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Les armes bourgeoises des POMME 
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(Coll. Remi VENTURE) 

 s1/4 

\>i 

1;y1 4 
t 

/ 

-2- 



 

Publier un n° 100, pour une association loi 1901, est à la fois un 
plaisir, un honneur et un signe de vitalité. Nos prédécesseurs, présents ou 
disparus, peuvent en être remerciés ici et être sûrs aussi de notre fidélité envers 
leur programme défini en 1903 et en 1971, en particulier la publication de la 
« petite histoire » du Vieil Arles à travers ses monuments et les hommes qui en ont 
fait le renom. 

Ce n° 99-100 était tout à fait adapté et exceptionnel pour raconter 
l'existence de trois personnages fortement impliqués dans la vie de la « petite 
patrie » et remettre en notre mémoire une famille célèbre d'Arles dans cette 
période charnière pré et post-révolutionnaire : les POMME d'Arles. 

Si, pour les mémorialistes arlésiens, l'intérêt particulier des deux 
premiers ne semble pas exempt de certains reproches, en fait le patriotisme, la 
fidélité à la famille et à leurs convictions ont présidé sans cesse lors de leurs 
décisions ; n'oublions pas l'ombre de la guillotine qui n'était pas une 
plaisanterie à cette époque où deux factions (les chiffonistes et les monnaidiers) 
s'entre-déchiraient sans pitié. 

C'est ce que nous expose et dévoile aujourd'hui dans un récit 
historique, familial, documenté et non sans humour, monsieur François 
AUBERT né le 16 mars 1928 à Saint-Ambroix (Gard), où son père était notaire. 
Par sa grand-mère AUBERT, Marie GOIRAND de LA BAUME, il descend en 
droite ligne du Docteur Pierre POMME. D'abord sous-officier (campagne 
d'Indochine), il a été employé pendant dix ans dans les services judiciaires 
d'Afrique Occidentale, et accessoirement à la radiodiffusion de la Côte d'Ivoire. 
Sa carrière s'est poursuivie en France, à Dijon, puis à Toulouse. Il était greffier 
en chef de la Cour de Toulouse au moment de sa mise à la retraite. Chemin 
faisant, il avait reçu plusieurs médailles et l'Ordre du Mérite, comme chevalier. 
François AUBERT est marié, pourvu de cinq enfants et dix petits-enfants. 

L'histoire des POMME d'Arles est la dernière étape d'une longue 
plongée dans ses archives privées, et au-dehors. Il ne nourrit aucune prétention 
scientifique. Récits familiaux, ses études sont l'œuvre d'un amateur 
consciencieux qui n'a pas renoncé à distraire. Il revendique surtout la qualité de 
"relique vivante" du Docteur POMME. 

L'étude d'archives de la B.N., de celles de Cayenne et du Sud de la 
France prouvent encore plus l'impact de ce nom, principalement celui de Pierre 
POMME très célèbre par son Traité des vapeurs maintes fois édité et son titre de 
médecin consultant du roi Louis XVI. L'histoire s'appuie sur des pièces 
officielles ; elles sont là pour nous guider dans cet univers dans lequel nous 
allons nous plonger et où nous allons côtoyer de grands noms de l'époque (le 
Roi, la Reine, Madame Mère, Voltaire, Chaptal, Delaunay etc.) 

Dans ce contexte de bouleversements et d'instabilité, l'admirable 
est que tant de détails de ces vies aient pu subsister et être révélés 
aujourd'hui par monsieur François AUBERT. 

Il a droit à toute notre reconnaissance pour cette contribution 
inédite à l'histoire de la ville d'ARLES. 

Docteur Henri CÉRÉSOLA 
Président des Amis du Vieil ARLES
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À Mme Monique BRUGUEROLLE,
ce portrait de notre commun auteur,

en reconnaissance de tant de recherches
qui l'en font coauteur.
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Tant que les hommes pourront mourir,
et qu'ils aimeront à vivre,

le médecin sera raillé et bien payé.

LA BRUYÈRE, Les Caractères : 
De quelques usages, 65.

I - L A  T R A D I T I O N  

À ce que racontait ma tante Madeleine, le Docteur POMME, un 
Arlésien, était de nos aïeux. On l'avait vu, dans les premières années du 
XVIIIe siècle, débarquer à Versailles en sabots (expression à entendre au 
figuré, précisait-elle). Là, mis en présence du petit Louis XV, malingre et 
souffreteux, il se serait écrié au premier coup d'œil : « Fatte-lo mandgiare, 
lo pétit! » (Faites-le manger, ce petit !). 

Bien qu'émise dans un idiome surprenant, la recette avait été comprise et 
suivie avec succès. 

D'où, pour son auteur, la gloire, un titre de médecin du Roi (par quartier, 
ajoutaient certains), enfin, la fortune. Les malades, au récit de cette cure 
merveilleuse, se rendaient à Arles pour y consulter le savant docteur, 
comme jadis d'autres en Épidaure. 

On disait qu'une mystérieuse dame, dont on avait seulement entrevu la 
silhouette, avait été reçue de nuit, sous l'anonymat. Plus tard, une caisse 
de vaisselle d'argent était venue, en guise d'honoraires, témoigner de sa 
reconnaissance. 

Pour preuve du fait, nous pouvions admirer habituellement 
quelque pièce d'orfèvrerie. Le fleuron de cette collection est l'écuelle à 
bouillon de style rocaille en trois articles, frappée d'armoiries comtales 
non identifiées. La comtesse (la table ovale est le blason de dames) a 
conservé son incognito. Nombreuses étaient alors les familles à porter, 
comme elle, d'azur au chevron d'argent et trois croissants du même. 

Cette marque n'avait rien de commun avec les armes bourgeoises 
des POMME, d'azur aux trois pommes d'or tigées et feuillées de même. 

Une parente détenait la cafetière du bayle (comme écrivait Mistral 
pour désigner ce bailli de Malte) de SUFFREN. L'usure du métal de ces 
objets prouvait, paraît-il, que, pendant la Révolution, ce trésor avait été 
immergé dans le Rhône. Ainsi avait-il échappé au pillage. 

Au mur, une gravure d'époque représentait l'ancêtre, avec, en 
légende, le titre de médecin consultant du Roi (point de quartier). 
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L'écuelle à bouillon du Docteur POMME 

de style rocaille aux armoiries comtales 

Argent massif - Envergure 30 cm 

(Coll. part.) 
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Il y avait d'autres reliques, éparpillées au vent des partages, autant de 
pièces à conviction. 

Ce personnage quasi-mythique est notre lointain grand-père par sa fille 
Thérèse. Avant de disparaître presque centenaire (l'éclipse comme le grand âge 
serait une des caractéristiques des Arlésiennes), cette aïeule avait transmis la 
tradition à ses descendants. Parmi eux, des parentes que ma propre tante avait 
connues et côtoyées familièrement. Cet héritage verbal, servi par des vestales 
à grande longévité, qui avaient reçu et passé le flambeau, semblait offrir toutes 
les garanties de l'authentique. La vérité n'est pas si facile à atteindre. 

Voici plus de cinquante ans que j'ai entendu conter l'anecdote pour la 
première fois, et m'en suis fait répéter les détails. Depuis, je me suis mis en 
quête de Pierre POMME, et d'abord au hasard des rencontres. Une fois rendu 
maître de mon temps, l'enquête s'est intensifiée. Elle a porté ses fruits. 

N'en déplaise aux tenants de la littérature orale, ce récit de seconde 
main relate des faits impossibles, ou au moins invraisemblables à première vue. 
Découvrir quelle vérité travestie s'y cache a été le motif original de mes 
recherches. 

 
I I - L E S  O R I G I N E S  

L'homme n'est pas de ceux dont, à l'instar d'Homère, plusieurs îles ou 
cités revendiquent la naissance. Il est né à Arles, il s'y est marié ; il est mort dans 
cette ville de pierre. Ces faits bien établis figurent parmi les rares points non 
controversés de sa biographie. Il semble que l'obscurité surgisse et s'épaississe, et 
que des orages se déchaînent, dès qu'on évoque ce titan extraverti dont la 
présence, en son vivant, suffisait à soulever des tempêtes. 

Très longtemps, la date de sa naissance est demeurée inconnue. Les notices 
les plus anciennes, pourtant quasi-contemporaines de sa disparition, la fixaient 
en 1735, sans doute à l'estime. Faute d'un acte de baptême, il n'était pas de 
démenti possible. 1735 nous paraissait improbable : Thérèse serait née d'un 
garçon de dix-huit ans, âge bien tendre, spécialement pour un médecin, même 
si cette précocité plaidait en faveur de ses cures. Le professeur GRASSET avait 
émis les mêmes doutes en s'inspirant de données universitaires. 
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Pierre POMME 
Pastel, suivant le tableau de Kymli 

1859 - (Musée Réattu - Arles) 
Photo Georges VLASSIS 
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Le service des Archives de la ville d'Arles a rétabli la vérité. Il rejoint 
les résultats d'investigations menées voici cent ans par le Docteur MARTIN-
RAGET, autre Arlésien, en qualité de documentaliste du Professeur 
GRASSET. Celui-ci méditait une biographie de POMME demeurée à l'état 
de manuscrit. 

Pierre POMME est né à Arles le 5 juin 1728 ; il a été baptisé le
même jour à l'église Saint-Lucien, aujourd'hui disparue. Le rapport de 
dates intéressant Thérèse, plus banal, en devient vraisemblable. 

L'anecdote versaillaise n'y gagne rien : un roi n'a pu être confronté 
dans l'enfance avec un homme né dix-huit ans après lui. 

Les aïeules ne rapportent pas de mensonges. La grand-mère 
POMME tenait certainement pour authentiques les événements qu'elle 
évoquait. À nous de trouver la clé de cette contradiction apparente. 

Au seuil de la remontée dans le temps, voici un contrat de 
mariage. Le 14 mars 1601, à Orgon, Antoine POMME, maître-chirurgien 
du lieu, épousait une demoiselle Jeannette FASSIN. Au XIXe siècle, le 
président FASSIN, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, conservait 
expédition de cet acte, passé en l'étude COLIN. 

Cet Antoine n'était certainement pas le grand-père de Pierre, 
comme l'avait d'abord affirmé FASSIN. Il en était vraisemblablement un 
plus lointain ascendant. 

Son prénom, répandu chez les POMME, sa profession médicale, 
en honneur chez eux, et jusqu'au village d'où ils tirent aussi leur origine, 
sont trois indices en faveur de cette thèse. De plus, selon FASSIN, qui avait 
été son avocat avant d'entrer dans la magistrature, notre cousin Félix 
POMME le reconnaissait pour son parent. 

Faute d'avoir reconstitué la chaîne d'Antoine et de Pierre alternés 
qui nous relie à lui – telle était leur coutume quant aux prénoms – laissons 
ce POMME dans la légende et revenons à l'histoire. 

Se présente un poète. Dans le Dictionnaire des Littératures, Philippe 
Van Tieghem a recueilli un autre Antoine, qui en 1674, dédiait ses Œuvres du 
sieur Antoine POMME au comte et à la comtesse de GRIGNAN. Dans les 
madrigaux qui composent ce recueil, dit la notice, « la préciosité le dispute à la 
fadeur et à la naïveté ». S'y mêle aussi une certaine roublardise, qui a fait 
rechercher par l'auteur la protection du gouverneur de la province, gendre, par 
ailleurs, de Mme de SÉVIGNÉ. FASSIN avait publié des extraits de ces 
mièvreries. 
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Ce r imeur est l 'ancêtre direct du docteur. I l  était ,  selon 
les  archives d'Arles, docteur en médecine, et l'époux de Marguerite ROSIER ; 
il exerçait à Orgon. 

La même année 1674, il lui était né un fils appelé Pierre. Toutefois, 
en 1794, lorsqu'il  énumère ses ancêtres médecins, le grand-père 
POMME ne mentionne pas ce premier Antoine. 

Le fils d'Antoine, Pierre l'Ancien, avant de conquérir ses grades en 
médecine, avait exercé la profession de maître-chirurgien. Le 20 avril 1694, à 
Arles, âgé de vingt ans, il épousa Jeanne Louise ROUGIER (et point une 
fille FASSIN). Elle avait trois ans de plus que lui. C'était la fille de Jean 
ROUGIER, barbier passé maître-perruquier, et d'Alix CARRETTE. 

Le mariage a été célébré à Saint Lucien, paroisse de la fiancée, qui 
devint alors celle des POMME dont cette union fixe pour nous 
l'installation à Arles, à la fin du XVIIe siècle. 

Bien qu'on en ait vu près des trônes, et de la plupart des mentons, 
(Olivier Le Daim reste dans quelques mémoires), un ancêtre barbier 
n'était pas tenu en bonne part. Louis XV faisait état d'une ascendance 
analogue. Elle aurait suffi, à son avis, à écarter la candidature des 
princesses, ses filles, par certains ordres exigeants chez les chanoinesses 
d'Allemagne. 

La profession de barbier passe pour un artisanat modeste. En y 
joignant les perruques, un vendeur habile à jouer des snobismes pouvait 
convertir l'échoppe en commerce juteux. Ne sous-estimons pas par 
principe une entreprise dont nous ne savons rien. 

Beau-père et gendre, maniant tous deux le rasoir, souffraient tous 
deux du décri entourant les arts méchaniques. La chirurgie des origines en a 
longtemps pâti, reléguée en rang subalterne par MM. les médecins 
familiers de l'antique. Comme au Maghreb, ou dans la Chine des 
empereurs, poser des ventouses, curer les oreilles, inciser les furoncles, ne 
relevait-il pas du barbier ? La légende du thaumaturge aux mains d'or, 
comme celle des chevaliers du bistouri, n'étaient pas encore nées. 

Le docteur POMME partageait ce préjugé. On le verra violemment 
hostile à cette chirurgicaille, qu'il tient pour avide de toujours couper et trancher 
en vue du profit. Ce terme de mépris est le seul néologisme qu'il se permette, 
et il ne mentionne nulle part cette activité dans sa lignée. 

Était-il plus glorieux de goûter les urines ? 
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En s'orientant vers la médecine, il se peut que le premier Pierre ait 
recherché une profession plus prestigieuse. Plus vraisemblablement, il 
obéissait en cela à son père, comme la plupart de ses contemporains. 

Revenons aux dates. Le roi Louis XV est né en 1710. Le premier 
Antoine POMME, aussi bien que son fils Pierre l'Ancien, ont pu l'un 
comme l'autre, être héros de l'anecdote versaillaise et prescrire la 
suralimentation de l'enfant-roi. Tous deux avaient atteint l'âge d'homme 
aux jours de sa petite enfance. 

Avant d'être instruit du détail de cette dynastie, j'avais émis à part 
moi l'hypothèse d'un ancêtre médecin, autre docteur POMME, sans imaginer 
que l'homonymie pouvait s'étendre au prénom. 

Il n'était pas indispensable, pour la tradition, d'avoir affaire à 
de vrais docteurs. SAINT-SIMON rapporte que, l'été 1715, faisant flèche 
de tout bois, on avait admis au chevet de Louis XIV un guérisseur provençal 
nommé LEGRAND. Le moribond avait réagi à l'administration de ses 
poutringues, qui n'avaient pas entraîné d'amélioration de son état. 

Quant à Louis XV, sa santé dans l'enfance a constamment tenu les 
responsables en souci. N'était-il pas le dernier survivant de tous les siens ?
Certains pensent qu'il a dû la vie au petit personnel de la Cour, qui le tenait 
hors de portée des ordonnances de la faculté. Il n'est pas interdit de 
penser qu'on l'ait présenté à un étranger de passage. 

L'application de la méthode de ce POMME au petit roi est attestée 
sans précision d'auteur : 

« À la moindre colique, écrit G. LE NOTRE, c'est une consternation 
populaire. Ça revient souvent, car il mange trop ; on le bourre sans ménagement ;; 
aussi est-il sujet à la diarrhée. DANGEAU n'emploie pas le vilain mot ; il en trouve 
d'autres, plus déférents : - Le roi, écrit-il, eut le matin une assez grande fonte ; mais le soir 
tout allait bien, et l'incommodité n'eut aucune suite. » 

Faut-il s'étonner du jargon patoisant prêté au docteur ? 
J'y ai vu longtemps un ornement mal adapté au récit. Ce 

provençal approximatif – si l'on se fie au modèle mistralien – a de quoi 
laisser perplexe. D'autres exemples attestent, il est vrai l'usage de la langue 
locale au cœur du XVIIIe siècle, dans les conversations familières des 
médecins de Montpellier. À Versailles, un docteur poli par l'Université 
n'aurait-il pas choisi pour ses oracles le parler propre à son métier (sorte de 
charabia digne de l'écolier lymosin), bien qu'assorti de l'accent provençal 
le plus pur ? 

On peut concevoir aussi que le docteur POMME, quel qu'il ait été, se 
soit adressé dans sa langue maternelle à un compatriote des cuisines. 
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L'explication me parait plus simple. Peu importe en quel idiome la 
scène s 'est  jouée.  C'es t  en provençal  que le  héros  a  raconté son 
triomphe en famille à son retour, c'est sous cette forme que la tradition 
a fixé, conservé religieusement et transmis ses propos. Point n'était besoin 
d'un artifice de langage pour convaincre de la moralité de l'apologue : le 
bon sens d'un provincial peut conquérir la Cour. 

Nous connaissons au premier Pierre POMME deux garçons, qui 
sont autant de médecins : 

Le cadet, Guillaume, a épousé Françoise BARBEZIER en 
novembre 1737. Au préalable, son père l'avait émancipé selon un rituel 
moyenâgeux que GRASSET détaille complaisamment. Ainsi, ce médecin 
put-il jouir de tous les droits « d'un citoyen romain ». 

Inspirés par le cadre, les Arlésiens se voyaient ainsi (et encore de 
nos jours, NDLR). Ils caressaient d'ailleurs une illusion d'autonomie. Le 
même acte montre que le roi régnant était honoré en sa qualité de 
comte de Provence. 

La fille de l'oncle Guillaume, Thérèse, a épousé en 1771 Jacques 
Meiffren LAUGIER, avocat. Leur fils, Guillaume Michel Jérôme Meiffren, 
est né à Arles le 28 septembre 1772. Il y est mort le 27 septembre 1843, 
ancien maire de la ville, ancien membre du Conseil général, ancien 
député des Bouches-du-Rhône et chevalier de la Légion d'honneur. 

Depuis le mois de juin 1811, il portait le titre de baron sous le nom 
de LAUGIER de CHARTROUSE. Son fils, Étienne Henri Jules (1804-1877), a 
rempli après lui à peu près les mêmes fonctions électives, avec le titre de 
baron. 

Chartrouse, qui leur tenait lieu de fief, au moins nominalement, 
est un lieudit le long du Grand Rhône, en Camargue, entre le fleuve et la 
route d'Arles au Salin de Giraud. 

L'aîné, notre ancêtre, était aussi docteur en médecine. Il s'appelait 
Jean Antoine, et il était né le 12 février 1704. Sa femme Thérèse RASPAL 
(d'autres écrivent RASPAIL) était née, elle aussi, à Arles, le 24 mai 1709. 
Ce mariage consacre l'élévation des POMME. L'épouse portait le prénom 
de sa grand-mère MAZUEL. Elle était fille de marchands comme les 
RASPAL, de bourgeois comme les SABATIER ; un de ses arrière-grands-pères 
avait été enquêteur au siège d'Arles, emploi de confiance, mais peut-être pas d'un 
rang élevé. 
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I I I .  P I E R R E  D I T  P O M M E  f i l s  

À Jean Antoine II, bientôt devenu POMME père, nous 
connaissons au moins deux enfants, dont l'aîné était ce Pierre II, appelé à 
la gloire. En dépit des efforts intermittents des chercheurs, l'obscurité 
continue d'envelopper le cadet, dont nous ignorons jusqu'au prénom. 
L'existence de collatéraux nous est révélée, çà et là, par l'émergence 
périodique de l'un ou l'autre parent, médecin le plus souvent, et par le retour 
en leitmotiv des prénoms traditionnels. Pierre POMME avait au moins un 
frère, puisqu'un Guillaume POMME, autre médecin, nous est donné plus 
tard pour son neveu. Quant à Marguerite POMME, qui sera marraine de l'un 
de ses enfants, j'ignore si elle était sa tante, sa sœur, sa nièce ou une parente 
plus éloignée. 

Pierre avait pour parrain son grand-père paternel, dont la 
commère était Marguerite SABATIER, c'est-à-dire la grand-mère RASPAL. 

On ne nous a conservé aucun souvenir de ses jeunes années. 
PASCAL excepté, l'usage n'était pas né de rechercher dans les souvenirs de 
la petite enfance les manifestations précoces du génie. 

Toute sa vie, Pierre POMME est resté fervent catholique en dépit 
des persécutions. Sa piété a même connu une recrudescence dans la vieillesse. 
Religion de l'enfance, indéracinable car tôt enracinée ? Pas seulement. 
C'était aussi un militant. 

L ' u n e  de ses démarches les plus novatrices sera de ranger parmi 
les maladies du corps des manifestations que, jusqu'à lui, et encore parmi 
ses contemporains, l'on rattachait au surnaturel. Il saura le faire sans 
encourir la censure ecclésiastique, ce qui prouve la solidité de sa 
formation. 

L'abondance des allusions évangéliques et bibliques dans son 
œuvre est tout au plus un tic d'époque ; VOLTAIRE lui-même n'en était 
pas exempt. 

La qualité et la fermeté de son style font foi de la solidité de 
sa culture. Mais, plus que la valeur de ses maîtres, ce qui frappe le lecteur, 
c'est l'évidence de ses dons et la fermeté de son caractère. 

Il n'était pas grand latiniste ; ses citations tirées de l'antique 
sentent l'école. Le latin est pour lui un instrument de métier, qui sert 
aussi à citer Galien ou Hippocrate, car il ne sait pas le grec. 

Ce n'est pas un rêveur. Il nourrit une aversion profonde pour les 
romans, et, s'il laisse échapper une allusion aux auteurs contemporains, 
c'est seulement dans des textes polémiques et sous l'empire de la passion. 
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Fidèle à l'exemple de plusieurs générations, Pierre POMME s'est 
inscrit à l'université de Montpellier le 7 novembre 1744 pour y 
entreprendre des études de médecine. Cette vénérable institution est l'un des 
premiers établissements de ce genre créés sur le continent. Elle se fait gloire 
d'une infinité d'anciens élèves. Nostradamus y a étudié. L'on y offre 
encore à la vénération des visiteurs une prétendue robe de Rabelais, douteuse en 
plus d'un sens. 

La réputation de cette faculté était alors en hausse, renom qu'elle 
devait à la qualité de son corps enseignant. On y avait rompu de longue date 
avec les théories moyenâgeuses en s'écartant avec beaucoup de liberté de 
leur architecture sclérosée. 

M. le Docteur DULIEU l'a exposé savamment. Si Hippocrate et 
Galien, par exemple, figuraient encore au programme, c'était pour 
invoquer leur autorité morale et leurs principes. Leurs œuvres ne 
faisaient plus l'objet d'une étude systématique. Pour Avicenne, on se 
bornait à quelques allusions. 

L'enseignement abordait sans connaître d'interdit l'ensemble des 
questions d'actualité, et examinait toutes les nouveautés. Chaque professeur 
recherchait sa propre explication du monde ; dans cette compagnie, 
toutes les tendances et les doctrines du moment – ou presque – étaient 
représentées. 

C'est aussi à la faculté de Montpellier que s'amorcera l'évolution du 
statut des chirurgiens. 

La vieille maison recrutait ses élèves dans l'Europe entière, 
jusqu'en Pologne, et dans les deux Amériques, y compris les îles. 

Beaucoup d'étudiants français étaient originaires de localités 
modestes (Arles, Orgon, Tarascon, pour ne citer que les plus proches de 
notre sujet), preuve de vitalité d'un terroir français jouant un rôle de 
pépinière. 

Les produits de cet enseignement modèle en étaient venus à 
occuper une place prépondérante à la Cour de France. Ils concurrençaient 
les anciens des facultés parisiennes, en dépit des manœuvres 
protectionnistes de la corporation locale. 

La formule d'adoubement des docteurs de Montpellier leur 
conférait en principe le droit d'exercer ubique, c'est-à-dire partout, et, avait 
ajouté Molière en écho, impune per totem terram, – impunément par la terre 
entière. Les Parisiens, qui ne l'entendaient pas de cette oreille, 
prétendaient astreindre les étrangers désireux d'exercer dans l'Île-de-France à 
un examen de capacité. L'affaire a donné lieu à plusieurs litiges 
retentissants, dont le plus connu intéressait Théophraste RENAUDOT. 
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Il existe, sur ses mésaventures, une copieuse étude du 
Professeur GRASSET. D'autres professeurs tenteront leur chance à Paris, et 
d'abord BARTHEZ. On dira que son parler lui avait valu des moqueries. Il a 
prospéré durablement, puisqu'il occupait à sa mort, auprès de Napoléon Ier,
les fonctions de médecin consultant qu'il avait partagées avec POMME auprès de 
Louis XVI. Sa retraite durant la période intermédiaire n'était pas signe d'échec, 
mais simple prudence pour cet ancien familier des têtes couronnées. 

LE ROY, parisien d'origine, exilé pour raisons de santé, avait 
succombé dès son retour au climat pernicieux de la capitale. 

Quant à COMBALUZIER, on ne peut rien conclure de sa carrière 
atypique. Ces trois noms sont ceux que POMME énumère en évoquant les 
aléas d'une aventure parisienne, qu'il ne sous-estimait pas. 

Les cours de l'année universitaire se donnaient de la fin du mois 
d'octobre à la mi-avril de l'année suivante. John LOCKE avait fait étape dans la 
ville à la fin du XVIIe siècle. Il était allé, comme au spectacle, assister à une 
soutenance de thèse. À l'échange de discours torrentueux en latin de collège 
avait succédé l'imposition du costume et du bonnet au nouveau docteur. Le 
visiteur avait peu goûté cette pompe moyenâgeuse. « Tout cela, écrira-t-il, m'a fort 
peu édifié. » 

Si nous en restions à ce folklore – il survit en partie –, notre idée de 
la médecine du temps rejoindrait les caricatures de Molière. On ne peut 
généraliser. La purge, comme la saignée, avaient leurs adversaires. Beaucoup de 
grands-prêtres de cet art montraient dans le dosage et l'administration des 
remèdes une timidité que nous ne comprenons pas. 

Incapables d'explorer l'invisible et l'infiniment petit, les médecins 
d'autrefois recherchaient une connaissance intime du malade. De longues 
observations leur permettaient de définir l'état d'équilibre de chaque patient, et 
d'adapter le traitement à sa complexion. 

Dépouil lés  de la robe et  du bonnet, dépossédés de la 
canne magistrale où ces augures appuyaient leur perplexité, à la façon des 
rois pasteurs des peuples, les meilleurs de ces savants se révélaient des 
philosophes imprégnés de sagesse antique. 

À défaut de carte d'identité, un médaillon en couleurs pieusement 
conservé fait revivre pour nous le jeune étudiant – à seize ans, dit la 
tradition – l'année même de son inscription. Il montre une face poupine et 
réjouie. Un grain de beauté sur la paupière droite, qui n'est peut-être qu'un défaut 
du support, est le seul signe particulier de ce portrait. L'aspect de ce garçon 
bien nourri est si juvénile que l'ombre bleue du menton semble convention de 
peintre ou accessoire de mode, au même titre que la poudre blanche sur la 
chevelure. On prêterait difficilement du génie à ce personnage aimable, dont 
l'expression n'est pas celle d'un fort en thème. 
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Pierre POMME à 16 ans 
Médaillon - Auteur inconnu  

(Coll. part.) 
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Vérifiez-le ci-contre. 
Ce jouvenceau franchira pourtant,  à l ' issue du minimum 

de scolarité réglementaire de trois ans, comme un steeple-chase, les étapes 
obligatoires du cursus universitaire. On se présentait aux trois examens dans 
le cours de la même année, en fin d'études, c'était l'usage. 

Ainsi, bachelier le 16 février 1747, il obtient sa licence le 27 juin, 
et reçoit bonnet, ceinture et anneau de docteur en médecine le 10 août 
1747, au cours de sa vingtième année. L'interruption des cours en été ne 
sonnait pas l'heure des vacances ; elle faisait place aux sessions d'examen. 

Si l'on examine l'âge des postulants, il apparaît que Pierre 
POMME se rangeait parmi les plus précoces, avec les rejetons de familles 
professorales qui se destinaient à l'enseignement, comme lui « nourris dans le 
sérail ». Sa performance n'avait pas un caractère exceptionnel. La plupart de ses 
camarades avaient vingt ans, tout au plus vingt-deux, l'année du doctorat. 

De sa thèse, on n'a pas même retrouvé le titre. Pour l'année 1747, il ne 
subsiste d'ailleurs que six publications de ce genre. Ces travaux étaient des 
études en latin d'école, qui devaient couvrir au moins quatre pages ,  en y  
comprenant  les  formules  t radi t ionnel les  et  l es  références. 

C'étaient, souvent des œuvres de nègres, ou des dissertations rédigées 
par les professeurs eux-mêmes. 

Pierre POMME n'en dit mot, ce qui est significatif : il n'avait 
produit là rien dont il souhaitât se vanter. 

Il avait pris ses études au sérieux. Conscient des lacunes d'un 
enseignement où dominaient les cours théoriques, il avait conclu un accord 
avec son camarade BLANC – le prénom manque, qui nous aurait peut-être 
permis de mieux l'identifier. Les deux jeunes gens s'étaient engagés à 
échanger leurs observations au cours de leur vie professionnelle. Ce souci de 
perfectionnement – dirions-nous, de formation permanente – me paraît à 
souligner. 

Le cas n'est peut-être pas unique. 
Les correspondants de POMME formeront un véritable réseau. Le docteur 

BEUSCHON, d'Uzès ; LABORDE, du Mas d' Agenais ; BRUN et BAUX de 
Marseille ; LECONTE-DE-PRÉVAL d'Avranches ; LALOUETTE, de Paris et 
VIGES de Saintes, notamment, écriront pour exposer leurs succès, demander 
des conseils, recommander des malades. 

On ignore à quelle date Pierre POMME a commencé à exercer. On peut 
déduire de ses déclarations une date qui flotte entre 1750 et 1752. 
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Même si l'ouverture d'un cabinet indépendant ne remonte, en effet, 
qu'à 1752, il est peu probable qu'il soit demeuré inactif à son retour de 
Montpellier, spécialement depuis son mariage. À la lecture de ses œuvres, 
bien que ne soit pas mentionnée la date de tous ses travaux, il apparaît 
que, dès sa première année d'études, il se livrait à des recherches 
personnelles en observant attentivement des malades. 

Il ne cessera jamais d'opposer aux rêveries du cabinet la valeur de son 
expérience de médecin de province, s'étonnant de la place réduite 
consentie à la pratique : « L'expérience, aimait-il à répéter, on reconnaît pourtant 
qu'elle est la mère de la médecine. » 

Fier de son titre, le nouveau docteur s'en parera toute sa vie. 
Pourtant, la docte compagnie de Montpellier goûtait peu ses 
innovations. Ses idées, son système, une fois rendus publics, 
n'obtiendront jamais droit de cité dans l'enseignement officiel. En dépit de 
ce désaveu, lui-même conservait estime et respect envers certains anciens 
maîtres. 

Il a fréquenté Antoine FIZES (1689-1765), en place depuis 1732, 
bien que celui-ci fût le tenant d'un « principe vital » qui n'était pas de son goût. 
FIZES avait professé plusieurs matières, et énormément publié, notamment 
sur les fièvres. C'était un grand confectionneur de thèses. Pierre POMME 
l'a peut-être recherché en raison de ses qualités de diffuseur. 

Il citera avec éloges COMBALUZIER, mais c'est à CHAPTAL, oncle 
du futur ministre, qu'il semble avoir porté le plus de respect et 
d'attachement. Il ne s'agissait pourtant pas d'un titulaire de chaire. Il lui 
dédiera sa première œuvre sérieuse. 

C'est à Arles qu'il ouvre son cabinet. Il demeurait d'abord rue Barrême, 
dont le nom n'a pas changé. 

Sur cette voie discrète, à mi-parcours, s'articule la rue du Forum, qui 
conduit à l'actuelle place du Forum, alors parvis de l'église Saint-Lucien. 

La maison POMME s'élevait à la jonction de la rue Barrême avec la 
rue du Forum, sud ou nord, je l'ignore. FASSIN désignait cette maison 
du nom de ses propriétaires du moment, aujourd'hui ombres vaines. 

N'imaginons pas un hôtel de maître. La bâtisse abritait un 
logement modeste. Le rez-de-chaussée était partagé entre la cuisine et le 
vestibule d'entrée où s'élevait l'escalier. À l'étage, deux chambres 
seulement, l'une donnant sur la rue, l'autre prenant jour grâce à un ciel 
ouvert. Généraliste de formation, Pierre portait cependant un intérêt tout 
particulier aux maladies nerveuses, à celles que l'on appelait alors 
vapeurs. 
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La sc i ence  moyenâgeuse  hér i t ée  des  Anc i ens ,  
cons idér a i t  traditionnellement l'homme, ou microcosme, comme un 
résumé de l'univers. On décrivait le fonctionnement de l'organisme à 
l'image des phénomènes météorologiques du macrocosme. D'où ces vapeurs, 
ces tourbillons, ces humeurs et ces gouttes, sur quoi DESCARTES dissertait 
encore vaillamment sans grand souci de cartésianisme. 

La Renaissance n'avait pas renié ces conceptions. Elle continuait à 
tenir le monde antique, y compris la fable, comme un prélude 
prophétique de l'ère chrétienne. C'est au XVIe siècle qu'a été reprise et amplifiée 
l'antique théorie des vapeurs. On pensait que la fermentation des urines, par 
ses émanations ammoniacales, vapeurs au sens littéral, empoisonnait 
l’organisme. Au XVIIIe siècle, l'intérêt pour le sujet s'était réveillé. 

Loin de pressentir une alchimie plus subtile, Pierre POMME 
soulignera tout ce que le mot de vapeurs avait de mal adapté à son objet. 
Raisonnant sur le sec et l'humide, il se faisait une conception simple – on 
pourrait dire simpliste – et néanmoins originale du mécanisme humain, et des 
causes de maladies. A force de creuser son idée, d'en méditer les 
conséquences, il élaborera peu à peu un système de soins. Il le mettra en 
pratique çà et là, avant de publier sa doctrine. 

 

IV. Pierre POMME, MÉDECIN et PÈRE DE FAMILLE 

Importants pour l'avenir, ces débuts restaient discrets. Les 
événements de la vie privée occupaient le devant de la scène. 

Pierre à contracté mariage le 27 janvier 1751 à Arles, bien sûr, 
avec une payse, Thérèse BARBAROUX. La fiancée venait de la paroisse Saint-
Martin, où elle avait été baptisée le 26 juillet 1728, moins de deux mois après 
la naissance de son promis. 

La dot était de 3 000 livres, dont 1 000 représentées par la 
garde-robe, les bijoux et joyaux de Thérèse ; s'y ajoutaient 8 000 livres, 
cadeau de ses grands-parents et de sa mère, soit 11 000 livres au total. 

Jean Antoine donnait à son fils la nue-propriété de ses biens, se 
réservant 10 000 francs et une pension de 300 livres l'an en faveur de sa 
femme. Comme tous ces dons n'étaient que des espérances, il s'engageait 
à nourrir et à loger sans attendre les jeunes époux et leur famille à venir. 
Ces largesses étaient évaluées ensemble à 18 000 francs. 

Le contrat a été passé chez COILLET. 
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Nous avons vu que les nouveaux mariés n'étaient pas logés très au 
large. 

Les BARBAROUX étaient gens à leur aise. On peut les suivre à la 
trace dans l'histoire d'Arles, en remontant au début du siècle, avec leurs 
alliés les BOREL et les GASQUET, tous bourgeois et marchands de la ville. 
C'est dans la ligne maternelle (la mère de Thérèse était marquise Thérèse 
RAYBAUD) qu'il faut chercher les plus brillantes illustrations. Son grand-
père, Jean, était avocat : au-delà, à partir de son bisaïeul Antoine, trois 
générations de notaires royaux. On traverse avec eux le XVIIe siècle, côtoyant 
leurs alliés DENOYER, QUENIN, DEPREDS, ISNARD. 

Un oncle RAYBAUD avait été affilié à la vénérable langue de Provence 
de l'ordre de Malte comme chapelain. 

Dans l'ouvrage de l'abbé CHAILLAN (l'Ordre de Malte dans la ville 
d'Arles - 1908), son nom suit fortuitement celui de l'oncle André POMME, son 
lointain neveu, dont la généalogie, qui est aussi la nôtre, se trouve ainsi 
prolongée sans effort de recherche. 

À la qualité croissante de ces alliances, on mesure combien s'était 
affermi l'enracinement des POMME à Arles, et quel poids ils y avaient acquis. 
L'union se montre aussitôt féconde. 

Le premier enfant, un garçon, est venu au monde le premier 
octobre 1751. Ce fut un nouvel Antoine. Avec lui, on rompra pour une fois 
avec la médecine. Son père en fera un bureaucrate, très précisément, un
commissaire ou intendant de marine (on disait agent maritime). Cet emploi, 
qui couvrait les fonctions d'ordonnateur, n'était aucunement un poste de 
sous-commis, selon l'expression méprisante de FASSIN. 

Il est vrai toutefois que l'oncle Antoine a débuté à un grade 
modeste, et peu en rapport avec la situation sociale de son père. 

Jean RAYBAUD est mort le 17 avril 1752, et Pierre RASPAIL, grand-
père du docteur Pierre, le 11 juin de la même année. Le 7 juillet, ce fut au 
tour de Pierre l'Ancien de quitter ce monde. 

Mlle AUTHEMAND, une Arlésienne, souffrait de vapeurs depuis l'âge 
de 19 ans, en 1744. Pierre prit en charge son traitement le 6 novembre 
1752 ; il tenait note point par point de toutes les phases de la cure. 

La même année, selon M. MONTEIL, aurait paru sous la signature de 
POMME, une première œuvre, simple ébauche, qu'il est le seul à signaler, 
et ne décrit pas autrement. 

Notre grand-mère, Thérèse POMME, deuxième enfant du 
couple, est née à Arles le 15 juillet 1753. C'est elle que nous nommons la 
grand-mère POMME. 
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Il existe dans les branches latérales bien des homonymes 
de ce petit oncle. 

Le benjamin, au moins à notre connaissance, est André 
POMME, au prénom inédit, né le 27 mars 1756 à Arles. Une destinée 
orageuse l'attendait. 

Le couple avait, en cinq ans, mis au monde quatre enfants. Il en 
survivait trois, belle proportion pour l'époque, et qui fait honneur aux soins 
éclairés de leur père et pédiatre. L'étoffe était bonne. 

Tous trois bénéficieront d'une longévité exceptionnelle, 
spécialement dans leur temps. Le docteur comptait en somme, autant de 
rejetons que de pommes à son blason. 

Simultanément, le jeune père (moins de 30 ans), poursuivait une 
carrière active. Il ne se confinait pas entre les murs d'un cabinet d'ailleurs 
étroit, mais visitait la clientèle à domicile, en ville et dans les localités 
avoisinantes. Il continuait de noter ses observations. Cette face de ses 
travaux, bientôt amplifiée par les publications, est celle qui contribuera le 
plus à le faire connaître. 

Après s'être exerçée de front en famille et sur le plan professionnel, 
sa force créatrice va changer de registre et se tourner vers l'extérieur. Son 
premier ouvrage notable est contemporain du troisième enfant ; la 
célébrité suivra la naissance du dernier. 

Est-il permis, sans formation, ni études spécialisées, d'émettre une 
appréciation sur cette activité ? 

La plupart des débats du temps sont dépassés par nos modernes 
connaissances. Aucune considération ne saurait priver un homme de bon 
sens du droit de donner son avis. 

Pour le bon sens, « si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre; et, si j'y suis, 
Dieu veuille m'y conserver ». 

Les historiens de Pierre POMME, de MARTIN-RAGET à DULIEU, 
n'émettent aucune critique. Je ne saurais m'en contenter. Mon but n'est 
pas l'indifférence scientifique, mais de peindre le portrait d'un grand-père. 

C'est en 1754 que parut à Arles, chez Gaspard MESNIER, la 
Relation de la maladie de Mlle X., en vertu d'une autorisation 
d'imprimer du 8 novembre de la même année. Cette plaquette était dédiée 
par l'auteur, POMME fils, à son ancien camarade le Docteur BLANC. 

La substance de cet exposé a été reprise dans des œuvres 
postérieures. On rend généralement hommage au style et aux qualités 
d'observation de l'auteur dans cette description d'une névrose 
hystérique. 
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Pierre POMME y décrit le dédoublement de personnalité de la 
malade, l'effet sédatif du son du violon, l'apaisement que lui apportaient 
les cahots d'une voiture en déplacement, ou le fauteuil à roulettes, à la 
façon d'un enfant que l'on berce. Des formules font image, comme celle de 
« mécanique détraquée », dont il peint cette malheureuse. 

Les bons effets d'un traitement par le bain froid sont ici détaillés, sans 
dissimuler que la paralysie de la patiente n'a pas été entièrement guérie. 

Maurice MOLINIER (v. index) a exprimé son admiration pour le 
souci du secret médical manifesté à cette occasion. Il ne faut rien exagérer. 
Il est vrai qu'on rechercherait en vain dans la Relation l'identité de la malade, 
mais cette réserve est limitée à ce travail académique. Le nom est précisé en 
toutes lettres dans les publications polémiques du docteur, avec l'adresse de la 
dame et le détail du traitement. 

À Arles, où elle constituait une curiosité pour le voisinage, chacun 
savait qu'il s'agissait de Mlle AUTHEMAND, et on l'a répété jusqu'à nos 
jours. 

L'historique du cas remontait à 1744, année d'entrée en faculté du 
jeune Pierre. On peut douter qu'il ait commencé ses observations si tôt. Cet 
apprenti n'était pas un novice, et ce travail démontre une réelle maîtrise. 

Son père l'aurait-il aidé ? Se serait-il instruit du seul exemple ? S'il 
y avait eu le moindre doute sur la paternité de l'œuvre, ses adversaires 
l'auraient dénoncé. À lui qui ne laissait rien passer, la concurrence ne 
pardonnait pas. 

Ce n'est pas le rabaisser que de le rappeler : son intransigeance 
avait tôt fait de transformer en ennemis les rivaux et les contradicteurs. 
Polémiques et controverses étaient le pain quotidien d'une existence par 
ailleurs pacifique. 

Cette première publication n'est pas restée sans écho. Elle avait 
atteint des lecteurs moins bien disposés que le dédicataire. En décembre 
1758, le docteur ROGER publiait chez GARRIGAN la thèse de doctorat 
qu'il venait de défendre à Montpellier. Elle traitait de l'influence de la 
musique sur le corps humain (littéralement : de vi soni et munices (sic) in corpus 
humanum). Il y glisse un mot de POMME, à propos du violon de 
Mlle AUTHEMAND. 

Au lieu d'un hommage justifié, avec cette réserve : « autant que 
permet de le comprendre son style confus » -(quantum intelligi potest ex ejus phoebeo stylo) 
Pour un homme vif, cette méchanceté gratuite est une provocation. 
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Dans la controverse, Pierre POMME donnait libre cours à un 
caractère explosif. On contait même en ville que cette humeur bouillante le 
portait à lever la canne sur ses interlocuteurs. Pourtant, cet accessoire du 
costume professionnel était voué, en principe, à un rôle décoratif, en aidant 
ces oracles à se composer un maintien. 

On sait quel acharnement mettent les hommes de science à leurs 
disputes. POMME en avait conscience, et rappelait lui-même un dicton 
latin qui remonte peut-être aux humanistes : Nulla invidia supra 
invidiam médicorum (Il n'est pire jalousie que celle des médecins). 

Mais son art ne se réduit pas à un combat aux multiples 
reprises. 

D'autres ont étudié comment, rompant avec les étuves du Moyen 
Âge, les Français ont proscrit le bain. L'Église Tridentine y voyait-elle, ou 
feignait-elle d'y voir un retour aux orgies romaines ? 

Ce manque d'hygiène est porté le plus souvent au passif de la 
contre-réforme. 

Reconnaissons toutefois, que, jusqu'à la fin de l'hypocrite 
XIXe siècle, la représentation du bain a servi d'alibi aux peintres de nus. 

Le climat d'Arles est habituellement sec. De rares déluges y offrent 
l'occasion d'expérimenter involontairement la douche froide. Les réactions 
des passants à ces rincées fortuites avaient-elles donné à penser au petit 
Pierre ? Lui vint l'idée d'en faire un usage médical sur ses patients. Après des 
essais, il mit au point par tâtonnements une méthode. 

L'obscurité relative qui entoure ses débuts professionnels ne doit 
pas nous dissimuler l'importance de ses travaux durant cette période 
discrète qu'il serait excessif de qualifier de vie cachée. 

Sa sphère d'influence, délimitée par l'adresse des malades qu'il cite, ne 
semble pas alors excéder la Provence : BASSAC vient de Mouriès 
(Bouches-du-Rhône), Mlle MAJOT, que traite LAUGIER selon ses principes, de 
Saint Maximin (Var); le Docteur BAUX écrit de Marseille. 

À part la polémique, la concurrence venait chasser sur son terrain. 
En 1756, HUNAULD publia une Dissertation sur les vapeurs ; il parut en 1760 
un mémoire in-12° sur le même sujet à la mode. 

Mit-il les bouchées doubles pour conserver la primeur ? Le fait est 
que son œuvre majeure a commencé à voir le jour au même moment. 
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C'est pourquoi,  sans perdre de  
temps, on fera les remèdes suivants.  
On commencera par une saignée au  
bras de la valeur de huit onces ; on  
purgera le lendemain avec une once  
de racine de polipode de chêne en  
décoction, dont on fera deux verres,  
après avoir fait infuser toute la nuit  
sur les cendres chaudes deux dragmes  
de séné, deux scrupules de rhubarbe 
cuncaltee & une petite demi-poignée  
de fleurs de mauve, dissolvant le 
lenmain, dans le premier verre de la 
colature, deux onces de manne &  
dans le second, un once feulement. 

On passera ensuite à l 'usage des  
bouillons, qui feront faits avec un jeune  
poulet, trois écrevisses de rivière,  
une dragme de racine d'enula campana, 
deux dragmes de racine de pivoine  
mâle, une dragme & demie de 
racine de valériane sauvage & une 
poignée de chicorée amère de jardin. 

On continuera neuf matins de suite  
l ’usage de ce bouillon ; puis on 
passera à celui du petit lait de 
vache, fait avec la présure, que l'on 
prendra le matin à jeun, à la dose 
d'environ douze onces : on éteindra 
dans ce petit lait trois gros clous 
rougis au feu ; on le clarifiera avec 
le blanc d'œuf, y faisant bouillir, 
pendant la clarification, une demi-
pincée de sommités fleuries d'hypericum 
&  l'ayant coulé, on y ajoutera un peu 
de sucre. 

Ayant pris ce petit lait dix matins, 
on purgera le malade comme auparavant 

Quelques médications et recettes 
contemporaines appliquées par 

le Docteur POMME 
tirées du "Traité des Affections Vaporeuses" 

Quatrième édition - 1769 
(Coll. part.) 

pour passer tout de suite à l'usage du 
lait d'ânesse, qu'il prendra le matin à 
j eun ,  à la dose de douze à seize 
onces, pendant deux mois. Mais 
pendant le lait d'ânesse, il prendra de 
trois en trois jours, un moment avant 
le lait & dans deux cuillerées d'eau 
de fleurs d’orange, une prise de 
poudre composée de dix grains de 
cachou brut, huit grains de cloportes 
préparées & six grains de safran de 
Mars apéritif. Si l'estomac ne soutient 
pas bien le lait d'ânesse, on y 
ajoutera deux cuillerées de la 
seconde eau de chaux : mais si, après 
dix ou douze jours de lait, l'estomac 
s'en accommode, on le prendra encore 
une fois dans la journée, à savoir, à dix 
heures du soir ; mais pour lors il faut 
souper à six heures, simplement 
avec une soupe à la viande. Après 
deux mois de lait d'ânesse, on purgera 
le malade comme auparavant. 

Pendant l'hiver, il prendra dix jours 
de chaque mois, le matin à jeun, une 
grande tasse d'infusion de mélisse ou 
citronnelle, en guise de thé ; & les dix 
jours suivants, huit grains de safran de 
Mars apéritif, avec la première 
cuillerée de soupe du dîner. Au 
printemps prochain, s'il reste quelque 
impression du mal, on recommencera 
tous les remèdes ordonnés pour cette 
automne. 

