 

Benoît VANNIER contant l’histoire de l’entreprise 
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