Au surplus, le malade observera 
exactement un bon régime de vivre. Il 
se nourrira de soupes, de bouilli, de 
rôti. Il pourra cependant quelquefois 
manger du poisson, mais seulement 
rôt i sur le gri l,  ou cuit à l 'eau ou 
au court-bouillon léger, comme aussi 
quelques œufs frais. Il boira le vin 
bien choisi,  vieux & rouge, mais 
toujours mêlé avec trois fois autant 
d'eau. Il fera de l'exercice, mais 
modéré, & se dissipera par quelques 
amusements honnêtes. 

Délibéré à Montpellier, le 10 sept.1750 
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V .  L E  T R A I T É  d e s  V A P E U R S  

Il n'existe dans les ouvrages de référence que des relevés 
incomplets des œuvres de Pierre POMME. Beaucoup de ses publications 
sont en effet, des reprises, au moins si l'on s'en tient au titre. Aussi les 
bibliographes ont-ils négligé certains tirages, tenus pour des redites. 

L'auteur a articulé son œuvre autour du Traité des Vapeurs, à quoi il 
rattachait tout le reste, quoique de façon parfois artificielle. 

En prélude, il donne en 1760 chez DESSAINT et 
SAILLANT, libraire à Paris, rue St Jean de Beauvais, un in-16° de 180 
pages intitulé : 

ESSAI sur les affections vaporeuses des deux sexes contenant une nouvelle méthode de 
traiter ces maladies fondée sur des observations par M. POMME le fils, Dr en médecine 
de la faculté de Montpellier. 

En exergue, l'inévitable référence aux Anciens : 
Medicus si sufficevit ad cognoscendumSufficiet ad sanandum (Hippocr. de Arte, LXX) 

(Si le médecin a été capable de connaître son patient, il saura le soigner.) 
L'auteur fait hommage de son travail à CHAPTAL, oncle du futur 

ministre, et l'un de ses anciens maîtres, avec respect et reconnaissance. 
On le soupçonnerait de chercher là une protection, n'était la qualité du 
dédicataire. Universellement aimé et respecté, CHAPTAL, sans être titulaire 
d'une chaire, occupait une place de choix parmi les enseignants de 
Montpellier. C'était une autorité morale. 

Ce livre a été longtemps considéré, notamment par le Professeur 
GRASSET, comme la première édition de la grande œuvre. Faute d'avoir 
eu en mains toutes les éditions de celle-ci, l'Essai justifiait leurs 
décomptes, aux yeux des chercheurs. 

Il s'agit d'une étude différente. Maurice MOLINIER le souligne, et 
le titre n'est d'ailleurs pas le même. 

Tout au plus, en raison de la similitude de sujet, peut-on considérer 
cet Essai comme une ébauche, une maquette, ou un numéro zéro, selon 
l'expression en usage dans la presse. 

Dès ce stade, l'auteur livrait au public l'essentiel de son message, 
et enregistrait les premières réactions du monde savant à sa publication 
précédente. 
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Nous examinerons seulement sa production la plus élaborée, c'est-à-
dire le : TRAITÉ des affections vaporeuses des deux sexes où l'on a tâché de 
joindre à une théorie solide une pratique sure, fondée sur des observations par 
M. POMME fils, Dr en médecine de l'Université de Montpellier, résidant à 
Arles en Provence, qui parait pour la première fois à LYON, chez Benoît-
Duplain, en 1753. La marque de ce libraire est un aigle aux ailes 
éployées tenant dans son bec une banderole, avec la devise : 

De plano in altum - Du plain (sic), dans les hauteurs, v. illustration P.46 
Trait commun à la plupart des rééditions, le libellé du titre ne 

laisse pas de côté la moitié de l'humanité. Il fait justice, au moins sur ce 
point, de l'accusation de misogynie si souvent formulée – dans Émilie, 
Émilie, madame Badinter l'évoquait il y a peu – à l'encontre du Docteur 
Pierre. 

Avec son titre, la qualité d'Arlésien est arborée fièrement – civis 
Romanus sum. La précision POMME fils, sous couleur de ménager la 
réputation de son père, est une revendication de sa propre gloire. Il y a, 
d'ailleurs, tant de POMME en ville. 

Pour l'édition de 1763, le visa de censure est du 6 juillet, et du 
31 août le privilège, que l'auteur a cédé le 9 septembre. L'ouvrage compte 
447 pages ; sa mise à la disposition du public a eu lieu aussi en 1753. 

La formalité du privilège garantissait la propriété littéraire. 
Ouvrage fondamental, le Traité était promis à une renommée 

européenne et valut plus tard à son auteur les honneurs d'une reconnaissance 
officielle. On crut un moment qu'il lui assurerait l'immortalité. 

Il y a eu quatre éditions chez Benoît-Duplain, en 1763, 1765, 1767 
et 1769 ; une cinquième verra le jour en 1782, la sixième en l'an VII et un 
supplément paraîtra en 1804. Les particularités en seront détaillées à leur
date. 

Pierre POMME, sa vie durant, n'a cessé de remettre son texte sur le 
métier. À la façon des bibliophiles, qui truffent des exemplaires rares, il 
insèrera dans le Traité des témoignages, des récits du cures, des 
illustrations de sa doctrine, et des plaidoyers en réponse à des critiques, 
voire à de simples objections. 

De chaque réédition, il fait comme une œuvre nouvelle, et, dès 
1753, enregistre les réactions à l'Essai, reliant ainsi les deux brochures. 
L'histoire de ces variations permet de suivre le déroulement de sa 
carrière. Les allusions biographiques y sont nombreuses. 

Résumons l'ouvrage. On sait le rôle des vapeurs dans la physiologie à 
l'ancienne. Après avoir souligné l'inexactitude du terme, POMME leur rend le 
caractère de maladies nerveuses, justiciables du traitement qu'il a inventé. 
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Il les répartit en deux classes : 
- les phénomènes hystériques, propres aux femmes ; 
- les malaises hypocondriaques ou mélancoliques, qui atteignent aussi le 
sexe masculin. 
Il n'était pas commun d'aborder ce domaine sans verser dans la 

démonologie. Pierre POMME ne dit mot du surnaturel. Cette recherche 
d'une explication scientifique nous paraît si naturelle qu'on a peine à 
discerner ce que son propos avait de novateur. Beaucoup confondaient 
connaissance et croyance, que POMME traitait en domaines étrangers 
l’un à l'autre. 

Assez prudent et avisé, il n'a jamais, à notre connaissance, éveillé la
censure ecclésiastique. Cette indifférence n'était pas motivée par 
l'insignifiance de sa doctrine. Les violentes réactions de ses adversaires 
montreront qu'on le prenait au sérieux. Son action mettait en péril, il est 
vrai, de gros intérêts. 

Les démonstrations de Pierre POMME soulevaient l'admiration de 
MARTIN-RAGET, les comparant sans doute aux querelles de la fin du 
XIXe siècle, époque où tant de savants étaient aussi des sectaires. 

Là encore, on formulera des réserves. Dans la polémique, il
arrivait à POMME, lui aussi, d'en lâcher de fortes, se comparant par 
exemple, comme défenseur de la vérité, aux martyrs chrétiens, voire au 
Christ lui-même ! 

Une fois définies et baptisées à sa façon les deux grandes 
catégories de névroses,  suivait  l 'énoncé des désordres qu'el les 
engendraient. Une place prépondérante était faite aux racornissements 
internes ou externes qui constituaient sa vraie spécialité. 

Enfin, sous le titre de complications, étaient regroupées un peu 
arbitrairement des maladies aussi éloignées des vapeurs que, par exemple, 
le scorbut, maladie de carence, qui entretenait durablement la perplexité 
des étudiants montpelliérains. Sans doute le docteur détenait-il pour 
chacune d'elles une médication originale qu'il ne voulait pas laisser 
perdre. La description de chacune de ces affections était suivie, en effet, 
de l'énoncé des remèdes préconisés par l’auteur (v. un modèle p.24). 

POMME est bien de son siècle. Toutes les maladies qu'il cite, et les 
remèdes, bains y compris, qu'il recommande, figurent au catalogue 
contemporain des thèses de Montpellier. 

On s'étonne malgré tout de voir tant de science et de conscience 
aboutir à une médecine sans microbes, à une époque où le microscope 
aurait pu en faire pressentir le grouillement, pour peu qu'on y fût allé 
voir. Les plus lucides parlaient de vers... 
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Résumons sa thèse en peu de mots : beaucoup de maladies, et 
notamment les vapeurs, proviennent d'un manque d'eau dans l'organisme. Le 
corps humain, de l'avis de Pierre POMME, est comparable au parchemin, qui se 
racornit et se fendille en séchant. Pour y remédier, on aura recours aux 
humectans et aux émolliens (orthographe d'époque), le plus souvent sous 
forme de bains froids. 

L'action du traitement est facile à vérifier. Le patient plongé dans 
l'eau surnage d'abord : il a besoin d'humidité. Après une longue 
immersion, il coule au fond de la baignoire, alourdi par l'imprégnation. De 
laborieuses considérations aboutissent à conclure que la tension des nerfs est 
alors soulagée. 

Le remède a opéré. On voit comment de mauvaises raisons, et 
une démonstration fantaisiste, interprétant les bons effets du bain, faisaient 
naître une médication utile en plusieurs cas. 

Il arrive que la médecine, comme la foi, progresse les yeux
bandés. 

La théorie du bain est tout ce que Larousse, non sans injustice et 
simplification abusive, a retenu de l'enseignement de POMME, pour 
l'exécuter en une phrase malveillante. 

Les bains tièdes ou froids – l'eau chaude est réservée au pédiluve –
se prolongeront jusqu'à 3 ou 4 heures par jour, en de multiples séances. 
Autres procédés de traitement : les lavements froids, voire glacés, les 
fomentations tièdes, qui sont des enveloppements médicamenteux. 

À l'usage interne, voici, par fleuves, les tisanes, le petit lait 
clarifié et distillé, les eaux – ou bouillons clairs – de poulet, d'agneau, de 
grenouilles, de veau ou de tortue, toutes viandes blanches, les potions 
huileuses ou mucilagineuses, celles-ci venant à propos pour lâcher le 
ventre et relayer les purgations violentes de casse ou de séné que le 
docteur avait en exécration et prohibait absolument. 

Il n'est pas entièrement fortuit que le plus riche objet légué par 
cette sorte de Verseau professionnel soit une petite soupière d'argent. À
l'évidence, il ne pouvait être l'homme du : « Fatte-lo mandgiare. » 

RECETTE de L'EAU DE POULET 
(Cf. consultation de M. de LA ROQUETTE, dans le Traité et p.32) 

On est d'avis que le malade se mette incessamment à l'usage de la tisane de 
poulet, dont il fera sa boisson ordinaire pendant un mois entier ; 
cette tisane sera faite avec un jeune poulet de la grosseur d'une caille ou 
environ, que l'on fera bouillir pendant un seul quart d'heure, dans six pintes 
d'eau, après l'avoir écorché et éventré, à laquelle on pourra ajouter un petit 
morceau de zeste de citron pour l'aromatiser tant soit peu ; après quoi on  
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passera aux bains domestiques tièdes, dans lesquels le malade restera, s'il est 
possible, deux ou trois heures consécutives ; au sortir du bain, il se couchera 
dans son lit sans l'avoir fait chauffer, et avalera ensuite un bouillon 
rafraîchissant, composé de quatre onces de chair d'agneau ou de veau, les 
cuisses de trois grenouilles, le coeur d'une laitue romaine et une pincée de 
feuilles de chicorée de jardin. L'eau seule sera sa boisson ordinaire à ses 
repas. 

Rien, dans ses écrits, ne donne à penser que, comme l'avance 
MARTIN-RAGET, POMME ait pressenti l'opothérapie, ou médication par les 
endocrines. L'eau de poulet, comme le pot-au-feu de cou d'agneau, visent 
tout au plus à utiliser une viande légère. 

Les eaux minérales ou thermales sont, on s'en doute, passées en 
revue. Toutes ne sont pas agréées. Seules conviennent les eaux 
rafraîchissantes et légères. 

« L'eau, écrit le Docteur POMME, anticipant sur le Règlement 
de l'Infanterie, est la seule et véritable boisson. » 

Il faut utiliser l'eau de rivière – foin des citernes et des puits –
recueillie au milieu du flot, et la laisser décanter avant consommation. 
Après avoir examiné les vertus des sources les plus connues du Sud-Est 
(analysées et étudiées à la faculté), c'est finalement à l’eau d'Arles qu'il 
décerne la palme. 

Ce chauvinisme était partagé par de nombreux riverains. À la fin du 
XIXe siècle, les prospectus des internats vantaient aux parents d'élèves du 
Gard « l'excellente eau du Rhône », qui est le vrai nom de ce précieux fluide. 

L'un des principes de Pierre POMME était d'opposer aux maux 
violents des remèdes doux. 

Il proscrivait saignées et purges décapantes, et interdisait la 
consommation d'yeux d'écrevisses. 

Néanmoins, il n'ignorait pas l'existence de médications héroïques et 
l'on trouve, sous sa plume, allusion aux sangsues que, pour combattre 
l'aménorrhée similia similibus – le semblable par le semblable –, plusieurs 
de ses confrères apposaient parte in quà. 

Ce n'était pas un théoricien cantonné dans l'empyrée, mais un 
praticien qui mettait la main à la pâte. À preuve, la trousse paternelle, 
marquée aux initiales J.P. – Jean (Antoine) POMME – dont il faisait 
pieusement usage. Nous en reste l'étui vide, de belle ébénisterie, fermant à 
clé, pourvu d'une plaque de propriétaire et orné de renforts de cuivre. Cette 
massive relique, plutôt que la marmotte d'un commis-voyageur en bonne santé, 
évoquerait un cercueil d'enfant ou la valise d'un vielleux. À l'intérieur, on 
reconnaît, dessinés en creux, le profil d'un corps de pompe et de son piston, 
ainsi que l'emplacement rectangulaire d'un étui pour les canules et les trocarts. 
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La trousse de Jean Antoine POMME 
portant les initiales J.P. 

(Coll. part.) 
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Cet outillage à mettre en fuite Pourceaugnac démontre que le moderne 
lavement à la glace s'administrait selon le cérémonial traditionnel. 

Dans son énumération de causes du mal, Pierre POMME aborde des 
considérations plus générales sur l'hygiène, la morale, voire les affections 
iatrogènes. 

Il réprouve aussi bien le luxe, l'abus de café ou de thé, l'excès 
d'assaisonnement des mets, que les passions de l'âme, l'agitation 
engendrée par les travaux de l'esprit, et même la simple lecture. Certaines 
jeunes personnes, écrit-il, en abusent « de la bavette à la vieillesse ». Il conseille, de 
préférence, d'assister à des concerts. 

À l'exemple d'Hippocrate dissertant sur les femmes scythes, il avait 
observé que les travaux des champs épargnaient aux paysannes les tortures de 
l'hystérie. Il n'hésitait pas à recommander l'équitation à ses patientes. Une fois 
soumises à son régime, aussi débilitant qu'émollient, ces fleurs de serre 
devaient être tout au plus capables d'expérimenter cette autre recette de leur 
gourou, entre deux trempettes : la promenade en fauteuil à roulettes ! 

Ses conseils de sagesse ne sont pas sans analogie avec les réponses à 
Irène que La Bruyère prête à l'Oracle. La plupart des médecins du temps en 
formulaient d'analogues. TRONCHIN avait conseillé aux belles dames de Paris 
de frotter les parquets, avec un extraordinaire succès de mode. 

L'accent était mis sur le mauvais usage de la médecine. POMME 
condamnait aussi bien les traitements mercuriels des vénérologues que l'abus 
de médicaments, les erreurs des médecins, et l'action tolérée des charlatans. Il 
y avait là de quoi mettre en alerte les prescripteurs et les apothicaires. 

Le Traité sera, dès la deuxième édition, complété d'un glossaire. 
Les termes, relevés pour la plupart par LITTRÉ dans les œuvres d'Ambroise 
Paré, appartiennent aujourd'hui au vocabulaire des honnêtes gens. Je n'ai trouvé 
qu'un vocable surprenant : garrou !, pour garrot. 

L'usage a consacré l'enseignement de l'auteur ; au moins pour le 
lexique. On ne saurait faire meilleur éloge de notre ancêtre et de ses dons de 
vulgarisateur. De combien de sarcasmes n'a-t-il pas accablé BRET pour les 
néologismes renouvelés des Grecs qui lui tenaient lieu d'originalité ? 
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L E T T R E  d e  M r .  D E  
L A  R O Q U E T T E .  
 
MONS IEUR , 

J'avois bien résolu d'avoir 
l'honneur de vous voir ; mais les 
pluies, la gelée & les vents ont 
mis obstacle à mon projet. En 
attendant que je puisse me procurer 
ce plaisir, recevez, je vous prie, le 
témoignage des vœux que j'offre 
au Ciel en votre faveur, au 
commencement de cette nouvelle 
année. Vous devez être 
convaincu de leur sincérité, 
puisque vous en connoitrez le 
motif : une santé que vous m'avez 
rendue, au lieu d'une maladie qui, 
depuis douze ou treize années,  

202 Traité des affections vaporeuses 
tenoit mon corps & mon esprit dans 
une dépendance continuelle, exigera 
toujours la plus vive reconnoissance. 
Je sens le bienfait : connoissez mon 
cœur, qui n’est rien moins qu'ingrat, 
& vous aurez une faible idée du 
bonheur que je vous souhaite. J'ai 
l'honneur d'être, &c. 
À Breau, le 5 janv. 1761. 

*Signé, LA ROQUETTE. 

La reconnoissance de M. de la 
Roquette étoit si vive, qu'elle lui 
inspiroit le désir le plus ardent de faire 
le voyage d'Arles. Délivré de ses 
maux, libre dans ses actions, 
aimant à faire de l 'exercice, parce 
qu'il en connoissoit le prix pour 
sa santé, il ne put se refuser aux 
pressantes sollicitations de son 
cœur. Il partit en effet dès que le 
temps le lui permit, & arr iva ic i  
le 20 avri l  su ivant… 

Lettre de M. de la ROQUETTE, (devenu Citoyen LAROQUETTE 
en 1799), patient du Docteur POMME 

Traité des Affections Vaporeuses 
Quatrième édition (page 201-202) - 1769 - (Coll. part .)  
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VI.  ARLES, ANTICHAMBRE du SUCCÈS 

Ainsi répandues, les idées de POMME et son système connurent 
bientôt une vogue qui influa sur son activité. Le profit des publications 
allait plutôt à l'éditeur qu'à l'auteur. 

Le mouvement de malades venus consulter à Arles s'amplifia, tandis 
que se multipliaient les appels des grands qu'il examinait à domicile. L'espèce 
de médecine naturelle qu'il prônait – et quoi de plus naturel que l'eau ? –
touchait une société disposée à l'accueillir. Las de l'emphase du Grand 
Siècle, le goût du public se tournait vers le rustique. Le triomphe de la 
Nouvelle Héloïse est justement de 1761. Faut-il ajouter que ce penchant 
est encore exploité périodiquement ? 

Le snobisme aidant, POMME allait séduire et conquérir 
l'Europe, qui venait déjà se nourrir à Montpellier, grâce à des traductions 
faites, on le verra, à Naples, à Madrid et à Londres, c'est-à-dire en italien, 
en espagnol et en anglais. Le reste du continent n'échappait pas à la 
diffusion : l'Allemagne y avait part, où toutes les petites cours parlaient 
français. Un commentateur fait état d'une traduction allemande. Il était 
mieux renseigné que le docteur lui-même. 

Les réactions du monde savant à son œuvre n'avaient pas toutes 
été du goût d'un auteur susceptible et vaniteux. Il s'irritera d'un compte-
rendu du Journal des Savants, d'octobre 1761, qui émettait des doutes sur la 
portée universelle de son système. Le Journal des Médecins, où ROUX avait 
pourtant commenté l'Essai avec bienveillance, ne comblait pas son appétit 
de louanges. 

Plus tard, le Dictionnaire Encyclopédique, – n'est-ce pas la 
prestigieuse Encyclopédie ? – lui rendra hommage, au mot Bains, en ces 
termes : « on aura l'obligation à M. POMME d'avoir familiarisé les Français 
avec les bains froids ». La moindre réserve sur sa doctrine ou ses applications 
suffisait à allumer sa colère. 

La confiance des malades lui était un baume. En 1762, quelle 
satisfaction, en accueillant M. de LA ROQUETTE ! Ce patient, non 
identifié parmi des homonymes, était depuis 1750 soigné par le 
professeur FIZES, et avait préféré l'élève à ce maître prestigieux (v. ci-
contre). 

Lorsqu'il entreprend le voyage de Lyon, en 1763, ce n'est pas 
seulement pour traiter avec son éditeur. Il poussera jusqu'à Mâcon, pour 
visiter sur son appel le président de FRANCHELIN, ancien pèlerin d'Arles. 
Dans la capitale des Gaules, il donne des soins à Mlle ROUX, jusqu'alors aux 
mains de deux médecins et un chirurgien ; il entre aussi en relations avec 
des confrères locaux, comme le docteur RAST. 
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Il y eut surtout la rencontre de Mme de CLIGNY, une malade qu'il 
mentionnera souvent. Était-elle la femme de CLUGNY de NUYS qui 
succèdera pour quelques mois à Turgot au contrôle des finances ? Cette 
dame était grabataire depuis vingt-sept ans. Entamée en 1763, la cure, 
assez ardue, s'est prolongée l'année suivante. La malade, après 
plusieurs séances d'immersion, où elle avait touché le fond de la vasque, 
avait à nouveau surnagé. Était-ce une récidive du mal ? Enfin, après deux ans 
de soins, elle fera le pèlerinage d'Arles pour s'y montrer guérie. C'est selon une 
formule analogue que les évangélistes rendent compte des miracles. À
plusieurs reprises, Pierre POMME prendra ainsi le public de la rue à témoin 
de ses succès. 

La victoire était quelquefois durement acquise. Pour en arriver là, précise 
DELAUNAY, Mme de CLUGNY avait dû endurer douze cents – je dis bien : 
1 200 – heures de bain. 

Ce voyage, cause ou conséquence d'un renom précoce, 
marque une étape dans sa carrière. 

Le docteur est entré en relations avec des personnages illustres, ou au 
moins connus ; sa zone d'influence englobe à présent la vallée du Rhône ; son 
activité s'étend aux trois ordres de la société d'ancien régime. 

Concurrencés sur leur terrain, les confrères lyonnais avaient réagi 
fermement. L'affrontement avait été chaud, et le voyageur avouera plus tard 
qu'il avait craint pour sa vie. 

Le Traité a focalisé l'attention un moment. Il a scandalisé plus d'un 
confrère, en a irrité d'autres, soulevé des oppositions bientôt organisées, 
mais aussi conquis des disciples, suscité des sympathies et des dévouements 
spontanés. 

L'année 1763 est aussi celle du retour à la vie de Lazare VIDAL – le 
bien nommé – originaire de Beaume en principauté d'Orange, c'est-à-dire de 
Beaumes de Venise. On l'avait trouvé inanimé, en état de mort apparente, 
dans la campagne écrasée de soleil du mois de juillet. Un bain d'eau froide 
administré par le docteur POMME l'avait aussitôt rendu à la vie. Cette 
guérison est, au palmarès du docteur, celle qui s'apparente le plus près à une 
résurrection. 

L'époque entretenait des névroses très actuelles. « Je connais, écrira 
le docteur, une vaporeuse invétérée qui vit dans les ténèbres d'une chambre toujours exactement 
fermée », cas qui nous fait songer à Marcel PROUST. Il demeure attentif au 
fonctionnement du corps humain, et ne cesse de noter du nouveau. Il 
attribue avec pertinence au manque de synovie le cliquetis osseux que 
produisent à la palpation certains sujets souffrant d'arthrite. 
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Ses exégètes les plus malveillants – l'avaient-ils seulement lu ? –
feindront d'entendre « que le bain fait cliqueter les os ». Il assimile justement 
l'urine à la transpiration. Sept ans durant, une sueur nauséabonde avait 
tenu lieu de miction et de défécation à une malade. Le cas avait été 
commenté par les thésards de Montpellier. 

De çà, de là, parée du prestige de la langue morte, émerge quelque 
recommandation de bon sens, comme : Pueris suspicandum de vermibus, – chez 
les enfants, songez aux vers parasites – que ne désavouerait aucune 
aïeule. Rien n'est écarté a priori. 

À l'affût du moindre fait divers propre à illustrer sa doctrine, il relève 
tout ce qui frappera l'imagination du lecteur. Ainsi rapporte- t-il le cas d'une 
fille muette frappée d'arriération mentale (un cas d'autisme, peut-être) qui 
aurait obtenu la guérison à la suite d'une fugue dans la campagne. Exposée 
sans protection aux intempéries, elle avait reçu du ciel, sous forme 
d'averses, l'équivalent de la cure du Docteur POMME. 

Il consulte assidûment la presse spécialisée. En 1764, le Journal 
de Trévoux a soulevé sa colère, comme presque tout ce qui paraît à son sujet. 
Il s'inquiétait plus encore, si les revues médicales omettaient de signaler 
ses rééditions. Sans doute réservaient-elles leur prose aux nouveautés. 

Supportant mal un silence où il ne voyait pas seulement de 
l'indifférence, l'auteur frustré imaginait un complot ourdi pour lui nuire ;
il l'écrira. 

L'écoulement du Traité aurait dû le consoler. Il parait en 1765, à 
Lyon, en vertu des mêmes autorisation et visa, une deuxième édition de cette 
œuvre. Le format est identique. Le texte s'étend sur 521 pages. Cette mouture 
est en effet « revue, corrigée et augmentée de la Réponse aux objections de l'auteur des 
Mémoires de Trévoux, de celle de M. BRUN, Docteur en médecine à Pignans en Provence, aux 
Réflexions critiques d'un anonyme, à laquelle est jointe une lettre sur l'abus des remèdes chauds par 
M. LE TELLIER, médecin de Péronne ». Le glossaire y apparaît pour la première 
fois. 

Pour un ouvrage de cette nature, un nouveau tirage en moins de 
deux ans permet de parler du succès. Il n'est pas de cet avis. Commentant 
le débit en librairie, il évoquera seulement les profits du libraire, 
déplorant de n'avoir pas lui-même tout le bénéfice de l'œuvre. 

L'observation est injuste. Outre l'estime des médecins amis et les 
louanges des miraculés, l 'admiration des lecteurs a certainement 
contribué à sa publicité, en lui apportant la clientèle de nouvelles provinces. 

Anticipons. En logeant sur la carte de France l'ensemble des 
personnes, favorables ou hostiles, citées avec leur adresse par Pierre 
POMME, on peut rechercher les limites approchées de sa zone d'influence, 
vingt ans plus tard. 
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Un gisement – le tiers environ – occupe le grand Sud-Est du pays. Il est 
plus dense dans les Bouches-du-Rhône et le Gard limitrophe que dans le 
Vaucluse et le Var, plus clairsemé à Montpellier, qui fournit seulement des 
médecins, rarement favorables. 

La route de Paris est jalonnée régulièrement, par Valence, Lyon, 
Mâcon, Dijon et la Champagne. 

Au large, le Dauphiné, la Savoie, le Jura, la Suisse même, apportent 
aussi un contingent. 

Paris, Versailles, et l'Île-de-France en général sont une vraie 
fourmilière, à peine inférieure en nombre au Midi. Au-delà, on repère un isolé 
aux bords de Loire, des enfants perdus dans le Nord, l'Artois, la Picardie. 

De Montpellier à Bordeaux, quelques villes et autant de noms de 
personnes dessinent un itinéraire dont le Docteur VIGES, à Saintes, forme 
l'extrême avance. 

Le Massif Central n'abrite que le méchant Docteur ROSTAING, de 
Roanne. 

Les espaces vides de ce territoire font partie de l'actuel désert français, 
bien que l'ensemble ne coïncide pas avec cette zone. 

Cette méthode a ses insuffisances. La présence, à Toulouse, dans la 
bibliothèque de l'ancienne faculté, de quatre éditions successives du Traité, 
prouve un intérêt que le pointage géographique ne met pas en évidence. 

C'est dans des régions où Pierre POMME a exercé personnellement 
son art que l'on atteint la densité maximale. On peut en conclure avec 
TISSOT que le savoir-faire du praticien et son doigté entraient pour 
beaucoup dans le succès de son action. 

Quel qu'ait été son rayonnement personnel, la répartition vient 
d'une autre cause : Pierre POMME rend compte en premier lieu de ce qu'il a 
vu et expérimenté en personne. 

Parallèlement à sa vie professionnelle, il avait programmé la 
carrière de ses fils. L'un et l'autre manquaient-ils d'aptitudes suffisantes pour 
suivre la tradition médicale des POMME, de l'avis d'un père exigeant ? Ils 
n'étaient pas dépourvus de moyens intellectuels, quoique sans génie, et 
semblent avoir manifesté depuis plus de caractère que de dons. 

Le petit André serait homme d'église, point prêtre séculier, mais 
chapelain, donc dignitaire d'une confrérie prestigieuse bien connue en 
Provence, spécialement à Arles : l'Ordre de Malte(v. sa biographie 
particulière p.121). 

Sa candidature a été présentée en 1765 par son père, qui dut acquitter 
au soutien un passage de deux mille livres. On tenait alors l'église comme un  
métier où l'on engageait les marmots sans les consulter. Ne fixait-on pas  
à sept ans 1'âge de raison ? 
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La société civile veillait d'ailleurs au respect de ces vœux plus 
jalousement que l'Église. 

En novembre 1765, le jeune postulant était agréé. Ces formalités 
avaient pu s'accomplir sans déplacement. Depuis 1615, le prieuré de 
Malte avait une antenne en ville. Le bâtiment était situé dans la rue du 
Grand Prieuré ; il abrite à présent le musée Réattu. 

La même année, se présentait à la consultation une malade 
venue d'Uzès, Mme LAUBARET de ROCHE, vingt-sept ans. Cette vaporeuse 
avait d'abord donné sa confiance au Professeur FIZES, disparu le 2 août 
avant de soulager ses maux. Elle recherchait à Arles un traitement 
nouveau. 

Le Professeur FIZES ne tenait pas clinique. Il traitait depuis son 
cabinet des patients qui prenaient pension en ville. Jean-Jacques 
ROUSSEAU était venu soigner là un « polype au cœur ». 

Selon Bernardin de SAINT-PIERRE, FIZES avait su déceler le 
déséquilibre du futur philosophe et lui avait dit avec bonhomie : « Mon 
bon ami, buvés-moi de temps en temps un bon verre de vin. » 

Pierre POMME avait longtemps recherché réconfort et conseils 
auprès de cet ancien maître, qui l'avait encouragé dans ses recherches et 
avait approuvé son système avant publication. L'élève aurait voulu qu'il 
s'en fît aussi le propagateur, et le sollicita expressément. 

« Dans son grossier patois, écrit POMME, FIZES lui répondit : « Fau 
laissa courre l'aïgue », ce qui signifie, en bon français, il faut laisser courir 
l'eau, c'est-à-dire : peu nous importe que l'on mutile les humains ; cette 
branche de la médecine nous produit de l'or, et c'est ce que nous voulons. 
M. FIZES en effet avait fait sa fortune avec toutes les vaporeuses de la 
France et des pays étrangers. 

Ô humanité ! usquequo, etc. Cicéron pénétré comme moi d'une 
sainte indignation, disait autrefois en parlant à Catilina : « Quousque 
tandem abutere patientia nostra » – jusques à quand abuseras-tu de notre 
patience ? La formule s'est usée dans les collèges, tant les professeurs en ont 
fait application à leurs élèves. On s'étonne que la déception de POMME 
n'ait pu tirer de lui que ce lieu commun, là où, comme par réflexe, on 
aurait attendu César et son tu quoque – toi aussi. 

Plus subtil, il aurait deviné que le vieux sage laissait le temps 
éprouver la doctrine, et répugnait à favoriser cette publicité qu'il 
réprouvait chez les autres. Plus sensible, il aurait senti qu'aux approches 
de la mort, le vieillard n'aspirait qu'au repos. 

Madame LAUBARET de ROCHE guérit aux mains de son nouveau 
médecin. Son sauveur joignit le cas à son tableau de chasse, précisant à 
l'adresse des incrédules « qu'on pouvait la voir trotter dans les rues d'Uzès ». 
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Voici une rencontre inattendue et des dates qui concordent. 
Marguerite ROUVIÈRE, qui avait épousé ROCHE-LAUBARET, était fille de 
Pierre ROUVIÈRE. Celui-ci, notaire – protestant ? – d'Uzès, était marié à 
Catherine GOIRAND, c'est-à-dire notre tante, fille du premier Maurice. 

Les ROUVIÈRE avaient une autre f i l le ,  Anne, épouse 
DESCOMBIER, nom que nous reverrons. 

Ainsi nous est révélée après plus de deux siècles la genèse des 
relations du grand-père POMME avec nos ancêtres d'Uzès. 

D'autres rapportent encore qu'en 1765 notre docteur aurait « répandu 
la vaccine » – la vaccination, vraisemblablement – à Tarascon. 

La confusion est évidente. La vaccination antivariolique, née des 
observations de JENNER en Grande-Bretagne, remonte aux dernières 
années du XVIIIe siècle. 

En revanche, venue d'Orient par l'Angleterre, étape ordinaire des 
voyages au long cours, on connaissait déjà l'inoculation. La vaccination utilise 
le germe du cow-pox, maladie éruptive des vaches, pour immuniser 
l'homme contre la variole. Plus dangereuse, l'inoculation procède à partir des 
pustules d'un varioleux. Les tenants de cette dernière innovation 
invoquaient le progrès, ses adversaires conseillaient la prudence. 

TRONCHIN, médecin des Orléans, inoculera tout son monde. 
Ces princes posaient au progressisme, même au péril de leur vie. Il inoculera 
aussi Mme du DEFFAND – à la cuisse, pour ménager son décolleté ! 

Le débat sur l'inoculation, et la variole sous tous ses aspects, se 
taillent la part du lion au répertoire des thèses de Montpellier. C'est 
l'inoculation que Pierre POMME a pu pratiquer, comme faisait le Docteur 
TISSOT, avec qui il entretenait des relations de confraternité. 

M. le Docteur DULIEU (La Médecine à Montpellier, l'époque 
classique, p.601) rapporte que le pasteur RABAUD POMMIER, frère de 
RABAUD SAINT ÉTIENNE, aurait fait part d'observations opérées en 1781 
sur la picote – version locale du cow-pox – dont les vachers languedociens 
tiraient leur immunité, à deux Anglais de passage. De retour dans leur 
pays, ses interlocuteurs auraient encouragé JENNER, qui entreprit en 
1796 ses premières expériences. 

Si non è vero... Je m'attendais à une histoire de ce genre. Rappelons 
en passant que ces vachers sont, non des cow-boys, mais les ancêtres des 
gardians chers à la boomanie post-mistralienne. 

La grand-mère SABATIER, mère de Thérèse RASPAL, mourut le 
28 novembre 1765. 

Parut alors à Naples chez RAIMONDI, Saggio sopra le affezioni 
vaporese del S. POMME, figlio, qui, considérant le titre, serait une traduction de 
1'Essai (Saggio). 
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VII. PARIS et la COUR 

Confirmation de la notoriété de Pierre POMME en Méditerranée, il 
paraît à Madrid en 1766 une adaptation du Traité, sous le titre suivant : 

Nuevo Metodo para curar flatos, Hypocondria, Vapores, y ataques 
hystericos de las mujeres de todos estados, y en todo estado. Con el qual los 
enfermos podràn por si cuidar de su salud en falta de Medico que les dirija. 

Extractado y traducido. 

Por el Dr Josef ALSINET, Medico de Familia de su Magestad, y jubilado del Real 
Sitio de Aranjuez. 

(Nouvelle méthode pour soigner les flatuosités, l'hypocondrie, les 
vapeurs et crises hystériques des femmes de toutes conditions et en 
toute situation, avec laquelle les malades pourront prendre eux-mêmes soin 
de leur santé à défaut de médecin pour les diriger.) 

Le traducteur est le Docteur ALSINET, patronyme d'allure 
catalane, retraité, mais proche de la cour espagnole. Cette diffusion est 
peut-être en rapport avec l'accès de POMME à la Cour de France. 

Son nom ne figure pas dans la page de titre de l'ouvrage, publié 
chez Miguel ESCRIBANO. 

Le dictionnaire de la Real Academia Espanola, maison fondée en 
1713, définit les flatuosités, l'hypocondrie, les vapeurs, dans des termes que 
les prédécesseurs médiévaux de Pierre POMME ne renieraient pas. 

Le titre, en revanche, donne à entendre que l'ouvrage, sorte de 
« médecin de papier », pouvait permettre aux malades de se soigner tout 
seuls. Rien n'était plus éloigné des principes de l'auteur. Le traducteur a 
été un traître. 

La carrière de Pierre POMME connut un nouvel essor avec son 
installation à Paris, en 1766. 

Dans un pays où la Cour imposait ses modes, chercher la 
consécration dans la capitale était une démarche logique. L'homme aux 
vapeurs avait pu envisager ce départ ; il semble n'en avoir pas pris 
l'initiative, et s'est contenté, à l'entendre, de saisir une occasion. 

« La Reine, écrit-il, m'a appelé pour un homme de sa maison, malheureusement 
atteint d'une maladie incurable ». Tel est, à l'en croire, le motif de son exil :
un ordre venu d'en haut. Peut-être n'en fallait-il pas moins pour vaincre 
les objections de ses proches. 

- 39 - 



À Versailles, le 4 août, le voici en présence du malade 
GENTIL, affecté d'un tremblement continu. Il décèle là une affection 
héréditaire dont sa science ne saurait avoir raison. Selon une autre version, il 
aurait reconnu dans cette consultation un piège tendu à l'instigation d'un 
confrère malveillant, LASSONE fils, médecin de la Reine. À mon avis, s'il 
craignait la concurrence, LASSONE n'aurait pas poussé à le faire venir 
d'Arles. Ainsi, selon l'édition consultée, POMME a-t-il paru à ses 
biographes serein ou paranoïaque. 

Cette consultation lui a permis d'avoir un pied dans la place. C'est 
pourtant à Paris, à l'Hôtel Douglas, rue Saint-Benoît, qu'il a établi ses 
quartiers. On ne lit nulle part que sa femme et ses enfants l'aient suivi. 

La reine Marie LESZCZINSKA se mêlait volontiers des 
nominations aux emplois de médecins de Cour, avec une efficacité 
certaine. On n'aurait pu choisir meilleure marraine. Il n'était pas question 
pour Pierre de postuler pour une charge, peut-être onéreuse, ou 
astreignante, mais, par le biais d'un titre de Cour, d'obtenir licence 
d'exercer son art. 

On a dit comment les médecins de Paris exigeaient des visiteurs 
un examen de capacité. Mauvais quart d'heure pour l'amour-propre des 
provinciaux. Par sentiment légitime de sa valeur, Pierre POMME refusait 
de s'exposer à une vexation qui offensait sa fierté. 

Il ne se faisait pas d'illusion sur les difficultés, voire les dangers, de 
l'aventure. Lorsqu'il détaillera pour les jeunes générations les mécomptes 
de ses devanciers, il exagèrera même la gravité de leurs épreuves. 

Sur ses rapports avec la maison de la Reine, ou les visites – non 
douteuses – qui lui ont valu la faveur du Roi, rien d'autre. La prudence, 
aussi bien que la morale professionnelle, interdisaient d'en rien divulguer. 
Ses interventions ont été assez nombreuses et appréciées pour justifier 
le titre de médecin consultant du Roi – et, en aucune façon, de médecin 
par quartier. Il s'en parera dès 1767, anticipant sur les annuaires. Il considérait 
que le fait d'avoir été appelé en consultation faisait de lui un consultant, en 
dehors de toute nomination formelle. 

Cet usage précoce ne semble pas avoir été relevé par les 
biographes. 

Un peu plus tard, il sera nommé, en outre, médecin de la 
Grande Fauconnerie. La charge était peu astreignante – chassait-on 
encore au vol ? Elle lui permettait d'exercer sans passer par les fourches 
caudines de la maffia locale. 

Aurait-on, en intervenant pour Pierre auprès du monarque, 
rappelé la prescription bénéfique d'un POMME au début de sa vie, afin de 
donner un coup de pouce décisif en sa faveur ? 
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Si l 'on croit  les  Arlés iens,  assez proches de Marsei l le ,  
pour exagérer sans excès de scrupules, le Docteur POMME aurait amassé à 
Paris « près d'un million ». On y payait alors, selon les calculs de 
DELAUNAY, vingt sous la visite et trois livres la consultation, tarif que les 
ténors de la profession portaient à trois et six livres respectivement. Les 
consultations écrites, part non négligeable du casuel, étaient de copieuses 
dissertations au style traditionnellement recherché. Il n'est pas exagéré de 
voir dans ces exercices à la forme soignée un véritable genre littéraire, 
même mineur. La science devait y demeurer attrayante et de bonne 
compagnie. On consultait aussi par correspondance, exercice apparenté, 
à mon avis, à la voyance sur photographies. 

Ma grand-mère sacrifiait encore à cette coutume en 1924. 
Cinquante ans plus tôt, sous la Régence, suivant les estimations 

du même DELAUNAY, un médecin consultant pouvait récolter de 8 à 
9 000 francs l'an. Les médecins du Roi en pied, qui servaient par quartier, 
devaient assurer chaque année une présence continue d'un trimestre 
auprès de l'auguste personne, contrainte à laquelle échappaient les 
consultants dont l'intervention était occasionnelle. 

Sans risquer de chiffres précis, les indices dont nous disposons 
permettent de penser que Pierre POMME retirait de sa médecine bien plus 
que DELAUNAY ne l'indiquait pour le début du siècle, sans atteindre les 
sommets rêvés par ses compatriotes d'Arles. 

Le premier instrument publicitaire du Parisien de fraîche date 
sera une nouvelle édition du Traité, en 1767. Il demeure fidèle à son 
éditeur de Lyon, peut-être par économie ou par obligation contractuelle. 
On a renouvelé en fin d'année les formalités de censure et de délivrance 
d'un privilège, du 25 décembre 1766. 

Prudence ou courtoisie, « POMME Docteur en médecine de l'Université 
de Montpellier, médecin consultant du Roi », fait hommage de cette 
troisième édition de son œuvre maîtresse « à M. SENAC, médecin de Sa 
Majesté ». 

J.B. SENAC (1693-1770) n'était pas un ancien de Montpellier, 
mais il était le beau-père d'IMBERT, chancelier, et son influence filtrait 
jusqu'à cette faculté de province. Pour POMME, ce patronage, s'il a 
existé, a été de courte durée : SENAC est mort trois ans plus tard. 

Cette troisième édition, « corrigée, revue et augmentée », reproduit la 
préface et le glossaire de 1765, mais y ajoute un avant-propos. Les 
développements nouveaux, pour n'être pas détaillés en titre, s'étendent sur 
47 pages. L'ouvrage en comprend au total 568, dont 479 pour le Traité
proprement dit, et 89 pour ses annexes. 
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Fait curieux : si nous en jugeons par la prose connue, c'est 
cette publication soignée, corrigée, mise au point, quoique point 
entièrement inédite, qui soulèvera les vagues les plus menaçantes. L'auteur, 
il est vrai, venu cueillir les fruits d'une célébrité naissante, affronte sur son 
terrain une puissante corporation. Négligeable de loin, il paraît redoutable 
depuis qu'il s'est installé sur place. 

La même année, voit le jour à Amsterdam, patrie de la presse de 
contrebande, et à Paris tout ensemble, une Réflexion sur les affections vaporeuses, ou 
examen du traité des Vapeurs des deux sexes, édité et publié en 1767 par M.***. 
L'ouvrage paraît sous l'anonymat ; son auteur aura néanmoins le réflexe de 
se démasquer lors d'une controverse dans la presse. Il s'agit du 
Dr ROSTAING de Roanne. Son intervention prouve la pénétration du Traité
dans la Loire. J'ignore la teneur exacte de ses objections – touchant à la 
nouveauté du système POMME – qui n'ont pas conquis l'opinion, bien 
qu'émanant d'un praticien. C'est à POMME que le nom de ROSTAING doit 
de survivre, sans y avoir gagné la gloire. 

R É F L E X I O N S 
S U R  L E S  

AFFECTIONS VAPOREUSES, 

o u  

E X A M E N  

DU TRAITÉ DES VAPEURS 
D E S  D E U X  S E X E S .  

Troi f i éme Edit io n ,  pub l i é e  en 1767, 

Par Monfieur P***. 

 
A  A M S T E R D A M ,  

Et .se trouve 

A  P A R I S ,  
Chez V I N C E N T ,  rue Saint Severin ; 

M .  D C C .  L X V I I I  

Page de titre de l'ouvrage 
d'Amsterdam- 1767 

(Coll. part.) 
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Le succès est venu en peu de temps, tandis que les mauvaises 
langues se déchainent au même rythme. Retenons comme spécimen de 
ces ragots le portrait du Docteur POMME tracé par les feuilles à scandales :
« POMME, le fameux docteur POMME, l'homme aux vapeurs, un docteur petit-
maître, d'une très jolie figure, plutôt bien vêtu, très élégant et très propre à séduire les 
femmes. » 

Quoi de plus efficace pour déconsidérer un concurrent, que de le 
présenter comme un charlatan, ou tenter de le faire passer pour un 
danseur mondain, un gigolo ? 

Les portraits ont témoigné de tout temps de son élégance ; l'ancêtre ne 
dédaignait pas de montrer sa richesse. Il portait, répète-t-on chez 
DUMAST, un diamant monté en bague dont les feux ont ébloui ses 
proches. Retenons qu'il ne sentait pas sa province, et ne déparait pas la 
capitale. 

Cet te  réputat ion de séducteur ,  recue i l l ie  par  les  frères 
GONCOURT chez les malveillants, a traversé les siècles. Récemment, le 
Figaro-Madame était tenté de lire dans l'expression familière « tomber 
dans les pommes » une réminiscence des prétendues conquêtes du Docteur. 

Il est de fait, si l'on consulte son carnet de visites, – reconstitué 
d'après ses dires, quoiqu'il n'avoue peut-être que le meilleur – que les 
noms à la mode se multiplient autour de lui comme des champignons 
sous la rosée.  Confronté à cette sorte de f ichier ,  l 'armorial  de 
DUBUISSON, qui est contemporain, présente avec lui de très nombreux 
points de contact. 

Ainsi sélectionnée, la société du temps paraît singulièrement 
étroite. En plus d'un cas – c'est peut-être une illusion – il nous semble 
discerner les affinités familiales ou sociales qui relient entre eux les 
mannequins de cette farce. Lorsque POMME soigne Mme d' IRRICOURT, 
il note qu'elle est fille de Mme CHAUVELIN. Celle-ci était amie de la 
comtesse de BRIONNE, – une beauté, écrit CASANOVA – chez qui il 
soignera Mme de VAUDEMONT sa fille, et la comtesse de VAUBAN. 

De bouche à oreille, des chaînes avaient tôt fait de se nouer ; les 
malades reconnaissants rabattaient leurs proches sur l'enchanteur. 

On ne sait pas si le petit André avait quitté Arles dès ses jeunes 
années, avant de faire son séminaire à Paris. Dans la capitale, son père 
cultivait certainement ses connaissances de l'Ordre de Malte. La confrérie 
souveraine jouissait, dans le très vaste enclos du Temple, d'une véritable 
exterr itor ial i té dont profitaient auss i  bien les  dett iers  que les  
gastronomes, les chansonniers que les libertins ou les jansénistes. 
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Sur cette enclave règnera jusqu'à sa mort en 1776 le prince de 
CONTI. Pierre POMME recrutera là une patiente qui touchait de très près 
– trop près – au prince, la comtesse de BOUFFLERS. Cette militante des 
thèses du docteur est peut-être le fleuron de sa collection de vaporeux. 

Il existait plusieurs dames de BOUFFLERS, dont une marquise, de 
la mouvance de VOLTAIRE, et plusieurs comtesses que les biographes 
mélangent à l'envi. Celle qui nous intéresse est la comtesse de 
BOUFFLERS ROUVEREL, née Marie Charlotte Hippolyte CAMPET de 
SAUJON. Renouvelant une plaisanterie séculaire de Mme de SÉVIGNÉ, 
Mme du DEFFAND la surnommait l'Idole du Temple, on aura deviné pourquoi. 

Auprès d'elle, sa belle-fille, – c'est-à-dire la femme de son fils, sa bru 
née Amélie des ALLEURS, surnommée la comtesse Amélie. Cette dernière 
était l'admiratrice la plus passionnée du docteur. Elle ne jurait que par lui, 
et lui témoignait constamment sa fidélité. 

Nous n'avons pas affaire à Amélie de BOUFFLERS, comtesse de 
BIRON, plus tard duchesse de LAUZUN, qui était bien née BOUFFLERS et 
comtesse, mais point comtesse de BOUFFLERS. 

Ces détails présentent assez d'intérêt pour avoir été exposés 
méthodiquement par SAINTE-BEUVE dans les trois livraisons des 
Nouveaux Lundis consacrées à la belle-mère en s'inspirant des travaux 
érudits de JAL. 

On connait les démêlés de l'Idole, avec Jean-Jacques ROUSSEAU, 
fâché avec elle en remerciement de son parrainage. Le Suisse est étranger 
à notre sujet ; le Docteur POMME ne figure point parmi les médecins 
qui l'ont aidé à pisser, et on le compterait plutôt dans les partisans de 
VOLTAIRE qu'il tenait pour le plus grand esprit de son temps. 

Madame du DEFFAND écrivait le 15 décembre 1768 qu'elle allait 
faire la connaissance du docteur mais n'a rien signalé d'autre. Était-elle 
seulement sa patiente ? Elle continuera de suivre de loin les faits et gestes 
de cet homme à la mode ; ses lointains neveux n'ont pu m'en dire plus 
sur cet épisode. 

Autre robe, mais  d'église,  que M. de Noyon c'est-à-dire 
l'archevêque de cette ville, Charles de BROGLIE. L'oncle André sera plus 
tard des chanoines du lieu. Son traitement remonte à 1768 ; la cure avait 
permis au malade de redresser sa taille, de monter en selle, et, guéri, de 
voyager. Il souffrait à l'origine d'un grave racornissement de l'épine dorsale 
qu'une copieuse humectation avait entièrement fait disparaitre. 

Alors qu'il était au chevet de M. de NOYON, le frère du patient, le 
comte de BROGLIE, « l'homme le plus aigre et le plus caustique de son temps », 
lui fait remarquer « que sa médecine était donc une selle à tous chevaux ». 
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« À quoi je répliquai, ajoute POMME, avec toute la décence que m'inspirait le 
respect légitime dû à celui qui me tint ce langage, que c'était le même cheval que 
l'on me présentait presque toujours et que, par cette raison, j'étais forcé d'offrir la même selle. » 

Ces précautions oratoires sont là pour nous rappeler que les 
roturiers ne se hasardaient à répondre aux gens titrés que dûment 
provoqués. POMME ne donnait libre cours à sa verve qu'avec inquiétude, 
puisqu'il ajoute : « Qu'il en coûte d'établir la vérité ! et quand on a le courage de s'en 
déclarer l'apôtre, ne doit-on pas s'attendre à en être le martyr ? » 

Outre l'aigreur et la causticité, le comte de BROGLIE, semble-t-il, 
ne manquait pas de bon sens. 

Voici encore Mme de BELZUNCE, née d'ÉPINAY, dont sa célèbre 
mère souhaitait oublier l'existence, et Mme de BEZONS, qui souffraient 
toutes deux, selon le diagnostic de Pierre POMME, de deux 
sortes de racornissement, – interne ou externe – dont elles deviendront, 
pour le Traité, comme les mannequins de démonstration, jusqu'à 
l'autopsie inclusivement. Ce sont aussi les deux patientes dont ses 
ennemis tenteront d'imputer le décès à des soins mal entendus. 

Un de ces succès médicaux les plus spectaculaires aux dires du 
docteur, lui a été procuré indirectement par la Reine l'année même 
de sa disparition, en 1768. La princesse LUBOMIRSKA, polonaise, 
descendit du froid consulter la Docteur POMME à Paris, escortée d'une 
chambrière qui se plaignait du même mal. Cette domestique assez fruste, 
refusant d'obéir aux ordres de la faculté, mourut faute de traitement. Sa 
maîtresse, docile parce que plus instruite, est revenue en Pologne en 
parfaite santé. Cette cure réussie était particulièrement chère à son auteur :
il y avait un malade témoin auprès de la patiente, et la désobéissance y 
était punie du châtiment suprême. 

Il professait là-dessus les plus fermes principes. « L'indocilité des 
malades, lit-on sous sa plume, est toujours relative à la timidité du médecin qui ne 
sait pas se faire obéir ». Mieux valait à ses yeux, note DELAUNAY, abandonner 
le patient, que prendre la responsabilité d'une médication incomplète 
dont le mauvais résultat ne pouvait que discréditer la médecine et la 
science. 

La princesse LUBOMIRSKA, née Élisabeth CZARTORYSKA (1736-
1816), est parfaitement identifiée. Elle avait fait route avec Jacques 
CASANOVA (dit de SEINGALT) d'Aix-la-Chapelle à Spa, avant de partir en 
septembre 1767, pour Paris, où il l'avait rencontrée peu après. 
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Page de titre de la Quatrième Édition du Traité 
du Docteur Pierre POMME 

1769 
(Coll. part.) 
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Ces précisions sont, avec bien d'autres, le fruit des savantes 
recherches, par lesquelles Robert ABIRACHED a établi la sincérité des 
mémoires de l'aventurier. 

Il y eut au mois d'août une cure du Dr DUFFAU, de La Bastide 
d'Armagnac, et de Mme PECAUD d'Arbois, venue consulter à Paris, qui 
tint à écrire sa reconnaissance. Les revues médicales n'ayant pas 
accueilli sa prose, elle tenait à en faire hommage à son bienfaiteur, qui 
sut lui donner plus tard une large publicité. Les malintentionnés ne 
manqueront pas de mettre en cause la spontanéité ou la sincérité de ce 
témoignage. 

La diète aqueuse imposée par Pierre POMME à tous ses 
chevaux s'apparente à la demi-biscotte à l'eau gazeuse du Docteur 
KNOCK. 

Débilitante pour les gens sains, inapte à soutenir une mourante 
vie, elle était un recours providentiel pour les hypertendus, les 
apoplectiques et les goutteux amateurs de gibier qu'étaient beaucoup de 
gens en place de ce temps, sans parler des vrais vaporeux. Le goutteux au 
pied empaqueté est un lieu commun des caricaturistes du XVIIIe siècle 
et du siècle suivant. 

Le maître évoquait, sur ce chapitre, certain capitaine hollandais 
amateur de vins fins, qui avait entrepris en France la tournée des grands 
crus, et manqué y perdre la vie. Par chance, il avait rencontré le salut 
en la personne du Docteur POMME, qui avait noyé le mal. 

L'année 1769 verra l'avènement de Mme du BARRY. Pierre 
POMME tenait cette « femme impérieuse » pour son adversaire, comme 
jalouse de toute faveur du Roi échappant à son entremise. 

Le médecin de Mme du BARRY était le Dr BORDEU ; LASSONE et
VICQ d'AZYR pouvaient, eux aussi, l'inspirer. 

Sans être un best-seller, le Traité continuait à se vendre, au 
point que BENOIT DUPLAIN publiait en 1769 sa quatrième édition. 

L'auteur, depuis l'en-tête de l'édition précédente, n'est plus 
POMME f i l s  ;  ses titres, pense-t-il, le caractérisent suffisamment. 

Il apparaît comme médecin consultant du Roi et de la 
Fauconnerie. 

Comme la deuxième édition, celle-ci comprend des annexes, 
complaisamment détaillées dans le titre : « ... Quatrième édition dans 
laquelle on trouve le recueil des pièces publiées pour l'instruction du procès que 
le système de l'auteur a fait naître parmi les médecins, et la réponse à toutes les 
objections des anonymes. » 
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L'annexe critique, imposée en un lot à l'acheteur, est qualifiée 
Recueil. 

En bon Arlésien, POMME était expert en fièvres, perfectionné 
auprès de FIZES. Pour combattre les accès palustres, la médecine avait 
de plus en plus fréquemment recours au quinquina. Après un siècle, ce 
cortex peruvianus - ou écorce péruvienne - était encore si discuté que les 
commentateurs ne s'entendaient même pas sur son nom : quina quina, 
kina kina, china china, etc. POMME devait, a priori, être hostile à un 
remède dont le véhicule ou excipient le plus courant était l'alcool, au 
risque d'éthylisme iatrogène. Ces remèdes nouveaux empêchaient cet 
adversaire des médications violentes d'estimer positif le bilan de la 
découverte de l'Amérique, et des maladies qui allaient avec. 

Il avait recours, en la matière, à ses eaux habituelles. Cette 
position connue fut combattue par le Docteur MARTEAU d'Amiens, dans 
le Journal des Médecins, où ROSTAING venait de rompre l'anonymat. 
D'autres intervenants se déclaraient ses ennemis ; son ancien partisan le 
Docteur ROUX émettait des réserves ; même la Gazette Salutaire insérait un 
article non signé hostile à l'Arlésien. 

MARTEAU revenait à la charge en janvier 1770, ainsi que DEJEAN 
au début de l'été, à propos du quinquina, et LAUGIER de Corp en 
Dauphiné, pour contester l'authenticité de la cure de Mme PECAUD. 

Les hostilités seront à leur comble en septembre, avec BRUN et le 
Docteur CHEVALIER. Celui-ci défendait les intérêts de la station de 
Bourbonne-les-Bains, déconseillée par POMME. 

Le président CAZIN, qui y avait retrouvé la santé, venait à la 
rescousse. CHEVALIER était une des connaissances de DIDEROT, enfant 
du pays, qui le cite dans son récit de voyage à Bourbonne, tout en 
avouant qu'il lui préférait l'autre médecin du lieu, moins docte, mais plus 
humain. 

Le Docteur BOUFFAY, d'Argentan-les-Bains, prendra plus tard la 
défense des apothicaires de son pays, dans un contexte analogue ;
POMME l'accablera de ses sarcasmes. 

Notre lutteur ne désarmait pas ; il avait, il est vrai, des sujets de 
contentement. Pour compenser le Nouveau Traité des Vapeurs, ou Vrais 
Principes des Vapeurs, de PRESSAVIN, il pouvait appeler VOLTAIRE en 
témoignage. Dans ses Questions sur l 'Encyclopédie, au mot 
Démoniaques, le philosophe citait son nom avec éloges. 

Sans doute était-il présent en personne à Arles, le 30 août 1770. 
Ce jour-là, en l'étude BEUF, il acheta le domaine Notre-Dame       

d'Amour pour 135 000 francs, dont il versa comptant la plus grande 
partie. 
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De fâcheux incidents avaient endeuillé son retour à Paris. 
Mme de BELZUNCE était morte le 4 octobre, précédée le 5 septembre par 
Mme de BEZONS. L'autopsie des deux vaporeuses révélera chez toutes deux 
une phtisie avancée, compliquée de lithiase chez Mme de BEZONS. 

Lui imputait-on ces décès à faute, comme l'on écrit les 
GONCOURT ? Il s'est clairement expliqué dans ses publications à 
venir. 

Nullement déconcerté par les attaques, il fourbissait ses 
répliques et saura les présenter. 

V I I I .  L A  L E T T R E  à  V O L T A I R E  

C'est en 1771 que se place la correspondance avec VOLTAIRE. Le 
mot est gros : il reste trace de deux lettres, qui suffisent, il est vrai à 
caractériser un échange. 

On y voit quelle était la méthode publicitaire du docteur. À ce 
titre, ces documents méritent un examen détaillé. 

L'affaire avait commencé dès 1770 par une plaisanterie de 
l'écrivain dans les Questions sur 1'Encyclopédie. On a voulu rattacher ce 
développement à l'article Démoniaques du Dictionnaire philosophique, 
où il a été inséré plus tard par les éditeurs. Au moment de la première 
publication, le philosophe niait avec l'énergie qu'on lui connaît la 
paternité de ce portatif dont tout le monde le savait auteur. 

Voici le sous-titre – je recopie Maurice MOLINIER – : « Démoniques, 
possédés du démon, énergumènes, exorcisés, ou plutôt malades des pâles 
couleurs, malades de la matrice, hypocondriaques, épileptiques, guéris par les 
émolliens de M. POMME. » 

Sur l'évocation d'un exorcisme de légende, il concluait : « Il nous 
sera permis de dire que ce n'est pas ainsi que nous guérissons aujourd'hui les démoniaques. 
Nous les saignons, nous les baignons, nous les purgeons doucement, nous leur donnons des 
émolliens. 

Voilà comment M. POMME les traite et il a opéré plus de cures que les prêtres 
d'Isis, de Diane, ou d'autres, n'ont jamais fait de miracles. » 

POMME était cité pour sa notoriété ; il y a quelque inexactitude 
dans l'évocation de ses cures, exemptes de saignée, ou de purges, même 
douces. Aussi bien, le but n'était pas de lui rendre hommage, mais de 
ridiculiser les miracles bibliques, et d'écraser l'Infâme. 
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Peu lui importe ; ce texte va lui servir de base pour établir un 
prospectus. 

La livraison de juin 1771 du Journal Encyclopédique publiait, 
page 463, une lettre de M. POMME à M. de VOLTAIRE, ainsi conçue :
« Oui, Monsieur, je guéris des démoniaques ; je rends la vue aux aveugles ; je fais marcher les 
boiteux, je ressuscite enfin les morts, et j'apprends à tout l'univers la manière simple d'opérer 
des merveilles ; mais je n'ai pu parvenir encore à guérir les entêtés, les fanatiques et les méd. de 
mauvaise foi ; et c'est là le miracle qu'il faudrait opérer. 

J'en avais entièrement perdu l'espoir ; je sens aujourd'hui mon courage se ranimer 
en lisant votre encyclopédie ; quand je vous entends célébrer mes miracles, vous me donnez 
envie d'en faire. 

Je reprendrai donc la plume pour attaquer à nouveau cette secte perverse, ennemie du 
vrai, pour ne pas dire de tout bien. En attendant que je vous fasse hommage de cette nouvelle 
production, recevez, je vous prie, celui des sentiments distingués, avec lesquels je suis, etc. 

POMME.

 
On lit à la suite : 
« Nous sommes chargés d'annoncer un ouvrage de M. POMME, qui est 

actuellement sous presse, intitulé : Nouveau Recueil (sic) des pièces publiées pour 
l'instruction du procès que le traitement des vapeurs a fait naître parmi les 
médecins, dans lequel on trouve la réponse à toutes les objections que l'on a fait 
contre la méthode humectante et de nouvelles observations pratiques qui en 
démontrent le succès. » 

in-8° à Paris, chez J. Hérissant. 
Ce mouvement d'éloquence publicitaire est animé par le rythme 

traditionnel des parades de foire. L'attention du lecteur, est dérivée à 
partir des mots de VOLTAIRE sur les polémiques du milieu médical, pour 
être fixée sur la publication imminente d'un ouvrage de combat. 

À cette lettre, précédée, on l'espère, d'un envoi sous pli cacheté, 
l'ermite de Ferney a répliqué par une missive courtoise. Cette réponse a 
été publiée à l'initiative de POMME dans la même revue,- Journal 
Encyclopédique, 15 nov. 1771. 

En voici le libellé (Th. BESTERMANN, n° 12348) : 
« Mme R., Monsieur, qui habite dans mon désert et qui est possédée depuis 

longtemps du même démon que l'hémorroïsse, n'est pas encore guérie par vos 
délayans, mais ces sortes de démons ne se chassent qu'avec le temps, et je vous 
tiens toujours pour un très bon exorciste. Je crois bien que vous rencontrerez dans votre chemin des 
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votre chemin des scribes et des pharisiens, qui tâcheront de décrier vos miracles : mais quoi qu'ils
fassent, votre royaume est de ce monde. Pour moi, je suis possédé d'un démon qui me rend 
les yeux aussi rouges que les fêtes mobiles dans les almanachs et qui m'ôte presque entièrement la 
vue. Mais je me ferai lire avec grand plaisir tout ce que vous écrirez contre les ennemis de votre 
doctrine. J'ai de la foi à votre évangile, quoique les gens de mon âge soient difficiles à 
persuader. 

J'ai l'honneur d'être, etc. 

VOLTAIRE
À Ferney, ce 27 juin 1771

Cette lettre est très antérieure à sa publication. 
Pierre POMME l'a rendue publique une fois l'échange 

terminé, au moment où son ouvrage allait paraître. VOLTAIRE aurait-il 
répondu, s'il avait pensé que sa prose allait devenir prospectus ? 

Le nom de POMME était venu encore sous sa plume le 29 avril 
1771. À propos des parlements Maupeou, et de ses propres neveux, il 
écrivait à son ancien condisciple le duc de RICHELIEU : « Je ne crois pas 
que cette maladie de la nation soit mortelle. Ses symptômes sont des vertiges 
qu'il faut faire guérir par M. POMME. » Th. BESTERMANN, n° 12363. 

La lettre du 27 juin a retenu l'attention des savants auteurs du 
monumental Voltaire en son temps de l'équipe de M. POMEAU pour ses 
allusions bibliques redoublées. Le ton de VOLTAIRE est bienveillant, et 
singulièrement modéré. Face à un personnage au verbe exalté, la prudence 
s'imposait, sans parler du respect qu'un valétudinaire porte à tout ce qui 
relève de la santé. Le docteur aurait certainement classé ce correspondant 
dans la tribu des hypocondriaques. 

L'affaire ne s'est certainement pas limitée à cette passe rapide. 
POMME écrit ailleurs que VOLTAIRE l'avait consulté au sujet de madame 
RACLE – le nom est écrit en toutes lettres. Il y eut certainement d'autres 
envois. Dans le texte de POMME, une série de points de suspension 
traduit sans doute la suppression de mentions particulières. 

En dehors de l'imprimé, le libellé de ces messages nous est 
seulement connu par les copies d'époque du fonds BONNEMANT à la 
bibliothèque d'Arles. 

Au vocabulaire du philosophe, il apparaît que, même s'il n'avait 
pas lu le Traité, les thèses de l'auteur et son lexique lui étaient familiers. 
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L'enthousiasme du docteur l'a fait mal juger par ses plus récents 
exégètes. Chez POMEAU, cette impression a prévalu ; il le qualifie de médecin 
empirique, en dépit de sa formation universitaire. 

L'appareil critique de son ouvrage ne mentionne que le Traité, et point le 
recueil annoncé, mais c'est là un détail oiseux. 

La publication ainsi claironnée a eu lieu à la fin de l'année. Ce volume 
a pour titre : 

N O U V E A U  R E C U E I L  D E S  P I È C E S  
publiées pour l'instruction du procès que le traitement des vapeurs a fait naître 
parmi les médecins, dans lequel on trouve la réponse à toutes les objections 
que l'on a faites contre la Méthode humectante, et des nouvelles Observations 
pratiques qui en démontrent la sûreté. 
par M. POMME – docteur en médecine de l'Université de 
Montpellier, médecin - Consultant du Roi, et de la Grande 
Fauconnerie. 

En exergue, extraite du De Ira – de la colère – de Sénèque, la phrase 
Veritatem dies aperit : le jour révèle la vérité. 

La similitude des titres envoie au Recueil publié en annexe au 
Traité de 1769 ; la Fauconnerie est devenue Grande Fauconnerie. 

Autre nouveauté, une dédicace. Le destinataire en est le docteur
TISSOT. 

 

I X .  L E  N O U V E A U  R E C U E I L  

André TISSOT (1728-1797) avait exactement le même âge que 
POMME. C'était un Suisse, et un ancien de Montpellier. Il correspondait 
avec VOLTAIRE, qui aimait à la brocarder. « TISSO'T, écrivait-il, n'a jamais 
guéri personne », en le consultant néanmoins. Un traité apocalyptique sur 
la masturbation lui a valu, durant tout le XIXe siècle, une célébrité 
durable, mais, sur le moment, une appréciation ironique de CASANOVA. 

Parmi les interlocuteurs du Docteur POMME, le Docteur TISSOT 
constitue un cas unique. Avec lui, la controverse revêt des formes courtoises et 
ne dégénère pas en invectives. S'il émettait des réserves sur le système 
POMME, le Suisse reconnaissait son efficacité dans nombre de cas, qui 
illustraient aussi l'habileté de l'opérateur. 
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TISSOT était aussi l'auteur d'un Essai sur les maladies des gens du 
monde, et son appui, même modulé, n'était nullement négligeable. 

Il demeurait à proximité de Ferney, dont le seigneur ne pratiquait 
que le bain chaud. Mieux valait conserver sa neutralité bienveillante. 

Unanimes pour une fois, les pommologues ne citent aucun 
recueil antérieur à celui de 1771, qui serait donc, à leur avis, nouveau au 
sens d'inédit. La publication de 1769 leur a échappé. Nous savons que le 
Nouveau Recueil répétait, non le texte, mais l'opération publicitaire de 
1769. 

Ce livre réunit des écrits datés en majorité de 1769 et 1770, sorte 
de prélèvement-témoin : opinions et comptes rendus de médecins et de 
patients, réponses de Pierre POMME à des journaux. 

Ces éléments ont-ils été donnés au public sous forme de tracts, 
avant d'être repris là ? Je l'ignore. 

Ne confondons pas le Nouveau Recueil avec l’Argus de la presse. 
Ce n'est peut-être qu'une sélection des éléments les plus favorables à 
POMME. En plus d'un cas, ce sont des réponses dont les revues ont 
refusé l'insertion. On comprend que les directeurs aient donné priorité 
aux nouvelles sur les chicanes. Le dialogue apparent est souvent un 
monologue : les adversaires interpellés n'y ont pas droit de réponse. 

Le style de cet ouvrage de polémique tranche sur celui du Traité. 
L’exposé de maladies sert de prétextes à des anecdotes malicieuses : 
« ... Une dame nouvellement mariée à Paris reçoit de son mari pour présent de 
noces, une vérole bien caractérisée » articule-t-il par exemple. Ce persiflage, 
traditionnel dans les commentaires de jurisprudence, est ici déplacé. 
Mais, à cette époque, tout se faisait littérature. 

Les meilleures pages de ces éphémérides deviendront plus tard des 
addenda au Traité. 

Peu à peu, l'œuvre maîtresse y perdra son caractère solennel, 
par une sorte d'osmose. Le biographe trouve sa pâture dans ces relations 
familières plutôt que dans les sentences vouées au marbre ou au bronze. 

Cette publication vivante a aussitôt atteint un public qui n'était 
pas uniquement composé d'amis. 

En février 1772, l'auteur quitte brusquement Paris, pour s'établir 
définitivement à Arles. 

Pour justifier ce départ, il allèguera des raisons de santé. Cet alibi 
éveille toujours le scepticisme pour avoir beaucoup servi. 

Ailleurs, il écrira qu'il sentait sa vie en danger. Pourtant, il fera sans 
doute jusqu'à sa mort la navette entre Arles et Paris. 
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Dans le cas présent, ses dires sont confirmés par Mme du DEFFAND, 
qui écrivait le 12 février 1772 à WALPOLE : « POMME, qui a été malade pendant 
la maladie de Pont de Veyle, partit il y a quatre ou cinq jours pour la Provence sans dire adieu 
et sans avertir personne. BOUVARD dit qu'il faut s'en consoler parce qu'il a laissé son secret, 
l'eau de veau et les bains. » 

Ailleurs, le fait sera commenté désagréablement. Il y aura des placards 
contre POMME à Bordeaux, comme à Amiens, domaine du Docteur 
MARTEAU, à Avignon même. On y lit que ce départ est un aveu de 
confusion, la suite d'un juste châtiment pour avoir tué ses malades. Pourtant, 
les deux décès retentissants que l'on sait, qui ne lui étaient nullement 
imputables, datent déjà de plus d'un an. 

On dit qu'il se cache, on va jusqu'à le donner pour mort. Il y en aura 
pour affirmer qu'il n'a jamais quitté Arles, comme si ses exploits renouvelés 
n'avaient été qu'un mirage. Autant de calomnies et de fantasmes, suscités par 
l'envie et la méchanceté. 

Constatons qu'il abandonne Paris au comble de la notoriété. Son 
titre, et la faveur royale, lui permettaient d'y parler haut et fort. Il laisse au 
public un ouvrage qui témoignera pour lui, sans demeurer exposé aux 
coups. 

Il est injuste de parler de faveur à propos du dévouement d'un 
homme de science. 

L'insalubrité de la capitale était réelle ; Arles était un séjour moins 
redoutable, sans parler du confort al païs. L'opposition de province, pas 
plus tolérante, était certainement plus diluée qu'à Paris. Enfin, vivre en 
famille est à la fois plus doux et moins onéreux. 

L'achat d'un domaine en Camargue démontre qu'il tenait la Provence 
pour le centre de ses intérêts. Sans penser qu'il a prémédité un départ brusqué, 
sa réinstallation dans le Midi n'apparaît pas totalement improvisée. 

Des raisons privées, dont l'aveu public n'était pas dans les mœurs, ont 
certainement concouru à ce déménagement. Elles touchaient à sa famille. 

Pierre POMME reviendra sur ces évènements dans une 
publication postérieure, sous forme de lettre au marquis de GRIMALDI, 
notable génois fixé dans le Sud-Est de la France, en confessant toutefois que 
ces disputes périmées étaient, pour le public, d'un intérêt limité. 

Après son départ, d'autres, comme le Docteur SILVA, se feront un nom 
comme médecins des vaporeuses, à Paris, sans tout à fait le faire oublier. 
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X -  R E T O U R  e n  P R O V E N C E  

Peu de mois après son retour, le Docteur Pierre préside une 
importante cérémonie familiale : le 9 juin 1772, à Arles, il conduit sa fille 
Thérèse à l'autel. 

Elle épouse Jean Joseph Maurice GOIRAND de LA BAUME, avocat 
d'Uzès, et l'un des fondés de pouvoir de l'évêque du lieu. C'est un 
notable. Il est maire de sa ville depuis 1771, après un premier mandat en 
1768 ; il le restera jusqu'en 1773. Il a été le délégué d'Uzès aux États de 
Languedoc. C'est un cousin germain de cette dame LAUBARET de ROCHE 
que Pierre POMME a soignée et guérie. 

Les GOIRAND, enrichis dans le commerce du drap, comme le 
père de M. JOURDAIN, sont bourgeois à leur aise. Depuis le succès de 
« Gouirou, lou marchand fin », ils possèdent une solide assise de terres, bois, 
vignes et olivettes, des moulins à huile et des troupeaux à laine. Le père 
du marié a tenu en participation un office alternatif de receveur du 
taillon. Voici treize ans, il s'est rendu acquéreur des terres et seigneurie de 
LA BAUME, hameau protestant au nord-ouest d'Uzès, avec une grosse 
maison des champs qu'on appelle château. Cet achat lui a fourni un nom 
de terre et une particule toute neuve. 

Ces GOIRAND n'avaient pas la vocation de Georges DANDIN :
aucun d'entre eux, excepté l'oncle Maurice, qui avait épousé sa cousine 
germaine, ne s'est jamais allié à une héritière à particule. 

Jean Joseph Maurice est maître de son destin depuis son 
émancipation ; il a bénéficié à cette occasion d'une donation de son père. 

Le contrat de mariage a été dressé le 4 juin 1772 chez le notaire 
YVARON. P ier re  POMME assure  à  s a  f i l l e  une  dot  de  30  000 
l iv res .  I l  verse comptant 19 000 livres à son futur gendre. Il cède en outre, 
pour un montant de 3 000 livres, une rente, qualifiée pension pour 
tourner l'interdiction canonique du prêt à intérêt, qu'on appelle usure, quel 
qu'en soit le taux. 

Une partie de la fortune mobilière du docteur est composée de 
rentes sur les collectivités locales d'Arles et de la région. 

Le 22 avril 1788, chez le notaire CHILLET, il s'acquittera des 5 000 
livres qu'il restait devoir. 

En outre, une promesse de 5 000 livres était portée dans l'acte 
comme émanant de Mme POMME. Les tribunaux écarteront plus tard 
cette libéralité demeurée inaccomplie. La volonté de donner n'était pas 
formellement affirmée. 
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Rampe en fer forgé de l'escalier de l'immeuble sis au 
Plan de la Cour - ci-devant Maison POMME 

Actuel laboratoire d'analyses médicales MOUREAU VITROLY 
Photo G. VLASSIS 
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On doit remarquer l'exactitude de Pierre POMME à remplir ses 
engagements. Beaucoup de contemporains de tout rang n'y mettaient pas 
tant de scrupule, après avoir proclamé leur magnificence dans des 
largesses qui demeuraient lettre morte. Ces paiements sont aussi une 
preuve de richesse pour un temps où le numéraire manquait. 

Le jeune couple s'installe à Uzès, sur la grand' place aux arcades 
de la ville, aujourd'hui appelée place aux Herbes. Ils occupent en partie la 
maison héréditaire des GOIRAND, aujourd'hui disparue. L'aîné des 
enfants y naîtra le 4 avril 1773. On l'appellera Pierre Jean Joseph, le 
premier prénom honorant son grand-père médecin, les deux autres son 
compère, le seigneur de LA BAUME, qui disparaîtra au mois de novembre, 
l'année suivante. 

Le 13 septembre 1773, Pierre POMME avait lui-même perdu sa 
mère, Thérèse RASPAL. Elle avait eu le plaisir de le revoir près d'elle, 
triomphant après fortune faite. 

Le voici installé au Plan de la Cour, dans une spacieuse 
demeure qui existe encore – « son palais » écrit MARTIN-RAGET. Visible 
de la rue, une plaque de marbre apposée sur le mur extérieur par la piété 
des Amis du Vieil Arles rappelle de nos jours à tout venant qu'il y a vécu 
et travaillé. 

L'immeuble, formant l'angle de deux voies, donne par une autre 
face sur la rue du Palais, adresse où on le situait quelquefois. 

Le propriétaire n'avait que trois pas à faire pour se rendre à 
l'office ou en mairie. Cette maison abrite à présent une pharmacie et son 
laboratoire d'analyses. Il ne subsiste du décor ancien qu'une belle rampe 
d'escalier dans l'entrée (v. ci-contre). 

Pas un mot des fils POMME. 
Guéri, comme Antée, au contact de sa terre, le docteur avait retrouvé 

tout son allant et aussitôt ouvert son cabinet. Sans doute avait-il projeté de 
longue date d'étendre son activité ; c'est de ce moment que date le plus 
vraisemblablement l'aménagement de Notre-Dame d'Amour. 

L'achat lui avait coûté 135 000 livres, dont 95 000 versées 
comptant, chez BEUF, notaire arlésien, le 30 août 1770. Le reliquat, 
converti dans l'intervalle en rente à 2 %; – soit 800 livres l'an – fera 
l'objet d'un règlement définitif à l'étude BEUF le 28 décembre 1782. 

Le mas est situé en Camargue, dépendance de la ville d'Arles. Il 
provient des biens de l'ancienne abbaye d'Ulmet et doit son nom à une 
chapelle édifiée là. Autrefois couvert de bois, selon GRASSET, ce 
domaine est situé au bord du Vaccarès – le Valcarès, écrivait-on, voici cent 
ans, par une erreur devenue vénérable. La situation est plein sud d'Arles. 
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La contenance de la terre, convertie selon le système métrique, 
était de 286 hectares, 45 ares, 20 centiares, dont 79 hectares 33 ares de 
terres cultivées et 199 hectares 44 ares de pâturages divers. Restent 7 hectares 
68 ares et 20 centiares dont la consistance n'est pas précisée. Immeubles 
d'habitation ou d'exploitation, parc d'agrément, jardin potager, ou tout 
cela ensemble ? 

Dans cette région, ce pouvaient être aussi bien des marécages, des 
sables incultes ou des étangs. L'érosion des flots, l'apport d'alluvions, 
modifiaient sans cesse la contenance des terres. 

Il est vain de rechercher quelle a pu être, il y a deux siècles la 
géographie de Notre-Dame d'Amour. Aucune carte ne reproduit 
intégralement la ramure chevelue formée par les eaux du fleuve en son 
delta. Ce système est réduit à ses grandes lignes, voire schématisé, dans les 
croquis et les plans. Pour les artères principales, il existe un flou 
identique dans les atlas et dans les esprits. 

Une seule certitude, connaissant notre homme : si l'endroit lui a 
servi de clinique, on disposait certainement d'eau courante froide à 
proximité. Vraisemblablement, c'était le Rhône Mort de Saint Ferréol, qui 
contournait anciennement l'étang par l'ouest, avant de piquer au sud et de 
se jeter à la mer à Aigues-Mortes. Des fouilles, en 1931, ont mis au jour sur 
Notre-Dame d'Amour les vestiges d'une riche villa romaine, avec trois cuves 
cimentées en bon état que je livre aux méditations du lecteur. 

Notre-Dame d'Amour a symbolisé la Camargue au cours des 
épisodes romanesques d'un film télévisé à épisodes. Voulant en voir plus, je 
me suis adressé au propriétaire, qui a gardé le silence ; c'est son droit. 

On raconte que ce bien n'avait pas uniquement une utilisation 
agricole, bien qu'arrenté et rentable à ce point de vue. La tradition locale et 
familiale rapporte qu'un établissement de soins y avait été installé. Là, 
éloignés du tumulte de la foule, les malades pouvaient se livrer à corps perdu à 
la balnéothérapie. L'isolement favorisait la discrétion dans laquelle les 
patients – et les patientes plus encore – entendaient tenir leur séjour. Les 
désordres nerveux rendaient facilement leurs victimes suspectes de folie, de 
même que, de nos jours, la fréquentation des psychiatres ou psychanalystes. 

Autour du site, le public en venait à imaginer des bacchanales, 
que pouvait suggérer le nom même de l'établissement. La curiosité des 
proches était, elle aussi, sollicitée. C'est sans doute là qu'il faut situer la 
visite nocturne, rapportée traditionnellement, d'une dame dont on 
n'avait distingué que l'élégante silhouette. Pour une fois, la discrétion 
professionnelle a eu le dernier mot : nous ignorons le nom de cette 
baigneuse. Ses armes ont gardé leur secret. 
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La dation d'argenterie en règlement d'honoraires semble avoir été 
fréquente. Le numéraire manquait, certes, mais le docteur avait pu dire 
son goût pour de tels objets. Aucun inventaire complet ne permet 
d'évaluer ces richesses ; il n'a été nulle part tenu compte des cadeaux, qui 
ont été nombreux. 

Cette orfèvrerie miroitante, l'apparence confortable de la maison 
d'habitation, sa bibliothèque, l'aisance du train, sans parler des 
aménagements de Camargue, même réduits à l'essentiel et calculés au 
plus juste, frappaient l'imagination des Arlésiens. Il naissait des légendes 
et l'on murmurait en ville que les POMME possédaient un talisman. 

X I .  T R A V A I L  F A M I L L E  e t  G L O I R E  

En 1774, Louis XVI succédait à son grand-père. Sans qu'il y ait eu, 
semble-t-il, interruption, le nouveau Roi confirmait plus tard le 
Docteur POMME dans ses titres ; il les conservera jusqu'à la Révolution. 

La mise au point récente de M. le Docteur DULIEU qui fait 
remonter à Louis XV sa première nomination prouve la solidité de notre 
tradition. On peut s'étonner de semblables lacunes dans la vie de cet 
homme sans secrets, à propos de qui les légendes prospéraient aux dépens 
de la vérité. 

Chez Thérèse, la famille s'agrandit : le 4 août 1775, naquit Pierre, 
dit LA VALUS, autre homonyme ou filleul de son grand-père, promis à 
un destin tragique. Vint ensuite Michel, dit SERVEZANNE, le 2 octobre 
1776. En 1783 enfin, Thérèse donnera naissance au benjamin, Pierre 
Joseph Maurice, qui est connu sous le nom de MONTFERRAND. 

Cette terminologie est empruntée aux terres des GOIRAND de LA 
BAUME. 

On peut, sans trace écrite, imaginer les visites qui conduisaient les 
grands-parents sous les arcades de la place, ou ramenaient aux bords du 
Rhône fille et gendre, à présent suités de leurs garçons. 

Gageons que le Docteur Pierre entretenait des relations de 
courtoisie avec la bonne société d'Uzès, avec les de ROCHE de plusieurs 
branches, sans oublier les LAUBARET, affinité qui n'a pas fini de 
produire effet. Nous savons qu'il fréquentait le Docteur BEUSCHON, de 
la même ville, et que ce correspondant lui avait fait rapport sur le 
racornissement d'une vaporeuse. 
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Cœur de la Ville d’Arles 
Extrait de la carte de Guillaume VÉRAN - 1843 

(Coll. part.) 

10 Première maison POMME  
Rue Barrême, angle rue du  
Forum 

21 Cabinet médical et 
second lieu d'habitation 
du Docteur POMME 

(v. p.62) 
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La campagne publicitaire du Nouveau Recueil avait porté ses fruits. 
Le succès persistait à Paris, ainsi que le prouve la fidélité des 
malades. La jeune comtesse de BOUFFLERS lança en 1776 un appel à son 
médecin favori. Pierre POMME se rendit aussitôt dans la capitale. Il n'y 
logeait plus en garni, mais en l'hôtel particulier de sa patiente et 
protectrice. Avait-il mis à profit ce passage pour faire régulariser par 
Versailles sa situation de consultant ? Après peu de mois, il regagna sa 
ville natale, donnant rendez-vous en Provence à la comtesse pour y 
achever le traitement. 

Au passage, notre grand homme avait revu d'anciens malades, 
spécialement l'évêque de Noyon. Charles de BROGLIE – c'était son nom –
avait renoué avec ses anciennes habitudes, perdu à nouveau la santé, et
se retrouvait grabataire. 

Le médecin lui imposa le remède de concombres, de laitues, et 
autres verdures qui avait si bien réussi, sans résultat. « Je soupçonnais des 
démarches cachées… » relate-t-il, et il fait connaître cet avis avant de se 
retirer. Le prince Louis de ROHAN, cardinal et évêque de Strasbourg, 
décida de mener l'enquête. Ayant goûté lui-même la purée de concombres, 
puis l'eau de veau qui servaient de boisson et de nourriture au malade, il 
leur trouva comme un goût. Cette constatation fut communiquée à 
POMME par Mme de BOUFFLERS. 

Il accourut chez le malade, où l'on « convoqua tout le monde », 
comme dans Agatha CHRISTIE. 

Laissons la parole au docteur : « À la première question, un valet de 
chambre se prosterne à mes pieds et avoue sa faute ; mais il déclare en même temps son 
innocence puisqu'il a obéi, dit-il, au médecin de la maison, Delamotte. »
« L'apothicaire avoua que, depuis la première époque du crachement de sang, le malade 
avait été livré à son insu à l'eau de Rabel. » 

M. de NOYON, qui voulait rejoindre POMME à Arles, fut 
détourné par ses proches sur Montpellier, puis sur NOYON, où il mourut 
peu après ; on avait consulté à son sujet, dans l'intervalle, BARTHEZ et 
POMME lui-même ; mais il n'y avait plus rien à faire : « la phtisie s'était 
établie, inexorable ». « Ce n'est pas, conclut POMME, le seul malade de cette espèce 
qu'on a arraché de mes mains après la guérison. » 

L'eau de Rabel est un mélange d'alcool et d'acide sulfurique 
fumant, teinté de rouge, sans doute pour mettre en garde l'utilisateur. Ce 
produit aux propriétés corrosives aurait été utilisé contre la pyorrhée, 
pour une sorte de cautérisation. On lit ailleurs que l'on appliquait à 
VOLTAIRE des lotions à l'eau de Rabel. J'ignore les différences entre ce 
médicament et l'éther, dont la composition semble voisine. Sans doute une 
estérification incomplète lui conservait-elle de son mordant, et ne 
permettait d'en faire usage interne qu'à forte dilution. 
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Maison du ci-devant POMME au Plan de la Cour 
Plaque apposée par les Amis du Vieil Arles sur l'immeuble en 1975 

Texte : Le Docteur Pierre POMME (1728 - 1814), médecin consultant 
du roi Louis XVI exerça la médecine dans cette maison. 

Don des A.V.A. (Photo G. VLASSIS° 
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L'éther sera ut i l isé p lus tard comme anti-spasmodique.  
I l  y a quelque apparence que DELAMOTTE prescrivait l'eau de 
Rabel aux mêmes fins, neutralisée, par l'eau des concombres. 

POMME ne prononce pas le mot d'empoisonnement, mais lui 
reprochait certainement de compromettre sa cure par un remède violent. 

Le cardinal Édouard, prince de ROHAN (1734-1803) qui mène 
l'enquête au chevet du malade comme grand aumônier de France, est le 
futur héros de l'affaire du collier. Il conservait alors tout le prestige d'un 
prince de l'Église et la majesté d'une race orgueilleuse. 

Mme du DEFFAND signalait le 18 août que le docteur avait 
quitté Paris. Le prince de Conti était mort le 2 août. D'où un certain 
désarroi chez l'Idole et ses proches dont l'appel au secours était peut-
être le prodrome. Les comtesses de BOUFFLERS mère et belle-fille 
avaient retenu et meublé une maison d'Arles pour s'y rendre aussitôt et y 
passer l'hiver. Leur voyage eut lieu à la fin du mois d'octobre 1776 ;
leur installation en Provence est attestée le 9 décembre. C'est seulement 
le 22 juin 1777 que leur présence est signalée à nouveau en région 
parisienne ; peut-être étaient-elles de retour depuis un moment. 

Sur le front des hostilités, l'année 1777 est marquée, à propos du 
quinquina, par une lettre de DEJEAN citant la guérison de Mme HUREL. Il 
répondait à Pierre POMME qui l'avait mis au défi de prouver l'efficacité du 
produit par une cure. On voit que la controverse ne conservait pas 
toujours la gravité souhaitable entre hommes de science. De ces paris 
pour ou contre le quinquina, la santé des malades était l'enjeu. 

POMME dut s'incliner, mais ne fut pas convaincu pour autant. 
Consolation pour lui, que la publication d'une traduction anglaise du Traité, 
dont voici le titre : 

A treatise of hysterical and hypochondriacal diseases, in wich a new 
and rational theory is proposed, and a more simple and efficacious 
method of cure recommanded, from reiterated experiences, translated 
from the fourth edition of doctor POMME, S Traité des affections vapeureuses 
(sic) des deux sexes with a pre face by John Berkenhout, M.D., London, 

Printed from P. ELMSLY, in the Strand, M DCC LXX VII. 
C'est en fait un traité des maladies hystériques et hypocondriaques, 

dans lequel est proposée une théorie nouvelle et rationnelle, et 
recommandée une méthode de cure plus simple et efficace, d'après des 
expériences réitérées, traduit de la quatrième édition, etc. 

Cet in-octavo de 345 pages était précédé d'un portrait gravé de 
l'auteur, avec cette légende : 

Pierre POMME, med. consult. du Roi et de la Grande Fauconnerie de 
France, Aliis vitam, immortalitatem sibi, L' Natoire pinx. Sharp sculp. 
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Cet ouvrage, qui ne figure pas au catalogue de la British 
Library, confirme le quatrième rang de l'édition de 1769. 

La mention POMME fils n'a pas reparu ; elle n'a pas, dans la 
grande île, de justification. Nous reparlerons de la devise : elle resservira. 

Intéressantes, les réserves de Berkenhout dans sa préface sur la 
nouveauté des bains froids. À un public familier de l'Écriture, il rappelle 
comment David a été séduit par Bethsabée, en la surprenant à sa toilette. 

Les bains avaient d'ailleurs été au programme de la faculté au 
début du XVIIe siècle. Louis XIII en avait usé – modérément –, sous 
forme de plongeon en rivière, avec l'aval de son médecin HEROARD, un 
ancien de Montpellier. 

L'histoire ne dit pas comment les insulaires ont réagi au bouillon 
de grenouilles. L'admettaient-ils comme remède ? 

Le frontispice de SHARP reproduit un portrait de Natoire (1700
1777) ; peintre français né à Nîmes. Le British Museum, dans son cabinet 
des Estampes, conserve un exemplaire de cette gravure de Pierre POMME 
dans un cadre ovale entouré de fleurs. 

Cette toile, dont je n'ai pas vu la reproduction, n'est pas 
répertoriée au dictionnaire BÉNÉZIT. 

Il ne s'agit pas du pastel représentant Pierre POMME appuyé sur 
ses œuvres, qu'avaient admiré GRASSET et Martin RAGET, aujourd'hui 
conservé au Musée Réattu. 

On peut admirer chez l'un des descendants du docteur, une autre 
représentation de Pierre POMME, qui a pu être réalisée lors d'un des 
séjours parisiens du modèle. Cette effigie, popularisée par la gravure, 
agrémentée de diverses légendes, a servi d'illustration liminaire à ses 
œuvres. 

Le tableau original a été peint par KYMLI (v.  photo de 
couverture), artiste fournisseur des cours d'Europe centrale, connu pour 
avoir exposé ses productions entre 1776 et 1787 par le dictionnaire 
Bénézit, lequel ignore l'oeuvre qui nous intéresse. 

Le tableau de KYMLI prête à Pierre POMME des traits moins 
accentués que le burin de LE VASSEUR qui en a tiré une gravure 
d'imitation, et lui a donné une expression d'énergie et de défi absente de 
la toile. 

C'est le 12 octobre 1781 que mourut Jean Antoine l'Ancien, son 
père, passé au second plan depuis le mariage de son fils. Pierre n'est pas 
un barbon sur le déclin, mais un adulte en pleine possession de ses 
moyens. Il semble bien que, pour ce père de famille devenu 
patriarche, l'année 1782 marque une sorte de sommet. 
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Pour la première fois à Paris, après une interruption de treize 
ans, paraît une réédition du Traité. 

C'est à présent un in-quarto sorti des presses de l'Imprimerie 
Royale par ordre du gouvernement. C'est une faveur du monarque. 
L'impression se fait aux frais du roi qui laisse à l'auteur le profit de la 
vente – quelques 6 000 livres. 

Il apparaît là qu'au-delà des réserves de détail l'importance de 
l'ouvrage est admise par le plus grand nombre. C'est devenu un 
classique et son auteur une autorité reconnue. 

La nouvelle mouture a été revue avec soin. Elle emprunte aux 
ouvrages précédents une partie de leurs démonstrations, et les présente 
à la suite des articles qu'elles illustrent. La typographie est soignée ; on y 
remarque l'ergot de la lettre L caractéristique de l'Imprimerie Royale 
– à présent Nationale. Au vrai, dans ce patchwork, il y a bien peu 
d'inédit, rares sont les personnages que le lecteur des précédentes éditions 
n'ait pu entrevoir. Un nouveau public est disponible : c'est lui qui est visé. 

L’avant-propos est  cer t a inement  le  morceau l e  p lus  
or ig ina l  de cette reprise, après un hommage au Roi consacré surtout à 
l'éloge de l'auteur. Il s'ouvre sur un pastiche de l'antique : « Scribo in aëre 
Arelatensi... », hommage à sa petite patrie, qu'il pense seulement 
transposé de BAGLIVI. De sa retraite, il rétablit la vérité mise à mal par 
les calomniateurs. À grands traits ,  i l  résume ses déplacements et  
ses occupations depuis son retour de Paris. Partie de ces justifications, 
pour nous précieuse, est certainement tombée dans le vide : les 
Français oublient vite. Pierre en avait d'ailleurs conscience. 

Sur ses idées, son système, chacun avait, jadis, pris position. 
Son explication du monde et ses méthodes avaient prouvé 

leurs avantages ; son travail était au moins digne d'estime. Il resterait, 
pensait-on, dans l'histoire de la médecine. Cette nouvelle donne n'allait 
pas soulever les mêmes orages qu'au temps où son père défendait cet 
enfant nouveau-né avec toute la fougue de la jeunesse. 

C'est un personnage historique, quasi-statufié, que représente le 
portrait liminaire de l'auteur. Cette gravure d'imitation de LE VASSEUR 
fixe pour nous la date extrême de la toile de KYMLI. Il en existe de 
nombreuses répliques, plus ou moins heureuses (v. reproduction p.8). 

La lettre la plus connue a, elle aussi, son intérêt. Après la date -
1782 – et le nom des artistes, le modèle est identifié en langue vulgaire 
comme « Pierre POMME, médecin consultant du Roi et de la Grande Fauconnerie ». 
On passe ensuite au latin pour l'élever au rang des immortels. 
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C'est ce que donne à entendre la sentence étrennée par la 
traduction anglaise : « Aliis vitam, immortalitatem sibi » – en 
conservant la vie aux autres, il a conquis l'immortalité. Tant de pompe 
a fait croire à GRASSET que la formule honorait un mort ! 

Puis, comme au Moyen Âge, dans un latin intermédiaire entre 
le collège et la cuisine, le donateur son fils André le chapelain, énonce 
son nom et ses titres. L'appellation de diaconus conventualis 
– diacre conventuel – qu'il se confère, aurait bien étonné DU 
CANGE. Elle ne signifie pas qu'il s'est arrêté sur la route du 
sacerdoce. Il a recherché dans cette expression néo-classique un 
équivalent du mot desservant. 

Ce témoignage de piété filiale ne reflète qu'harmonie et bons 
sentiments. La suite n'est est que plus surprenante. Dès 1783, le diacre en 
question a jeté la dalmatique aux orties. Pour toute explication, il 
invoquera, dix ans plus tard, le goût de la liberté. L'historien de 
Malte, plus laconique encore, se borne à exprimer sa réprobation 
(v. p.121 et suivante). 

Dans la suite de sa longue vie, André n'esquissera pas de retour 
en arrière. Son départ n'aurait-il pas été le résultat d'une condamnation 
canonique ? Imagine-t-on en fait de punition, pire exil que la 
Guyane, où il s'est dirigé, et où, selon toute vraisemblance, il allait se 
perdre ? 

En poche, 6 000 livres, viatique fourni par son père en vue d'un 
nouveau départ. Les contemporains n'étaient pas d'ordinaire aussi 
larges envers les religieux qui revenaient dans le siècle. Les 
juridictions canoniques accordaient leur exeat, dans les conditions 
fixées par le concile de Trente, aux postulants qui le sollicitaient 
dans les cinq ans suivant le prononcé de leurs vœux. Les 
familles, au contraire, renvoyaient à l'exécution de ses 
engagements l'intrus venu réduire leur part du patrimoine. En dépit 
des idées généreuses à la mode, affichées pour la montre, les 
tribunaux civils statuaient dans le même sens. 

Le frère aîné, Antoine, était commis des classes. Il dépendait 
du port de Marseille, mais il semble qu'il ait à peu près constamment 
résidé à Arles. Les classes en question ne dérivent pas du latin classis 
– la flotte – dont on serait tenté de les rapprocher. Il s'agit, selon 
FURETIÈRE, des catégories de réservistes où la marine puisait selon 
ses besoins, système opposé à la presse, ou recrutement forcé, en 
vigueur outre-Manche. 
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Les DESCOMBIER, comme les LAUBARET de ROCHE, 
touchaient de près aux GOIRAND de LA BAUME, dans la même ligne, et 
au même degré. 

Constatons que les POMME, dont les alliances avaient gagné en 
spirale ascendante le sommet de la bourgeoisie d'Arles 
recherchaient à présent l'extérieur. Pour sa fille, le père avait sans doute 
trouvé au dehors mieux qu'il n'osait espérer sur place. Quant au fils, il
n'offrait pas par lui-même un avenir très prometteur, étant bureaucrate, 
sans compter l'odeur de soufre du frère défroqué. 

Le contrat de mariage a été passé chez BONHOMME, notaire à 
Uzès. Le docteur donnait à son fils la petite maison de la rue Barrême et 
lui servirait en outre une pension de 2 000 francs l’an. 

La somme peut paraître modeste, mais la rente sera servie durant 
plus de trente ans. Il lui abandonne aussi la nue-propriété du domaine de 
NOTRE-DAME d'AMOUR, s'en réservant la jouissance viagère. 

En contrepartie, Antoine devrait, le moment venu, servir de ses 
deniers la légitime d'André, c'est-à-dire sa part réservataire d'héritier. 
Cette dernière disposition met en évidence le souci d'équité du père 
envers son enfant révolté et malheureux. 

Pierre POMME devait confier à sa fille le 23 juillet 1784 que ce 
mariage lui avait coûté 10 000 livres en sus, tant en cadeaux qu'en 
mobilier. 

La dot de la fiancée, dont j'ignore le montant, était en tous cas 
supérieure à 20 000 livres, selon des règlements postérieurs dont nous 
avons trace. 

Antoine n'a laissé qu'une fille, Thérèse POMME – encore ! – née 
en 1787 et morte en 1858. 

À la veille de son mariage, et postérieurement, Antoine agrandit 
son habitation en achetant plusieurs maisons adjacentes : le 
15 novembre 1784 et le 12 janvier 1787, chez COILLET, une opération 
qu'il complètera le 16 janvier 1816 par une troisième acquisition 
chez RICHAUD. 

Cette dépense sans doute indispensable, quel qu'en ait été le 
montant, pèsera lourdement sur le budget du jeune ménage, ainsi obéré 
dès les premiers jours. 

Si le monde ancien, peu à peu, s'estompait, certaines forteresses 
passéistes refusaient de se rendre. Ulcérée par l'indiscipline d'un hérétique 
nourri dans son sein, la faculté de Montpellier semblait avoir renié le 
docteur Pierre. Elle lui demeurait constamment hostile. La doctrine 
officielle ignorait ses travaux, et refusait d'en entendre parler. 

Nul n'est prophète en son pays. 
- 67 - 



 
Un incident met en évidence cet ostracisme. Son neveu Guillaume, 

inscrit le 13 novembre 1782 à la faculté de médecine de Montpellier, 
avait proposé à ses maîtres un sujet de thèse consacré, avec les éloges que l'on 
devine, aux travaux de son oncle. Il fut invité fermement à en choisir un 
autre. 

Ce cas mis à part, on ne cite, dans cette faculté, que quatre refus 
de thèses, pour cause de moralité, de convenance religieuse, ou 
d'attaque portée contre une profession paramédicale. 

Tous ces incidents se situent dans une période comprise entre 
1775 et 1786, à une époque réputée permissive. 

L'autorité n'était d'ailleurs pas si patiente envers les charlatans que 
le Docteur Pierre aimait à le répéter : en 1784 justement une commission 
royale d'experts venait de condamner les pratiques du mesmérisme. 

Trait de famille, le neveu n'était pas homme à s'incliner devant ce 
verdict, pas plus que ne l'aurait été son oncle. C'est à Avignon, terre 
papale, donc, au moins en principe, étrangère, qu'il s'en fut porter sa 
candidature et conquérir ses grades : il y sera reçu docteur le 8 novembre 
1784, après deux ans d'études seulement. 

Pourtant, on le revit encore à Montpellier, pour s'y présenter aux 
épreuves du baccalauréat le 12 janvier 1785, et réussir. Sa thèse,
– s'agissait-il bien d'un baccalauréat ? – portait sur l'asthme humide. Elle 
comportait 18 pages in-octavo. Son titre, d'un latin transparent, est :
Guglielmus POMME, Arelatensis apud Gallo-Provinciales, De asthmate humido. 

On ignore si cet examen n'était pas destiné, à l'instar de ce 
qu'exigeait Paris, à permettre à Guillaume, lauréat d'Avignon, d'exercer 
ubique, c'est-à-dire en particulier à Montpellier ou à Arles. 

Je ne gloserai pas davantage sur des événements dont l'interprétation 
nous est donnée par ouï-dire, c'est-à-dire par des ragots. Dans cette tribu où 
plusieurs personnes partageaient le même prénom, la mémoire populaire 
a pu, des aventures de plusieurs Guillaume, forger un seul récit ou l'inverse. 

Le 26 novembre 1788, Pierre POMME donnait à ferme 
l'exploitation de Notre-Dame d'Amour. 

Pour les parcelles agricoles, il passait des baux à mi-fruit ; sur les 
pâturages, il percevait un loyer fixe. À la même époque, pour les 
troupeaux à laine, les arrangements de son gendre GOIRAND avec son 
baile-mestre tenaient davantage du contrat d'association que du salariat. 
On ne saurait mieux souligner le caractère aléatoire de l'élevage en 
Camargue. 

L'activité médicale était-elle abandonnée sur le site ? Rien ne le 
prouve. Dans les campagnes aussi bien qu'au pays des vapeurs, un grand 
bouleversement allait bientôt tarir les sources de revenus du docteur. 
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X I I .  L A  R É V O L U T I O N .  L ' E S P O I R  

La Révolution de 1789 est difficile à évoquer. L'ampleur de 
l'évènement nous condamne à n'émettre que des pauvretés. La 
prudence a muselé les mémorialistes ; le souci de se justifier les rend 
suspects. Quant à l'éloquence des grands auteurs, elle déforme tout. 
Les historiens ont fait leurs les mêmes préjugés. 

L'exposé des faits bruts est malaisé. La chronique d'Arles 
reflète surtout l'opinion de ses rédacteurs. 

À Uzès, les sources ne sont pas plus sûres. Un petit nombre 
de contrôles à partir d'actes officiels suffit à changer notre éclairage 
sur plusieurs points, et à tenir le reste pour douteux. 

Comme Pierre POMME lui-même, nous ferons la navette entre 
Provence et Languedoc. 

Dans sa ville, où il n'était plus le premier, Jean Joseph 
Maurice continuait à agir. On l'a vu préparer les États généraux, rédiger 
des cahiers de doléances, signer aux procès-verbaux. La légende a 
fait de lui un royaliste et un ci-devant noble. Le ci-devant La Baume 
était un bourgeois partisan de l'ordre. Conscient de ses responsabilités de 
notable, dévoué de naissance au bien public, il jouera franchement le 
jeu des réformes. 

Auprès d'un père centriste, mais point dans son ombre, le 
cadet LA VALUS, atteignant l'âge d'homme, dresse une figure de 
militant ultraroyaliste. 

L'opposition des générations se retrouvait dans la famille 
d'Arles. Le père tenait pour l'ordre et la tradition. Ses fils, – André, 
pour l'heure, de très loin –, aspiraient au changement. Antoine 
appartenait à la société populaire. Il est exagéré, les faits le montrent, 
de faire seulement des deux frères des fanatiques, comme 
l'affirmaient sommairement les Arlésiens, et de prétendre avec eux 
que leur père les avait reniés. 

Tout en tenant leur ville pour la fille aînée de l'ancienne Rome, 
les Arlésiens vivaient en oligarchie. L'administration municipale 
était cooptée par une poignée d'hommes. Cet état de choses était 
supporté avec une impatience croissante par le reste de la 
population. Les cahiers de doléances en témoignent. L'institution 
par le nouveau régime d'un suffrage censitaire en faveur des citoyens 
actifs aigrira les mécontents. 

On trouvait certainement aux bords du Rhône de la graine 
de sans-culottes, mais pas plus de cruauté qu'ailleurs. 
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La mode des jeux du cirque est venue bien plus tard, avec le 
souci de mettre à profit un monument communal improductif. 

L'opinion était-elle prête pour la démocratie ? On peut en douter. 
En 1790, les habitants d'Arles s'adressèrent au Roi. Ils sollicitaient la 
reconduction, dans les fonctions de procureur du tribunal, d'Antoine 
RIPERT, en fonctions depuis seize ans. Parmi les cent cinquante signataires, 
POMME fils, commis des classes de la marine. 

Ils invoquaient en leur faveur l'abandon de leurs droits, c'est-à-
dire des coutumes ancestrales de la province. Ce recours à un monarque 
pourtant dépouillé de la plupart de ses pouvoirs traditionnels montre qu'ils 
n'avaient pas rompu avec un système de privilèges et de recommandations. 
Pourtant, si l'on en juge par l'oncle Antoine, ces grenouilles demandant un 
Roi passaient pour la frange la plus éclairée d'un électorat progressiste ! 

En famille, la politique a certainement occasionné des disputes, 
dont le tumulte réjouissait la rue. Les POMME conservaient leur 
cohésion en dépit de ces escarmouches. Les faits le démontrent. 

Le père en avait donné l'exemple lorsqu'André était revenu dans 
le siècle au mépris de ses vœux. 

Même si ce reniement lui faisait horreur, il ne lui avait pas 
ménagé son soutien. Cet homme de fer n'était pas un pharisien, sa morale 
laissait parler le cœur. Dans son privé comme dans son cabinet de 
consultation, la même compassion. 

Ce culte de la famille se retrouve chez les fils que nous verrons 
affronter tous les dangers pour sauver leurs proches. 

À Uzès, Maurice était devenu membre de la municipalité
TRINQUELAGUE, conservatrice. 

Bientôt, il sera élu juge, son dernier métier, qui orientera les siens 
pour un siècle. Au conseil de ville, il ne ménagera pas ses efforts pour 
ramener le calme entre les factions rivales qui s'affrontaient violemment 
dans les rues. C'est sur sa suggestion, le 15 juin 1790, qu'Uzès formera un 
Comité de la Paix de douze membres, chargés de concilier les extrêmes. 
Néanmoins, il n'en fera pas partie, trop modeste pour se porter en avant, 
ou dépassé par plus ambitieux. 

La constitution civile du clergé, votée le 12 juillet 1790, a été 
condamnée par le pape l'année suivante. Appréhender les biens 
d'église ne touchait pas au dogme. 
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En revanche, l'institution du serment civique pour les prêtres, 
nouveaux fonctionnaires de l'État, fut rejetée par eux, qui y voyaient une 
tentative d'inféodation du spirituel au gouvernement. D'où la rupture. 

En 1791, ce sera l'annexion du Comtat Venaissin, devenu 
Vaucluse, à la République ; plus tard, le pape Pie VI perdra sa liberté. 

Ces évènements ont laissé dans les esprits des traces telles qu'au 
début de la IIIe République le pape Léon XIII eut de grandes difficultés à 
faire accepter par les catholiques de France le régime légal de leur pays. 

Uzès avait connu des affrontements répétés, dans la rue. Les 
militants portaient à la boutonnière, en signe de reconnaissance, des 
poufs, sortes de pompons. On verra les conservateurs arborer des culottes 
en miniature. Ces exhibitions ne doivent pas porter à sourire ; c'étaient 
des provocations, suivies de rixes. 

Plusieurs demeures ont été pillées par la populace : celle du 
cousin CHAMPETIER de RIBES, et l'hôtel de TRINQUELAGUE, celui-ci 
proche de la maison héréditaire. Le jeune Pierre Jean Joseph, depuis une 
fenêtre latérale, « à quelques toises », avait assisté tout tremblant à la mise à 
sac de l'hôtel. 

Si l'on excepte ces prolongements bruyants de l'ébullition nîmoise, 
l'année 1792 a été, dans le Gard, surtout marquée par les fêtes civiques 
qui, après la déchéance du roi, ont accompagné et suivi la proclamation 
de la République. 

Auparavant, les habitants s'étaient signalés à l'attention de Paris. 
Une assemblée de catholiques avait invité le corps législatif à rabattre ses 
lois. Un sévère rappel à l'ordre fut la réponse à cet écrit. 

Uzès sera bientôt Uzès-la-Montagne. 
Joseph Melchior, frère de Maurice de LA BAUME, observateur 

avisé, était curé de Montaren, près d'Uzès. Il prit aussitôt la route pour se 
rendre dans le Val d'Aoste. Il anticipait ainsi sur le bannissement. 

Arles avait aussi ses partis. On appelait monnaidiers les 
révolutionnaires, parce qu'ils avaient leur permanence au quartier de 
l'ancienne monnaie. Leurs adversaires étaient surnommés chiffonistes ou 
chifoniers, nom dérivé d'un certain GIFFON, qui avait été leur chef de file. 

Là, il se rédigea aussi des adresses à Paris qui valurent plus tard à 
leurs auteurs poursuites suivies de confiscations. 

Les affrontements locaux n'étaient rien auprès de ceux que 
causait la proximité de Marseille. 

La mégalopole dépêchait constamment vers sa modeste voisine 
des bandes armées prêtes au pillage sous couleur de civisme. 
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Une société philanthropique d'Arles, dont Pierre POMME 
était membre, avait emmagasiné en prévision d'une disette des grains et 
farines d'une valeur de 200 000 livres. Ce stockage ne visait pas à spéculer, 
mais à fournir aux populations un approvisionnement aux prix normal, en 
toutes circonstances. 

Le département s'empara de ces marchandises. Elles furent 
dilapidées ou détournées. Pierre POMME assisté de l'avocat GANTAUME, se 
rendit à Paris pour réclamer au corps législatif restitution du bien de la société. 
Ils présentèrent le 31 mai 1792 une pétition vigoureuse qui accusait 
directement REBECQUI et BERTIN. Le texte, imprimé chez FROULLE, 
remplissait 8 pages in-octavo. 

Peu auparavant, les monnaidiers avaient fait déclarer la ville en 
état de rébellion. Il avait suffi pour l'obtenir d'agiter le spectre de la 
contre-révolution. Des troupes seraient envoyées pour la surveillance de 
la ville ; on détruirait les remparts. Ces mesures ont été exécutées dès mars 
1792 arbitrairement avant promulgation du décret. Les Marseillais, accourus en 
masse, pillaient, rançonnaient ou massacraient. Cette équipe de tueurs s'était 
intitulée Comité des Sabres. 

Simultanément, un tribut écrasant, sur lequel Marseille devait 
renchérir, fut levé par l'administration. 

Dans ce désordre, la Camargue était à l'abandon. Ses terres 
agricoles retournaient en friche, ses ouvrages hydrauliques négligés 
faisaient penser à Pierre POMME, homme d'expérience, qu'elle ne serait 
bientôt plus qu'un vaste marécage. 

C'est en septembre 1792, si nous prenons au pied de la lettre une 
déclaration postérieure du docteur, que Pierre POMME aurait quitté Arles 
pour Uzès. 

Il s'en était fallu de peu que Pierre ne rencontre dans la capitale 
son fils André, qui avait quitté la Guyane en février. Si les vents l'avaient 
permis, ils auraient foulé le pavé parisien ensemble. 

Avec un suppléant, BAGOT, André POMME avait été délégué par 
l'assemblée coloniale pour présenter à Paris les desiderata de la colonie. Il 
laissait outre-mer une propriété agricole qu'il avait exploitée avec 
plusieurs esclaves. L'administration l'avait employé épisodiquement 
distribution aux colons des fonds du crédit agricole, création, comme à 
Trianon, d'un élevage de « bêtes à cornes » que le gouvernement confiait 
aux Indiens, et qui prospérait, fondation de postes avancés, comme à 
Ouassa, dont il venait de quitter la direction... 
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Depuis qu'il réunissait l'ancienneté de séjour requise, il 
siégeait à l'assemblée locale, y avait tenu la plume comme secrétaire de 
séance, et l'avait présidée plusieurs fois. 

Prolongé par le gros temps, son voyage avait duré quatre mois. 
L'ancien chapelain avait fait scandale, ou tout au moins 

sensation, en débarquant à Paris au mois de juin 1792 au bras d'une 
mulâtresse qui partageait sa vie. Leur message délivré, le ministère de la 
marine exigeait des deux envoyés (se surveillaient-ils l'un l'autre ?) des 
rapports complémentaires. 

Ils vivotaient à Paris, n'ayant pas reçu les indemnités de subsistance 
votées par leurs mandants. 

Instruits de la venue d'André, les Arlésiens donnèrent libre cours 
à leur imagination : on racontait qu'il était gouverneur de Cayenne... 

En octobre 1792, la loi nouvelle étendit aux colonies le droit 
d'élire leurs représentants à la Convention. André POMME fut élu 
député de Guyane : on économisait le prix d'un déplacement. 

En raison de difficultés sur la vérification des pouvoirs, ou pour 
toute autre cause, il ne prit séance que le 10 avril 1793. En se présentant 
à la tribune, il revendiqua son appartenance à la Montagne : ce que nous 
appelons la gauche occupait alors, dans l'hémicycle, les gradins du haut. 

On le nommait, et il signait, Pomme l'Américain, plutôt, à mon avis, 
pour rechercher une confusion flatteuse avec les vainqueurs de Yorktown, 
que pour se distinguer des homonymes. On notera néanmoins qu'il 
existait à Arles un autre André POMME – dit lou Sala – avec qui mieux valait 
n'être pas confondu : il périra sur l'échafaud pendant la Terreur. 

Le voici casé pour un moment ; une notice particulière lui est 
consacrée à partir de la p. 121. 

Après la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793, une fois passé 
l'hiver, la France entra en dissidence contre Paris, dont on rejetait la 
dictature. Cette rébellion non concertée naquit partout à la fois sous des 
formes diverses. L'Ouest vendéen prit feu, par déception et rejet de la 
conscription. Il en naîtra l'armée catholique et royaliste que l'on sait. 

Les opposants les plus pacifiques ne seront pas épargnés. La 
Convention les flétrira du nom de fédéralistes, les accusant pour les 
perdre de vouloir démembrer la République. 
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Manuscrit original de « POMME l'Américain » 
Réponse aux représentants de la Commune d'Arles - Septembre 1793 
à propos de l'élection de Dominique PERRIER, maire par le citoyen 

POMME, représentant du Peuple (sur le cachet de cire rouge) 
et de « LA FAYETTE »... 

Archives d'Arles 1 D 1/3 p.221 
Photo G. VLASSIS 

, 
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X I I I .  B R U I T  E T  F U R E U R  

Dans le Midi, à part Toulon qui s'était donné à l'ennemi et 
Marseille qui en aurait fait autant si les Anglais l'avaient voulu, point de 
recours à l'étranger. D'ailleurs, pour ce qui est du Gard, tous y étaient 
partisans de la République. RABAUD SAINT ÉTIENNE l'avait constaté au 
cours d'une sorte de sondage avant la lettre. 

L'action des chiffonniers d'Arles était une défense autant qu'un 
mouvement politique. 

Le petit peuple, privé de cérémonies, avait montré du goût 
pour les manifestations civiques, au point d'en rajouter au programme 
officiel. C'était l'occasion pour le parti dominant – chacun son tour – de 
parader en public. Pierre POMME, dont nous connaissons la verve et le 
sang chaud, ne se privait pas de dire très haut ce qu'il en pensait. On 
dira plus tard que, la Terreur venue, il ignorait la terreur. 

N'imaginons pas d'inoffensives bergeries. Les défilés burlesques qui 
ridiculisaient l'opposition comportaient des exécutions en effigie 
propres à ôter l'envie de rire. Ces mascarades ont trouvé leur grave historien. 

Depuis le début des événements, Antoine avait veillé de loin sur 
son père. Par ses manières brusques et ses saintes colères, l'ancêtre avait 
soulevé en ville bien des inimitiés. Sa fortune faisait des envieux. Ses 
prises de position publique, son éloquence mordante, pouvaient donner 
prise à de graves accusations. Il y eut des dénonciations, que le fils 
s'employait à grand peine à désamorcer. 

C'est au cours de l'année 1793 que nous pouvons situer le plus 
vraisemblablement le départ de Pierre POMME avec sa femme, pour 
Uzès, où il demeurerait « auprès de sa famille ». Ce long séjour a pu être 
coupé d'excursions, où il revoyait Arles sans s'y faire voir. Avant le départ,
l'argenterie avait été dissimulée dans le Rhône. 

Uzès n'était pas un asile plus sûr. S'y réfugier, c'était un peu, 
comme Gribouille, plonger dans la mare pour s'abriter de la pluie. 

À Uzès, les notables modérés, GIDE en tête, avaient formé une 
assemblée de sections. Pour son malheur, Maurice, vice-président, en 
dirigera trois séances, de mai à juillet 1793. Ces dissidents, ne doutant de 
rien, avaient dans un message sommé la Convention de se démettre. Ils 
prenaient bien leur temps. 

Dans la nouvelle organisation, le cadet LA VALUS, fils de Maurice, 
au comité de surveillance, faisait rage contre les sans-culottes. Les partis 
réservent d'ordinaire ces fonctions musclées aux jeunes militants. 
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Anne Élisabeth, la tante religieuse des GOIRAND, chassée de son 
couvent de Bollène, est revenue à la maison pour y mourir, le 5 avril 
1793. 

L'aventure fédéraliste ne passera pas l'été. Dès août, CARTEAUX 
avait occupé Pont-Saint-Esprit sans lutte, avant d'assiéger Toulon. 

À peine installé à Paris, André avait reçu ordre de mission pour la 
province. Coiffé et bardé de tricolore, un sabre lui battant les mollets, il 
monte à cheval et met cap au sud en compagnie de SERVIÈRES. 

Les représentants du peuple, comme les sœurs quêteuses, 
marchent par deux. Ce sera d'abord, dans l'Hérault, une collecte de 
fonds ; dans le Gard, des réquisitions, et l'embargo sur les navires 
étrangers. Puis, sur les routes, à cheval, il interceptera un convoi de 
fonds pour Toulon. De retour à Marseille, c'est la cohue : il y a là au 
moins dix conventionnels en mission, dont SALICETTI et 
CHARBONNIER l'octogénaire ; puis, viennent BARRAS et FRERON, 
les pourris, comme disaient déjà les contemporains. 

André, à surveiller les approvisionnements, ne s'est pas enrichi. Il 
put soustraire à la populace plusieurs citoyens de valeur et les embarquer, 
sous couleur de mission secrète, et rapatria les matelots de la flotte du 
Ponant qui ne se sentaient pas à l'aise dans cette foire. Il prêchait avec 
grandiloquence la morale spartiate aux troupes stationnées en ville, et qui 
y prenaient du bon temps. On rapporte qu'il menait aussi la chasse aux 
fédéralistes. 

Des querelles ne tardèrent pas à éclater au sein du groupe d'élus. 
Les trafiquants restèrent maîtres du terrain tandis qu'André regagnait 
Paris. Il y mettra pied à terre à la fin de novembre 1793. 

Les langues allaient bon train à Arles. On l'y avait aperçu au 
passage, ombragé de ses panaches, et on lui avait soumis le 17 novembre 
la liste des candidats aux fonctions d'administration municipale. 

On redisait au mépris de la vraisemblance qu'il avait été gouverneur
de la Guyane, et qu'il avait envoyé de là-bas son vote pour la mort de 
Louis XVI – on sait qu'à cette date, il n'avait pas encore été installé à la 
Convention. Parce qu'il avait, dans sa profession de foi à la tribune, glissé 
une allusion aux penchants conservateurs de ses parents, les méchants 
répétaient « qu'il les avait dénoncés comme suspects ». 

Pire encore. On racontait que son ancien condisciple MARTIN, 
détenu à Marseille, y était hospitalisé la jambe cassée après une tentative 
d'évasion. Il aurait imploré la protection d'André. Celui-ci, après lui avoir 
promis son aide, aurait demandé au contraire à BRUTUS, au tribunal, de 
hâter son supplice. 

MARTIN a, en effet, été exécuté, mais en janvier. 
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Si l'on en juge par les habitudes de cette juridiction expéditive, 
son intervention a bel et bien retardé l'issue fatale, même si BRUTUS n'a pas 
consenti à oublier tout à fait le prisonnier. 

Les deux oncles avaient leurs entrées dans les bureaux de la 
marine, Antoine comme fonctionnaire, André en ses qualités 
d'ancien colonial ou de membre de commissions. C'est manifestement 
à leur intervention que l'aîné de leurs neveux, Pierre Jean Joseph, notre 
ancêtre, a pu être mis à l'abri. Ils l'ont fait embarquer. À quelle date ? Il 
n'existe pas de dossier à Vincennes, et, si quelque mission secrète se cache 
là-dessous, nous n'en aurons pas le fin mot. 

Engagé au grade de commis principal, en raison de son 
instruction, le neveu a été inscrit au rôle de la Fauvette, une corvette 
– d'Albiousse écrit curieusement Fovette. 

« Chercher un asile patriotique sur un vaisseau de la République » permettait 
d'échapper aux recherches sans se faire taxer d'émigration. Grâce à cette 
manœuvre habile, l'avenir des GOIRAND-LABAUME – comme on disait, 
selon le nouveau style – voguait sur les flots. 

Cet engagement, qui était en vigueur au début de 1795, a pris fin 
dans le courant de la même année. 

La Fauvette avait pris part au début de 1793 à l'affaire des îles de 
la Maddalena, Bonaparte à son bord, pour l'artillerie. Vrai « vaisseau de la 
République », le navire arborait le nouveau pavillon tricolore placé près de 
la hampe, au canton supérieur de l'enseigne blanche, à la façon dont 
l'Union Jack occupe le coin du drapeau de guerre anglais blanc à croix 
rouge, sur les unités de la flotte britannique. 

Évacué par les Anglais, Toulon a vu le 19 décembre 1793 
l'entrée de ses vainqueurs, suivie d'une répression terrible. Conventionnel 
en mission, JEAN BON SAINT ANDRÉ avait pour rôle de réorganiser le 
port. Dans le personnel à sa suite – sorte d'équipage de prise – Antoine 
avait les fonctions d'ordonnateur. Il ne passera à Port-la-Montagne que peu de 
mois de l'an II, et regagnera bientôt son poste à Marseille. 

À Uzès, l'aventure fédéraliste avait pris fin. Les chefs de 
l'administration déviante avaient disparu ; d'autres avaient habilement 
adressé leur autocritique depuis des campagnes éloignées, ou sous forme 
d'appel au peuple. À défaut des principaux responsables, Maurice fut 
arrêté des premiers à son domicile en janvier 1794, et enfermé à l'évêché, 
où l'on avait improvisé une prison. Il n'avait pas réagi ; ce silence était 
maladroit. 
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Portrait de Thérèse POMME 
Fusain 

(Coll. part.) 
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Thérèse l'accompagnait-elle ? MOINE l'affirme, mais ROUVIÈRE ne 
la cite pas dans ses listes de détenus. C'était alors, à ce que racontait ma tante 
d'après la sienne, une très jolie femme. Il existe un fusain – avec l'inscription 
« 1809 fait Jourdain » – que ses propriétaires tiennent pour « le portrait de 
Thérèse POMME ». Cette image, dont il existe une réplique et une copie 
récente, représente une fillette en robe Empire. Il est difficile d'y reconnaitre 
une mère de famille âgée de 56 ans. 

Son homonyme la plus connue, la fille d'Antoine était en 1809 
âgée de vingt-deux ans, ce qui ne cadre pas non plus. 

Connaissons-nous toutes les Thérèse POMME ? Le fusain de 1809 
ne serait-il pas la reproduction d'une œuvre plus ancienne ? Le modèle, 
en ce cas, ne porterait-il pas cheveux longs et bonnet, comme les fillettes 
du Benedicite de Chardin ? 

Chez les VALMALETE, on pense que la conservation de plusieurs 
portraits ne peut concerner qu'une parente chère et proche. Le mystère en 
est là. 

Cette fourmi, à ce que rapporte la tradition, était animée d'une 
énergie indomptable, avec un caractère de chien qui ne se laissait pas 
oublier. 

Ma tante rapportait aussi qu'à son arrestation la grand-mère 
POMME avait été attachée par des cordes aux arbres de Marronniers. 
Cette promenade publique d'Uzès existait-elle déjà, y avait-il même des 
arbres à cette place ? La situation reproduit de trop près certains épisodes 
du cinéma muet pour que j'y ajoute entièrement foi. 

Thérèse a raconté plus tard à son petit-fils Charles de LA BAUME, 
qui l'a noté, que, lors de l'apposition des scellés à la maison, elle avait 
revendiqué comme siens divers objets précieux. Elle craignait un pillage 
déguisé en saisie ; belle présence d'esprit, à une heure tragique, de la sage 
ménagère dont nous conservons le clavier. 

Cette distraction d'objets aurait-elle été tolérée d'une codétenue ? 
Une nouvelle information règle la question. On conserve, du 

côté de la Lozère, un boutis provençal, ouvrage d'aiguille formant des 
reliefs, de la taille d'un couvre-berceau. Cette relique aurait été 
confectionnée par Thérèse POMME durant sa détention. 

Cet emprisonnement peut-être arbitraire, dont il ne reste pas de 
trace écrite, aurait été mesure de sûreté plutôt que mise en prévention. 

Les enfants ne vivaient pas seuls sous les arceaux. Restaient les 
grands-mères, et Pierre POMME lui-même. Nous conservons la facture 
d’une culotte de minorque noire qui lui a été confectionnée à ce moment 
par un tailleur du crû. C'est à Londres, point à Uzès, que se commandent 
par correspondance des vêtements sur mesure. 
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Ce billet prouve donc le passage et le séjour du docteur dans le 
Gard au début de 1794. Ce vêtement sombre, conforme à la gravité de son 
âge et de son état, semble anticiper sur un deuil. 

Fac-similé d'une facture d'un tailleur d'Uzès 
intéressant le Docteur Pierre POMME 
(Archives des GOIRAND de LA BAUME) 

Pierre POMME s'était-il fait remarquer lors d'une incursion au pays 
natal ? Au printemps de 1794, la meute lancée à sa poursuite parvint à le 
localiser. 

Voici dans quels termes il avait été fiché par les sans-culottes 
arlésiens : « POMME Pierre, médecin du Roy, âgé de 62 ans – 66 en réalité – ayant 
un revenu de 8713. Caractère fourbe. Opinion royaliste fanatique. Grand apologiste des prêtres 
réfractaires. Chef d'une église non conformiste agent de la noblesse avec laquelle il correspondait 
et grand motionnaire des sections rebelles. » 

La fourberie prétendue d'un homme qui n'avait jamais su 
dissimuler ses opinions donne la mesure du parti-pris. Les faits relatés 
peuvent paraître exacts ; il en est donné une interprétation tendancieuse, 
volontairement, pour l'accabler. Pierre POMME était bien un familier des 
nobles, comme de tous les autres ordres de la société ; il avait côtoyé 
le Roi, c'est vrai, mais dans l'exercice de son art. 

Je ne le sens nulle part royaliste fanatique. Il ne correspondait 
pas avec « la noblesse » mais avec son évêque réfugié à la 
campagne. Celui-ci le tenait aussi comme l'un des chefs de l'église 
traditionnelle et le saluait du titre de « respectable citoyen ». Il n'y 
avait là rien de condamnable. 
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Il n'est pas rapporté qu'il ait œuvré dans les assemblées rebelles, 
ayant gagné Uzès au plus dru du fédéralisme. 

Il était tentant de calomnier ce vieillard dans le seul but de 
mettre la main sur une fortune qui faisait des envieux. Il avait su la 
mettre à l'abri et ne manquait pas de défense... ni de défenseurs. 

Renchérissant sur cette recommandation, la municipalité d'Arles 
adressait le 31 mars (ou 11 germinal, date même de la facture) au comité 
de surveillance d'Uzès un mandat d'arrêt accompagné d'une exhortation 
haineuse et passionnée. 

Pierre POMME fut arrêté le 12 avril 1794 et transféré dans sa 
ville natale. 

Doutant de le revoir en vie, le tailleur s'est donc hâté de présenter 
sa note avant son départ. L'appel à la curée lancé ce jour-là par le comité 
de surveillance d'Arles pouvait justifier toutes les appréhensions sur son 
sort. 

Le maire Dominique PERRIER y relatait que POMME rejetait 
toutes les accusations et lançait, assorti de menaces, un appel à témoignages 
et à la délation. Antoine POMME prit la défense de son père devant 
l'assemblée réunie pour l'accabler. Il produisit des documents, et réussit à 
éviter le pire, sans pourtant obtenir sa mise en liberté. 

À Uzès, au cours du même mois, LA VALUS avait rejoint son père 
sous les verrous. Les détenus campaient dans l'ancien palais épiscopal. On 
avait réservé un quartier pour les dames, et aménagé un dortoir pour les 
messieurs. L'hébergement coûtait cher aux pensionnaires, que le geôlier 
rançonnait méthodiquement, selon leurs facultés. Le ci-devant LA 
BAUME en était de 1 000 livres ; encore n'était-il pas le plus écorché. 

Dans cette clôture, un semblant de vie mondaine s'était instauré 
entre gens du même monde ; on se recevait d'une pièce à l'autre, et de 
longues causeries entretenaient l'espoir. Thérèse POMME tirait l'aiguille 
pour la confection du boutis. 

L. MOINE a pieusement déchiffré avant replâtrage les graffiti de 
cette prison ; aucun ne porte le nom de Maurice. 

Cependant, André accomplissait sur les côtes de Normandie une 
deuxième mission. Connaissait-il les malheurs des siens ? L'éloignement 
l'a-t-il empêché d'intervenir de façon efficace ? La gravité des accusations 
lui interdisait-elle d'agir ? Constatons seulement qu'il n'a pas évité 
l'irréparable. 
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Que les intrigants viennent leur dire  
que les Corps administratifs vexent les patriotes, nous n'aurons qu'à  
leur répondre; délégués du Représentant du peuple, ouvrez les regis-  
tres mortuaires du Comité révolutionnaire, & vous y trouverez l'ar-  
rêt de mort prononcé contre les intrigants qui nous obsèdent, par  
les dépositions qui existent contre eux ; transportez-vous dans les ca-  
chots ténébreux, & vous y appercevrez de grands coupables, rendez-  
vous à la maison d'arrêt du collège & vous y lirez ces mots, ici  
habitent ceux que la loi du 8 Ventose a frappé ; allez à la Société  
populaire, & vous serez électrisé du feu Montagnard qui l'a toujours  
si vivement animé; parcourez les Administrations , & vous apperce-  
vrez le calme le plus majestueux dans ses délibérations ; visitez enfin  
les archives de ces Administrations, & on vous présentera un acte  
d'accusation contre tels & tels calqué fur le plus profond dédain pour  
les haines, les passions & les injustices ; voilà, Citoyens, ce que  
nous avons à leur répondre, le canon de la vérité doit aujourd'hui  
se faire entendre, avec cette arme il faut terrasser pour toujours nos  
ennemis, & le triomphe de la liberté est assuré. 

 

Extrait des registres de délibération du Conseil général de la 
Commune d'Arles, présenté au représentant du Peuple MAIGNET 

le 6 mai 1794 justifiant la ligne patriotique de la ville 
sous la municipalité PERRIER (ami d'André POMME). 

(Pierre POMME arrêté et transféré le 12 avril 1974) 
Imp. Gaspard Mesnier - ARLES - (Coll. H. CÉRÉSOLA) 
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X I V .  L E  S A C R I F I C E  

Dans le Souper de Beaucaire, pamphlet publié le 29 juillet 1793, le 
jeune BONAPARTE, alors jacobin, avait tenté de rallier les fédéralistes. 

Il distinguait avec une impartialité étrangère aux officiels, 
l'insurrection armée des formes légitimes de contestation que Paris 
condamnait indistinctement. « Ce sont, écrivait-il, de vrais républicains, amis des lois, 
de l'ordre, ennemis de l'anarchie et des scélérats. » Il ajoutait que, faute d'une armée à 
leur disposition, la cause était sans espoir. 

Maurice allait bientôt l'éprouver. Nous avons constaté qu'il 
n'avait pas fui. À La Baume, les trous à camisards ne manquaient pourtant 
pas. Voulait-il protéger sa famille ou sa fortune ? À en juger par son 
désespoir à l'instant de vérité, je pense qu'il n'avait pas mesuré ce qui 
l'attendait. 

Nos cousins CHAMPETIER de RIBES conservent au sujet de 
LA VALUS la tradition fantaisiste que voici : « Remarqué pour sa douleur, dans la 
foule accourue au supplice de son père, il aurait été arrêté et joint sans autre forme de procès au 
groupe des condamnés pour être exécuté avec eux. » 

Les documents officiels démentent cette anecdote. Le tribunal 
révolutionnaire diffère des massacreurs de septembre, même si cette 
juridiction partiale n'offrait guère plus de chances d'en réchapper. Il se 
peut qu'en avril 1794, à Uzès, le chagrin de LA VALUS l'ait fait remarquer 
de la populace, entraînant son arrestation. Il n'a nullement été retenu au 
hasard : des deux, c'était lui, l'activiste et la prise la plus justifiée. 

Maurice GOIRAND de la BAUME, gendre de Pierre POMME, a été 
transféré à Nîmes le 26 mai 1794. Son procès, ouvert l'après-midi, s'est 
prolongé dans la matinée du lendemain. Avec lui, sur le banc des accusés, 
VERDIER et BARAGNON, ses anciens assesseurs. Depuis qu'il avait reçu 
l'avis de sa comparution, il ne se nourrissait plus et préparait 
fiévreusement une défense par écrit. 

Il refusera de choisir un défenseur, et c'est DUPIN, l'avocat des 
pauvres, désigné d'office, qui parlera pour lui après la lecture de son 
factum. 

Piètre défense, en vérité ! Comment convaincre un auditoire 
hostile, en lisant, les yeux fixés sur le papier, après avoir chaussé peut-
être, les lunettes du quinquagénaire ? Ce professionnel aurait dû le savoir ;
on est mauvais avocat dans sa propre cause. À l'entendre, ses co-accusés 
et lui n'avaient joué qu'un rôle de police, et recueilli l'avis des assemblées 
sans y prendre d'initiative. 
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Ils se feront rappeler rudement leur responsabilité de notables, pour 
avoir seulement cautionné ces réunions rebelles. Un seul verdict pour les 
trois, la mort. L'exécution a eu lieu l'après-midi sur l'Esplanade. 

Maurice encore à jeun, n'avait pas pris de repos ; si faible, tombée 
la fièvre de sa rédaction, qu'après avoir vu le prêtre, il faudra « le porter 
plutôt que le conduire au supplice ». 

D'autres auraient plastronné, improvisé des mots historiques. Pour 
soutenir le parti des modérés, ce sage avait dû forcer sa réserve naturelle. Il 
était dépourvu de ce que les Chinois appellent le courage vulgaire. Ce juste, 
dévoué au bien public jusqu'à la mort par devoir et contre son penchant, 
est un héros digne de respect. 

Sur la facture de son deuil, évalué en pans de crêpe, est imputé « un 
chapeau pour le balayeur », qui est peut-être une offrande d'usage à l'aide du 
bourreau. 

La fin du cadet LA VALUS, deux mois plus tard, est conforme 
aux images. Face à ses juges, ni faux-fuyants, ni complaisance. Veut-on, par 
curiosité malsaine, faire revivre les discussions en famille, il coupe court. Il 
ne cherchera pas d'excuses aux dépens de la mémoire de son père ; ce 
serait s'abaisser. Pour lui, dix-neuf ans, et ses compagnons, c'est aussi la 
mort. Ils y marcheront avec courage et panache. 

Suprême dérision : ce jour était le 11 thermidor. À Paris, la tête 
de ROBESPIERRE avait roulé dans la sciure, et le vent avait tourné. Nîmes 
ignorait encore la nouvelle, et le char de Jaggernauth avait continué de 
rouler. 

André résidait peut-être à Paris le 9 thermidor. Siégeait-il ? 
Désordre ou prudence, le procès-verbal de séance de la Convention ne

mentionne, ni la liste des députés présents, ni même le nom de tous les 
orateurs. 

Tard dans la nuit, ils ont continué à siéger, examinant pour 
meubler leur attente des affaires mineures, comme l'indemnisation des 
accusés acquittés par des frais de route. 

Nul ne songeait à quitter la salle, de crainte d'être décrété 
d'accusation sans recours. 

La plupart des Français ont d'abord eu peine à croire à un 
retournement durable de la situation. 

Une sorte de stupeur dominait. C'est seulement le 19 août que 
le Docteur POMME a retrouvé la liberté. 
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Encore, les Arlésiens ne se résignèrent-ils à le laisser aller – à 
l'évincer, écrivaient-ils – que dans une fournée de détenus malades, tout en 
adressant, pour se couvrir, un compte-rendu à l'autorité. 

À Uzès, même incertitude et même lenteur d'exécution. 
Les libérations se sont échelonnées jusqu'en novembre. Nul n'a 

noté la date de sortie de Thérèse, ce qui conforte mes soupçons sur la 
régularité de sa détention. 

Tout péril n'était pas écarté. Pierre POMME se montrait 
toujours aussi difficile à manier, et il y avait des risques à le laisser dans la 
région d'Arles. Antoine fit donner la garde, avec, vraisemblablement, l'aide 
à Paris de son frère le député. 

C'est le conseil de la marine qui prit l'initiative de le demander 
comme expert, sans doute, à Port-la-Montagne, où le représentant NIOU le 
fit appeler. Il vint donc résider à Toulon. 

Là, JEAN BON SAINT ANDRÉ le nomma provisoirement médecin 
consultant de la marine, le 24 fructidor. Cette nomination était entérinée, 
le 15 frimaire An 3, – c'est-à-dire le 5 décembre 1794 – par le Comité de 
Salut public au grand complet : Carnot et les autres. 

Le bulletin de proposition établi en vue de cette formalité 
contient, sous la signature de POMME, le résumé de ses titres, 
l'affirmation de son civisme sur la foi de ses fils et de la commune d'Uzès. 

Bien des vicissitudes sont passées sous silence ; en revanche, son 
dévouement, à Toulon comme à Uzès, au service des hôpitaux parait 
totalement vraisemblable. 

L'impatience du Docteur POMME a certainement écourté au 
maximum l'exil toulonnais. 

Avant l'été de 1795, il était de retour dans sa patrie. Le 9 juin, 
YVAREN, notaire, a enregistré le règlement de dettes qu'il a effectué au 
nom de son fils Antoine, en utilisant 21 791 francs en assignats 
provenant de la dot de sa bru, Marguerite DESCOMBIER. 

Il était judicieux de se défaire promptement de cette monnaie de 
singe, d'abord acceptée couramment dans le commerce à 35 % de sa 
valeur faciale. Au plus fort de la défiance, on en exigera 18 000 livres pour un 
louis. 

On relèvera le 24 pluviôse an 7 – 12 février 1799 – une cession 
accomplie au nom de son fils. 

Le docteur faisait constater par acte authentique l'emploi des 
fonds qui lui passaient en mains, précaution justifiée. 
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À Uzès, la vie avait repris. Pierre Jean Joseph, encore commis de 
marine pour  peu  de  t emps ,  a  é pousé  l e  1 7  j anv i e r  17 95  
F r anço i s e  Marguerite PUGET, une payse. Le premier de leurs 
enfants, Maurice Étienne Gabriel, surnommé ADOLPHE, naîtra le 
29 décembre ; le second, Michel Ange Gabriel, dit GASTON, le 24 février 
1798. Ces prénoms usuels avaient pour les contemporains une tonalité 
exotique, en pleine mode d'Ossian. 

Peu de jours avant cette dernière naissance, le 10 janvier 1798, 
le docteur POMME avait perdu sa femme, Thérèse BARBAROUX. 
L'année précédente, le 3 mars 1797, – 13 ventôse an 5 – J.B. VALLIÈRE, 
notaire avait reçu son testament. Le veuf était usufruitier de la moitié des 
biens. 

Revenons à Arles, où, l'été 1795, il s'était produit une suite 
d'événements. Les mémorialistes les exposent chacun selon sa tendance, 
toujours de manière extraordinairement confuse. Le 16 juillet 1795, le 
représentant CHAMBON avait nommé Louis BRET maire d'Arles. 

Cet officier de santé, dit GRASSET, était à la fois le confrère et 
l'adversaire acharné de Pierre POMME. 

CHAMBON fut remplacé le 2 août par GUERIN, qui, le 23 
fructidor ou 9 septembre, fit emprisonner BRET. Pour le remplacer à la tête 
de la commune, il désigna le même jour Pierre POMME. Trois jours plus 
tard, il rapportait cet arrêté. Ainsi, investi le 9, le docteur POMME n'était 
plus maire d'Arles, le 12 septembre. 

Ces incohérences laissent perplexe. Certes, POMME n'était que 
« fonctionnaire public en remplacement », et devait céder la place un jour ou 
l'autre. Toutefois, lorsque, le 31 octobre ou 9 brumaire, eurent lieu les 
élections municipales, le siège était demeuré vacant pendant plus d'un 
mois. Ne prétendons pas découvrir le mot de l'énigme, là où les 
contemporains se sont cassé le nez. 

POMME passait pour le chef moral du parti chiffoniste. Cette 
formule prudente est tout à fait adaptée. Quand on connut le verdict des 
urnes, il ne figurait pas au rang des élus. Les monnaidiers le tenaient 
cependant pour leur principal adversaire. Dans leur lettre du 
4 novembre – 13 brumaire an 4 – au Journal des Hommes Libres, ils le 
désignaient comme un chouan, avec BLAIN, royaliste avéré, et plusieurs 
autres. 

Il est de fait que Pierre POMME ne se tenait pas tranquille. 
Il s'entretenait du clergé traditionnel dans sa correspondance avec 

l'évêque en exil. En 1796, il adressera sans succès une supplique pour 
retirer l'usage de Saint Trophime à « une secte schismatique ». 
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Entendons qu'il revendiquait, bien avant tout concordat, un 
édifice attribué au culte constitutionnel, et sa remise au clergé réfractaire. 
La démarche ne manquait pas de témérité. 

Le 27 mars 1797, il fut élu – non plus désigné – comme maire 
d'Arles, mais ne l'est pas resté longtemps. Son manque total de souplesse 
et de sens politique explique cet insuccès. Il rapportera plus tard avoir 
entrepris la réconciliation des partis et présidé une séance d'embrassades 
à la mode de 1789, pour retrouver vivantes dès le lendemain les 
oppositions traditionnelles, par la faute de ses ennemis. 

Certains annalistes font remonter son succès à 1796, mais datent 
son retrait de la vie publique de novembre 1796, et le donnent pour mort 
peu après. En mairie d'Arles, la liste des premiers magistrats 
municipaux est affichée sur cuivre dans un escalier de l'hôtel de ville. 
On y lit : « Pierre POMME, maire de 1795 à 1800 », ce qui est escamoter 
la réponse. Cette mention, gravée sur un métal fourbi avec soin, défie la 
photographie en raison des reflets du support ! 

De son élévation au pinacle, quelle qu'en ait été la date, reste le 
texte d'une harangue du Citoyen POMME, président de la commune, aux 
compagnies de grenadiers et de chasseurs que venait d'organiser la 
municipalité. En voici un extrait : 

« Citoyens... vous êtes armés pour la défense de votre mère patrie contre les attaques 
toujours renaissantes de ces hommes pervers qui souillent le sol de la République par leur présence et 
encore plus par leurs forfaits. Ces hommes sanguinaires ne veulent point de paix. 

Une anarchie turbulente est leur élément ; ils sont les ennemis déclarés du gouvernement et 
des lois. Après avoir vaincu les puissances coalisées au-delà de nos frontières, vous laisseriez-
vous subjuguer par cette horde de brigands ? Non, citoyens, votre attitude noble mérite de notre 
part la plus vive reconnaissance et nous est un sûr garant de votre courage et de 
la disposition où vous êtes de terrasser un ennemi déjà vaincu par l'opinion publique et 
puisque c'est la loi elle-même qui vous met les armes à la main, employez-les à la défense 
d'une aussi belle cause. 

Que celui donc qui s'aviserait à vouloir vous désarmer sache que vous fûtes toujours 
invincibles et que sa témérité soit punie sur le champ par le coup de la mort ; oui, de la mort; 
ainsi, plus d'indulgence à l'avenir ; point de quartier. 
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C'est à vous aujourd'hui d'inspirer la terreur et cette terreur n'est pas celle qui 
enfante le crime mais celle de la bravoure, c'est celle de la vertu. Par cet effet restez calmes 
et paisibles tant que votre ennemi le sera à son tour ; ne l'attaquez plus, non jamais, vous 
cesseriez d'être irréprochables, mais s'il vous menace, s'il appelle à lui des secours 
étrangers, frappez, et que ce soit pour la dernière fois. Le gouvernement l'entend ainsi sans 
doute, il le veut, il l'ordonne. Telle est enfin sa dernière volonté. Vive donc à jamais la 
République ! » 

MARTIN-RAGET, qui a recopié pour nous ce fragment 
d'anthologie, s'est exclamé en marge : « Quelle énergie, ce POMME ! ». On ne 
fait guère mieux dans le genre : « Armons-nous et partez ! ». À plus de 
soixante ans, il faut avouer que le docteur PIERRE, – pardon : le citoyen 
POMME – ne pouvait apporter d'autre contribution à la lutte. Quant au 
style, bien qu'il ne brille ni par la clarté ni par la concision, on y respire 
le souffle même de la Marseillaise. 

Une lecture attentive permet de discerner sous ce verbiage 
apparent une fine analyse politique, comme la victoire de l'opinion 
publique, et la condamnation de la Terreur à la mode de Paris. 

L'orateur n'a pas fait taire ses scrupules : sous cette enflure se 
dissimule un appel à la modération où la légitime défense est définie dans 
des termes que ne désavouerait pas la Somme théologique. 

Tandis que naissent d'autres GOIRAND-LABAUME, Louis Laurent 
Joseph Charles le 10 août 1799, et, le 23 mars 1802, Pierre Melchior 
Maurice, dit Ernest, qui disparaîtra prématurément, Pierre POMME 
dirige et multiplie ses publications. Dès l'an VII a paru la sixième 
édition du Traité. 

L'auteur s'y pare de son titre récent de médecin consultant de la 
marine. 

Cet ouvrage vaut qu'on s'y attarde. 
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X V .  L E  T R A I T É  S O U S  L E  B O N N E T  R O U G E  

L'édition de l'an VII du Traité est la dernière de cette œuvre. Le 
troisième tome, paru en supplément cinq ans plus tard, n'est qu'un 
recueil d'opuscules qui s'y attache de façon artificielle. 

Cet écrit permet de dresser une sorte de bilan de l'action de 
Pierre POMME et de son œuvre, et de mener une dernière exploration de son 
univers. Il réserve d'autres surprises. 

Le familier des éditions qui l'ont précédé ne peut se défendre d'un 
certain étonnement au vu des études consacrées à l'auteur. Dans cette 
prose, il appréciait une réserve de bon ton, une sérénité digne d'un sage, en 
somme, une haute tenue. Le portrait tracé à coup d'anecdotes par les
biographes révèle un personnage certes bienfaisant, mais quinteux, voire 
atrabilaire, et paranoïaque à ses heures, qui cadre mal avec cette première 
impression. Pour un peu, on considérerait DELAUNAY ou le professeur 
GRASSET lui-même comme de malveillants docteurs Tant-Pis. 

Le Traité de l'an VII donne la clé de cette anomalie. À cette date 
républicaine – 27 ventôse, ou 17 mars 1799 – le texte a été mis au goût du 
jour de deux manières : 

Pour, selon l'expression de Victor Hugo, « coiffer le Traité d'un 
bonnet rouge », on y a partout substitué citoyen à Monsieur. Monsieur DE LA 
ROQUETTE, par exemple, devient le citoyen LAROQUETTE, à la façon de 
monsieur de SAINT-JANVIER mué en citoyen Nivôse. 

À l'hommage au Roi, sur quoi s'ouvrait le chef-d'œuvre de 
l'Imprimerie Royale, a été substituée une invocation grandiloquente à 
l'Humanité. 

La politique nous avait révélé un virtuose de la langue de bois. 
Retrouver le même style dans le domaine de la science nous surprend. On 
serait tenté de mettre ce changement à vue sur le compte de l'éditeur, 
supposition démentie par cette prose liminaire. Et ce n'est pas tout : 

Les anecdotes qui parsèment l'œuvre ont reçu un éclairage 
nouveau. Tous les noms y ont été rétablis. L'auteur se met en scène avec ses 
sentiments, ses soupçons et ses doutes, sa générosité, sa vanité un peu naïve. 
Ce n'est plus l'observateur impersonnel des âges classiques mais la silhouette 
vivante que nous recherchions ; DELAUNAY l'avait déchiffrée et dépeinte 
avant nous. 

Pierre POMME pensait-il que le grand bouleversement de 1789 
autorisait toutes les licences ? 

Croyait-il que l'éloignement dans le temps, assurait une sorte 
de prescription ? Exprimait-il de l'animosité contre les grands, exutoire de 
longues frustrations ? Nullement. 
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On ne sent nul désir de revanche dans le style, qui reste d'une 
grande modération, loin des outrances du nouveau recueil. 

Le vieux docteur, repassant les épisodes d'une longue 
existence, leur donne force et couleur en ouvrant son cœur. 

Cet enseignement familier, ce sont ses mémoires. 
Pierre POMME était-il ce fourbe, que dénonçaient ses ennemis ? 

Était-ce une figure à double face, sorte de Janus bifrons ? Point. Le portrait 
a remplacé l'épure. 

Il rend hommage en passant aux collaborateurs de toute sa vie. 
On entrevoit le Docteur FÉLIX, de Mornas (Vaucluse), BRUN de Pignans 
dans le Var ; DEBAUX, GUINDANT, LACROIX de Marseille ; DELABROUSSE 
d'Aramon (Gard) ; LAUGIER de Pélissanne dans les Bouches-du-Rhône, 
PAMARD d'Avignon, qui est aussi l'auteur d'un guide de sa région qui a 
longtemps fait autorité. 

Plus loin, voici le Docteur BROTTES d'Essoyes (Aube), 
DESTRIER de Châteaudun, REGNARD de la Fère Champenoise, et 
TISSOT lui-même en Suisse. 

Pierre POMME reste fidèle à ses principes. Sa méfiance 
des médicaments lui fait condamner le sirop mercuriel de BELET, ainsi 
que l'usage d'antispasmodiques contre les vapeurs dans la manière 
de TRONCHIN, et cet ipécacuanha (radix brasiliensis), qui, allié à la 
fournaise de Balaruc, a eu raison de M. PEYRAS, conseiller à la Cour des 
comptes d'Aix. 

Foin de la saignée, dont LASSONE était le tenant. La purge est 
bannie, et d'évoquer cette pauvre Mme GARCIN, tympanisée, c'est-à-
dire gonflée comme un tambour, par trente-trois médecines ! 

Il poursuit le quinquina de ses fureurs chez LIEUTAUD d'Arles, 
dont il déplore le goût de publier, tout en reconnaissant à regret son 
honnêteté. Il reste opposé à BARTHEZ, et à sa méthode perturbatrice. 
Équitablement, il n'a rien trouvé à redire à ses prescriptions in extremis 
dans le cas de M. de NOYON. 

S'il condamne le docteur BROWN, c'est pour une doctrine 
basée sur l'excitation de l'organisme, que sa propre méthode vise à 
calmer. 

Il stigmatise l'usage commercial de son art. Aussi maudit-il les 
vénérologues de Montpellier, qui négocient des cures au forfait. Ainsi 
gardent-ils le bénéfice des guérisons précoces. « Que n'aurait-il pas dit, 
observe GRASSET, de nos consultations données entre deux trains ? » 

Il honnit les chirurgiens, évoquant Mme de La Coré, femme de 
l'intendant de Franche-Comté. Cette dame n'avait été sauvée du trépan 
que par l'opposition farouche d'une femme de chambre. 
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Il accusera PRESSAVIN de plagier SAUVAGE et ROUSSEL, et 
BOUVARD, médecin de cour qui a conduit à la mort l'archevêque de 
Paris, BEAUMONT, sans daigner soulager la soif de son agonie. 

Ses colères répondent parfois à de rudes provocations. Ainsi 
l'attaque de LE CAMUS, qui emprunte à Pline le portrait d'un certain 
Charmis, de Marseille, adepte des bains froids. 

D'autres invoquaient Sénèque contre lui, et le Docteur LAUGIER 
l'avait comparé à la sèche – la seiche, voulait-il dire – vomissant son encre ! 

Un mot de TRONCHIN. Le Docteur CABANES, conférencier, a 
jugé bon de le mettre en parallèle avec Pierre POMME dans l'une de ses 
nombreuses études historico-médicales. 

Les deux hommes paraissent avoir été étrangers l'un à l'autre, 
encore que POMME se glorifie à l'occasion d'avoir accueilli et guéri tel des 
anciens malades de son confrère. Il n'y a pas trace de fréquentation entre 
eux, ni, a fortiori, d'un affrontement. 

Face à un généraliste de première grandeur, il est certain que 
notre ancêtre fait figure de spécialiste cantonné dans sa chapelle. Aussi 
n'est-il pas équitable de comparer deux personnages qui ne se situent 
pas sur le même plan. Ce parallèle ne n'explique pas autrement que par 
un procédé de rhétorique. 

Le Suisse était médecin en pied des Orléans, connu en cette 
qualité de la Cour, de la ville et du pays tout entier, durant le plus clair 
de sa carrière. Le séjour de POMME à Paris, – moins de six ans, – fait 
figure de raid par comparaison. 

En premiers opposants du royaume, les princes dont TRONCHIN 
surveillait la santé avaient à cœur de passer pour progressistes. Cette prise 
de posit ion entourait  tout ce qui émanait  d 'eux d'une aura de 
fronde qui cadre avec les tendances fin de siècle. 

Il y a dans le succès de TRONCHIN une part de mode égale, voire 
supérieure, à celle dont a profité POMME. La science de TRONCHIN, 
où il entrait aussi beaucoup de bon sens, n'était pas sans limites. Pendant 
des années, il a suivi et conseillé VOLTAIRE, sans diagnostiquer, ni soigner, 
les désordres prostatiques dont souffrait le grand homme. 

L'irritation permanente de Pierre POMME face au monde 
médical pourrait faire penser qu'il n'y comptait que des ennemis. 
Heureusement, il était entouré de fidèles en grand nombre, BRUN de 
Marseille, LECONTE de PRÉVAL d'Avranches, le docteur BAUX, 
LALOUETTE de Paris, qui lui apporta la clientèle de Mme de LA 
POTERIE. 

Il ne ménageait pas ses éloges au Dr LABORDE du Mas 
d'Agenais, et redisait volontiers son admiration pour SYDENHAM. 

Il rendait une sorte de culte au Dr HOFFMANN (1660-1742), 
celui de la liqueur. Sa théorie de l'humorisme voyait dans le corps une 
machine hydraulique, où ne manquait même pas le suc nerveux. 
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POMME trouvait là confortées ses idées sur le rôle des liquides. 
En dépit des apparences, et de la renommée, le désir de s'informer 

demeurait vif chez lui. Certes, parmi les auteurs, il continuait à encenser les 
grands ancêtres, Hippocrate et Galien, Vésale, voire Avicenne. Hippocrate 
n'avait-il pas noté l'immunité des femmes scythes en matière de vapeurs ? Cette 
remontée au déluge est traditionnelle chez les gens de Montpellier. Le docteur 
RONDELET – le Rondibilis de Rabelais – un ancien professeur du XVIe siècle, est 
l'objet d'un hommage appuyé. 

On entrevoit dans son florilège STOCK, l'un ou l'autre SPON, le 
professeur SAUVAGES, VAN SWIETEN, et « le Docteur LIONNET 
CHALMERS, de Charles Town », l'Ancien Monde et le Nouveau. Soucieux 
d'aggiornamento, quoique méfiant face aux innovations qui ne sont pas les 
siennes, il a combattu le mesmérisme, le gallianisme, l'électricité. 

Ce scepticisme est ébranlé à l'occasion : devant les expériences 
électriques de l'abbé SANZ, il pense qu'il y a là « quelque chose », peut-être 
un complément utile à ses propres cures. D'autres iront jusqu'à l'électrochoc. 

En résumé, il lit tout ce qui paraît. Cette énumération non 
exhaustive jette une lueur sur le catalogue d'une bibliothèque dont les 
contemporains vantaient la richesse, et dont j'ignore ce qu'elle est devenue. 

Une publicité bien entendue a multiplié sous sa plume les 
allusions aux clients de marque, spécialement aux grandes dames. 

Il serait injuste de croire, au vu de ces locomotives, qu'il se consacre 
seulement aux personnes en vue. Les grands, c'est vrai, lui servent 
d'enseigne, mais son activité s'étend à toute l'échelle sociale. Parmi ses 
malades, Mlle MAJOR est la femme d'un procureur – un avoué – d'Arles. C'est 
le cas aussi de Mme DEVILLE, dont le mari a signé à son mariage. Beaucoup de 
ces dames ne sont désignées que par leur nom sans âge ni adresse. Voici enfin 
« Mme MARTAU, voisine de notre savetière et femme de notre apothicaire ». En une 
phrase, coup de chapeau aux fournisseurs, et éclairage d'un monde familier. 
Mme MARTAU le consolait certainement du Dr MARTEAU d'Amiens. 

N'oublions pas son dévouement – gratuit – aux malades civils et 
militaires d'Arles, d'Uzès, de Toulon. Son fils André, puis l'un de ses petits-fils, 
hanteront après lui, avec le même désintéressement, les salles ou les bureaux de 
l'hôpital d'Arles. Ainsi faisaient les GOIRAND à l'Hôtel-Dieu d'Uzès. C'était à la fois 
œuvre de miséricorde de chrétiens et devoir civique. 

La vie n'était pas entièrement axée sur la médecine. Relations 
d'affaires et sentiments humains ne s'excluaient pas. Les relations sociales 
conservaient leur juste place, comme avec « Me BEGUE'T, mon conseil et mon 
ami ». 
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X V I .  R E T O U R  À  L A  V I E  

Depuis Thermidor, André POMME fils avait été chargé d'une troisième 
mission en province, témoignage d'une confiance dont peu de ses 
collègues avaient été jugés dignes. Expédié derechef en Normandie, il était 
détaché sur Nantes en février 1795. Dix conventionnels faisaient face aux 
émissaires des Vendéens autour du tapis vert. Ils élaborèrent ensemble un 
accord éphémère. André était absent au jour de la signature, et un certificat 
spécial versé à son dossier atteste « qu'il n'a pas pris position dans l'affaire de Nantes », 
sans que je puisse dire si cette constatation était une éloge ou un reproche. 

Versé au Conseil des Cinq Cents, il y achèvera son mandat, 
manifestant à l'occasion son opposition aux royalistes – notamment son collègue 
BLAIN. On voit qu'il restait attentif aux affaires d'Arles. 

En quittant la vie politique, en 1798, il fut reclassé aussitôt comme 
agent maritime à Ostende. 

Son neveu Michel, dit SERVEZANNE, servira un moment aux 
travaux hydrauliques de ce port. Y avait-il été admis sur sa recommandation ? 
André ne fera pas carrière. L'administration napoléonienne n'a pas de place 
pour lui : elle engage des jeunes. Il sera réformé, et, faute de justifier d'états de 
service assez longs, n'obtiendra d'abord aucune pension de retraite. De retour à 
Arles, il y vivra modestement des subsides de son père, qui lui servait une pension 
de 1 200 francs. Le docteur soutenait maintenant ses deux fils. 

On admettait généralement à Arles que l'incursion du docteur Pierre 
POMME dans la politique avait plutôt nui à sa réputation ; on jugeait 
sévèrement son action. Quelle était la nature de son affrontement avec BRET ? 
On les rencontrera plus tard, en 1805, bataillant par libelles au sujet du 
quinquina, devenus assez pacifiques pour rompre le pain sans scandale à des 
tables amies. La concurrence entre médecins aggravait certainement la hargne 
des adversaires. Dans le redoutable contexte du moment, les imputations que 
se lançaient à la tête des rivaux dans le feu de la passion pouvaient entraîner des 
conséquences irréparables. POMME jetait rétrospectivement un regard 
désabusé sur ces luttes, dans le troisième volume de son Traité. 

On avait vu les envoyés de Paris placer successivement POMME 
et BRET au pinacle, à la façon de ces automates que pluie et beau temps font 
alterner sur le plateau des baromètres rustiques. 

Cette incohérence est caractéristique d'une époque où les oukases de la 
capitale émettaient des ondes de choc que les provinciaux ressentaient à 
contre temps sans y rien comprendre. 
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L'activité professionnelle du docteur est moins souvent citée. Il 
prenait de l'âge. Les soucis d'une époque troublée avaient miraculeusement 
remis sur pied les vaporeux ; les contemporains l'ont noté. Son travail de plume, 
ou tout au moins de publication, s'est alors intensifié. En dix ans environ, 
opuscules et rééditions se sont multipliés ; les bibliographes ne tentent 
même pas de les suivre. 

En tête, le Traité, de 1804, du moins si l'on en croit le titre de ce 
tome III, qualifié de supplément. 

C'est, en gerbe, une nouvelle édition considérablement augmentée 
du mémoire et des observations cliniques sur l'abus de quinquina, la réfutation 
de la doctrine médicale de BROWN, une notice sur l'électricité, le galvanisme et le 
magnétisme. L'éditeur est CUSSAC à Paris. 

Ces trois titres sont des reprises remaniées d'œuvres antérieures. 
JOUANNEAU avait déjà donné, en 1803, deux éditions de quinquina – de usu 
et abusu chinae chinae, ou usage et abus du quinquina. Le docteur ne crée plus 
guère. Ses ennemis insinueront qu'il radote. Le public reste fidèle à ce vieux 
style. Le succès des brochures en fait foi. La réfutation de BROWN par exemple, 
sera remise sous presse jusqu'en 1808. 

Les anciennes querelles étaient loin. Nombre de compétiteurs étaient 
morts, et aussi son confrère BARTHES. Pierre POMME voyait dans ces 
disparitions – il l'écrit – l'œuvre de la Providence. En rééditant son ouvrage sur 
les sons, et la musique, son ancien adversaire ROGER en fait disparaître la 
phrase assez aigre dont il l'avait gratifié. 

Dans la France qui songeait à d'autres gloires, le monde savant 
continuait à célébrer ses hommes illustres. Pierre POMME était associé 
correspondant du lycée de Marseille, du lycée de Vaucluse et de la 
société de médecine d'Avignon, sans parler d'autres sociétés savantes. 
Ces affiliations prouvent au moins un intense travail de cabinet. 

Le 30 juin 1803 enfin, Pierre POMME était reçu à la société 
académique des sciences de Paris, et y prononçait un discours. Cette 
consécration ne manque pas de piquant, adressée à l'ancien contempteur 
des institutions officielles. 

Tout souci publicitaire n'était pas éteint chez lui. Le Supplément 
s'ouvre sur le quatrain suivant : 

« À votre bienfaiteur, souriez, vaporeux. 
Ses écrits, ses conseils, sont pour vous des oracles ; 
Moribonds, espérez ; pâlissez, curieux ; 
Ses cures, ses succès, sont autant de miracles. » 
par K. JOHANNEAU 
« La rime n'est pas riche et le style en est vieux. » 
En matière de slogans, on a entendu pire. 
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L'ouvrage, en revanche, offre en quelques lignes une sorte de bilan 
d'une élévation digne de l'antique (mais toujours à méditer aujourd'hui,
NDLR) : « Une pratique des plus étendues qui date depuis cinquante ans m'a démontré que 
ce ne sont pas les médecins faiseurs de phrases et de systèmes qui guérissent, 
mais la nature, quand elle n'est pas contrariée par les remèdes chimiques et 
pharmaceutiques et qu'elle est aidée par une pratique sage et éclairée... Tel est mon 
testament médical, par lequel je termine ma carrière. Puissent les médecins actuels et futurs, 
et surtout les malades, en faire leur profit ! 

Qui potest capere capiat – qui peut comprendre comprenne. » Citation tirée de 
l'évangile. 

Dans le quinquina, il avait écrit avec une modestie inaccoutumée, 
non sans grandeur : 

« Mes voeux seront remplis, si j'ai le bonheur d'arracher un seul homme à la mort. » 
On rapportait qu'à la fin de sa vie, à Arles, le Docteur POMME 

montrait une piété croissante. Les voltairiens voulaient y voir un effet de 
l'âge. Il était effectivement resté croyant, et affirmait dans le même recueil :
« Je ne connais pas d'autres philosophes, que ceux qui prêchent la sagesse et qui sont conséquemment 
raisonnables et chrétiens. Les autres affichent, non de la vraie philosophie, mais un 
philosophisme cynique et impudent, à en juger par les écrits les plus modernes. Qu'ils 
lisent donc, ces ennemis de Dieu et des hommes, les ouvrages immortels d'un 
médecin plus renommé que tous les sectateurs de ce philosophisme (Frédéric HOFFMANN) 
qui, en s'élevant avec force contre cette secte impie, lui a consacré la chapitre suivant : De atheo 
convicendo sola structura corporis humani. » Comment convaincre l'athée par la seule 
structure du corps humain. 

Le système POMME était en application un peu partout ; les plus 
rétifs y empruntaient quelque chose. Depuis que son auteur avait pris de 
l'âge, et fermé le Mas d'Amour, les imputations salaces avaient cessé. En 
émigration, on avait prescrit un bain d'herbes émollientes à la femme du 
comte de Provence, futur Louis XVIII, que les partisans des Bourbons 
réputaient reine. Elle avait les mêmes penchants que le capitaine hollandais... ! 
Autre adepte enthousiaste, l'oncle curé des GOIRAND. 

Revenu depuis le concordat dans sa cure de Montaren, il 
multipliait les bains froids dans la saison chaude pour soulager la fatigue du 
confessionnal et alléger le poids de l'été uzégeois. 

Il ne jurait que par l'eau de poulet. Nous lui devons la recette du 
pot-au-feu d'agneau, dont tout souci gastronomique n'était pas absent. 
On y mêlait en petite quantité des feuilles d'endives et de laitues. 

L'amertume de la chicorée, tempérée par le suc de laitue, y 
combattait efficacement le puissant arôme d'étable exhalé par le suif. Mais 
le bain – froid, donc exempt de connotations libidineuses – lui paraissait un 
remède héroïque. 
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Il ne se risquait pas à le conseiller à ses correspondants du Val 
d'Aoste, où il dispensait à la fois ses remèdes spirituels dans la manière de 
Saint-Paul avec les Corinthiens, et de prosaïques recettes de santé. 

Le 10 mai 1802, en ami de l'ordre, Pierre avait voté pour le 
consulat à vie, ajoutant de sa main qu'il souhaitait laisser au premier 
consul BONAPARTE le droit de choisir son successeur ; c'était appeler le 
pouvoir héréditaire. Il avait recruté André dans sa compagnie, et l'ancien 
jacobin se fera gloire, au moins dans ses suppliques à l'administration, 
d'avoir fait campagne à Arles en faveur de l'Empire. 

Le docteur avait une telle confiance dans le pouvoir paternel de 
Napoléon – nous le dirions, au mieux, paternaliste, mais le docteur 
concevait le paterfamilias à la romaine – qu'il intervenait en haut lieu pour son 
pays natal. Il réclama le dessèchement des marais négligé pendant les 
troubles. Il plaidera la cause d'Arles contre Tarascon, comme siège du 
tribunal de première instance. 

Il veillait en personne sur ses affaires d'intérêt. Les baux à ferme 
de l'exploitation de Notre-Dame d'Amour sont renouvelés à l'échéance, 
notamment le 19 messidor an 9 – 8 juillet 1801 –, le 25 mai 1806, et 
jusqu'au 29 janvier 1813, moins d'un an avant sa mort. 

Toujours gêné, Antoine le harcelait d'incessantes demandes 
d'argent. Retraité, avait-il été réformé sans pension à l'instar de son frère, 
lorsque les bureaux de la marine avaient fait peau neuve ? Son dossier n'existe 
plus. Les versements de la pension paternelle ne lui suffisaient pas. À force 
d'instance, il parvint à se faire régler le 4 mars 1803, à l'avance, par le 
docteur, un semestre de cette rente. 

Il fit si bien que, pour avoir la paix, le 23 ventôse an 11 – 14 mars 
1803 – Pierre POMME se laissa fléchir. Par acte de ROQUE, notaire à 
Fourques (Gard) il déchargea Antoine de la légitime d'André, qu'il devait 
en exécution de son contrat de mariage. 

En échange, il effectuait un versement de 25 000 francs à son père. 
Ce paiement, auquel le notaire n'a pas assisté, semble avoir été simulé. 
Cette dépense est peu vraisemblable de la part d'un débiteur qui, dix jours plus 
tôt, pleurait misère pour obtenir ses mille francs à l'avance. L'acte de Fourques, 
bien plus tard, sera annulé en justice. 

Fort de cette concession, le fils aîné ne désarma pas. Toujours 
avide, il en vint à traîner son père devant le juge de paix, sans doute pour en 
obtenir de l'argent. Nous y reviendrons dans les pages qui lui sont 
consacrées dans la suite. 

Ces démêlés étaient suivis à Uzès par des lettres de Pierre POMME à 
sa fille Thérèse, notamment les 17 janvier, 27 juillet 1805 et 28 mai 1806. 
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Cette correspondance n'est pas forcément signe de prédilection : 
comme Thérèse ne résidait pas à Arles, c'était la seule manière de la tenir au 
courant. 

La fille d'Antoine tentera, un demi-siècle plus tard, de faire 
plaider l'affaiblissement des facultés de son aïeul Pierre POMME. Les juges 
qui ont eu sous les yeux ces messages, malheureusement disparus, ont fait 
justice de ces allégations en quelques mots bien sentis. Ils rendent hommage « à 
un esprit sain et judicieux, et un cœur affectueux pour ses enfants, jusque dans ses vivacités et 
ses reproches ». C'est bien ainsi que nous pouvions l'imaginer. 

Deux exemples témoignent du bel équilibre du grand-père 
POMME à la fin de sa vie. Tout en secondant son père à l'hôpital, André 
souffrait de sa dépendance et aurait voulu reprendre du service. 

En 1805, il décida de solliciter un emploi dans la Marine dont il avait 
constamment relevé, comme intendant, fonctionnaire colonial, ou 
lorsque, délégué à la surveillance des côtes de la Manche, il collaborait avec 
cette administration. 

On rechercha un parrainage dans les relations de son père. Ce 
protecteur était une protectrice, rien de moins que Madame, mère de 
l'Empereur. Pierre l'avait-il soignée récemment à Paris, ou l'avait-il connue lors 
de l'intermède toulonnais des BONAPARTE, à La Valette ou ailleurs ? 
Les filles, et Paulette en particulier, auraient eu bon besoin d'être 
rafraîchies à sa manière. 

André rédigea un curriculum vitae où il se faisait plus impérial que nature. 
L'illustre destinataire orienta la supplique vers le département 
intéressé. Sa transmission précisait que sa démarche était faite en 
reconnaissance des soins de son père et par égard pour lui, fâcheuse réserve. 

L'intervention fut sans effet. Même plus pressante, elle n'avait guère 
de chances d'aboutir. On n'allait pas réactiver un quinquagénaire, réputé 
jacobin, et, bien qu'il n'en eût rien dit, défroqué. 

Ces documents sont au dossier de l'oncle, avec le détail de ses 
services écrit de sa main. 

On n'abandonnera pas pour si peu. L'année suivante, André, à Paris, 
tente d'obtenir une pension de retraite. Il se peut que son père l'y ait 
dépêché. Au retour, il fit état d'une proposition, où manquait encore l'avis du 
Conseil d'État. Pendant six mois, ce fut le silence. 

Le 30 mars 1807, Pierre POMME perdit patience et adressa au 
Ministre de la Marine une lettre de rappel. 

« ... Je commence à soupçonner la véracité de mon fils. J'ose vous prier, Monsieur, en 
conséquence, de me rassurer sur cet article, ou bien de trancher le mot ; vous m'obligeriez 
sensiblement... » 

La réponse, du 9 avril, confirma les dires d'André, qui reçut 
effectivement une pension de 697 francs, un os à ronger. 
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En 1830, André sollicita sans plus de succès une faveur du Roi-
Citoyen. Cet échantillon de prose du vieil autocrate prouve qu'à 79 ans, le 
Docteur POMME tenait ferme. L'écriture est lisible, (ce qui n'est pas si commun 
dans le corps médical. NDLR). La clarté du style n'était pas l'apanage de tous, 
au XVIIIe siècle. Les délayages de Sébastien MERCIER, les fantasmes 
malpropres du comte – dit marquis – de Sade, les élucubrations de LEDOUX, 
prouvent le contraire. 

Des satisfactions lui vinrent de ses petits-enfants. L’ainé, admis
dans la magistrature, était procureur impérial à Uzès. 

L'oisiveté d'André l'avait préoccupé à juste titre ; André, comme 
on dit, n'était pas de bois. 

En 1809, naquit des œuvres de POMME cadet, au Plan de la Cour, 
et, selon toute vraisemblance, à la maison, un petit garçon. On l'appela 
Anne François Félix ; sa mère, dont il porta d'abord le nom de famille, était 
la jeune Marthe ERNUT. (Notice consacrée à Félix à partir de la p.145) 

Ainsi autour du patriarche, succédant à une notoriété 
tapageuse, le respect et les honneurs dus à une autorité reconnue, ses fils 
demeuraient son souci ; le reste de la descendance était paisible. Le jeune 
MONTFERRAND lui-même, à LA BAUME, tenait avec application le rôle de 
gentleman-farmer. 

Dans un pays qu'elle obsédait, pouvait-on échapper à la guerre ? 
Adolphe avait été admis à Saint-Cyr. Il n'y accomplit même pas le cycle 
complet des études. Promus avant le terme, les 751 lieutenants tout neufs –
lui, au 56e de ligne – prirent la route de l'Allemagne en 1813. 

Engagé dans la bataille de Dresde et blessé à Lübnitz au premier 
feu, Adolphe mourut le lendemain à l'hôpital de la grande ville. 

Des nécrophores vivaient du charnier. On apprit ce malheur par 
une officine, qui offrait moyennant finances des justifications du décès. 
Terrorisé par la disparition de son neveu, et craignant la conscription pour 
lui-même, MONTFERRAND contracta discrètement mariage de 
circonstance avec une septuagénaire amie de sa mère. Il n'avait alors que 
trente ans. 

On ne nous dit rien des derniers instants de Pierre POMME, qui 
disparut à Arles, le 7 avril 1814, dans une relative indifférence de 
l'opinion. Beaucoup le croyaient décédé depuis longtemps. 

J'ignore où est son tombeau. 
Dernier exemple des sottises incontrôlées qui ont germé autour de 

sa vie, l'une des premières notices qui lui ont été consacrées attribue cette 
obscurité « au tumulte des Cent Jours », raid impérial qui n'a eu lieu qu'un an 
plus tard. En 1814, il est vrai, les malheurs de la France envahie retenaient 
également l'attention du public. 
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X V I I .  L ' A P R È S  –  P O M M E  

Parmi les prisonniers rendus par les Anglais en 1814, figurait 
Nicolas de ROCHE. C'était un officier de marine originaire d'Uzès, 
capturé au Cap Ortegal après Trafalgar. 

Il était fils d'une DESCOMBIER, alliée d'Antoine POMME, lequel 
accorda au jeune officier la main de sa fille unique, Thérèse. 

Chez les POMME, à l'inventaire du notaire RICHAUD, le 29 avril 
1814, on n'avait pas retrouvé la belle bague de diamant du docteur. 
Certains descendants y voyaient la main des « dadames », comme aurait dit 
Mme de CHATEAUBRIAND. 

Après déclaration de succession, les héritiers de Pierre POMME 
établirent le 6 décembre un partage sommaire. Outre sa dot et plusieurs 
pièces d'argenterie auxquelles elle tenait, Thérèse reçut dans sa part la 
maison du Plan de la Cour et diverses rentes. 

Antoine était largement pourvu par son contrat de mariage. 
André reçut des rentes, et le reste des immeubles d'Arles : le mas 

des Flammes, le jardin de Rochefleur, un verger et une vigne en Crau, et 
deux terres au Pont de Chamet. 

Chacune des parts des cadets était de l'ordre de 67 000 francs. La 
maison mère était si mal entretenue que Thérèse jugea plus expédient de 
s'en défaire en 1818 pour 10 000 francs. 

André fit une fin en 1819, épousant Marthe ERNUT et 
légitimant le petit Félix. Docteur en chirurgie, cet enfant se dévouera 
toute sa vie à l'hôpital d'Arles. Marié, puis veuf, il n'a pas eu d'enfant, et 
disparaîtra en 1896 (v. sa biographie plus loin). 

André avait occupé pendant les Cent Jours, brièvement, le 
fauteuil de maire après Pierre POMME. En 1830, il eut un sursaut 
d'espoir et fut nommé pendant deux ans conseiller municipal. Ses ennemis 
n'avaient pas désarmé. On le disait craintif et cruel à la fois, et on le 
tenait pour responsable de tous les désordres d'une époque troublée. 

Il semble, en réalité, qu'il ait servi d'alibi à ses concitoyens 
lorsqu'ils craignaient un retour à gauche, et qu'ils l'aient débarqué une fois 
rassurés sur le compte du Roi-Citoyen. 

Dans les notes de MARTIN-RAGET, il est fait état d'un gant de peau 
humaine qu'aurait détenu André, légué ensuite à son fils. Etait-ce un 
spécimen momifié, comme en transportent les carabins, ou un simulacre 
de cire à la façon du frère de FRAGONARD ? Plutôt, appliquée à 
l'Américain comme elle l'avait été à Robespierre, la légende des buveurs de 
sang. 
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Ce tal isman, s ' i l  existait ,  n 'était  certainement pas la main
de gloire ou main de gorre, rimant avec mandragore, censée apporter la fortune 
à son détenteur. D'une vie agitée, André n'avait conservé que la succession de 
ses parents. Il vivait paisiblement entre son domicile et l'hôpital. Lorsqu'il 
mourut, le 23 décembre 1842, il laissait 1 000 francs à cet organisme, et son 
portrait dans un cadre doré (aujourd'hui bien conservé au Musée Réattu, 
v. reproduction en tête de chapitre du récit consacré à André POMME). 

En 1841, il avait vendu en viager le jardin d'agrément de Rochefleur.
Son frère Antoine était mort en 1830. 

Thérèse survivait à Uzès entourée des siens. De ses fils, l'aîné lui restait. 
Ses familiers aimaient à lui rendre visite. Elle dispensait à tout venant 
testaments, récits du temps passé, ou des cadeaux qu'elle tirait de sa paillasse. 

Lorsqu'elle mourut en 1851, à 98 ans et demi, on arrondit par amour 
du record « à la centième année de son âge ». 

Son fils Pierre Jean Joseph disparut en 1854. En fin de carrière, il avait 
atteint le grade d'avocat général, dont l'avait privé la monarchie de juillet. 

La succession de Pierre POMME n'eut sa conclusion qu'après sa mort. 
Ses frères disparus, Thérèse, liguée à son neveu Félix, avait assigné sa nièce, la 
Thérèse fille d'Antoine, en partage. Elle considérait que son frère aîné avait 
reçu, sous l'empire du droit d'aînesse, une part supérieure à celle que lui 
reconnaissait le code civil. La vie de leur père s'était déroulée en effet à 
cheval sur les deux ères. 

Le procès s'engagea en 1843, et la nièce renonça à la succession de son 
grand-père, de façon à en rester à la donation du mariage d'Antoine. Le 
partage ordonné, le tribunal de Tarascon organisa une expertise, rendue au 
début de 1847. Puis, l'instance fut négligée. 

Chaussant les bottes de leur père et auteur, les frères LA BAUME, de 
concert avec Félix POMME, reprirent les hostilités en 1855. On avait élagué la 
cause et mis de côté les cadeaux, la jouissance des biens, les pensions perçues 
par les garçons. 

Par jugement du 27 août 1856, l'actif successoral a été estimé à 
274 240 francs, et Thérèse condamnée à verser à ses cousins 30 471 F 11, outre 
les accessoires. Elle tenta de remettre en cause cette décision, mais son appel 
fut déclaré irrecevable. L'acte de Fourques avait été annulé. 

Ainsi, ce pactole, qui avait fait rêver les Arlésiens au million, n'en 
atteignait pas le tiers. La somme restait considérable, à une époque où Charles 
Mac Lance – du Bon petit diable – tenait 50 000 francs pour une fortune. 

En réunissant les renseignements épars, il est possible de se faire 
une idée de l'évolution du patrimoine de Pierre POMME. 
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Parallèlement aux achats immobiliers, il avait constamment acheté de 
la rente, même aux pires moments. Ces placements étaient à leur sommet 
de 1800 à 1803, au point de lui faire négliger l'entretien de ses bâtiments. La 
Camargue était une véritable terre de rapport. 

Durant la Révolution, il avait subi des spoliations, dans l'affaire des 
blés et farines, dans la perception de fortes taxes sur les Arlésiens, et 
certainement les prélèvements du geôlier pendant son incarcération. Nous 
devons penser au manque à gagner occasionné par la fermeture provisoire de 
son cabinet. 

Le fameux diamant lui a peut-être servi à racheter sa vie. 
Ajoutons-y, en période d'activité, son entretien, les frais de 

fonctionnement d'une clinique de vaporeux, en pension complète 
quoique au régime, l'achat d'une riche bibliothèque et de meubles qui ont vite 
perdu leur valeur. 

Si l'on considère ce qui restait de sa fortune à sa mort,       
après avoir vécu sobrement mais magnifiquement, jusqu'à 86 ans, avec ses
deux garçons à ses crochets, on peut admettre que, vraiment, le Docteur 
POMME a été très riche. 

X V I I I .  P O M M E  E T  L A  P O S T É R I T É  

Au début du XXe siècle, Pierre POMME avait sa notice, même 
malveillante, dans le Larousse. 

Il ne figure plus que dans certains ouvrages spécialisés de l'histoire 
médicale. Cent ans auront suffi à l'évincer de la culture populaire. 

Ses textes ont été victimes de leur qualité même. Rédigés dans une 
langue qui n'a pas vieilli, ils n'offrent pas au lecteur les charmes de 
l'antique. BACHELARD n'y a pas puisé. Le seul mot douteux, garrou pour garrot, 
est peut-être simple coquille. 

L'œuvre pourtant a été mise à p r o f i t  sans l'avouer par 
beaucoup de médecins. En marge de l'édition de 1782 conservée à 
Toulouse, une note manuscrite relève dans les démonstrations de 
POMME, une page empruntée par LIEUTAUD dans sa Médecine. 

Puis le romantisme a mis les vapeurs à la mode. Vint CHARCOT 
(1825-1893), tenant du magnétisme et de l'hypnotisme, qu'il conciliait on 
ne sait comme avec un certain positivisme. 

FREUD (1856-1939) avait été son élève, ou au moins son auditeur. 
On connaît sa méthode de confession sur le divan. 
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Sa doctrine cohabite de nos jours avec les drogues neuroleptiques. 
Ce traitement met le mal en veilleuse plutôt qu'il ne guérit. Son usage s'étend 
aux aliénistes, dont le domaine est différent de celui des vapeurs. Les 
distinctions sont difficiles à opérer, depuis que le mot folie a disparu du 
vocabulaire officiel et juridique. 

Pierre POMME n'aurait approuvé aucune de ces façons de faire. Il 
aurait mis CHARCOT et FREUD à tremper dans le baquet de MESMER et 
condamné pilules et cachets comme remèdes violents. 

La méthode KNEIPP, du temps de nos pères, est à rapprocher de 
ses principes. Ce chanoine prônait une sorte d'hydrothérapie. Mettons à 
part la thalassothérapie, plus moderne : l'eau y est chaude, et salée. 

Que reste-t-il aujourd'hui de l'œuvre de Pierre POMME ? 
Ses descriptions gardent leur valeur, ainsi que ses préceptes 

d'hygiène conformes au bon sens. Nous savons qu'il entre dans le 
fonctionnement du corps humain d'autres facteurs que le sec et l'humide. 

Son régime sédatif ne convient pas à tous ; on ne saurait en 
nourrir une vie active, pas plus que proscrire l'enseignement des filles. 

Nous pouvons avec MARTIN-RAGET admirer son énergie, ses efforts 
pour bousculer les routines, en reconnaissant que sa doctrine est mince. 

Face à un XIXe siècle qui se vantait d'avoir tout inventé, c'était justice 
de le reconnaitre pour créateur, ne serait-ce que pour ses 
observations inédites. Dans sa Nosologie de 1782, le Professeur 
SAUVAGES a baptisé de son nom l'hémiplégie spasmodique que, 
« perfectionnant une note brève » d'HOFFMANN, il avait décrite le premier :
Apoplexia spasmodica domini POMME... 

La méthode POMME, à base d'eau naturelle, est d'une relative 
innocuité. Avec CHARCOT, les malades jouaient la comédie de la transe 
chez FREUD, on baigne dans le merveilleux, comme en témoignent ses 
appellations mythologiques. Quant à la chimie, c'est un expédient : on se 
défausse sur la drogue. 

BACHELARD a démontré clairement les rapports de l'eau et des 
mythes, à quoi le succès de POMME devait quelque chose ; il en aurait 
été furieux. 

Le souvenir du Docteur Pierre POMME demeure encore vivant 
à Arles. Une petite place lui est dédiée dans le cœur antique de la 
cité, non loin du mur du Théâtre romain. 
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T R A N S C R I P T I O N  
du manuscrit n° 279 des Archives d'Arles 

 
 
Ce manuscrit du fonds ancien de la médiathèque d'Arles, comprenant en 
catalogue 6 articles, n'en offre en réalité que 5, numérotés de 67 à 71. 
 
N° 67  
Paris 10 janvier 1786 
J'ai reçu votre lettre, Monsieur, aujourd'hui seulement, et j'y réponds tout 
de suite, pour vous dire que je ne puis rien dans l'affaire qui vous regarde 
avec Mr de GAGERON, et que conséquemment j'approuve tout ce que 
vous faites à cet égard. J'écris néanmoins à M. de GAGERON et lui envoie 
votre lettre en original. Je souhaite que cette nouvelle tentative de ma part 
aye plus d'effet que les précédentes. 
Je suis avec un sincère attachement, Monsieur, votre très humble et très 
obéissant serviteur. 

POMME, méd. 
consult. du Roi 

(d’une autre main) : à M. AUBERT, avocat 
 

**** 

 
N° 68  
(5 mars 1803) Arles 14 ventôse an XI - concerne Antoine POMME, aîné 

J'ai bien reçu hier au soir votre lettre, mon cher monsieur AUBERT, 
et comme j'entends le françois, elle doit précéder sans doute une copie. Je suis 
fort heureux que mon fils se soit adressé à un homme qui a toute ma 
confiance, mais l'affaire qu'il me suscite n'a d'autre but que d'abréger mes 
jours, pour jouir plus tôt de ma fortune : toutes ses démarches, ses propos, 
ceux de ses alentours, qui ne sont pas mes amis, tant s'en faut, me 
confirment dans cette idée. Comment, d'ailleurs, pourrais-je en douter ? 
Puisqu'il a voulu faire entrer son frère dans son complot. Dans cet état de 
choses, je n'ai rien à faire, que de me laisser condamner par deffaut ; oui, mon 
cher Monsieur, je ne me deffendrai pas ; cela m'est impossible ; je suis tombé 
dans les filets d'un égoïste prononcé pour avoir été trop bon, trop aimant et 
trop faible. Je paye depuis 14 ans une pension, et je n'ai point de quittance. 
C'est de là que l'on part : j'ai à la vérité des lettres et deux reçus de la femme, 
mais en justice, comme vous le sçavés mieux que moi, cela ne suffit pas ; mon 
fils a refusé constamment à sa mère, ma procuratrice, de lui donner  
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seule quittance ; sa mère s'en est plainte à ses amies, qui sont en état de 
l'attester, elle en a gémi, elle me l'a caché, pour ne pas augmenter mes 
inquiétudes ; voilà le fait ; mais tout cela ne signifie rien, je serai par 
conséquent condamné, ainsi se conduisent des voleurs sur un grand 
chemin ; la bourse ou la vie ; telle a été ma bêtise et tel est mon sort ; j'ai 
toujours cru mon fils honnête homme et je me suis trompé ; Dieu soit 
loué, je lui avais cependant écrit hier de manière à le tranquilliser et à 
nous réconcilier ; je lui ai même envoyé sa pension, espérant qu'il 
m'enverrait la quittance ; mais je me suis trompé encore ; tout cela ne l'a 
pas adouci, puisque c'est d'après cette démarche de ma part qu'il a été 
vous trouver ; il n'a pas cependant osé en ma présence avant hier me 
demander les quatorze années de cette pension ; il s'est replié sur le 
temps qu'il était à Marseille, et dans cet intervalle je lui ai envoyé plusieurs 
lettres de change, qui sont inscrites sur le livre de raison des négociants d'Arles, 
et à Paris et nomément chez BOURRELLY, DESPLAN et VALLIÈRE : mais tout 
cela n'a pas dérangé ses projets, parce que, je le répète, c'est à ma vie qu'il 
en veut; cela ne doit pas vous surprendre, attendu que mon malheureux fils 
ne croit pas en Dieu, et que conséquemment il est bon républicain ;
voi là ce que j 'avais  à vous dire touchant la pension qu' il
réclame. Mais voici une autre affaire plus essentielle encore. C'est un 
remboursement que l'on m'a fait à Uzès, d'après un exploit, de 20 000 
francs en assignats, provenant de la dot de sa femme, lesquels assignats 
ont été employés à payer des deptes criardes que mon fils avait 
contractées ; ce qu'il ne nie pas ; d'autant mieux que j'en ai la preuve 
juridique, et que d'ailleurs les dites deptes portaient intérest. 
Il est naturel que mon fils me relève de ce remboursement, sans quoi mon 
héritage en serait grevé, et mes autres enfants en seraient les victimes, 
puisque j'ai donné le mas de Notre-Dame d'Amour en mariage ; voilà 
encore une autre contestation à vuider, mais j'ai déjà dit que je ne me 
deffendrais pas, et je réitère ici cette promesse ; je suis tombé dans ses filets ;
j'en sortirai avec les étrivières ; je vous prie de communiquer cette lettre à 
mon fils. 

Salut et tendre amitié,
POMME

****  

N° 69 
(15 mars 1803) Arles 24 ventôse an XI- concerne André POMME, cadet 
Puisque mon fils André s'est adressé à vous, très cher Monsieur, je 
viens vous prier de vouloir bien lui faire passer ma réponse ; la voici... 
J'offre cent pistoles de pension, payables en deux payes égales, à 
condition que mon fils partira incessamment pour Paris, où l'appelle 
l'état qu'il a embrassé, et dont il retire des appointements. 
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S'il se refuse à cette proposition, je changerai tout de suite les dispositions
que j'ai faites en sa faveur ; dispositions qui auraient dû le satisfaire, si 
jamais il pouvait l'être. Telle est ma réponse, que rien au monde ne 
pourrait me faire changer ; puisqu'il m'est impossible de vivre plus 
longtemps avec un homme qui me déshonore, étant devenu par sa 
conduite antérieure, odieux à toute la ville et plus encore depuis qu'il se 
permet certaines vociférations continuelles contre son père, dans une 
société perverse, où il passe une partie de la journée, sans égard aux 
sentiments d'honneur et de probité qui devraient le rendre plus 
circonspect, ce qui, en me navrant, m'expose à des violences qui 
pourraient avoir des suites fâcheuses. 
Je vous prie de nouveau, mon cher Monsieur, de communiquer cette 
lettre à mon fils. 
Je vous embrasse 

POMME méd.

****  

N° 70 
(19 mars 1803) Arles 28 ventôse an XI 
Je vous prie, mon cher Monsieur, de répondre à mon fils, quand il ose 
dire qu'il n'a jamais rien coûté à son père : 
1°- que celui cy a donné six mille livres avant son départ pour Cayenne 
6 000++ 
2°- qu'il a donné autre six mille livres au moins pour prix de l'édition 
du Louvre 6 000++ 
3°- qu'il a donné 2 000++ pour son entrée à Malte 2 000++ 
4°- qu'il a donné 1 200++ pour la prise de possession du canonicat de 
Noyon 1 200++ 
il a donné encore 1 200++ de pension tout le temps que son fils a 
resté à Malte, et au séminaire à Paris. 
S'il s'agissoit d'un mariage, le père se dépouillerait bien volontiers de 
son mas de Crau, et en sus pour compléter les trente mille livres qu'il a 
donné (sic) à sa fille ; mais quel mariage pourrait-il faire et d'ailleurs 
pourrait-il se marier dans l'état où il est ? 
Donc je conclus qu'il faut retourner à Paris, et solliciter le consul 
Cambacérès, qui lui procurera de l'emploi d'une manière ou d'autre, car, 
je le répète, il ne doit pas rester à Arles sans s'exposer à des avanies 
encore plus grandes, qui, en rejaillissant sur son père, l'exposent à 
perdre, dans un moment de promptitude, la disposition avantageuse 
que j'ai fait (sic) en sa faveur. 
Salut et Amitié 

POMME méd.
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N° 71 
(6 avril 1803) à Arles le 16 germinal en XI 
Je prie Mr AUBERT de renvoyer toute affaire quelle qu'elle soit au 
lundi de Pâques. C'est bien le moins que je passe la semaine sainte pour 
offrir mes maux à celui qui seul peut les guérir. 
Je luis fais mes excuses de la peine qu'il a pris de venir chez moi, et de 
m'y être pas trouvé. Je l'embrasse de tout mon cœur. 

POMME méd.

OBSERVATIONS 

Ces cinq autographes proviennent du cabinet de Me AUBERT - simple 
homonyme des nôtres - avocat d'Arles. 

Lettre 67 

A été  envoyée  de  Par i s ,  où  POMME a  donc cont inué  de  se  
rendre après 1772 et 1776. On lui a demandé son intervention auprès de 
GAGERON. On l'imagine mal en conciliateur. La remise d'un pli par un 
personnage respecté, comme lui, marque une certaine délicatesse... ou 
habileté. Le procédé semble avoir été habituel chez cet avocat, qui sert, 
dans les lettres suivantes, d'intermédiaire entre POMME et ses deux 
fils. On notera la formule affectueuse pour prendre congé. AUBERT, 
comme BEGUE, était donc de ses amis. 

Lettre 68 

POMME réagit violemment à l'énoncé des prétentions de son fils 
Antoine. 
À son mariage, en 1783, il lui a promis une pension de 2 000 
francs. Tant qu'elle a vécu, Thérèse BARBAROUX (disparue en 1797) a 
remis cette somme à son fils sans retirer de reçu. 
Antoine a imaginé, pour soutirer quelque argent à son père, de lui 
réclamer 14 ans de prétendus impayés. 
Les actes de gestion accomplis par Pierre pour lui ont été constatés 
devant notaire. 
On retiendra qu'Antoine a bien servi à Marseille, que son père se 
montre conciliant, et digne (il refuse de comparaître), quoique point 
muet. Les idées et convictions de son fils lui font encore plus horreur 
que son ingratitude. 
Notons enfin que c'était Mme POMME, fille de commerçants, qui 
tenait la bourse du ménage. 
Cet épisode est reflété dans ses grandes lignes par le procès de 
Tarascon, dans les années 1850. 
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Lettres 69 et 70 

On constate, comme allégué dans la lettre précédente, que Jean 
Antoine avait amené son petit frère André à ses vues. Le cadet demande 
de l'argent à son père. 
Ces lettres semblent avoir inspiré diverses notices, qui en 
reproduisent les éléments. 
Plusieurs enseignements intéressants : 
- André a été installé comme chanoine ; 
- il était vraisemblablement franc-maçon (le terme de secte perverse est 
caractéristique) ; 
- le « gouvernement », – c'est-à-dire l'administration – a bien donné le bon à 
tirer pour l'édition de 1782 du Traité. Le roi faisait les frais d'impression 
et abandonnait à l’auteur le bénéfice de la vente. POMME accuse son fils 
d'avoir exploité l'édition du LOUVRE à son profit. Selon les appréciations 
de l'Imprimerie Nationale, on pouvait en effet évaluer le rapport à 6 000 
livres. Il est fait état d'un emploi parisien, sans doute éphémère, 
d'André. Hors de l'administration, il n'a pas été visé dans sa demande de 
retraite. 
- des anciens des Cinq Cents, Cambacérès, franc-maçon de haut grade, 
était le mieux en cour. 
- POMME a été éloigné d'Arles pendant la Terreur. 
Il veut à son tour en éloigner son fils, et ne recule pas devant une sorte 
de chantage : il lui versera des subsides en cas de départ seulement. 
- ces menaces, exutoire à la fureur du père, n'ont pas été exécutées bien 
férocement. En 1804, André « faisait campagne à Arles pour l'Empire 
héréditaire ». En 1809, il fréquentait chez son père d'assez près pour avoir 
rendu mère Marthe ERNUT. Pierre POMME n'a donc pas renvoyé le fils 
prodigue. 

Lettre 71 

Témoigne de la piété du père. Il vise au calme, en Semaine Sainte, mais 
souhaite aussi, par pénitence, s'abstenir de disputes. 
Il n'est pas exclu que Pierre POMME ait pris un certain plaisir à ces 
correspondances. On y retrouve certaines charnières traditionnelles des 
consultations écrites, reprises dans ses polémiques. 
« Donc je conclus, etc. » 
Il marque constamment le souci de se réconcilier avec ses enfants ;
la présence d'un intermédiaire empêchait les antagonistes d'aller jusqu'à 
une rupture définitive (retenez-moi...). 
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Portrait de Jean Antoine POMME (1751-1830) 
fils de PIERRE POMME 

Jeune homme vêtu de noir 
Auteur inconnu 

(Coll. part.) 
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C H R O N O L O G I E  d e  P i e r r e  P O M M E  

****  

Il y a été ajouté certains repères historiques. 
1601 - 14 mars : mariage (COLIN, notaire à Orgon), d'Antoine POMME, 
maître-chirurgien et Jeannette FASSIN, d'Orgon, 721-3-29, 721-3-33 
1674 - Naissance de Pierre POMME à Orgon. Antoine POMME dédie aux 
GRIGNAN ses « Œuvres du sieur A.P. » 721-3-33 
1694 - 20 avril : Pierre POMME, venu d'Orgon, épouse à Arles Jeanne ROUGIER. 
1703 - Naissance de Marie LESZCZINSKA, future reine. 
1704 - 12 février : Naissance de Jean Antoine POMME, à Arles. 
1710 - Naissance de Louis XV. 
1715 - Mort de Louis XIV le 1er septembre ; avènement de Louis XV. 
1724 - Mariage de Jean Antoine POMME. 
1725 - 15 août : mariage de Louis XV. 
1728 - 5 juin : naissance et baptême, à Saint Lucien, de Pierre POMME à Arles. 
26 juillet : naissance à Arles de Thérèse BARBAROUX, sa future femme. 
1735 - Année donnée par erreur par certains lexicographes comme 
celle de la naissance de P. POMME. 
1737 - novembre : Guillaume POMME, cadet de Jean Antoine, est 
émancipé par son père ; il est médecin. Il épouse Françoise BARBEZIER 
à Arles. 
1744 - 7 novembre : Pierre POMME s'inscrit à la faculté de médecine de 
Montpellier. 
Selon le Traité de 1782, début de la maladie de Mlle AUTHEMAND. 
1745 - Entrée en faveur de Mme de POMPADOUR. 
11 mai : bataille de Fontenoy. 
1747 - 16 février : Pierre POMME est bachelier. 
27 juin : il est licencié. 
10 août : il est reçu comme docteur en médecine. 
1750 - Pierre POMME a commencé à exercer entre 1750 et 1752. 
1751 - 27 janvier : Pierre POMME épouse Thérèse BARBAROUX à Arles 
(contrat chez BEUF, le 26). Ils demeurent à Arles, rue Barrême. 
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1751 - 19 octobre : naissance de Jean Antoine POMME, leur fils aîné. 
1752 - 5 juillet, décès à Arles, de Pierre POMME l'Ancien. 
6 novembre : début de la cure de Mlle AUTHEMAND. 
1753 - 15 juillet : naissance à Arles de Thérèse POMME, deuxième enfant 
(la grand-mère POMME des GOIRAND). 
1754 - Pierre POMME publie chez MESNIER à Arles sa Relation sur la 
maladie de Mlle XXX. 
2 décembre : naissance à Arles de Guillaume, son troisième enfant ;
il vivra quelques jours. 
1756 - 28 mars : naissance d'André POMME à Arles, son dernier enfant. 
HUNAULD publie sa Dissertation sur les vapeurs. 
VAUDERMONDE publie un Traité sur la manière de perfectionner 
l'espèce humaine. 
1758 - Traitement de BASSAC, de Mouriès. 
LAUGIER soigne Melle MAJOT, de St Maximin. 
À Avignon, thèse latine du Dr ROGER De vi soni, etc. qui fait une 
allusion méprisante au style de P. POMME. 
1759 – Janvier : achat par les GOIRAND des domaine et seigneurie de La 
Baume. 
Selon certaines allégations, POMME pratiquerait la vaccine à Tarascon 
(40 ans avant Jenner). 
1760 - Première publication à Paris : Essai sur les vapeurs de Pierre POMME.
Publication d'un mémoire in-120 sur les vapeurs par un compétiteur. 
Collaboration avec le Dr BAUX, de Marseille. 
1761 – Mars : VAUDERMONDE rend compte de l'Essai dans le Journal de 
médecine de ROUX. 
Compte-rendu, au Journal des Savants, avec des réserves sur la portée de la 
méthode POMME. 
La Nouvelle Héloïse, de Jean-Jacques ROUSSEAU. 
1762 - Pierre POMME se rend à Lyon. 
Cure de LA ROQUETTE, client de FIZES. 
1763 - Le voyage se poursuit ; cure de Mme de CLUGNY, ou CLIGNY, 
qui se prolongera en 1764. 
Janvier : cure du Pdt de Franchelin, de Mâcon. 
Juillet : POMME « ressuscite » Lazare VIDAL, de Beaumes-de-Venise. 
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1763 - P. POMME soigne Mlle ROUX à Lyon. 
Difficultés avec ses confrères locaux. 
Publication à l'automne, chez Benoît DUPLAIN de Lyon, de la première 
édition du Traité sur les affections vaporeuses, etc. 
1764 - ROUX, du Journal de Médecine, signale le Traité des Vapeurs, 
dont « il a été rendu compte en 1761 » (l'Essai). 
Janvier : réponse au Journal de Trévoux. 
Mort de Mme de POMPADOUR. 
1765 - Un voyage à Bordeaux ? 
Deuxième édition du Traité à Lyon. 
22 juil let : Pierre POMME présente à l 'Ordre de Malte la 
candidature du petit André comme chapelain, accueillie le 20 novembre. 
Selon certains, la pratique de la « vaccine » est placée cette année. 
Mort du professeur FIZES, âgé de 75 ans. Sa patiente, Mme de 
LAUBARET de ROCHE d'Uzès, a recours à Pierre POMME, qui la guérit. 
TRONCHIN pratique l'inoculation. 
28 novembre : décès de Catherine SABATIER, mère de Thérèse 
RASPAL (grand-mère de PP). 
Parait à Naples, chez RAIMONDI, Saggio sopra le affezioni vaporese, 
etc., adaptation italienne de l'Essai. 
1766 - 23 février : mort du roi Stanislas LESZCZINSKI. 
4 août : appelé par la reine, POMME examine à Versailles son 
valet de chambre GENTIL ; fait état de l'hostilité de LASSONE. 
Installé à l'Hôtel Douglas, rue St Benoît. 
Publication à Madrid de Nuevo metodo, etc., adaptation espagnole 
du Traité. 
POMME se plaint du Journal Encyclopédique, du Journal de 
Trévoux et du Journal des savants, les accusant d'organiser 
autour de ses œuvres la conspiration du silence. 
Il soigne Mme Delacoré, femme d'un intendant, l'évêque de 
NOYON, Charles de BROGLIE, et Mme de LA POTERIE, enlevée 
au docteur LALOUETTE. 
1767 - Publication à Amsterdam et Paris des Réflexions sur les affections 
vaporeuses, ouvrage anonyme de ROSTAING. 
Dans le Journal des Médecins, chicanes avec DEJEAN à propos de 
quinquina. 
Troisième édition à Lyon, in-12°, du Traité. Dédicace à Sénac. POMME s'y 
donne pour médecin consultant du roi. 
1768 - Mort de la reine Marie LESZCZINSKA. 
En août, cures DUFFAU et Noyon (Broglie) et cure de la princesse 
LUBOMIRSKA et de sa chambrière, cures BOUFFLERS. 
Mémoires de Mme PECAUD, malade reconnaissante. 
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1769 - Début de la faveur de Mme du BARRY. 
Publication à Lyon, en deux volumes, du Traité (4e édition), assorti d'un 
recueil en appendice. 
Chicanes avec LAUGIER, le Dr ROUX, ROSTAING et le 
Dr MARTEAU, dans diverses revues. 
Placards contre Pierre POMME à Amiens. 
1770 - Polémiques avec CHEVALIER, BRUN, CAZIOT. 
Paraissent les Questions sur l'Encyclopédie, de Voltaire. 
PRESSAVIN publie le Nouveau Traité des Vapeurs ou Les Vrais principes des 
Vapeurs. 
Été, chicanes avec le Dr CHEVALIER, de Bourbonne. 
30 août : achat du domaine Notre Dame d'Amour en Camargue. 
4 septembre : décès suivi d'autopsie de Mme de BEZONS. 
4 octobre : décès de Mme de BELZUNCE à Luchon, phtisique, autopsie. 
1771 - 20 janvier, exil du Parlement de Paris. 
29 avril : allusion à POMME dans une lettre de Voltaire au 
maréchal de Richelieu. 
Journal Encyclopédique, juin à novembre : lettres de Pomme à Voltaire, et 
vice-versa. 
Publication chez Hérissant à Paris, en fin d'année, du Nouveau Recueil, 
dédié à Tissot. 
Thérèse POMME, fille de l'oncle Guillaume, épouse à Arles Jacques 
Meiffren LAUGIER. 
1772 - Placards hostiles à POMME, à Bordeaux, Amiens, rumeurs à Avignon. 
Février : POMME quitte brusquement Paris pour Arles, et s'y installe 
au Plan de la Cour. 
À Paris, Silva est « médecin des vapeurs ». 
9 juin : Thérèse épouse à Arles Maurice GOIRAND de LA BAUME, avocat 
d'Uzès. Contrat chez Yvaron d'Arles le 4. 
28 septembre : naît à Arles Guillaume Michel Jérôme Meiffren LAUGIER. 
1773 - 4 avril : naissance à Uzès de Pierre Jean Joseph GOIRAND de 
LA BAUME. 
3 septembre : décès à Arles de Thérèse RASPAIL, mère du docteur 
POMME. 
1774 - 10 mai, mort de Louis XV et avènement de Louis XVI. 
1775 - 4 août, naissance à Uzès de Pierre GOIRAND de LA BAUME, dit LA 
VALUS. 
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1776 - Pierre POMME est médecin consultant du roi Louis XVI et de la 
Grande Fauconnerie. 
La Fayette en Amérique. 
Pierre POMME « monte » à Paris, appelé par la comtesse de 
BOUFFLERS, qui viendra finir sa cure à Arles. 
Cure de l'évêque Charles de BROGLIE, incident de l'eau de Rabel. 
1777 - Paraît chez ELMSLY, à Londres, A Treatise of hysterical diseases, 
etc., traduction anglaise du Traité, avec une préface de Berkendhoudt, et 
une gravure de Sharp d'après Natoire en frontispice. 
2 octobre : naissance de Michel GOIRAND de LA BAUME, dit
Servezanne à Uzès. 
Chicanes avec le Dr DEJEAN sur le quinquina. 
1778 - Naissance à Arles de Marthe ERNUT, future femme d'André 
POMME. 
1781 - Mort de Jean Antoine POMME, père du docteur. 
Mort de Mgr de BEAUMONT aux mains de BOUVARD. 
1782 - La Nosologia de SAUVAGES. 
Parait à Paris, la cinquième édition du Traité, à l'Imprimerie 
Royale, in-40. En frontispice, portrait gravé de LE VASSEUR d'après 
une toile de KYMLI, offert par André. 
13 novembre : Guillaume Pomme s'inscrit à la faculté de Montpellier. 
1783 - Naissance à Uzès de Pierre Joseph Maurice (Montferrand) 
GOIRAND de LA BAUME. 
André POMME quitte l'ordre de Malte et s'expatrie en Guyane. 
13 novembre : mariage d'Antoine POMME avec Marie Charlotte 
DESCOMBIER de la Privadière ; contrat chez Bonhomme à Uzès. 
1784 - Une commission royale condamne le mesmérisme. 
15 novembre (Coillet, notaire) Antoine achète une maison rue Barrême
pour s'agrandir. 
8 novembre : Guillaume POMME est reçu docteur en médecine à 
Avignon. 
1785 - Guillaume POMME est reçu bachelier à Montpellier le 2 janvier. 
1786 - Naissance à Uzès de Nicolas Joseph Marie Henri de ROCHE 
(ou ROCHE SALEL, ou ROCHE SALEIL), futur gendre d'Antoine 
POMME. 
1787 - 12 janvier (Coillet, notaire), Antoine achète une nouvelle maison 
rue Barrême. 
Naissance de sa fille Thérèse. 
12 mai : André POMME est nommé directeur des nouveaux 
établissements d'Ouassa, en Guyane. 
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1788 - Mort du président PEYRAS aux eaux de Balaruc. 
Bail à ferme pour Notre Dame d'Amour (Coillet). 
1789 - Cahiers de doléances. 
1790 - Une adresse des Arlésiens au roi propose Antoine RIPERT comme 
procureur (721-3) (v. index). - Source Antoine POMME. 
15 juin : Maurice GOIRAND de LA BAUME, conseiller municipal, propose 
la fondation d'un Comité de la Paix, mais n'en fait pas partie. (Uzès). 
Octobre, il est élu juge. 
1791 - 17 janvier : André POMME cesse ses fonctions à Ouassa. 
14 septembre : rattachement du Vaucluse à la France. 
1792 - 10 février : délégué par la colonie, André s'embarque pour la 
France. 
20 mars : un décret déclare Arles en état de rébellion. 
Expulsion du délégué GIRAUD. 
31 mars (ou mai ?) : POMME et GANTEAUME présentent au corps 
législatif, à Paris, une énergique pétition imprimée. Ils protestent contre 
la spoliation des sociétaires des blés et farines. 
La campagne d'Arles est dévastée par les Marseillais. 
Juin : André débarque à Paris. 
10 août : suspension du roi. 
21 septembre : la République. 
Pierre POMME déclarera plus tard qu'il est parti dès cette époque pour 
Uzès (futur Uzès la Montagne). 
24 novembre : André est élu député de Guyane à la Convention. 
1793 - 21 janvier : mort de Louis XVI. 
18 février : opération de la Fauvette aux îles de la Maddalena. 
20 mars : un décret prive certains pétitionnaires d'Arles de leurs droits. 
10 avril : André prend séance à la Convention, puis part en mission 
dans le Midi. 
1793 - en mai, juin, juillet : Maurice préside à Uzès des assemblées 
fédéralistes ; La Valus est au comité de surveillance. 
1er juin : Napoléon débarque à Toulon venant de Corse. 
29 juillet : il publie le Souper de Beaucaire. 
6 août : André POMME en mission à Montpellier, passera à Marseille au 
retour. 
28 août : les Anglais occupent la ville et le port de Toulon. 
An 2 - 14 octobre (23 Vendémiaire) : réquisition d'animaux de trait 
et voitures par POMME et CHARBONNIER. 
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23 octobre (2 brumaire) 2e jour du 2e mois : embargo sur les bateaux génois par 
les représentants, dont POMME. 
1er novembre (11 brumaire) : André est nommé au comité de la Marine. 
4 novembre (14 brumaire) : cavalcade à Arles. 
17 novembre (27 brumaire) : la liste des candidats à l'administration d'Arles est 
présentée à « Pomme cadet » (721 3 28) ou André. 
Il est à Paris à la fin du mois (30 brumaire). 
19 décembre (29 frimaire) : prise de Toulon. Antoine y entre comme 
ordonnateur. 
1794 - Pierre POMME est à Uzès, une facture en fait foi. 
Janvier : Maurice, Thérèse, La Valus sont emprisonnés à Uzès. Thérèse 
confectionne un boutis. 
Pierre Jean Joseph est embarqué sur la Fauvette (grâce aux oncles ?). 
26 janvier (7 pluviôse) : Joseph Martin d'Arles, est exécuté à Marseille, 
plus de deux mois après une prétendue intervention d'André contre 
lui. 
5 février (15 ventôse) : André est envoyé en mission aux côtes de
Cherbourg. 
31 mars (11 germinal) : le comité de surveillance d'Arles décerne un 
mandat d'arrêt contre Pierre POMME, arrêté à Uzès et transféré le 
12 avril à Arles (23 germinal). 
Proclamation, (H 721 8 48) 
27 avril (8 floréal) : André prend la défense de son père, le sauve mais il 
reste détenu. (721.3.28). Le Comité des Sabres sévit à Arles. 
13 mai (24 floréal) : André est en mission à Caen. 
27 mai (8 prairial) : Maurice est jugé et exécuté à Nîmes. 
27 juillet (9 thermidor) : chute de Robespierre. 
29 juillet (11 thermidor) : La Valus est jugé et exécuté à Nîmes. 

AN 2 

1794 - 19 août (2 fructidor) : Pierre POMME sort de prison ; son adversaire 
BRET y entre. (721 3 28) 
21 fructidor (7 septembre) : le Comité écrit à l'autorité à son sujet. 
25 août (8 fructidor) : André entre au comité de la Marine. 
12 novembre (22 brumaire) : il part en mission à Honfleur. 
10 septembre (4 fruct idor  2)  :  Jean Bon Saint André nomme 
provisoirement P. POMME médecin consultant de la marine. 
POMME est à Toulon. 
8 novembre (18 brumaire) : envoi de cette décision à Paris pour 
confirmation. 
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5 décembre (15 frimaire) : le comité de Salut Public entérine cette 
décision. 
1795 - 17 janvier (8 nivôse) : à Uzès, Pierre Jean Joseph épouse Françoise 
Marguerite PUGET. 
12 au 17 février, Nantes (24 au 29 pluviôse) : André négocie avec les 
Vendéens ; il ne sera pas des signataires de l'accord. 
9 juin (21 prairial) : Pierre POMME (Yvaren, notaire) règle les dettes 
d'Antoine, utilisant les assignats de la dot de sa bru. 
16 juillet (28 messidor) : CHAMBON nomme Louis BRET maire d'Arles. 
2 août (15 thermidor) : GUÉRIN débarque. 
21 thermidor : Pierre POMME réclame St Trophime pour le culte. 
9 septembre (23 fructidor), Pierre POMME est nommé maire à la place de 
BRET. 
12 septembre (26 fructidor) : cette nomination est annulée. 

AN 4 
Il y a une harangue des 18 ou 19 fructidor, de PP, qui est 
certainement postérieure. 
14 octobre : premier essai de vaccination par Jenner. 
26 octobre (4 brumaire) : la Convention se sépare. André entre au Conseil 
des Cinq Cents. 
29 décembre (8 nivôse) : naissance d'Adolphe, à Uzès. 
31 octobre (9 brumaire) : élections d'Arles, pas en faveur de
Pomme ; on le tient pourtant gagnant, comme publié le 13 au Journal 
des Hommes Libres (H 721 8 53). 
1796 - 3 mars : testament de Thérèse Barbaroux ou 97 (chez Vallière). 
21 mars (ler germinal) : Pierre POMME, « président de la commune », harangue les 
troupes (721-3-18 et 49). 
8 novembre : « rentre dans le privé », « meurt peu après » (sic). 

AN 6 

1798 - 10 janvier (21 nivôse) : mort de Thérèse Barbaroux à Arles. 
24 février (6 ventôse) : naissance de Gaston à Uzès. 
20 mai (1 prairial) : André devient agent maritime à Ostende. 

AN 7 

1799 - sixième édition (démocratisée) du Traité. 
Critiques de Bouffay d'Argentan. Opposition à Lassone. 
12 février (22 ventôse) : cession de Pierre au nom d'Antoine. 
10 août (23 thermidor) : nait Charles à Uzès. 

AN 9 

1801 - André, réformé, revient à Arles. Son père lui sert pension.
8 juillet (19 messidor), bail Notre Dame d'Amour. 
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AN 10-11 

1802 - 23 mars : naissance d'Ernest à Uzès. 
10 mai (20 floréal 10) : P. POMME vote en faveur du consulat à vie. 
22 décembre (1 nivôse 11) : André POMME est réformé sans pension. 
1803 - 13 mars (22 ventôse 11) : acte de Fourques entre Pierre POMME 
et son fils Antoine. 
Édition édulcorée de la thèse de ROGER sur la musique. 
Naissance d'Étienne LAUGIER (de Chartrouse). 
Samedi 30 juin (11 thermidor) : Pierre POMME reçu à la Société 
académique des sciences, prononce un discours à Paris. 
1804 - Publication d'un supplément, chez Cussac à Paris, qui constituerait 
le troisième volume du Traité. C'est un recueil groupant des 
opuscules sur -et contre- le quinquina, Brown, l'électricité, le
magnétisme. 
À Arles, POMME réclame l'assèchement des marais et défend Arles 
contre Tarascon. 
1805 - André POMME sollicite sans succès un emploi dans 
l'administration de la marine. Il a fait intervenir Madame Mère, ancienne 
patiente de son père. Controverse avec BRET sur le quinquina 
Brochures 
1806 - 25 mai, bail pour Notre Dame d'Amour. 
1807 - À partir du 30 mars. André demande et obtient de la Marine une 
maigre pension de réforme. 
Son père, incrédule, a adressé à Paris une lettre de rappel. 
1807 - Publication chez G. MESNIER, Arles, de la Réponse à M. BRET 
sur le traitement des fièvres intermittentes. 
1808 - Réimpression chez CUSSAC, à Paris, de la Réfutation de la 
doctrine de BROWN. 
1808 - Paraît, in-8°, une Réfutation du Dr BROWN. 
1808 ou 1809 : Des bains d'herbes émollientes sont prescrits à « la reine 
velue » (femme de Louis XVIII). 
1809 - 27 mai, 1 heure du matin, naît au Plan de la Cour, Anne François 
Félix, de la jeune Marthe ERNUT. 
1811 - Guillaume LAUGIER est fait baron de Chartrouse. 
1812 - Année donnée par MICHAUD – par erreur – comme celle du 
décès de Pierre POMME. 
1813 - 4 février, naissance à Arles d'Olympe Philise Agathe Rosalie 
BLANC, future femme de Félix. 
29 janvier : bail chez Vallière, pour Notre-Dame d'Amour.  
28 août : mort d'Adolphe à la bataille de Dresde. 
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1814 - 7 avril, 7 heures du soir, mort de Pierre POMME à Arles 
(AD 220 du 8 avril, reg II E 82). 
29 mai : retour en France de Nicolas de ROCHE, futur époux de 
Thérèse d'Antoine. 
26 décembre : transaction entre héritiers : la maison de la rue du Palais 
échoit à Thérèse, qui la vendra un peu plus tard 10 000 F. 
1815 - André POMME est maire d'Arles pendant les Cent Jours. 
1816 - 1er septembre : Antoine achète une maison rue Barrême. 
1819 - 9 janvier : mariage d'André avec Marthe ERNUT ; ils ont reconnu et 
légitimé le petit Félix. 
1830 - Mort d'Antoine POMME. 
André est conseiller municipal d'Arles jusqu'en 1832. 
1841 - André vend la nue-propriété du jardin de Rochefleur. 
1842 - 23 décembre : mort d'André POMME au quartier de Mouleyrès 
(AD 919 du 24 décembre). 
1843 - 27 avril : mort du baron LAUGIER de CHARTROUSE. 
27 septembre : exploit d'ajournement (procès de la succession
POMME). Thérèse nièce renonce le 16 novembre à la succession de 
son grand-père. 
1844 - Le tribunal de première instance de Tarascon ordonne le partage 
et organise une expertise. 
1847 - 30 avril : dépôt du rapport des experts. 
1851 - 10 décembre : mort de Thérèse POMME (AD 191 du 11) à Uzès 
(Pierre Jean Joseph mourra en 1854). 
1856 - L'instance a été reprise par les FF LA BAUME vers 1855. 
27 août, jugement. 
1857 - décembre, décision d'appel irrecevable de la Cour d'Aix-en-Provence. 
1858 - 2 janvier, mort de Thérèse (de Roche). 
1877 - Mort d'Étienne Laugier de Chartrouse. 
1896 - 6 avril, 6 h du matin : décès de Félix POMME à son domicile, rue 
Baudanoni à Arles. 
1975 - Les Amis du Vieil Arles apposent une plaque sur la maison 
POMME au Plan de la Cour. 
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LE DOCTEUR PIERRE POMME 
Notice abrégée 

 
F i l s  e t  pe t i t - f i l s  de  médec ins ,  P i er r e  POMME es t  né  

à  Ar l es  (paroisse Saint-Lucien), le 5 juin 1728. 
De 1744 à 1747, il a fait jusqu'au doctorat ses études de médecine à 

Montpellier. 
Marié en 1751 à Thérèse BARBAROUX, d'Arles, il en a eu quatre 

enfants : Antoine (1751-1830), Thérèse (1753-1851), Guillaume (né et † 
1754), André (1756-1842). 

Exerçant à Arles, il y a expérimenté un système de bains 
froids et de régime alimentaire aqueux contre les maladies nerveuses, 
avec succès. 

Ses œuvres : 
Relation de la maladie de Mlle XXX... (1754) 
Essai sur les vapeurs (1760) 
Traité sur les affections vaporeuses des deux sexes, etc. (1763, 1765, 
1767, 1769, 1782, an VII, avec supplément en 1803). 
Nouveau Recueil ... (pièces polémiques) en 1771. 
Opuscules contre Brown, contre le quinquina, l'électricité, 
le mesmérisme, etc., à diverses dates. 
Fixé à Paris en 1766, il y devient médecin consultant du Roi et de la 

Grande Fauconnerie, titres qu'il conservera jusqu'à la Révolution. Ils lui 
permettent d'exercer en Île-de-France sans habilitation. 

De retour à Arles en 1772, il s'installe au Plan de la Cour 
(on disait aussi rue du Palais). Il résidait auparavant rue Barrême, à l'un 
des angles qu'elle forme avec la rue du Forum. Il installe un établissement 
de cure dans sa propriété de Notre-Dame d'Amour, au bord du Vaccarès. 

Tenu pour chiffoniste, il se retire en 1792 ou 1793 auprès de sa fille 
mariée à Uzès. 

Arrêté à la requête des Arlésiens, il est incarcéré dans sa ville, mais 
sauvé de la mort par l'intervention de son fils aîné. Libéré après 
thermidor, il est appelé à Toulon par Jean Bon Saint André,  qui le 
nomme médecin consultant de la marine,  décis ion entérinée par 
le comité de salut public (intervention de ses deux fils). 

Nommé provisoirement maire d'Arles, démis en peu de jours, il 
sera élu à ces fonctions plus tard, mais les occupera peu de temps. 

Agréé par plusieurs sociétés savantes à la fin de sa vie, il meurt 
à Arles le 7 avril 1814. 
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Portrait présumé d'André POMME 
Huile de Jean Brougé - 1839 

Musée Réattu d'Arles 
(Photo G. VLASSIS) 

Le modèle est entièrement rasé, vieille habitude ecclésiastique. 
Son habit orné d'encre de marine aux broderies et sur les boutons serait une 
sorte d'uniforme de fonctionnaire. Le personnage, marqué par l'âge (83 ans), 

a néanmoins l'oeil vif. (v commentaire page 129) 
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« Où vont les hommes sans naissance
et les cadets sans majorat... sur

les mers catholiques couleur de casques..." »
Saint John Perse, Vents I.

 
 
André POMME était le quatrième enfant – le benjamin – du 

célèbre médecin d'Arles et de Thérèse BARBAROUX, sa femme. Du côté 
de son père, on trouvait parmi ses aïeux une brochette de quatre 
médecins, autant dire une dynastie. Les BARBAROUX, bourgeois et 
commerçants d'Arles, se rattachaient par les femmes aux RAYBAUD, 
ancienne lignée de notaires de la ville. 

Après Jean Antoine, de 1751, notre grand-mère Thérèse en 1753, et 
une petit Guillaume mort au berceau en 1754, André est né à Arles le 
28 mars 1756. Deux jours plus tard, le 30, il a été baptisé à Saint-Lucien. La 
marraine était Marguerite POMME, une parente, à l'évidence ; son 
parrain André RAYBAUD, pris dans l'autre ligne, lui avait imposé son nom. 

Le 12 juillet 1765, son père le présentait comme postulant aux 
fonctions de chapelain de l'Ordre de Malte remplies dans le passé par 
trois oncles RAYBAUD. La confrérie avait une antenne à Arles, dans les 
actuels locaux du Musée Réattu ; les Arlésiens y voyaient une carrière 
toute naturelle. Elle offrait le rouge et le noir. Mais les constitutions, malgré 
leur respect affecté pour des clercs ne dépendant que du pape, faisaient 
des bourgeois leurs sergents et réservaient la filière militaire à des 
gentilshommes ayant fait leurs preuves de noblesse. 

Tel n'était pas le cas des POMME, en dépit des armes 
bourgeoises – d'azur à trois pommes d'or, tigées et feuillées de même – en forme de 
rébus, dont s'enorgueillissait la famille. 

Vouer les cadets à l'église facilitait la transmission du bien à l'aîné
– l'héritier – qui pouvait ainsi prospérer. Jean Antoine servait dans 
la marine d'État, comme bureaucrate : il finira agent maritime, sorte de 
commissaire ou d'intendant. 

À l'appui de la candidature d'André, son père aurait versé un 
passage de 2 000 livres. Son admission a été prononcée le 5 novembre 
de la même année. Il n'avait que neuf ans. 

HISTOIRE de l'oncle André POMME, 
dit l'Américain 
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L'âge de raison était fixé à sept ans. Souvenons-nous de cet 
engagement précoce lorsque nous jugerons cette destinée. 

Selon des renseignements sommaires, il aurait fait son séminaire à 
Paris. Puis, on le retrouve chanoine à Noyon, où l'évêque était l'un des patients 
de son père. En fin de compte, il devient chapelain de Sainte-Marie du 
Temple, de nouveau à Paris. 

Il l'était en 1782 lorsqu'il fait hommage à son père d'un portrait 
gravé par LEVASSEUR, d'après la toile de KYMLI qui est l'effigie la plus 
connue du docteur. 

En latin d'époque, intermédiaire entre le collège et la cuisine, il 
rappelle son appartenance à l'ordre et son rattachement à l'église du 
Temple. Il se donne pour diaconus conventualis, ou diacre conventuel ce qui ne 
signifie pas qu'il s'est arrêté sur la route du sacerdoce. DU CANGE ne 
connaît pas à diaconus d'autre sens que celui de diacre, et ne retient pas conventualis 
dans le sens de conventuel. 

André POMME semble avoir recherché dans ces termes un équivalent 
de desservant. 

Ô surprise ! ce fils respectueux et reconnaissant, mollement 
assis au sein d'une communauté prestigieuse, n'est pas un père 
tranquille. En 1783, il a pris son vol. Jetant la dalmatique aux orties, notre 
diacre s'est embarqué pour la Guyane. « Il était destiné par son père à devenir 
chanoine, expliquera-t-il à la tribune de la Convention, mais, le goût de 
l'indépendance étant très prononcé chez lui, il quitta cet état pour aller en Amérique. ». 
Cela n'éclaire pas sa volte-face. 

Choisir la France équinoxiale n'est pas solution de facilité, mais un exil. 
Y eut-il censure, punition canonique ? Mystère. Compatissant, son père 
avait remis 6 000 livres de viatique à son enfant révolté et 
malheureux pour aider à son établissement. 

Cette destination était moins attrayante que la Louisiane de 
Manon Lescaut. Depuis plus de vingt ans, tous les essais de colonisation 
patronnés par le ministère de la Marine y avaient échoué, parfois noyés 
dans le sang. Le climat seul n'était pas à incriminer. Les colons qui 
subsistaient là – 1 500 tout au plus, un gros village – formaient un vrai 
panier de crabes par leurs chicanes. 

« Là, proclamera-t-il, il bâtit une cabane, et se sépara des hommes pour aller 
habiter avec les sauvages. » En neuf ans, nous lui connaissons au moins trois 
domiciles différents. Sans être signe d'instabilité, ces déplacements excluent 
l'idée d'une réussite rapide. 

Le personnage tranchait suffisamment sur le style habituel 
des coureurs de bois pour attirer l'attention des autorités. 
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On lui confiait des missions de confiance, sans autre titre, au 
début, que de primus inter pares. Formé, peu ou prou, au gouvernement des 
fidèles, en un temps où l'Église se voulait, davantage que de nos jours, 
militante, il y était apte. 

Ces fonctions ont d'abord été accessoires ; il n'était qu'un 
auxiliaire à mi-temps, et ses services n'ont pas été validés pour la retraite. 

De son propre aveu, il avait, simultanément, pu se constituer 
une propriété agricole avec des bestiaux. 

Des esclaves lui appartenant exploitaient ce bien, qu'il 
estimait 30 000 francs. Il aurait donc quintuplé sa mise de fonds. 

Dans un premier temps, il avait été installé dans les hauts de la 
rivière d'Oyak, qui est un ensemble de cours d'eau. Cet ensemble porte, 
selon BESCHERELLE, plusieurs noms, et, à son embouchure, celui de 
Mahury. Parmi les plantations et les chantiers, à la fois mentor et 
responsable, il devait aider les nouveaux venus à s'installer. Il devait les 
instruire des particularités locales, les mettre en garde contre les dangers 
de la brousse – la forêt vierge – et leur recommander prioritairement les 
cultures vivr ières .  

Il fut délégué ensuite à l'Iracoubo. Est-ce le fleuve, ou le village 
côtier de son embouchure ? 

La même appellation semble avoir couvert tous les lieux 
habités, ou simplement défrichés, le long de son cours. C'est le cas de la 
plupart des cours d'eau du département, filets verts tirés du sud au nord, 
alors noyés dans le blanc des Terrae incognitae. 

Les consignes dont André POMME était porteur conviennent au 
chef d'une position avancée ; elles ordonnent la création d'un poste à 
la fois civil et militaire, et lui donnent autorité sur les deux ordres. 

Il doit aussi, missionnaire laïque, civiliser les Indiens. Tâche moins 
lourde qu'il n'y paraît : sur tout le territoire, on en compte tout au plus 
3 000. Souci répandu en Guyane où, à la faveur peut-être d'une 
certaine oisiveté, idées charitables et associations humanitaires prospéraient. 

Le modèle était-il normand ou savoyard ? On avait écarté l'idée 
d'astreindre ces nomades à la culture des épices, source locale de richesse. 
L'élevage avait paru mieux adapté à leurs habitudes. Il contribuerait 
aussi à leur subsistance. Espagnols et Portugais l'avaient expérimenté avec 
succès dans leurs colonies de peuplement. 

Le gouvernement avait donc acheté un troupeau de bêtes à cornes : des 
vaches, mais le mot qui n'est pas du style noble, est absent des rapports 
officiels. On les prêterait aux Indiens Galibis. André avait la haute main 
sur l'opération. 
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Imaginons ces hommes à peu près nus, que le rocou teignait de 
rouge, coiffés de plumes d'ara, vaquant aux mêmes tâches champêtres que leur 
lointaine souveraine à Trianon. Sans les traiter de réducteurs de têtes, il
faut avouer que cette mise s'accommoderait mieux d'arcs, de 
flèches, de sarbacanes et de curare. André POMME était-il bon pédagogue ?
L'administration constatera que les troupeaux des Indiens avaient 
considérablement prospéré sous l'œil de ce maître, dans des prairies 
naturelles, ô combien ! 

En janvier 1786, son quartier a délégué l'oncle à l'assemblée 
coloniale. Il fallait, pour y être électeur ou éligible, compter une certaine 
durée de séjour dans le pays. Cette désignation est peut-être un hommage à 
ses capacités ; elle peut signifier qu'il était, plus que d'autres, disposé à perdre 
son temps au chef-lieu. 

Durant son appartenance à cet organisme, André POMME en 
sera souvent le secrétaire, quelquefois le président. Cette sorte de conseil
général disposait en cas d'urgence de pouvoirs administratifs, et se 
montrait avide d'en acquérir d'autres. L'exécutif local était un comité 
d'administration qui réunissait les chefs de service autour du gouverneur 
nommé par Paris. 

Le 12 mai 1787, le voici désigné dans un emploi en titre, celui de 
chef des nouveaux établissements d'Ouassa, créés récemment ou à créer. 
Thomas FITZ-SIMMONS et Daniel LESCALLIER, signataires de la 
nomination, vantent « la capacité, l'activité et la probité » du nouveau directeur, 
sans toutefois faire état des résultats de son travail. 

Cette nomination était provisoire. Je ne sais pas si elle devait être 
entérinée par une autorité supérieure, ou si elle ouvrait une période 
probatoire avant titularisation. 

Outre la mission de conseil, qui lui était précédemment dévolue, 
le chef devait dispenser et gérer les avances publiques aux colons 
(crédit agricole). Il était chargé de la police, à charge de rendre compte. 

Son pouvoir s'étendait au quartier d'Oyapock. Cette précision 
permet de situer Ouassa à l'est. Selon BESCHERELLE, « le Oussa, fleuve, 
vient de terres contestées entre la France et le Brésil » (aujourd'hui acquises au 
Brésil) et se jette dans la baie de l'Oyapock. 

LESCALLIER, évoquant cette période, louera plus tard son zèle, 
son activité, sa bonne volonté et son intelligence. Ces fonctions, qui 
seront validées comme service public, André les remplira jusqu'au 
17 janvier 1791. 

Aux événements de la Révolution, dont, par vent favorable, la 
nouvelle les atteignait après plus d'un mois, les Guyanais réagiront de 
façon mesquine, en bons faiseurs d'histoires. 
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Le foisonnement des décrets les atteignait en désordre, 
souvent avec retard. Croyant l'heure favorable à tous les abus d'autorité, 
l'assemblée excédait ses pouvoirs. Les Guyanais saisiront toutes les 
occasions d'insoumission, en feront même naître, exerçant, un moment 
une sorte de dictature. Ils tenteront, au moins sur le papier, une épreuve 
de force qui mettrait le pouvoir parisien devant le fait accompli. 

Tout leur paraissait possible, et l'isolement favorisait cette 
illusion. Se croyaient-ils seuls au monde ? 

Croyaient-ils que Paris n'avait fait la révolution que pour eux ?
Leur psychose égocentrique les portait à exagérer l'importance de leur 
minuscule communauté, et à en oublier l'essentiel, devant un avenir 
chargé de véritables dangers. 

L'énoncé de leurs préoccupations dérisoires donne au lecteur une 
singulière impression d'irréalité. Plus encore, si l'on évoque les événements 
de France, à quoi les courriers les font réagir à contretemps. À la fin de 
décembre 1790, sous la signature d'André POMME, qui la présidait ce jour-
là, l'assemblée de Guyane s'émerveille au récit de la Fête de la Fédération, 
célébrée à Paris en juillet, et oubliée aussitôt. 

Cette agitation n'a pas marqué l'histoire. Le vent de la liberté avait 
tourné la tête à tout le monde, esclaves y compris. Dans l'esprit des 
constituants, les Droits de l'Homme étaient affaire d'une partie des Blancs. 

Les esclaves n'étaient pas plus sots que d'autres. On serait 
tenté de dire : au contraire ; n'étaient-ils pas le fruit d'une sélection ?
Ils comprenaient le sens des mots et ne voyaient pas pourquoi ils 
auraient été tenus à l'écart du festin. Leur déconvenue tourna en 
émeutes et en massacres, notamment à Approuague, où il fallut faire 
donner la troupe. Président en exercice de l'assemblée coloniale, André 
POMME a envoyé le 7 janvier 1791 aux « officiers, sous-officiers et soldats »
du régiment de ligne des félicitations pour leur conduite. Le texte parle 
de « perfides esclaves » ; c'est avouer l'efficacité de leurs ruses, et le succès de 
leurs guets-apens. 

En rapprochant ce témoignage conventionnel de reconnaissance 
publique des pleurs de sensibilité préromantique répandus au récit des 
fêtes civiques, les réactions de cette colonie – de cette île, disait-on au 
mépris de la géographie, mais assez justement – paraissent déraisonnables. 

Ces isolés, cernés par la forêt, soumis, plus qu'ils n'en avaient 
conscience, au bon vouloir de leurs esclaves, auraient dû songer à leur 
sécurité. Ils perdaient de vue le salut commun et se complaisaient à 
de minuscules querelles. 
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Soupçonneux, les Guyanais recherchaient d'autres sources 
d'information, et parfois moins pures, que les dépêches officielles. On 
déplorait en haut lieu l'influence de certains milieux martiniquais. Les gens 
de Saint-Pierre prenaient plaisir, peut-être par malice, à faire circuler des 
bruits de toute sorte. 

On peut juger de l'ambition et des soucis mesquins de l'assemblée 
coloniale par le catalogue de ses doléances, où n'est mentionnée nulle 
part la menace d'une invasion de l'étranger. 

Leurs idées avaient pris tant de puissance que l'assemblée 
coloniale voulut les soumettre à Paris. On décida, en février 1791, de 
dépêcher dans la capitale deux envoyés extraordinaires chargés d'exposer ces 
chimères. Ces émissaires ne sauraient être confondus avec des députés au 
sens constitutionnel, puisque la colonie n'avait pas le pouvoir d'en élire. 

Cette décision de principe arrêtée, ils pensaient en avoir fait 
assez pour le moment ; ce n'est qu'après plus de six mois, le 
20 septembre 1791, qu'on désigna pour cette mission André POMME, 
doublé d'un suppléant, BAGOT. 

Dans l'intervalle, que d'agitation ! Ces ambassadeurs auraient de
quoi raconter. Les Guyanais supportaient impatiemment les ordres de la
Martinique, qui gouvernait la zone. Ils se disaient persécutés, refusaient de
croire aux ordres, et pensaient qu'on leur dissimulait des clauses secrètes. 

Dans cette atmosphère, la corvette La Perdrix, envoyée du chef-
lieu, se présenta devant Cayenne, qui entra en ébullition. Le navire devait 
déposer des dépêches de M. de Béhague, gouverneur de la Martinique 
(son nom baptise encore l'un des promontoires de la côte est de la Guyane). 
À une demande d'envoi de troupes, il répondait qu'il ne pouvait, pour 
l'heure, fournir de renforts. Le navire devait charger une cargaison 
d'épices, puis faire voile aussitôt. 

Le bruit courait alors de la nomination de M. DALAIS comme chef 
des troupes de la colonie ; il sera bientôt gouverneur, ce qui le placera plus 
haut. On l'avait bien connu dans des fonctions intérimaires de
commandant militaire. Selon ses détracteurs, partisan de la discipline à la
prussienne, il faisait bon marché de la dignité, voire de la santé, de ses 
soldats. Avec cela, violent, capable – après boire, j'imagine, – de mettre à
mal ses commensaux à coups de chaise ! 

On appréhendait sa venue, qui n'était pas encore décidée. 
On lui reprochait aussi d'avoir employé la troupe à son jardin 

privé. On lui imputait les pertes en hommes causées par le naufrage d'une 
barge de fumier pour cette scandaleuse horticulture. L'insistance des 
dénonciateurs donne la mesure de leur mesquinerie. 
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Pour mettre le comble à l'inquiétude, on prédisait la 
prochaine venue d'une force armée – à l'opposé de ce qui était annoncé. Ce 
serait un régiment de Strasbourg, autant dire des Allemands, tenus pour 
presque aussi féroces que des Indiens, et au moins aussi sauvages. 

La fuite du roi à Varennes, sa conduite à Paris, connues, 
accroissaient le désarroi de l'opinion. 

Les autorités du port interdirent tout débarquement d'hommes de 
la corvette, qui demeura en rade foraine jusqu'au 12 septembre. 

On réunit à la hâte un chargement d'épices. 
Ces ballots à bord, la Perdrix reprit la mer ; elle emportait une 

lettre de l'assemblée coloniale expliquant sa conduite : elle voulait se 
garantir d'une contre-révolution. 

Ainsi échauffée, l'assemblée légiférait à tout va ; décrets 
disparates, mêlant le léger et le grave : listes électorales, commerce 
du rocou, consigne du pilote au port, dont le capitaine de port ne cumulerait 
plus les fonctions avec les siennes, envoi de deux députés à l'assemblée nationale, 
injonction – dessein ambitieux – aux tribunaux d'épuiser le rôle avant les 
vacances, exil en France des missionnaires insermentés (sorte d'échange 
de déportés), taxes et droits de douane. 

Les mesures adoptées le 15 septembre témoignent de la même 
défiance : obligation de serment civique aux militaires, fonctionnaires et 
ecclésiastiques, ouverture des paquets ministériels à leur arrivée en 
présence des émissaires des services et de représentants de l'assemblée. 

La pression de cette troupe délibérante était assez forte pour 
que le commandant n'ait pas osé refuser son visa à ces exigences. 

Le même jour, ont été désignés les deux émissaires comme relaté 
plus haut. Tout ce que nous savons de la doublure de l'oncle, c'est que le 
personnage était plus fortuné que lui. La mission des envoyés était pour 
l'essentiel d'exposer les fautes de l'administration précédente. L'assemblée 
coloniale se disait capable de se conduire elle-même, sans délégué de 
l'exécutif. Elle demandait qu'on ne pût refuser le visa à ses décrets. C'était 
là une revendication d'autonomie. 

Trompés par l'isolement, les Guyanais se croyaient devenus les 
maîtres. Le Ministère de la Marine n'était pas disposé à abdiquer. 

L'administration ne tolérerait pas les mêmes glissements que le 
monarque constitutionnel. Les coups de gueule de l'assemblée coloniale 
n'étaient pas la seule source d'information de Paris. Des citoyens de bon 
sens avaient fait part de leur inquiétude, au moment des troubles et des 
massacres. Leurs explications pèseraient autant, au jour des décisions, que 
les prétentions d'une poignée d'ambitieux. 

- 127 - 



 

Les instructions des deux émissaires étaient connues mot par 
mot avant leur mise en route. 

À la fin de 1791, ils préparaient leur départ pour Bordeaux ;
fixé d'abord au 10 janvier de l'année suivante, il sera reporté d'un mois. 

Ils devaient emporter copie de toutes les décisions locales, qu'on 
expédiait pour eux. Paris disposait déjà de cette prose indigeste. Pour les 
besoins matériels des deux pèlerins, durant une ambassade qui pouvait se 
prolonger, on avait voté une indemnité. 

Elle serait pour chacun de 18 livres par jour ; outre le prix du 
passage aller et retour Guyane-France. Était promise une dotation de 3 000 
livres ; elle ne sera jamais versée. 

Pour emporter leurs économies, un problème de change se 
posait. Les sous marqués de Guyane n'avaient pas cours ailleurs. Ils 
sollicitèrent de l'ordonnateur M. d'AIGREMONT l'échange de leurs 
rouleaux (piles ficelées de sous, qui groupaient par 120 soit 6 livres, cette 
mitraille encombrante). Préalablement, il s'engagea sur le sujet un débat à 
l'assemblée. Puis ils chiffrèrent leurs besoins. POMME échangerait 200 
rouleaux, soit 1200 francs à peine ; BAGOT échangerait 600 rouleaux de 
sous marqués, soit 3 600 livres, et emporterait 15 000 francs en un billet. 

Quoique célibataire, André ne partait pas seul. Dans sa case, au 
sein des bons sauvages, on sait qu'il vivait maritalement « avec une femme du 
pays », autant dire une mulâtresse. Les voyageurs du temps ont souvent dit 
leur admiration pour le costume réduit des Guyanaises ; l'oncle n'y avait 
pas résisté. Les contemporains soulignaient la sincérité et la persistance 
des convictions politiques d'André POMME. 

Constatons qu'il montrait la même fidélité à d'autres 
attachements : sa compagne embarquait avec lui. 

Ainsi que pour sa nomination à l'assemblée, on ne sait pas les 
raisons de son choix comme envoyé. Sans doute était-il, parmi les colons, 
l'un des plus disposés à s'éloigner de son exploitation. 

On réalisait alors en 45 jours au plus la liaison maritime avec 
la France. Ce voyage-là, entrepris le 19 février 1792, durera près de quatre 
mois, véritable odyssée. Le gros temps avait contraint le navire à une assez 
longue relâche en Martinique. 

C'est seulement le 7 juin 1792 que les missionnaires ont mis le 
pied sur le pavé parisien. 

L'arrivée d'André POMME, flanqué de doudou à li, coiffée, comme 
on l'imagine d'un madras, ne passa pas inaperçue. Cet équipage attira 
l'œil des badauds, sans qui la relation ne nous en serait pas parvenue. 
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Pas au point de fournir modèle à l'imagerie populaire ou 
d'exciter la verve des chansonniers ; je l'ai vérifié à Carnavalet. Disons adieu 
à cette tante de la main gauche. Il n'en sera jamais plus question. Y rêve 
qui voudra... 

Dès son retour, notre oncle avait adopté le surnom de l'Américain, 
et le conservera longtemps. L'appellation résulte, non de la malice des 
contemporains, mais de son choix : il signait POMME l'Américain. Le 
but avoué de ce sobriquet était d'éviter la confusion avec ses homonymes 
d'Arles, parents ou non (v. page 74). 

On devine d'autres intentions. Dès son arrivée, il avait perçu le 
succès de l'exotisme auprès des populations. Il avait saisi quel parti en 
tirer pour sa publicité. Son père le médecin n'était pas moins habile à 
vanter ses doctrines. 

Le terme avait une connotation d'époque. Se dire Américain, 
c'était en jouant de l'équivoque, tirer à soi une partie du prestige des 
vainqueurs de Yorktown ou des chevaliers de Cincinnatus. Cela valait 
profession de foi démocratique et républicaine. 

On ne sait pas comment André POMME s'est rallié aux idées 
républicaines : raisonnement, réflexion, air du temps, voire tribulations 
personnelles impliquant l'Église ou les chevaliers de l'ordre souverain. (1) 

La mission de POMME et BAGOT s'est prolongée cinq mois et 
demi. Ces semaines décisives verront le roi descendre de son trône et 
s'acheminer lentement vers la mort, tandis que s'ouvrait, avec l'ère 
républicaine, l'an premier de l'égalité. Par contraste, le contenu de leur 
message paraît singulièrement futile. 

Leur première supplique, adressée à la Nation, à l'Assemblée et au 
Roi, et dans cet ordre, est datée du 26 juin 1792, imprimée rue St André 
des Arts, chez Perlet. L'ont-ils diffusée comme on lance des tracts ? La 
teneur du mémoire nous est déjà connue. On y dit l'aversion des 
Guyanais envers DALAIS, devenu leur gouverneur, qui ne peut entraîner 
la colonie qu'à sa destruction totale. 

(1) André POMME avait adopté les idées maçonniques en 1783 (B.M. Avignon -
Ms 2951) et était reçu à la célèbre Loge de la Vertu persécutée présidée par le marquis 
Charles d'Aigrefeuille, ami intime de J.J. Régis de Cambacérès. Sur le tableau de 
1806, on trouve André POMME ex-officier de l'administration de la marine, né à 
Arles, âgé de 50 ans, ce qui le fait naître en 1756. Il semble bien qu'il ait appartenu 
aux plus hautes instances maçonniques en France. Cette affiliation coïncide 
avec son départ de l'Ordre de Malte. La position en équerre du bras droit de 
son portrait y fait peut-être allusion. (NDLR). 
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L'incident de la Perdrix était raconté à leur manière. C'était, selon 
leurs dires, une réponse des patriotes à un essai de contre-révolution. 
L'argument, à cette date, était relativement neuf ; il resservira. 

Leur message délivré, concluaient-ils, ils étaient quittes. Gare aux 
responsables qui, désormais informés, ne répondraient pas à leurs 
alarmes. C'était signé : POMME l'Américain, et BAGOT, députés. 

Quelle impression produisit l'entrée dans la salle des séances de
ces duettistes venus de l'équateur ? Loges et bancs en avaient tant vu, 
depuis 1789, que leur faculté d'émerveillement s'était émoussée. 

Peut-être la salle a-t-elle fait un succès d'estime à ces envoyés du 
bout du monde ! 

Côté gouvernemental, tout effet de surprise était manqué. 
Les desiderata de Cayenne étaient connus avant leur débarquement. Les 
bureaux ministériels avaient eu le temps de préparer leur réplique, et 
même de lancer leurs contre-feux. Le résumé officiel reçu en début 
d'année avait reçu l'apostille suivante : l'assemblée coloniale prétend donc à 
l'exercice d'une pleine souveraineté. Il n'en était pas question. Une fois 
éteints les échos d'acclamations de convenance, nos comiques ont été 
invités à porter sans intermédiaire leurs réclamations au ministère de la
marine, c'est-à-dire à cet exécutif même que leurs mandants auraient 
voulu prendre à revers pour l'écarter. 

Toutes les suppliques postérieures sont adressées directement à 
MONGE, alors détenteur du portefeuille. 

Des événements plus graves survenaient ailleurs. Le 21 août 
1792, ils remettront à la marine un nouveau mémoire, bref, et 
manuscrit. 

Se référant au premier texte, on y apportait des précisions. On 
proposait à nouveau d'éloigner de la direction des troupes le fameux 
DALAIS, gouverneur récemment nommé, « audieux (sic) aux citoyens de
toutes couleurs ». Il convenait de confier ce poste à BENOIST, commandant 
en second, qui ralliait toutes les sympathies. Notre tandem s'en prenait 
ensuite à GUILLOT (on lit ailleurs GUYOT), commissaire civil, désigné à 
son tour comme contre-révolutionnaire, une imputation dont on
commençait à goûter l'efficacité. 

Il existait aussi, à Cayenne, entre ancienne et nouvelle ville, des 
remparts qu'on se refusait à voir restaurer, – quelque symbole, ou Bastille 
locale. Les envoyés préconisaient enfin une apposition de scellés suivie 
d'inventaire, sans frais, dans toutes les administrations publiques. 
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Ce rappel a-t-il paru trop sommaire ? Le 31 août, ils réitèrent 
leur démarche, avec les mêmes injonctions que devant. S'y ajoute une 
pique à l'adresse de l'ordonnateur d'AIGREMONT, qui affirmait n'avoir 
rien en caisse, et dont il convenait de vérifier les dires, puisque les 
rentrées étaient connues. Des profanes malveillants, dont on relayait 
simplement les dires, avaient sans doute pris au pied de la lettre une 
boutade familière aux agents des finances publiques. N'avoir rien, dans 
leur langage, signifie seulement qu'il n'existe pas, sur un certain chapitre, 
de crédit disponible. Venaient deux sujets nouveaux, l'un inspiré par 
l'outre-mer ; l'autre, greffé sur un texte d'actualité, semble être leur 
réponse à une demande de renseignements du ministère. 

Il existait en Guyane un domaine appelé La Gabrielle. 
L'administration y cultivait des arbres et des plantes à épices par 

un agronome à sa solde. La concession de ce terrain avait été cédée, à vil 
prix selon certains, aux mandataires de LA FAYETTE, qui, avec son domaine 
de Saint-Régis, était un gros propriétaire foncier du pays. En sus d'une 
somme d'argent, l'acheteur avait dû rétrocéder quelques girofliers, mais le 
marché avait paru inégal. On murmurait que LESCALLIER, qui avait 
favorisé cette transaction, avait voulu se chercher un protecteur, à 
l'heure où l'étoile de LA FAYETTE – Américain confirmé – montait au 
zénith. Le domaine public avait conservé pour l'heure la propriété du sol. 
Le mémoire insistait pour que la Nation n'aliène pas définitivement La 
Gabrielle. 

La seconde nouveauté se rattachait aux mesures de 
complément de la Constitution civile du clergé. L'exil des prêtres 
insermentés en Guyane y était envisagé. POMME et BAGOT ont été 
consultés, c'est l'évidence, sur les possibilités locales. Leur mémoire a été, 
sur ce point, soigneusement analysé, et sa substance résumée en des 
sous-titres marginaux par les fonctionnaires du ministère. 

Cet exposé inspirera plus tard un compte-rendu imprimé 
adressé par l'oncle André à la Convention, dont il existe des 
exemplaires à la Bibliothèque nationale, et même à la British Library. 

Soucieux d'isoler les proscrits – on craignait qu'ils ne poussent 
les populations à la révolte –, les envoyés recommandaient de les 
installer le long de la rivière Macary. Il y avait là, près de l'embouchure du 
fleuve, un vieux fort portugais assez vaste pour recevoir la compagnie de 
garde. 

On mêlerait à cette troupe quelques mulâtres, qui 
espionneraient les déportés et rendraient compte à la hiérarchie. 

- 131 - 



 

D'autres recommandations reprennent les consignes d'encadrement 
des chefs de poste à propos des hommes libres. Elles nous sont familières :
nous avons vu André les recevoir. 

Les prêtres pourraient cultiver les épices, source de profit à long 
terme. On réduirait ainsi la ponction qu'opéraient les importations 
hollandaises sur le Trésor. Dans l'immédiat, la culture du coton procurerait 
les ressources nécessaires à la subsistance. On n'oublierait pas le bétail, 
cher au cœur de l'oncle, qui, nouvelle Perrette, le voyait déjà prospérer 
sur les rives d'un fleuve qu'il connaissait bien. La première priorité serait 
donnée aux cultures vivrières. 

En cas de succès, ce régime pourrait être étendu à d'autres 
catégories de condamnés. 

On sait qu'en fin de compte, Sinnamary a été le lieu choisi 
pour les déportations. Cette guillotine sèche a frappé plus d'opposants 
politiques que de prêtres. 

Restait à loger tout ce monde sans charger le budget. Rien de plus 
facile. Les plantations des aristocrates fourniraient une main-d'œuvre 
gratuite : esclaves de LA FAYETTE à Saint-Régis, d'ORSAY et 
CAULAINCOURT à Montjoly. En revendant à la commune les nègres 
constructeurs, on pourrait même, à la fin de l'opération, réaliser 
quelque profit. On voit quelles mœurs charmantes régnaient au 
royaume d'Utopie. 

Les rédacteurs de la supplique avaient choisi leur camp, la gauche 
la plus extrême, alors appelée la Montagne, parce qu'elle siégeait en haut 
des gradins. Nos deux bonshommes, qui touchaient le fond de leur 
bourse, tentèrent d'obtenir leurs 3 000 francs, mais en vain. La Nation 
n'entendait pas subventionner une démarche dont l'initiative était le fait
d'une assemblée de farfelus. 

Les envoyés s'éternisaient à Paris. Avaient-ils pour consigne 
d'insister jusqu'à gain de cause ? 

Plus probablement, décidés à ne pas retourner à Cayenne, avaient-ils 
une solution en vue ? La loi du 22 août 1792 venait d'autoriser les 
colonies à élire leurs représentants à la Convention nationale. Prêts à 
changer d 'emploi sans  déménager,  nos Paris iens avaient dû
envoyer leur candidature. 

La loi organisait alors deux consultations : la première, en deux 
temps, désignait au suffrage universel les grands électeurs qui, à leur tour, 
choisiraient le député et son suppléant. La deuxième, pour renouveler 
l'assemblée coloniale, se faisait traditionnellement au suffrage restreint, 
parmi les citoyens actifs. La Révolution, jusque là, n'avait connu que le 
suffrage censitaire, qui réservait le droit de vote et d'élection au petit 
nombre. 
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En Guyane, nous l'avons dit, certaines conditions de séjour 
étaient, en outre, exigées. Nous avons vu survivre quelque chose de ce 
genre à propos de la Nouvelle-Calédonie. 

Pour éviter les confusions, l'envoyé de Paris avait, par proclamation 
– entendez, par circulaire –, fixé des dates différentes pour les 
deux désignations. Trois paroisses, l'Iracoubo, Sinnamary, l'Oyapock, 
– dont deux familières à POMME –, n'avaient rien compris à la prose 
filandreuse de ce commissaire. Bien que cela ne soit avoué clairement 
nulle part, on y avait procédé pour tout selon l'ancienne méthode, 
c'est-à-dire au suffrage restreint .  Cette d iscordance n'avait  pas 
échappé à GRENOUILLIER, d'Oyapock, qui s'en ouvrit à GUILLOT la 
veille de la consultation générale. L'autre lui répondit qu'il y avait là une 
irrégularité. 

Le 24 novembre 1792, l'église Saint Sauveur de Cayenne recevait 
dans sa nef 42 grands électeurs. 

On dénombrait deux absents pour maladie. Au cours de la 
journée, le commissaire allait recevoir pas moins de trois délégations de 
l'assemblée électorale, porteuses d'autant de demandes d'avis formulées 
par écrit sur le sujet précédent. On espérait manifestement sa bénédiction 
pour passer outre, et on s'était borné jusque là à élire le bureau. 

Le compte-rendu de GUILLOT loue la modération et l'urbanité 
des premiers émissaires venus sans succès le consulter en fin de matinée. 
La seconde ambassade, à laquelle s'était joint le redoutable gouverneur en 
personne, revêtit des formes plus énergiques. C'était après la sieste, et le 
tit punch avait fait son œuvre. Devant la fermeté de GUILLOT, d'ALAIS 
lui-même avait conseillé à ses compagnons de ne pas insister. 

La troisième intervention avait laissé le commissaire de marbre. 
Voyant cela, l'assemblée prit le parti de passer outre, et d'en venir 

à l'élection, qui désigna POMME et BAGOT « actuellement en France », 
comme député et comme suppléant, respectivement. 

Les procès-verbaux ne dissimulent pas que trois paroisses avaient 
adopté une procédure originale, tout en affirmant que personne ne 
semblait en avoir subi de préjudice. Des députations pour rechercher 
l'approbation de GUILLOT, des marchandages et des lettres, pas un mot. 
Dare-dare, on avait posté une expédition de cet acte par le premier bateau, 
pour ne plus en entendre parler, avant d'en servir un exemplaire au 
commissaire, qui l'attendait pour réagir officiellement. 

Ainsi pris de vitesse, l'émissaire du pouvoir s'empressa néanmoins 
de rédiger un copieux rapport, farci de notes, et complété d'une liasse 
d'annexes. 
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Cette désignat ion obéissait  manifestement à des 
raisons de commodité. Il paraissait peu probable qu'on amène à se 
dédire un électorat dérangé pour un nouveau tour. Aucune réclamation de 
candidat n'est signalée. C'est sans doute pour ces raisons que cette 
élection a été, en fin de compte, avalisée par la Convention. 

 Ce résultat n'a pas été acquis sans contrôle et longues 
délibérations : il s'est écoulé des mois avant que l'oncle André ne prenne 
officiellement séance, le 10 avril 1793. Ce retard est une faveur du 
destin, en lui épargnant d'être au rang des régicides, titre bien lourd à 
porter. 

À Arles, les langues allaient bon train. Contre toute vraisemblance, 
on affirmait qu'André était gouverneur de Guyane. Du Nouveau Monde, 
il avait envoyé son vote pour la mort de Louis XVI. Nous savons qu'il était 
en France, mais pas encore admis. 

Dès que sa désignation avait été connue, il avait, avant même 
vérification de ses pouvoirs, sollicité de l'assemblée ses 3 000 francs, sans 
plus de succès que devant. 

La Convention avait siégé dans le manège, le long du jardin des 
Tuileries, à la même place que la formation qui l'avait précédée. Puis, elle 
avait transporté ses pénates dans une salle assez richement aménagée 
pour elle dans le palais lui-même. 

C'est lors de ce premier contact avec la tribune qu'André POMME 
a prononcé le raccourci biographique si souvent cité. « ...Il fit ensuite sa 
profession de foi politique et se glorifia d'être du parti de la Montagne... » Avec une 
malveillance évidente, le biographe de Malte a voulu reconnaître, dans 
un mouvement oratoire de circonstance, une dénonciation en règle de ses 
parents. Le vieux docteur était catholique à tous crins, ennemi de l'ordre 
nouveau ; il n'en laissait rien ignorer aux populations. On prétendait en ville 
qu'il avait rompu avec ses fils ; d'autres diront que leur conduite l'avait 
conduit à la mort. La vérité est bien loin de ces ragots. 

Le dossier d'André POMME conserve trace de sa désignation 
comme membre de plusieurs commissions, ainsi que sa nomination au 
comité colonial, où son expérience pouvait le rendre utile. Cela dura peu. 
D è s  l e  m o i s  d ' a o û t ,  i l  l u i  f a l l u t  p r e n d r e  l a  r o u t e  :  u n e  
mission en province allait le rapprocher du pays natal (v. pages 73, 76, et 
suite...). 

La République avait costumé tout le monde. L'uniforme des 
représentants du peuple en mission mêlait, de façon surprenante à notre 
goût, la tenue bourgeoise au militaire et au tricolore. Louis DAVID, qui 
était conventionnel en même temps que le peintre que l'on sait, nous en 
fournit l'image avec le portrait de son collègue MILHAUD, toile conservée 
au Musée du Louvre. 
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Faisons abstraction de la physionomie martiale, barrée de la 
moustache fournie d'un charbonnier ou d'un porteur d'eau ; oublions les 
cheveux longs. On imagine l'ancien chapelain coiffé de plus près, et 
glabre. L'habit bleu à boutons de cuivre et courtes épaulettes dorées 
laisse voir une cravate blanche par l'échancrure de son collet. Pour 
coiffure, un chapeau  de  feut r e  haut  de  fo rme,  à  bords  
re l evés ,  dont  l a  coiffe est entourée d'une large écharpe aux trois 
couleurs, à franges d'or, nouée en chou sur la gauche, retenant un 
panache de trois plumes d'autruche aux mêmes couleurs. Grand sabre à 
dragonne soutenu par un baudrier de cuir à demi caché par une autre 
écharpe tricolore portée en sautoir sur l'épaule droite, elle aussi frangée 
d'or, et semblablement nouée en chou à hauteur de la taille, que soutient 
une large ceinture à plaque rectangulaire de métal. Gants de basane à 
crispin, culotte de basane et bottes à revers. 

Ainsi accoutré, André POMME l'Américain descend dans le 
nouveau département de l'Hérault, flanqué de son collègue SERVIÈRE. 

Comme les gendarmes et les sœurs quêteuses, les 
conventionnels en mission vont par paires, peut-être pour se surveiller 
mutuellement. 

Ils doivent recruter des troupes, récupérer des fonds auprès de 
diverses caisses publiques, et, selon certaines sources, sans grand succès. 

Plus tard, les représentants en mission recueilleront de l'argent pour 
une souscription. À chaque passage à Paris, ils reverseront le montant de leur 
collecte, souvent modeste, il est vrai. L'objet de cette opération accessoire 
était de faire reconstruire le vaisseau Le Vengeur, coulé au combat par les 
Anglais. Selon la propagande officielle, l'équipage passait pour avoir lui-
même fait sauter le bâtiment, boutant le feu à la sainte-barbe, pour éviter 
la capture. 

Dans un placet rédigé sous l'Empire, l'oncle rapporte qu'il a été 
chargé, la même année, de récupérer des sommes destinées au port de 
Toulon, qui venait de se donner aux Anglais. On pourrait donc situer cet 
épisode entre octobre 1793 et la mi-décembre. Remonté jusqu'à Grenoble, 
origine du transfert de fonds, il aurait suivi au galop la trace du précieux 
chargement. Il aurait rejoint le trésor juste à temps, à trois lieues à peine 
de la ville, et réussi à dérouter le convoi sur Marseille, ville restée fidèle. 
C'était là, précise-t-il, une mission secrète. Entendez qu'on ne trouvera 
nulle part la trace, – la preuve – de cette intervention. Le siège de 
Toulon a fourni à la geste napoléonienne une de ses premières images 
d'Épinal. D'où, malgré mon goût des romans d'aventures mes réticences à 
propos de cette chevauchée à franc étrier. 

Constatons qu'au moment du siège il réside effectivement à 
Marseille, en équipe avec l'antique CHARBONNIER. 
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Ils signeront ensemble une réquisition de tous les véhicules et 
animaux de trait du Gard, réservés toutefois les besoins de l'agriculture. 
Les traces de son activité très diversifiée dans cette ville sont multiples. Il 
mentionnera plus tard – citer un Corse semblera alors opportun – avoir 
été associé à SALICETTI et GASPARIN, sur leur demande, et chargé 
par eux des approvisionnements... sans y faire fortune, ce qui fait de 
lui un cas d'exception. 

Il aurait concouru alors, dans la même ville, à l'arrestation des 
fédéralistes traqués de toutes parts. À Uzès, son beau-frère Maurice, sa 
femme Thérèse POMME et leur fils cadet, seront emprisonnés en 
novembre pour ce motif. Le père et le fils seront exécutés à Nîmes 
l'année suivante. 

Le Docteur POMME lui-même était venu loger chez sa fille 
– on en a la preuve par une facture de tailleur (v. page 80). S'abriter à 
Uzès, c'était pourtant, comme Gribouille, plonger dans la mare pour 
éviter la pluie. 

Rapprochant les dates, on constate qu'André avait regagné Paris
à l'heure où la répression s'est abattue sur ses proches, et qu'il n'était 
peut-être pas informé, ou en mesure d'intervenir en leur faveur. 

On constate que l'aîné des neveux LA BAUME, Pierre Jean 
Joseph, notre ancêtre, « a cherché un asile patriotique à bord d'un vaisseau de 
la République », embarqué dans la marine comme commis principal. Ce 
navire s'appelait La Fauvette (la Fovette, écrit d'Albiousse) et, s'il venait 
de la même oisellerie que la Perdrix, devait être une corvette. Il est 
difficile de ne pas voir la main des oncles POMME dans ce 
sauvetage. André n'avoue nulle part avoir aidé sa famille, mais il 
aurait mis de justesse à l'abri un secrétaire de section, qui serait plus 
tard sénateur d'Empire, en l'expédiant par voie de mer en Afrique du 
Nord sous couvert d'une autre mission secrète, c'est-à-dire sans donner 
d'explications. Il aurait aussi recasé dans la flotte du Ponant les 
marins républicains égarés dans le désordre de la Méditerranée. 

La petite histoire a retenu que POMME et SERVIÈRE, à 
Marseille, rappelaient leurs devoirs aux soldats qui s'oubliaient dans 
les bras des sirènes : « Le poste du soldat républicain, proclamaient-ils, est 
avec ses frères d'armes ; le combat est son occupation ; le champ de bataille sa 
demeure », ce qui nous édifie sur la sévérité des principes de ces deux pères 
La Pudeur. André relatera s'être refusé à de fructueux trafics chaque 
fois qu'il a été chargé des subsistances, « si cela peut être tenu pour vertu », 
ajoute-t-il modestement. 
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À la même époque, il recommandait au ministère de la marine un 
citoyen ARNAUD. Lettre de circonstance, dont l'intérêt est de mentionner 
la datation intermédiaire, avant l'entrée en vigueur du calendrier de Fabre 
d'Églantine. Depuis 1789, on décomptait des années de liberté ; après 
septembre 1792, on a précisé un moment le chiffre des années de 
l'égalité, en numérotant le jour et le mois. Pour la fraternité, attendons un 
moment. 

Le deuxième jour du deuxième mois de l'an 2, l'Américain 
co-signe avec CHARBONNIER, SERVIÈRE, BARRAS et FRERON un arrêté 
mettant l'embargo sur les navires génois mouillant dans les ports de 
France. BARRAS, futur directeur, FRERON, fils de l'homme au serpent
brocardé par VOLTAIRE, débauchés rompus à tous les trafics, étaient, 
disait-on déjà, des pourris. Entre eux et les autres délégués, l'entente ne 
régna pas longtemps. 

Les Arlésiens rapportent qu'un de ses camarades de classe, 
nommé MARTIN, avait sollicité André de passage à Marseille. Cet 
homme se trouvait hospitalisé une jambe cassée à la suite d'une tentative 
d'évasion. L'Américain l'aurait recommandé auprès de BRUTUS, du 
tribunal révolutionnaire, pour une prompte exécution, afin de n'être plus 
en butte à ses importunités. Cette histoire est peu vraisemblable :
MARTIN a été exécuté en janvier 1794 ; devant cette juridiction 
expéditive, ce délai semble bien une faveur. 

On l'avait vu de passage à Arles, et ses concitoyens lui avaient 
soumis pour avis la liste des candidats au Conseil municipal. Il comptait 
en ville un homonyme, un autre André POMME, dit Lou Sala, qui perdra 
bientôt la tête. Il était opportun de s'en distinguer par un surnom. 

Dès la fin du mois de novembre 1793, il était de retour à Paris ; 
depuis le premier novembre, il avait été nommé à la commission de la 
marine. À Toulon, Jean Antoine, son frère, avait été le premier agent 
maritime du port reconquis, avant de regagner Marseille. 

L'abolition de l'esclavage, le 4 février 1794, privait André 
POMME de ses nègres sans indemnité. 

Il n'eut pas le temps de s'appesantir sur ses malheurs, car, dès le 
lendemain, la Convention le dépêcha au comité de recrutement des côtes 
de Cherbourg. Il fait état de la levée de quatre régiments – on disait 
plutôt : demi-brigades – et de l'enrôlement de nombreux marins, dont il 
accrut l'effectif de 800 hommes. Un système de primes et de secours aux 
familles, qu'il avait mis en place, aurait favorisé ce succès. La surveillance 
des côtes du Havre à Granville – de la Seine aux marches de Bretagne – lui 
incombait totalement. Il prit notamment l'initiative de faire renflouer la 
frégate La Carmagnole, échouée à Querqueville, contre l'avis de tous. 
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Dans l'intervalle, poursuivi par la vindicte des Arlésiens, Pierre 
POMME avait été arrêté à Uzès, transféré à Arles, où on se proposait de le 
condamner. Antoine, accouru, prit la défense de son père, produisit des 
documents, et parvint à lui sauver la vie. Néanmoins, il ne put obtenir 
sa mise en liberté. Cet épisode inquiétant se situait en avril 1794. 

André était de retour de mission le 19 juillet 1794. Il a pu être le 
témoin d'événements d'importance : le 27 juillet de cette année-là est 
resté dans l'histoire sous le nom de 9 thermidor. 

Où se trouvait-il lors de la mise en accusation de Robespierre ? Le 
procès-verbal de séance de la convention ne détaille pas la liste des 
députés présents, et ne donne pas le nom de tous les orateurs. 

Depuis le 25 juillet, l'Américain avait été réélu à la commission de 
la marine. Cette nomination venait à point. Son père le docteur avait été 
libéré le 19 août. Par ses sorties et ses déclarations imprudentes, on 
pouvait craindre qu'il ne se mît dans un mauvais cas. Jean BON SAINT 
ANDRÉ, qui réorganisait Toulon, l'appela auprès de lui et lui conféra le 
titre de médecin consultant de la marine. Cette décision fut entérinée par 
le Comité de Salut public, CARNOT et les autres, après avis du conseil de 
la marine (v. page 68 et suivantes). 

L'action conjuguée des deux frères me semble évidente. 
Les biographes d'André POMME s'étonnent de le voir traverser 

sans encombre ces proscriptions et envois en jugement qui ont permis 
aux grands hommes de la Révolution de s'anéantir mutuellement. 

Lors de ses passages à Paris – ils étaient rares – il se tenait sur une 
prudente réserve et ne recherchait pas la tribune. De plus, ce n'était pas 
un personnage de premier plan. Certains pensent que son patriotisme et 
la sincérité de ses opinions républicaines lui ont valu l'immunité. 

Il demeurait adversaire résolu du fanatisme. Le 13 mai 1794, 
depuis Caen, il s'était plaint à Paris de la persistance des habitudes 
catholiques chez les Normands : « Le Cy-devant dimanche, écrivait-il, est 
chaumé (sic) comme par le passé. » Nous reconnaissons là le délégué 
guyanais qui écrivait audieux pour odieux. Témoignages et citations 
laissent deviner que ce Père la Vertu et ses convictions farouches, 
éveillaient la malice de citoyens d'abord moins rigide. 

Fait exceptionnel, qui est un hommage indirect, une troisième 
mission lui a été confiée après la chute de Robespierre. À partir du 
12 novembre 1794 (22 brumaire an 3), le voici de retour en terrain connu :
Honfleur, Cherbourg ; puis il pousse sur Saint-Malo – sécularisé en Port-
Malo –, Paimbœuf et Nantes. Son impartialité est évidente lorsqu'il 
dénonce les intrigants cherbourgeois « qui, se disant patriotes, s'affublent de 
bonnets rouges et arrêtent les citoyens à tort et à travers ». 
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En Normandie, l'essentiel de son activité tourne autour des 
magasins administratifs. Il fallait approvisionner la marine et ravitailler 
Paris, en utilisant les denrées coloniales et autres marchandises 
entreposées dans les dépôts de la Nation. Belle occasion de faire sa 
pelote, si l'homme avait été intéressé. Mais il se dérobait aux tentations. 

À Nantes, du 12 au 17 février 1795, il semble avoir été plutôt 
spectateur qu'acteur (v. pour les détails, G. LE NOTRE, Vieilles Maisons, 
Vieux Papiers, t.4. p. 303). Reprochait-on à André de n'avoir point signé, 
comme absent, ou lui en faisait-on gloire ? Un certificat spécial à son 
dossier relate le fait. Lui-même, observait simplement que cette rencontre 
entre conventionnels et vendéens avait eu son utilité. La perspective 
d'une cessation des hostilités, démobilisant les esprits, avait contribué à 
l'échec de l'expédition de Quiberon. 

Durant cette troisième mission se place une intervention de 
l'Américain pour ses électeurs de Guyane. Il fallait remplacer BENOIST,
gouverneur de Cayenne, qu'en 1792 tous appelaient de leurs vœux. Il 
était âgé de 65 ans, infirme, et inapte à ses fonctions. Ce sont les 
Grenouilles qui demandent un Roi. Pour le remplacer, il proposait son 
propre secrétaire, MATHELIN, qui connaissait la colonie et le métier. 

On voit qu'il relayait les réclamations de ses mandants. Les 
traitait-il selon l'intérêt général, conformément à la loi qui prohibe les 
mandats impératifs ? Il semble n'avoir été qu'un porte-parole pour bien 
des attaques ad hominem que lui reprocheront les malveillants. 

Après cette dernière miss ion, le voici  voué au travai l  
parlementaire. Il est scrutateur le 20 août 1796, et passe au Conseil des 
Cinq-Cents le 5 septembre 1796, à la disparition de la Convention. 

Ce transfert était de droit pour les représentants de l'Outre-mer. 
Les spécialistes font observer que cette mutation aurait été une occasion 
de l'évincer, s'il avait donné prise à des attaques. 

La tenue martiale des représentants du peuple en mission paraît 
terne comparée au costume des membres de la nouvelle assemblée. Leur 
coiffure est empanachée ; un vaste manteau à l'antique couvre 
entièrement leur éclatante livrée, si chargée que les grenadiers de Bonaparte 
les compareront à des « pigeons pattus ». Vêtement incommode pour ceux 
d'entre eux qui, le 18 brumaire (ou, plus précisément le 19) passeront par 
les fenêtres, à Saint-Cloud, devant les baïonnettes. 

Parmi les Cinq-Cents, il sera de plusieurs commissions. Il a 
travaillé au code hypothécaire. 
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Le 12 septembre 1797, il est envoyé une fois de plus à la commission 
des colonies. 

Il se signalera par plusieurs interventions. L'historien de Malte y voit 
autant de dénonciations calomnieuses de collègues ou de compatriotes. 

Ainsi lui reproche-t-il la dénonciation de BLAIN, un Arlésien, député 
des Bouches-du-Rhône, maintenu sur sa demande au rang des proscrits du 
18 fructidor an 5. André lui-même estimait ce coup d'état nécessaire pour 
éliminer les partisans des Bourbons ; il l'a dit sans détour. Lorsqu'il 
s'attache à critiquer le représentant de son département natal, ou lorsqu'il
demande des poursuites pour forfaiture contre les juges des Bouches-du-
Rhône, il sait parfaitement de quoi il parle. Après sa reprise de contact, il 
correspond avec le pays, et conseille même ses compatriotes en vue des 
élections. 

Ceux qui dénoncent ses moindres actions comme des crimes 
sont, il est vrai, des ennemis politiques. D'autres démarches passées sous 
silence par les malveillants vont en faveur des intérêts des citoyens. Il 
plaide pour la suppression de la déportation en Guyane, sollicite en 
l'an 6 une dispense d'impôts en faveur de la colonie éprouvée, ou critique les 
agissements du directoire exécutif de Cayenne. 

Comme élu, il s'est élevé contre le cumul des fonctions des 
gouverneurs avec un mandat électif, demandant la fixation à 40 ans de 
leur âge minimum. Il est l'auteur de motions sur le jugement des militaires, 
et à la gloire de l'armée d'Italie, celle d'avant Bonaparte. 

Il avait préparé son reclassement au ministère de la marine, 
où il avait ses entrées. Aussi, dès la fin du moi de mai, fut-il nommé 
par BRUIX agent maritime à Ostende. Ce port belge dépendait alors du 
département de la Lys, arraché par la République au pays frontalier. Les 
bombardements de la dernière guerre en ont anéanti les archives. Les 
seuls détails dont nous disposions sur la vie d'André en Flandre sont tirés 
d'une supplique rédigée sous l'Empire, et cela se sent. 

Il percevait un salaire de commissaire principal de 7 200 francs et 
avait créé le poste, surmontant les difficultés d'une nouvelle implantation. 
Il dirigeait, sur son territoire, la réparation d'écluses mises à mal par les 
Anglais. Au 18 Brumaire, il avait écrit au second consul – Cambacérès, 
ancien des Cinq-Cents – son adhésion à l'ordre nouveau. À Ostende, il 
avait mobilisé les moyens à sa portée pour célébrer l'avènement du 
consulat par une fête nautique. Il fait état d'opinions favorables émises à 
son sujet – peut-être à son instigation – par des notables locaux 
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A-t-il employé son crédit à venir en aide à sa famille ? Le 27 
août 1801, BOUSCHET, d'Uzès, écrivait à Michel GOIRAND 
« aux travaux hydrauliques à Ostende ». Il s'agit de Servezanne, 27 ans, 
l'un des plus jeunes fils de Thérèse. Qu'on le trouve dans la ville de 
son oncle me paraît plus qu'une coïncidence. 

L'agent maritime avait fait l'objet d'une réforme, le 4 novembre 
1800, lors de la réorganisation des services de la marine. 

Peu auparavant, on l'avait proposé sans succès pour 
l'administration des colonies. 

Provisoirement, il percevra un traitement d'inactivité de 
1800 francs. Cette solde de réforme cessera de lui être servie à la fin de 
1802. Admis à faire valoir ses droits à la retraite, il ne lui avait pas été 
attribué de pension. Il était de retour à Arles ; son père, pour 
vivre, lui faisait une rente de 1 250 francs. 

En l'an 13 – 1804-1805 –, il adresse au ministère de la 
Marine une demande d'emploi, mais sans plus d'effet. La 
supplique avait été acheminée par Madame Mère, qui la transmit 
par l'intermédiaire du secrétaire de ses commandements. Elle 
reconnaissait ainsi, précisait-elle, les soins que le docteur Pierre lui 
avait prodigués. 

C'était  un désaveu déguisé.  On n'al lait  pas réact iver 
un quinquagénaire, ancien jacobin, et – bien qu'il n'en ait dit mot –
défroqué. 

L'intérêt pour nous de cette démarche gît dans le curriculum vitae 
qui y est joint. Pour la chronologie, André s'est inspiré de son compte-
rendu financier à la Convention, à la fin de ses missions. Le document, 
imprimé, se trouve encore à la Bibliothèque nationale, et à la British 
Library. 

Ceci explique l'affirmation réitérée d'intégrité qui a été 
recopiée avec le reste. 

Il se donnait pour partisan de l'empire héréditaire, se 
flattant d'avoir fait campagne à Arles en sa faveur, ce qui était plutôt le 
fait de son père. 

Cette soumission apparente devait lui être une torture, et 
donne la mesure de sa détresse. 

Le 16 octobre 1806, il réitèrera sa demande de pension. 
L'administration contestait la validité de ses services à Ouassa. Par 
chance, LESCALLIER, témoin de ce passé, servait à présent dans les 
bureaux parisiens, et délivra tous les certificats qu'il fallut. 

Rentré dans le rang, André signait à présent POMME cadet. 
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L'année suivante, aucune réponse n'était arrivée. Le docteur 
POMME affûta sa plume pour adresser au ministère la prière d'un 
père alarmé. Il reçut une prompte réponse : André percevrait une pension 
de 697 francs, un os à ronger (v. page 80). 

L'inactivité d'André préoccupait à juste titre son père. Le 
mémorialiste d'Arles mentionne familièrement qu'il avait fait un enfant à 
la bonne. Et en effet, naquit le 27 mai 1809 en cette ville, et au Plan de la 
Cour, un petit garçon appelé Anne François Félix. Il était le fils naturel de la 
jeune Marthe ERNUT. 

Cette naissance a été déclarée en mairie le surlendemain, par deux 
bergers en guise de témoins ; deux bergers, comme à la crèche. 

Les Cent Jours offrirent à l'ancien conventionnel une courte 
rémission : il devint le 30 avril 1815 maire d'Arles pour une brève 
période. Selon un contemporain qui ne l'aimait pas, « il ne manquait pas 
de capacité, il était orgueilleux et poltron... sous son administration, il se commit des 
actes très blâmables... » C'est imputer un peu légèrement au maire tous les 
débordements d'une période agitée. On notera qu'il avait occupé cette 
magistrature après son père. Le vieux docteur, vingt ans plus tôt, n'était 
pas demeuré longtemps en place. Son caractère entier, et emporté, bien 
connu dans le monde scientifique, s'accordait mal avec les 
ménagements de la politique. 

Pierre POMME était mort le 7 avril 1814. Les trois enfants 
POMME passèrent un accord provisoire sur la succession. La part 
appréhendée par André était estimée pour le fisc à quelque 66 000 francs. 
Il avait reçu le mas des Flammes, le jardin de Rochefleur, consacré à 
l'agrément, un verger et une vigne en Crau, des meubles et des rentes. 

André POMME rentra dans l'ombre. Il demeurait au quartier de 
Mouleyrès, sans autre précision. Pensant à juste titre qu'il n'avait rien à 
espérer des Bourbons, il résolut sur place, de faire une fin. Le 9 janvier 
1819, à Arles, il épousait Marthe ERNUT. 

Avant la cérémonie, les deux époux avaient reconnu le petit 
Félix, qui se trouva ainsi légitimé par leur union. Rien n'autorise à 
penser que cette formalité ait constitué, de la part du mari, un acte de 
complaisance. 

Privé de ses nègres par l'émancipation des esclaves, dépossédé de 
sa propriété par l'invasion des Portugais, l'oncle André semble ne s'être 
jamais plus préoccupé de l'Amérique. La Révolution de 1830 lui permit 
de revenir à la surface, en qualité de conseiller municipal de sa ville. 
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Ce mandat n 'aurait  duré que deux ans par suite ,  dit-
on, du désaveu des Arlésiens. Il leur avait fallu le temps de reconnaître, 
chez le Roi-Citoyen, que l'ancien de Jemappes était éclipsé par le 
bourgeois. André qui avait sollicité en vain le nouveau régime, en 
avait fait l'expérience avant eux. Il était alors « propriétaire, administrateur 
bénévole des hospices civils », comme l'avait été son père, et comme le sera son 
fils. 

Il semble bien que ses compatriotes, lorsqu'ils l'envoyaient à la 
mairie, aient contracté une sorte d'assurance, en prévision d'un retour en 
force de la République. 

La fin de cette histoire se limite presque à l'état civil. 1830 avait 
vu disparaître Jean Antoine, le frère aîné ; Marthe ERNUT mourut en 
1832 ; André lui survécut dix ans. Il faisait argent de quelque parcelle, quand 
ses revenus ne suffisaient pas à sa subsistance. En 1841, il se défit du 
jardin de Rochefleur, en conservant toutefois la jouissance viagère. 

André POMME est mort à Arles le 23 décembre 1842, âgé de 
plus de 86 ans. Il léguait aux hospices civils de sa ville la somme de 1 000 
francs, et, dans un cadre doré, son portrait conservé au Musée Réattu. 

Son fils Félix est mort en 1896, sans enfant ; il était le dernier des 
POMME descendant du docteur ; nous allons prendre connaissance de sa 
vie ci-contre. 

Voici cent ans, on racontait au bord du Rhône que l'on pouvait 
voir chez Félix un gant de peau humaine que lui avait laissé son père. 
(On en lira les commentaires à la page 100. NDLR) 

L'homme était sincère, patriote, honnête, fidèle en politique 
comme en amour. Il demeurait discrètement attaché à sa famille. 

Malheureusement, ceux qui ont écrit l'histoire d'Arles n'étaient pas 
de son parti, reportant sur l'homme leur aversion pour ses idées. Aux 
Parisiens, il avait pourtant paru plus risible que redoutable. On trouvait 
chez lui de l'entêtement, du caractère même, mais sans génie, et des dons 
limités. C'était son drame. 

Si l'on examine cette destinée tourmentée, l'idée ne vient, ni de 
condamner, ni de canoniser. Ce conventionnel n'a pas été un agneau 
bêlant, mais un homme de bonne volonté. Agréons-le comme tel, afin de 
rendre à sa mémoire l'estime et la considération qu'elle mérite. 
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Félix POMME (1809 - 1896) 
Pastel signé BELLEGARDE - 1859 

Musée Réattu - Arles 
Photo G. VLASSIS 

Félix POMME porte seulement des breloques. Ce portrait peu flatté, 
n'est pas sans ressemblance avec l'autre pastel d’André POMME (v. page 120) 

par les traits du modèle et la maladresse de l'exécution. 
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Félix POMME 

Anne François Félix POMME était né à Arles le 29 mai 18095(1), 
au Plan de la Cour, de l'ancien conventionnel André POMME qui ne l'a 
d'abord pas reconnu, et de Marthe ERNUT. Il est né dans la maison de 
son grand-père, lequel avait alors 81 ans ; une sage-femme l'a mis au 
monde. L'acte mentionne deux témoins, deux bergers, comme à la 
crèche. 

Marthe ERNUT, Arlésienne d'une vingtaine d'années, était 
orpheline de père. Jean-Baptiste ERNUT, en son vivant vitrier, était 
l'époux de Thérèse CASTERAN. L'adresse fait penser que, comme l'a écrit 
Jacqueline GIBERT(2), la jeune femme était au service du Docteur 
POMME, père d'André. 

André POMME résidait alors dans sa ville natale. Sans emploi, 
il vivait d'une maigre pension de réforme, et des libéralités de son 
père. Les deux hommes ne vivaient pas en bonne harmonie : leurs 
opinions politiques, leur attitude face à la religion, tout les séparait. 
Pourtant, ils étaient d'accord, le père, pour venir en aide à son fils, André 
pour seconder bénévolement l'administration de l'hôpital d'Arles, où le 
père s'activait par charité depuis toujours. 

Le docteur mourut à Arles le 7 avril 1814. Un partage 
sommaire de ses biens fut ébauché, où le cadet recueillit des valeurs 
mobilières et des immeubles ruraux. Il se retrouva l'année suivante, de 
façon éphémère, durant les Cent Jours, dans le fauteuil de maire occupé 
jadis par son père. Assez longtemps pour  que ses  ennemis  lu i  
imputent tous  les  débordements d'une époque troublée. 

Le vieux jacobin n'avait rien de bon à attendre des Bourbons. 
Il fait une fin. Le 9 janvier 1819, à Arles, il épousait Marthe. 

Au préalable, les futurs époux avaient reconnu le petit Félix 
qui s'est trouvé légitimé par leur union. 
 

 

( 1 )  A N  3 0 6  

(2 )  1954 ,  Le Pr ov e n ç a l .  
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Plusieurs raisons peuvent expliquer cette régularisation ;
disparition du père, hostile au mariage d'un prêtre, survenance d'une 
succession qui fournissait de quoi entretenir un ménage, souci d'organiser 
sa vie. 

Félix conquit, sans doute à Montpellier, le titre de docteur en 
chirurgie. Depuis son grand-père, la profession avait gagné en prestige, 
sans atteindre celui des médecins. 

Il exerça au pays, précisément à l'hôpital d'Arles où il demeurera 
attaché toute sa vie après y avoir été interne. Il traversa sans difficultés 
tous les régimes du XIXe siècle. En 1830, son père avait conçu 
quelques espérances. Porté au conseil municipal, il n'y était resté qu'un an 
ou deux. 

Sa nomination était-elle un gage donné aux fractions 
gauchisantes, éliminé dès que toute dérive fut exclue ? 

À l'âge d'homme, Félix s'était marié. Il avait épousé Olympe 
Philise Agathe Rosalie BLANC ; ils n'auront pas d'enfant ; il lui survivra. 
Mme GIBERT(3) recopie sans citer ses sources ce que disaient les mauvaises 
langues, comme elle avait recueilli, sur André, tout le mal que l'ordre de 
Malte pensait d'un transfuge. 

Olympe aurait été une dame « de demi-vertu », singulier dosage, du 
nom de Bacalimonde (Baka l'immonde, peut-être) qui semble puisé dans 
un roman. Amalgame, qui sait, dans les fantasmes populaires, d'une 
paisible Arlésienne avec la première compagne de hamac du père, sombre 
Guyanaise droit surgie des enfers. Les mémorialistes confondaient 
facilement les POMME entre eux. À son décès, Félix apparaîtra allié aux 
familles les plus honorables de la ville, dont c'est exécuter la réputation 
de façon sommaire. 

Félix n'était pas un paria. Au conseil municipal, parfois 
comme adjoint au maire, aussi bien qu'à l'hôpital, on connaissait son 
dévouement à la cité ; sa vie entière s'y déroulera, jalonnée seulement 
par la perte de son père, le 23 décembre 1842, et la perte de son épouse. 
Il ne reçut en héritage qu'un patrimoine largement écorné. 

Il fut mêlé toutefois à un procès de famille. Sa tante d'Uzès, 
Thérèse POMME veuve GOIRAND de LA BAUME, eut la fantaisie de 
remettre en cause les partages en 1843. Elle sut rallier Félix à sa cause, pour 
attaquer la veuve de ROCHE, sa nièce née Thérèse POMME elle 
aussi, fille d'Antoine, le frère aîné, qu'elle n'avait pas affronté de son vivant. 

 
(3) loc.cit. 

- 146 - 



 

L'objet du litige était de vérifier la part de l'aîné, pour la 
ramener éventuellement dans les limites du code civil. On poussa la 
procédure jusqu'au dépôt d'une estimation d'experts, puis on l'oublia un 
moment. 

C'est seulement après la mort de leur père Pierre Jean Joseph, fils 
de Thérèse, que les frères Gaston et Charles de LA BAUME reprirent le 
flambeau en 1854 (v. page 99 et suivantes). 

C'est dans les archives de Félix que Gaston découvrit la preuve que 
l'instance, que l'on croyait périmée, pouvait être reprise. 

Enfant de lumière, Félix ne mettait aucun acharnement dans ces 
poursuites. Il avait fallu de l'insistance pour obtenir de lui des 
renseignements sur les affaires de son père. 

Le procès finit en 1857 sur la victoire des demandeurs. Il avait été 
l'occasion de reprendre, entre Arles et Uzès, des relations familiales. Félix 
avait remis en cadeau à ses cousins certains souvenirs de famille, dont le 
portrait de son grand-père par KYMLI. 

Dans une lettre de 1882, Maurice, fils de Gaston, que l'on 
connaissait moins timide, qualifiait Félix de « neveu » du docteur, pensant 
dissimuler à l'entourage qu'il était fils d'un prêtre. Les GOIRAND ont 
toujours été sensibles au qu'en dira-t-on. À Uzès, où catholiques et 
protestants se côtoient, on a tendance à faire assaut de rigidité de façon peu 
chrétienne. 

Félix ne reniait rien du passé des POMME et s'en entretenait
librement avec FASSIN(4). 

Cet Arlésien d'abord avocat, finira dans la magistrature assise, 
président à la Cour d'Aix. C'était un érudit féru d'histoire locale qui a 
correspondu avec MARTIN-RAGET à la fin du XIXe siècle. 

Félix l'aurait fait le dépositaire du manuscrit POMME qu'il aurait 
publié « dans la cinquième série de son Musée »(5). D'une famille originaire 
d'Orgon, comme les POMME, il faisait état d'une alliance entre les deux 
familles remontant à 1601. Félix, écrivait-il, le reconnaissait pour son 
parent. 

 
 

( 4 )  H . 7 5 1  

(5) Ce manuscrit n'a jamais été publié dans le « Musée ». (NDLR) 
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Sans doute avait-il été admis à contempler le « gant de peau 
humaine » de l'ancien conventionnel, qui meublait les cauchemars des 
Arlésiens. 

Au moment de l'enquête de MARTIN-RAGET, le témoignage 
de Félix, devenu sénile, n'a pu être recueilli. Il demeurait alors 16, rue 
Baudanoni – FASSIN écrit : rue du Roure, qui est parallèle, tout auprès. Il le 
donnait pour factotum à l'hôpital, – entendons qu'il ne pouvait se résoudre 
à le quitter. 

Lorsque Félix POMME mourut, le 6 avril 1896, il était quasi-
oublié. Le faire-part de son décès, conservé aux archives des GOIRAND 
de LA BAUME, cite : 

- Les familles de LA BAUME et de ROCHE, de Montpellier et 
d'Uzès ; 
- BONTOUX, d'Arles et de Marseille(6) ; 
- PAUGOY, de Marseille ; 
- MILHE, d'Arles ; 
- et Mlle Marguerite CONSOLIN. 
On l'enterra le 7 avril, en début d'après-midi. Il avait 87 ans. 
Peu de jours plus tard, le Forum Républicain(7) lui consacrait un 

article nécrologique. Il rappelait le dévouement d'une vie, et son courage, 
lors du choléra de 1884. 

Il n'en avait retiré qu'une médaille d'or de première classe, 
récompense insuffisante. Nul, de la municipalité, n'avait pris la peine 
d'escorter ce vieux serviteur à sa dernière demeure, pour dire les 
mérites de cet homme de bien. 

L'auteur de cet adieu aurait sans doute ajouté un couplet à sa 
déploration s'il avait eu connaissance des ragots répandus depuis sur sa 
tombe. 

François AUBERT 
 
 
 

(6) Provençal 1969, René GARAGNON, Vieille famille d'Arles. 

( 7 )  11  av r i l .  
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S O U R C E S  

On ne se donnera pas le ridicule d'énumérer des lectures courantes. Cervantès a dit 
voici bientôt quatre siècles, tout le ridicule du procédé. 

Voici, en dehors de la tradition orale, les principaux documents étudiés pour mon 
travail. Je n'ai consigné que les plus significatifs, en particulier ceux qui m'ont apporté 
des renseignements inédits. 

Pierre POMME 

Archives municipales d'Arles, fonds ancien de la Médiathèque à qui 
doit être rendu un hommage particulier. 

AMIS DU VIEIL ARLES, soit par consultation, soit par extraits de la 
revue. Mention particulière de la conférence de Maurice MOLINIER. 

DICTIONNAIRE BÉNÉZIT, pour les peintres Kymli et Natoire, et les 
graveurs LE VASSEUR et SHARP. 

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. Le catalogue m'a permis de 
reconstituer la succession des éditions du Traité. 

CASANOVA, ses Mémoires, en Pléiade, et les notes qui vont avec. 
Contemporain de POMME, il a croisé, et cite, plusieurs de ses patientes. 

DELAUNAY, Le Monde médical parisien au XVIIIe siècle, Paris 1906. 

G. DULIEU, La Médecine à Montpellier, vol. 3/1 et 3/2 Presses 
Universitaires, 1986. 

ENCYCLOPÉDIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, t. 4, p. 383 s. 
et t. 11, p. 396, pour POMME et ses fils. 

GRASSET, Pierre POMME et les maladies nerveuses au XVIIIe siècle. 
Manuscrit inachevé signalé dans la revue Histoire des sciences médicales, 
2.1978, par un article de M. MONTEIL. 

Ce dossier, qui porte le N° H 721 à la bibliothèque de la faculté de médecine 
de Montpell ier, contient aussi la documentation réunie par MARTIN-
RAGET : références aux GONCOURT, à la Correspondance de Mme du 
DEFFAND, dépouillement des ouvrages des historiens et annalistes de la 
Révolution à Ânes. 

Biographie de HOEFER, 1868 s. 
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JOURNAL ENCLYCLOPÉDIQUE (lettres à et de VOLTAIRE) :
15.06.1771, p. 63, et 15.11.1771, p. 124 
Dictionnaire LAROUSSE avant 1920. 
Biographie... de MICHAUD, Paris 1818, supplément p. 385, notamment. 
MUSÉE RÉATTU - Portraits (4) de la famille POMME aux bons soins de 
Marc CHARRON, conservateur. 
Pierre POMME lui-même, dont j'ai pu consulter les œuvres à la 
bibliothèque de la faculté de médecine de Toulouse. 
QUÉRARD, La France Littéraire, XIXe siècle. 
Jean-Jacques ROUSSEAU, Confessions, Pléiade, et notes. 
SAINTE-BEUVE, Nouveaux Lundis, t.4, Paris, 1865. 
Service Historique de la Marine à Vincennes, pour la nomination du
Docteur POMME en qualité de consultant de la Marine. Au dossier 
d'André ? V. ce nom. 
VOLTAIRE, Correspondance, éd. Pléiade et notes : t.10, pp. 703, 763, 
1417 ; t.13, pp. 974 et 1170. 

 

Les fils POMME, et autres POMME 

Archives de FRANCE, Outre-mer (André). C 14/66 fol 252 - 67, fol : 44, 45, 
221, 222, 240 68, fol.18 et 31; 69, fol 56.94.97.098 et 100 70, fol.128; 74, 
fil.48. 
Archives de GUYANE avec ma reconnaissance pour leurs conseils.  
Archives privées des GOIRAND de LA BAUME, à Uzès. 
AMIS DU VIEIL ARLES, et spécialement l'extrait du bulletin 4 
de 1908, contenant extrait de l'ouvrage de l'abbé CHAILLAN, 
pp. 290-293, sur l'Ordre de Malte dans la ville d'Arles. 
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. On y conserve plusieurs 
comptes rendus imprimés d'André POMME parlementaire. 
Dictionnaire des parlementaires français, pour André et les LAUGIER.  
Dictionnaire des personnages de la Révolution, pp. 448 et 449. 
DU CANGE, Glossarium mediae et infimae latinitatis. 
Encyclopédie des Bouches-du-Rhône, v. ci-dessus. 
FORUM RÉPUBLICAIN D'ARLES, 14 avril 1896 : nécrologie de 
Félix POMME. 
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André GARNIER, étude sur les vœux religieux, in : Congrès de l'Association 
Bourguignonne des sociétés savantes, Langres, 13 juin 1984. 
Amiral LE POTTIER, Toulon, porte du Levant, Paris 1972, pp.268 et 
469 ; Marseille, FOS et le Grand Delta, id.1976, p.272. 
ROUVIERE, La Révolution Française dans le Gard, t.4, pp.53 et 65. T2 
pour la Révolution à Arles Laffitte Reprints. 
Service Historique de la Marine à Vincennes. Dossiers CC7 alpha 2018 pour 
André POMME, CC7 40 moderne 79/11 pour Joseph Marie Nicolas 
DEROCHE. 
F. TAVERNIER, Vie quotidienne à Marseille de Louis XIV à Louis-Philippe. 
Hachette, 1973, p.153. 
Ph. VAN TIEGHEM, Dictionnaire des Littératures, t. III p.3115.  
 

Les GOIRAND de LA BAUME. 

D'ALBIOUSSE - Histoire de la Ville d'Uzès, Malige à Uzès, 1903 
LAFFITTE reprints. Marseille 1978, pp. 237, 316. 
LES FIEFS NOBLES DU CHÂTEAU DUCAL, Uzès 1906. 
Archives des Bouches-du-Rhône. Jugement du 23 août 1856 du 
tribunal de première instance de Tarascon, entre GOIRAND de 
LA BAUME - POMME et dame DE ROCHE. 
Archives privées des GOIRAND de LA BAUME à Uzès. 
Etat civil de la ville d'Uzès. 
Léon MOINE, Uzès sous la Terreur, Uzès 1963, puis Lacour Rediviva. 
ROUVIERE. La Révolution Française dans le Gard, (réf. plus haut), tome 4. 
pp.251, 347, 509, 571.  
 

François AUBERT 
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Portrait d’un abbé inconnu (Viali 1739), apparenté aux POMME, 
peut-être Joseph Antoine RAYBAUD, chapelain 

et secrétaire de l’Ordre de Malte 
Musée Réattu – Arles 
(Photo G. VLASSIS) 
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I N D E X  G É N É R A L  P O M M E  

Les chiffres, auprès de certains noms de communes, représentent le code postal. On trouvera 
quelques renvois au dossier H 721 de la Faculté de médecine de Montpellier, contenant 
les travaux de MARTIN-RAGET et de GRASSET, et plusieurs références à 
« l’Armorial de Dubuisson ». 
A 

d'ALBARADE, amiral qui tenait le ministère de la marine lors 
de la nomination de Pierre POMME en qualité de médecin consultant. 
AMIENS (ville d'), Placards hostiles à POMME en 1772. H 721-8-30 
Melle d'ANDELOT, en Franche-Comté, où elle a mandé POMME. Arm. 
Dubuisson 47, d'ANDLAU ? 
André POMME, dit l'Américain (1756-1842), benjamin de Pierre POMME, 
chapelain de Malte, député aux Cinq-Cents, puis commissaire de marine, 
père de Félix, maire d'Arles en 1815. 
ARLES, patrie de Pierre POMME et d'une grande partie de ses 
ancêtres. Il en a été maire ; il lui a été consacré une modeste place 
publique. 
Frère Esprit AUDIBERT, client de Pierre POMME. 
AUMALE (76390), on cite un médecin du lieu. 
Mlle AUTHEMAND, d'Arles. C'est la Delle XXX de l'Observation 
publiée en 1754. En 1744, année de sa première atteinte, elle avait 19 ans. 
Soignée par P. POMME depuis le 6 novembre 1752, H 721-8-5. 
Avicenne, médecin arabe ou persan du X-XIe siècle, enseigné, au 
moins en principe, à la faculté de Montpellier. 
AVIGNON, la capitale du Comtat. De faux bruits y courront sur 
le compte de POMME. Son neveu Guillaume, repoussé par Montpellier, 
viendra prendre ses grades en 1785 dans cette terre papale. 
Patrie du Dr PAMARD, ami ou partisan de Pierre POMME. 
B 

BAINS FROIDS, le remède-miracle de Pierre POMME. 
BALARUC (34540) LES BAINS, « cette chaudière bouillante », où est 
mort le président PEYRAS. 
BARBAROUX, nom de famille de Thérèse, épouse de Pierre POMME 
(1728- an VII). H 721-3-5. 
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Françoise BARBEZIER, la femme de l'oncle Guillaume. 
Dom BARESCOT, ou BARESCUT, de l'ordre de Saint-Maur, client de 
Pierre POMME. 
Rue Barrême, à Arles, domicile de Pierre POMME après son mariage, 
puis celui de son fils Antoine depuis 1784. 
Mme du BARRY (1743-1793), favorite de Louis XV depuis 1769. 
Pierre POMME la tenait pour hostile à son action. H 721-8-20 : « femme 
impérieuse sans s'en douter. » 

Docteur BARTHEZ (1734-1806), professeur et administrateur à la 
Faculté de médecine de Montpellier. Partisan du vitalisme. Médecin du 
duc d'Orléans ; consultant de Louis XVI et de Napoléon Ier. 
BASSAC de Mouriès (13890), cité en 1758. 
rue Baudanoni à Arles, où André POMME, puis son fils Félix 
auraient eu leur domicile. 
Docteur BAUX, de Marseille, adhère aux thèses de Pierre en 1760. 
H 721-8-15. 
Chevalier de BEAUCHAMP (BAUCHAMP ou FAUCON BEAUCHAMP, 
dans DUBUISSON), atteint de tympanite. 
Mgr de BEAUMONT (1703-1781), ou Christian de BEAUMONT du 
REPAIRE archevêque de Paris, dont BOUVARD n'a pas su, ou daigné, 
adoucir l'agonie. 
M. BEGUET, avocat (d'Arles), « mon ami et mon conseil », écrit Pierre 
POMME.  
M. BELET, inventeur d'un sirop mercuriel déconseillé par Pierre 
POMME. 
Mgr de BELZUNCE (cité pour mémoire) ; 1671-1755, célèbre 
pour sa conduite durant la peste de Marseille. 
Madame de BELSUNCE ou BELZUNCE, née d'EPINAY (1749-1770), 
H 721-1- 43, patiente du docteur POMME, qui souffrait de racornissement, 
soignée en 1764, morte phtisique à Luchon et autopsiée le 4 octobre 1770. 
Berg-op-Zoom, citation d'un médecin du lieu. 
BERKENHOUT, médecin, préfacier de l'édition anglaise du Traité. 
721-1.44. 
Madame de BEZONS (BAZIN de BEZONS), souffrait d'un racornissement des 
extrémités, morte phtisique en 1770, autopsiée. 
Docteur BEUSCHON, d'Uzès, H 721-8-12 ; correspondant de 
Pierre POMME, observe un racornissement des nerfs. 
BIRON, v. LAUZUN : plusieurs titres se succèdent sur la même tête. 
BLAIN, Arlésien, représentant des Bouches-du-Rhône, et un proscrit de 
Fructidor. Chiffoniste, adversaire d'André. 
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Docteur BLANC, de Marseille, condisciple de Pierre POMME en faculté 
et dédicataire de sa première œuvre publiée. 
BLANC (Olympe), femme de Félix POMME. 
Blés et farines, 721-8-39, épisode de la Révolution à Arles. Ce 
stock emmagasiné à Arles, a été dissipé par les Marseillais. 
BŒUF Métheline (1632-1692), alliée des SABATIER. 
BŒUF ou Beuf, notaire à Arles en 1770. 
baron de BON, qui a détourné M. de NOYON sur Montpellier, en 1776.  
abbé BONNEMANT, historien d'Arles, H 721-3. 
BORDEAUX (Gironde), affiches hostiles à POMME en février 1772, 
voyage hypothétique de Pierre POMME. H 721 08 13. 
BOREL Catherine (1658-1712), aïeule paternelle de Thérèse BARBAROUX. 
BOUFFAY, médecin à Argentan, qui critique P. POMME en l'an 6. 
Comtesse de BOUFFLERS, 721.8.34 à 36, née Marie Charlotte 
Hippolyte CAMPET de SAUJON ; née en 1725, mariée en 1746, 
veuve en 1764, cliente de P. POMME. V. Sainte-Beuve, Nouveaux 
Lundis. C'est l'Idole du Temple. 
Comtesse de BOUFFLERS, née Amélie des ALLEURS, la 
« comtesse Amélie », belle-fille (1768), de la précédente, et 
inconditionnelle du docteur. 
À ne pas confondre avec Amélie de BOUFFLERS, comtesse de BIRON, 
plus tard duchesse de LAUZUN. 
Les eaux de BOURBONNE (52400) les Bains, que POMME déconseille.  
BOURRET, réactionnaire d'Arles, chiffoniste. 
BOUVARD, médecin parisien, « despote en médecine ». 
BRET Louis, officiel de santé d'Arles, adversaire de Pierre POMME 
en politique et en profession, 721-3-5, 8, 5. ou 8. 
BRIANÇON, allusion à un médecin du lieu (Htes-Alpes).  
BRIONNE, dame de, c'est la famille de Lorraine. 
C. de BROGLIE, frère de M. de NOYON. 
Charles de BROGLIE, évêque de NOYON, 1768 et 1776. 
72-6-34, racornissement de l'épine du dos. 
Docteur BROTTE, au bourg d'Essoyes (10360) en Champagne. 
Docteur John BROWN (1735-1788), disciple de Haller, 
partisan de l'incitation et tenant de l'irritabilité. POMME est 
contre, et a écrit une brochure à son sujet. 
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Docteur BRUN, à Pignans (Var), son ami, qui « le défend malgré lui », 
c'est-à-dire sans le consulter. 
L. BUISSON, éditeur présumé de Pierre POMME en 1767. Il y eut en 
réalité, cette année-là, publication du Traité, chez DUPLAIN. 
C 

Camargue, région marécageuse du delta du Rhône, qui dépend de la 
ville d 'Arles . On y trouve notamment le l ieudit  Chartrouse et 
Notre-Dame d'Amour. 
CAPPEAU Richard (1626-1684), enquêteur au siège d'Arles, 
ascendant maternel de Thérèse RASPAIL. 
CARNOT (le grand Carnot), signataire, avec les autres membres du 
Comité de Salut Public, de la nomination de Pierre POMME consultant 
de la marine. 
CARRETTE Alix (1627-1712), mère de Jeanne ROUGIER. 
Marquis de CASTILLON (sieur de MAUVEZIN, 55 et 90 
DUBUISSON), malade atteint de scorbut. 
CAZIOT, professeur à la faculté de droit de Reims. Guéri à 
Bourbonne, il polémique avec POMME, qui déconseille ces eaux. 
CHARBONNIER, antique représentant du peuple qui a fait équipe 
avec André POMME à Marseille. 
Charmis de Marseille, pseudonyme inspiré de Pline util isé par 
LE CAMUS pour désigner POMME, dans un écrit satirique. 
Chartrouse - V. LAUGIER DE - lieudit de Camargue, à proximité et à 
l'ouest du Grand Rhône. 
Madame de CHAUVELIN, mère de Madame d'IRRICOURT, amie de 
Mme de BRIONNE. 
CHERBOURG, (Manche), place où André POMME a été par deux 
fois en mission. 
Dr CHEVALIER, de Bourbonne-les-Bains. C'est l'un des médecins 
de la station. Connu de DIDEROT, qui le cite, il polémique avec 
POMME, qui l'accuse de défendre sa boutique. 
Docteur CHICOYNEAU, dynastie de médecins-professeurs et 
chanceliers de la faculté de Médecine de Montpellier. Spécialement, 
François (1672-1752), gendre du Dr CHIRAC, médecin des enfants de 
France, premier médecin du roi en 1732 ; il est contre l'abus des frictions 
mercurielles. 
chifoniers, chiffonniers ou chiffonistes (d'après, dit-on, le nom 
d'un certain GIFFON modéré d'Arles), qui passaient pour contre-
révolutionnaires après 1789. Pierre POMME était tenu, sinon pour leur 
chef, du moins pour leur inspirateur et leur conscience. 
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Dr CHIRAC (1648-1732), médecin du roi Louis XV, professeur à 
la faculté de Montpellier, premier médecin du duc d'Orléans en 1715, 
premier médecin du roi en 1731. 
Madame de CLIGNY ou de CLUGNY, dame soignée à Lyon par Pierre 
POMME en 1763 et 1764, venue le voir à Arles. A passé 27 ans au lit. Peut-
être en rapport avec CLUGNY de NUYS (1729-1776), des Finances. 
COILLET, notaire à Arles, en 1788. 
COLIN, mère de la grand-mère FASSIN, mariée en 1601.  
COLIN, notaire à Orgon, peut-être apparenté à la précédente. 
COMBALUZIER, a enseigné la pharmacie, professeur à Valence 
et à Paris (1750), maître de Pierre POMME (il l'a « élevé »). 
Comité des Sabres, 721-8-39 s. Formation terroriste qui se 
livrait durant la Révolution, à Arles, à des mascarades sanglantes dans les 
rues de la ville pour intimider et tourmenter tièdes et chiffonistes. 
Comité de Salut Public, organisme d'État post-thermidorien, qui a 
investi Pierre POMME des fonctions de médecin consultant de la marine. 
Docteur COMTE, d'Aost en Dauphiné (38490 les Abrets). 
Prince de CONTI (Louis François de BOURBON, 1717-02.08.1776), 
grand-maître du Temple. 
Convulsionnaires, leur agitation proprement dite dure de 1729 à 1732, 
date de fermeture du cimetière Saint Médard à Paris. 
Crau, plaine rocailleuse à l'est d'Arles. Les POMME y possédaient 
un verger et une vigne. 

CUSSAC, l'un des éditeurs de Pierre POMME.  

D 

Dr DEBAUX, de Marseille. 
Mise du DEFFAND (DELALANDE de St LOUP d'ORDON, 
Dubuisson 105), née VICHY CHAMROND, sœur de Mme d'Aulan 721-
8-29. Curieuse du Dr POMME, parle à plusieurs reprises dans sa 
correspondance de ce médecin et des BOUFFLERS. 
Dr DEJEAN, médecin partisan du quinquina, lettre à Pierre POMME en 1777. 
Dr DELABROUSSE, de Montpellier. 
Dr DELABROUSSE, de l'Hôpital Saint Jean d'Aramond (Aramon 30390 ?). 
Madame de LA CORE, intendante de Franche-Comté, qui souffrait 
de racornissement des parties internes. Sauvée de la trépanation par une 
chambrière. 
Dr DELAMOTTE, médecin de M. de NOYON (BROGLIE), utilisateur de 
la redoutable eau de Rabel. 
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DENOYER Marie Anne (1677-1758), grand-mère maternelle de 
Thérèse BARBAROUX. 
DEPREDS Honorade (1620-1708), alliée des RAYBAUD. 
DEROCHE Nicolas Marie Henri, époux de Thérèse POMME, 
fille d'Antoine, lui-même fils de Pierre. Ce DEROCHE ou DE ROCHE 
était aussi connu à Uzès sous le nom de ROCHE SALEIL ou ROCHE 
SALEL, pour départager les homonymes. 
DESCOMBIER de la PRIVADIERE Marie Marguerite Charlotte, 
épouse d'André POMME en 1784 ; c'est aussi une parente des GOIRAND 
de LABAUME. 
Dr DESTRIER de Châteaudun. 
Mme DEVILLE, femme d'un avoué d'Arles. Un avoué 
DEVILLE (procureur) signe au mariage de Pierre POMME. 
Dictionnaire encyclopédique, début de publication en 1751.  
Dictionnaire philosophique portatif; 1764 (Voltaire).  
Dictionnaire de Trévoux, à partir de 1704. 
Dr DUFFAU, à La Bastide d'Armagnac (40240). 
Benoît DUPLAIN, éditeur de Pierre POMME à Lyon. Il donnera quatre 
éditions du Traité. 
E 

L'Électricité, phénomènes que l'on découvrait du temps de Pierre 
POMME, que ce fluide laissait perplexe. 
Épernay, on en cite un médecin. (Marne) 
d'ÉPINAY, nom de fille de Mme de BELZUNCE, 1764. Angélique 
Louise Charlotte d'ÉPINAY a épousé le 10 mars 1764 le vicomte de 
Belzunce. 
ESSAI sur les affections vaporeuses des deux sexes contenant 
une nouvelle méthode de traiter ces maladies, fondée sur des observations, 
par M. POMME le fils, docteur en médecine de la faculté de Montpellier. 
Première ébauche du Traité, publiée en 1760 à Paris par Pierre POMME 
chez DESSAINT et SAILLANT. 
ESTÈVE, partisan du professeur FIZES. 
EUZET (30380 Vézenobres), les Bains, station thermale du Gard.  

F 

FASSIN Émile, (président), avocat d'Arles, puis magistrat à la Cour d' Aix-
en-Provence, historien d'Arles. A été l'avocat de Félix POMME. 
Lointaine parenté (mariage POMME - FASSIN en 1601 à Orgon) avec 
lui. 
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Chevalier de FAUCON BEAUCHAMP, patient du docteur, brigadier 
des armées du Roi, y. BEAUCHAMP. 
Félix POMME, (1809-1896), fils légitimé d'André POMME, chirurgien à 
Arles.  
Docteur FÉLIX, de MORNAS (Vaucluse). 
FERNEL (1497-1558), théoricien des vapeurs dont les idées ont été 
reprises par HUNAULD en 1756. 
Docteur FEUILLENAVE, de Damazan-en-Guyenne (47160 Damazan). 
Professeur Antoine FIZES (1689-1765), de Montpellier. Incident avec 
POMME. A beaucoup enseigné et publié. 
Forum (place et rue du), à Arles. La place est le parvis de 
l'ancienne église Saint-Lucien, paroisse des POMME, aujourd'hui 
disparue ; la rue du Forum s'ouvre à l'ouest de cette place pour rejoindre 
la rue Barrême. 
Fourques, village du Gard proche d'Arles, situé à la fourche formée par 
les bras du Rhône. 
Président de FRANCHELIN (DUBUISSON, Naturel de F. 2/31), soigné 
en janvier 1763, H 721-8-16. 

G 

GALIEN, médecin de Marc-Aurèle.  
Melle GALOUTAIRE, une patiente. 
Melle GARCIN, de Lyon, malade devenue tympanique après trente-
trois médecines. 
GANTEAUME, avocat d'Arles, 721-8-39 s. délégué avec Pierre POMME 
pour présenter à Paris au corps législatif la pétition sur les farines. 
GASQUET Anne, ancêtre de Thérèse BARBAROUX du côté paternel. 
Dr GAUTHIER, de Versailles. S'agit-il d'Hugues, consultant du Roi, 
mort en 1778 ? 
La Gazette Salutaire. Cette revue a publié en 1769 un texte opposé à 
Pierre POMME et mettant en doute la nouveauté de son système. 
GENTIL, valet de chambre de la reine Marie LESZCZINSKA, examiné 
par Pierre POMME le 4 août 1766. 
GERAUD, 721-8-39, émissaire de Paris expulsé d'Arles. 
GIGNOUX, de Valence, qui cite le cas d'une femme demeurée sept ans 
sans évacuer. 
GISORS, où il y avait en 1896 un docteur POMME. 
Maurice GOIRAND de LA BAUME (1744-1794), gendre de 
Pierre POMME, avocat d'Uzès. 
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Charles GOIRAND de LA BAUME 721-3-24, consulté par MARTIN-
RAGET en 1896 sans profit ; descendant du Dr POMME parmi d'autres. 
Suzanne GOUIRET, 35 ans, malade. 
Professeur GRASSET (1849-1918), biographe de Pierre POMME. 
Son œuvre, restée à l'état de manuscrit, est conservée sous le 
n°H 721 à la faculté de médecine de Montpellier. 
Marquis de GRIMALDI, noble génois demeurant en
Provence, destinataire d'une lettre de Pierre POMME, H 721-8-31. 
GUÉRIN, représentant du peuple à Arles en 1795. 
Guillaume POMME : 
a) oncle du docteur Pierre, cadet de famille ; 
b) fils du précédent, médecin, 721-8-9, v. AVIGNON. 
c) troisième enfant de P. Pomme, né et mort en 1754 ? 
Docteur GUINDANT, Toussaint, partisan de Pierre, médecin à 
Orléans en 1766, auteur en 1767d'une observation sur les vapeurs. 
Guyane, lieu d'exil d'André POMME, qui y a occupé plusieurs 
résidences distinctes ; il en sera le premier député. 

H 

Hérissant, éditeur de Pierre POMME à Paris en 1771.  
Hippocrate, médecin de l'Antiquité. 
Dr HOFFMANN (1668-1742), que Pierre POMME admirait 
beaucoup. A fondé l'humorisme. 
Le capitaine hollandais, grand biberon sauvé de la mort par Pierre 
POMME. 
Hôpital d'Arles, centre d'intérêt et d'activité de Pierre POMME, son 
fils André, son petit-fils Félix. On y a conservé leur portrait aussi 
longtemps que la reconnaissance publique a survécu. 
Hôtel DOUGLAS, rue Saint-Benoît, résidence parisienne de 
Pierre POMME de 1766 (août) à février 1772. 
HUNAULD, auteur, en 1756, d'une Dissertation sur les vapeurs. 
Madame HUREL, guérie de ses maux par le quinquina de DEJEAN. 

I  

La comtesse d' IM. (non identifiée) souffrait de pertes de sang. 
Incitation, système de BROWN, auquel PP est opposé. 
Indiens : Il s'agit des Galibis, de langue caraïbe, « pêcheurs à l'organisation 
matriarcale occupant le nord-ouest de la Guyane ». 
Mme d'IRRICOURT (Héricourt ?) malade de TRONCHIN d'ISNARD 
(1619-1689), alliée des RAYBAUD. 
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J 

Jean Antoine POMME. Il y en a plusieurs : 
- le plus ancien connu, marié à Orgon en 1601 ; 
- le poète, père en 1674 ; 
- le père du Docteur Pierre (1704-1781) ;  
- le fils du Docteur, y. ANTOINE 
JEAN BON SAINT ANDRÉ, Conventionnel qui a réorganisé en 1793 
le port de Toulon repris sur les Anglais. A nommé provisoirement Pierre 
POMME consultant de la marine. 
K. JOHANNET, auteur d'un quatrain publicitaire à la gloire du 
Docteur POMME, et peut-être son éditeur. 
Journal médical, publié en 1761 et la suite. 
Journal des sciences, publié depuis 1771. 
Journal de Trévoux, publié depuis 1764. 
JUVET, à Bourbonne ? 

K 

KYMLI, peintre, auteur d'un portrait de Pierre POMME daté au plus tard de 1782. 
Chanoine KNEIPP, 721-8-20, auteur, à la fin du XIXe siècle, d'une 
méthode hygiénique où l'eau froide avait place. 

L 

LA BORDE, au Mas d'Agenais (47430), partisan de Pierre POMME, 
qui cite un traitement de l'hystérie réussi selon ses méthodes à Bordeaux. 
Madame LACROIX, de Marseille. 
Docteur LALOUETTE de Paris ; donnait ses soins en 1766 à Mme de 
LA POTERIE. 
Lamalou-les-Bains, (34240), station thermale de l'Hérault. 
Dame de LA POTERIE (Dubuisson, Andrieu), cliente du Dr 
LALOUETTE à Paris en 1766. 
Dame de LANGEAC à Paris, soignée en vain par TRONCHIN avec des 
antispasmodiques ; Pierre POMME l'a guérie « par les contraires », c-à-d 
allopathie. 
Dr LASSONE (François Xavier de)fils. Ils sont plusieurs. Celui-
ci, médecin des enfants de la France et de la Reine, était adversaire de 
Pierre POMME en l'an VII. 
Dame LAUBARET de ROCHE d'Uzès, parente des GOIRAND 
de LA BAUME, soignée par FIZES et guérie par POMME. 
Dr LAUDUN d'Arles, adversaire de POMME. 
Docteur LAUGIER, de Pelissanne (13330), cas de Mlle MAJOT de 
Saint- Maximin. 
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Docteur LAUGIER de CORP en Dauphiné (Corps 38970) 721-8-21 
Journal de Médecine de juillet 1769 
LAUGIER DE CHARTROUSE, comte d'Empire (1772-1843), député 
et maire d'Arles, petit-fils de l'oncle Guillaume. Son fils Étienne Henri 
Jules (1804-1877). 
LAUZUN (Duc de) était auparavant BIRON, et le mari d'Amélie de 
BOUFFLERS.  
LA VALUS (1779-1794), fils cadet de Maurice GOIRAND de la BAUME -
Exécuté 
LEAUTAUD, 721-8-21, chirurgien d'Arles « probe, très honnête, 
écrit Pierre POMME, mais d'un talent médiocre, et assoiffé de publication ». 
Docteur LE CAMUS, 721-8-20, adversaire de POMME. Il invoque 
contre lui P l i ne  e t  Char mi s  ;  e t ,  d ans  s a  Méd ec in e  p r a t i que ,  
au  mot  :  vapeurs, Sénèque. 
LECOMTE de PRÉVAL, demeurant à Avranches, a expérimenté avec 
succès la méthode POMME. 
LECTOURE (Gers), médecins. 
LESCALLIER Daniel (1743-1822), nommé en Guyane en 
1782, y devient commissaire général en 1785. Chef du bureau des 
colonies à Paris en 1797 et conseiller d'État en 1799. 
Marie LESZCZINSKA (1703-1768), la reine, femme de Louis XV, 
protectrice de POMME. 
LE VASSEUR, graveur connu, auteur de la gravure d'imitation 
du portrait de POMME par KYMLI. 
Dr LIEUTAUD d'Arles (205 DUBUISSON) Joseph (1703-1780) 
médecin des enfants de France en 1755, premier médecin du roi en 1775, 
adepte du quinquina. Auteur d'une Médecine, où il aurait copié Pomme. 
LILLE, médecins du lieu. 
Docteur LIONNET CHALMERS, de Charles Town 
(Charleston), qu'affectionnait Jules Verne, il me semble. 
Louis XV, roi de France (1710-1774) a régné depuis 1715. 
Louis XVI, roi de France (1754-1793) a régné depuis 1774. 
Princesse LUBOMIRSKA et sa chambrière, patientes polonaises de 
Pierre POMME en 1768. Cette dame est citée par CASANOVA. 
LYON, divers médecins, voyages et cures en 1763 et 1764  

M 
MÂCON, médecins et patients. 
Madame Mère (de Napoléon) a été la patiente de Pierre POMME, 
soit en 1794 autour de Toulon, soit à Paris, sous l'Empire.  
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Mlle MAJOR, d'Arles, femme d'un procureur (avoué). 
Mlle MAJOT, 721-8-15, de Saint-Maximim (la Ste Baume), cliente, en 
1758, de LAUGIER, ami de POMME. 
Mlle MARTAU d'Arles, « femme de notre apothicaire ». 
Malte (Ordre de) Confrérie connue à Arles ; des oncles RAYBAUD 
et André POMME en ont fait partie. 
Dr MARET (1726-1785), de Dijon ; « académicien bouffi d'orgueil et d'ignorance. » 
Dr MARTEAU d'Amiens, partisan du quinquina (Journal de 
Médecine, 1770), et, comme tel, adversaire de POMME. 
Martianus, un ancien non identifié. 
MARTIN-RAGET, avoué d'Arles, et celui de la cousine Thérèse en 1850 
lors du procès de succession. 
Dr MARTIN RAGET d'Arles (1859-1912) a été, de 1895 à 1899 au moins, le 
documentaliste du Professeur GRASSET. Son dossier est annexé au H 721. 
Mlle MAUCHE, 26 ans, une malade. 
MAZUEL Thérèse, 1654- ?, grand-mère paternelle de Thérèse RASPAIL.  
Mémoires de Trévoux, publiés depuis janvier 1764. 
Dr MERCADIER, de Paris. 
MERLIN de DOUAI, conventionnel collègue d'André, évincé par le 
coup d'état du 20 prairial an 7. 
MESMER (1734-1815), l'homme au baquet.  
Millau (12100), médecins. 
MOLINIER Maurice, des Amis du Vieil Arles, BAVA N° à propos de 
Pierre POMME. 
MONNAIE, monnaidiers. Surnom donné à Arles aux partisans 
de la Révolution, groupés autour de la rue de la Monnaie. 
MONTPELLIER, la Faculté et son corps enseignant. 
MONTFERRAND (1783-1830) - Uzès - benjamin de Maurice GOIRAND 
de la BAUME. 

N 

Napoléon était en 1793 à Marseille, au Beausset, à La Valette et à 
Toulon ; 
NATOIRE (1700-1777), peintre né à Nîmes à qui l'on devrait un portrait 
de Pierre POMME. 
NIVET, conventionnel en mission chargé d'appeler Pierre POMME à 
Toulon 
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NOTRE-DAME d'AMOUR, domaine anciennement associé 
à un monastère, acheté par Pierre POMME en 1770, situé sur la rive nord 
du Vaccarès plein sud d'Arles. Baux pour l'exploiter en 1788, 1801, 1806, 
1813. Part d'héritage du fils aîné, Antoine. 
Nouveau Recueil des pièces publiées pour l'instruction du procès que le 
traitement des vapeurs a fait naître parmi les médecins, etc., faisceau de 
publications polémiques édité en 1771 par HERISSANT pour Pierre 
POMME. 
Monsieur de NOYON, v. BROGLIE. 
Nuevo metodo para curar flatos, hypocondria, vapores y ataques hystericos, 
etc., adaptation du Traité des vapeurs, par le Dr ALSINET, ancien médecin 
du roi d'Espagne, Madrid, 1776 
NYONS, lapsus de GRASSET pour NOYON. 

O 

ORGON (Bouches-du-Rhône), village d'origine des POMME.  
ORNAND ou ORNAN, patient ? 

P 
Rue du Palais, à Arles, adresse de la maison POMME dont une 
autre face donne sur le Plan de la Cour. 
Dr PAMARD d'Avignon (Vaucluse), correspondant de POMME et auteur 
d'un guide de son pays. 
PARIS, voyages et séjour de 1766 à 1772, en 1776 et 1792 et plus 
tard (honneurs académiques). 
Madame PECAUD fidèle du Docteur 721 8 23 ; racornissement 
des extrémités. 
PELISSERI « capitaine de la chaloupe des fermes du roi », malade. 
Marquis de PERRE, souffrant du scorbut. 
PERROT de SAINT ANGE, (PERROT DUBUISSON 70, Paris), malade. 
PEYRAS, président d'Aix (1788), mort à Balaruc par l'imprudence des siens. 
PISO, médecin ? Un Pison ? 
Plan de la Cour, adresse de la maison de Pierre POMME à Arles ; une 
plaque de marbre au mur y rappelle son passage. 
POMME Pierre. Il y en a, – l'aîné – une génération sur deux, 
notamment : 
- le grand-père et parrain de Pierre POMME (1674-1752) ; 
- le docteur Pierre lui-même (1728-1814). 
Marquise de PONS (Dubuisson, 161, 167), tympanite et leucophlegmatie. 
Dr PRESSAVIN, attaque 721-8-21, chirurgien à Paris, démonstrateur à 
Lyon ; il plagie SAUVAGE. 

- 164 - 



 

 Q 

QUENIN Marguerite (1650-1722), ancêtre des RAYBAUD. 
Questions sur l'Encyclopédie, de Voltaire, 1770. On y trouve le
prétexte de l'intervention de Pierre POMME. Le contenu de cet ouvrage a 
été plus tard incorporé par les éditeurs au Dictionnaire philosophique portatif. 
Quinquina, médicament alors nouveau, abhorré par POMME. 

R 

Comte de R. souffrant d'éruption cutanée. 
Dame RACLE, l'hémorroïsse, voisine de VOLTAIRE, 721 8 29. 
Thérèse RASPAL ou RASPAIL, (1709-1773), Arlésienne, mère de Pierre 
POMME. Descend de Guillaume et Jacques R. 
Docteur RAULIN, professeur de médecine à Paris après 1773. 
RAYBAUD, Marquise Thérèse, 1706- ?, mère de Thérèse BARBAROUX ; 
ancêtres : Antoine, Guillaume et Jean RAYBAUD. Plusieurs oncles 
chapelains de Malte... 
Musée REATTU, rue du Grand Prieuré à Arles. On y conserve, aux bons 
soins de M. CHARRON, conservateur, plusieurs portraits de la famille 
POMME. 
Recettes du Docteur POMME, 731-3 40. 
Recueil des pièces publiées pour l'instruction du procès que le système de 
l'auteur a fait naître parmi les médecins, et la réponse à toutes les 
objections des anonymes. Ensemble de pièces polémiques annexées par 
P. POMME à la quatrième édition du Traité. 
Docteur REGNARD de la Fère (Champenoise, 02800). 
Relation de la maladie de Mlle X... par POMME fils, premier 
opuscule publié par le Docteur POMME, en 1754, chez Gaspard 
MESNIER à Arles. 
Mme REY FORESTA, une malade. 
RHÔNE Mort de Saint-Ferréol, bras du fleuve, aujourd'hui 
tari, qui contournait au XVIIIe siècle le Vaccarès par l'ouest et 
irriguait Notre-Dame d'Amour. 
RICHAUD, notaire. 
RIPERT Antoine, procureur dont, en 1790, les Arlésiens 
proposaient la nouvelle désignation par une pétition à Louis XVI. 
Jardin de ROCHEFLEUR, propriété des POMME, et destiné à leur agrément. 
Docteur ROGER, adversaire de POMME. En a dit deux mots 
déplaisants de sa thèse de 1758 sur les effets de la musique sur 
l'homme, retirés dans sa réédition de 1803. 
Cardinal de ROHAN (1734-1803), au chevet de Ch. DE BROGLIE.
721-8-34. C'est celui de l'affaire du collier.  
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Dr RONDELET, professeur de Montpellier au XVIe siècle ; c'est le 
Rondibilis de Rabelais. 
Roques, notaire à Fourques en 1803. 
M. de la ROQUETTE (d'Amande, de Bailleul, v. DUBUISSON), de 
Breau, 30120 Le Vigan. Client de Fizes en 1750 et 60 ; guéri par 
POMME en 1762. 
ROSIER Marguerite, épouse d'Antoine POMME l'Ancien. 
ROSTAING ; médecin de Roanne (Loire), auteur d'une 
publication anonyme contre POMME, qui se révèle plus tard. 
ROUBAUD Catherine (1632-1697), grand-mère maternelle de Catherine 
SABATIER. 
ROUGIER Jeanne Louise, 721-3-49 (1671-1707), femme de 
Pierre POMME l'Ancien. 
ROUSSEAU, Jean Jacques, le philosophe suisse, client du 
professeur FIZES pour un « polype au cœur ». 
ROUSSEL, « ses remèdes puants », selon Pierre POMME. 
Mlle ROUX, à Lyon, en 1763, avec « deux médecins, un chirurgien ». 
Le docteur ROUX, pour POMME en 1764, plus réticent en 1769. 

S 

Catherine SABATIER (1686-1765), grand-mère et marraine de 
Pierre POMME. Descend de Pierre et Claude. 
Saggio sopra le affezioni vaporese de S. POMME, traduction italienne 
de l'Essai, parue à Naples en 1765. 
Mlle de SAINT Yvens, de Saint-Just (force localités de ce nom). 
Marquis de Saint H. patient de Pierre POMME. 
Saint-Lucien, H 721-3-12, paroisse des POMME, qui s'élevait à l'est de 
l'emplacement de l'actuelle place du Forum. 
Saint Trophime, d'Arles. POMME interviendra sans succès pour 
la rendre au culte, sous le Directoire. 
Abbé SANZ, partisan de traitements électriques dont les raisonnements 
ont impressionné Pierre POMME. 
SAUVAGES, professeur à la faculté de Montpellier; auteur d'une 
Nosologie citant « l'hémiplégie spasmodique de M. POMME ». 
Docteur SENAC, médecin du roi Louis XV, dédicataire de l'édition de 
1767 du Traité (1693-1770). 
SERVIERES, conventionnel, compagnon de l'oncle André lors de 
sa première mission dans 1'Hérault. 
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SEYSSEL, de La Porte en Dauphiné (26160 ou 26800)  
Marquis de SEYSSETTE en Dauphiné, malade. 
SHARP (1749-1824), graveur anglais à qui l'on doit le portrait servant 
de frontispice à la traduction du Traité. Un exemplaire en est conservé au 
British Museum. 
Silvatius ? quelque ancien ou romanisé. 
J.B. SILVA, consultant de Louis XV, et, lui aussi médecin des vapeurs. 
Société Populaire d'Arles, organisme dont Antoine POMME était 
membre durant la Révolution de 1789. 
La Société royale de médecine, « borgne », selon POMME de SPON ; 
deux auteurs de ce nom, dont l'un a traité du café, du thé, du chocolat. 
Docteur STORCK ? 
Lasare SUDRE, avocat de Toulouse. 
Docteur SYDENHAM (1624-1689) médecin anglais  à 
l 'origine du « renouveau hippocratique ». 
SUPPLÉMENT au traité des affections vaporeuses, etc. Recueil 
publié en 1804 chez CUSSAC à Paris. Se présente comme le troisième 
volume du Traité. Constitue en réalité la réédition de mémoires sur le 
quinquina, Brown, l'électricité et les phénomènes magnétiques. 

T 

Le talisman, gant de peau humaine qu'aurait possédé André POMME. 
TARASCON, ville proche et rivale d'Arles. Pierre POMME y a 
néanmoins travaillé, et y aurait vacciné avant l’heure. 
Thérèse, le prénom de toutes les femmes de la famille, et notamment : 
la fille de Pierre (1753-1851), épouse GOIRAND de LA BAUME ; la fille 
d'Antoine (1787-1858). 
TOULOUSE, on y conserve un exemplaire du Nouveau 
Recueil ,  et  des éditions de 1763, 1765, 1767 et 1782 du Traité, preuve 
d'un intérêt soutenu. 
TISSOT (1728-1787), dédicataire du Nouveau Recueil. Médecin suisse.  
TOULON, ou Port-la-Montagne, POMME, et son fils Antoine, y ont vécu. 
Traité des affections vaporeuses des deux sexes, où l'on a tâché 
de joindre à une théorie solide une pratique sûre, fondée sur des 
observations... C'est la grande œuvre du Docteur Pierre POMME, dont 
l'Essai constitue l'ébauche. 
Six éditions : 
1 - 1763 chez BENOIT DUPLAIN à Lyon, 
2 - 1765 chez le même éditeur, assortie de divers documents polémiques, 
3 - 1767 chez le même éditeur, 
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4 - 1769 chez le même, mais en deux volumes, tant les chicanes ont 
pris d'ampleur, sous le nom de « recueil, etc. ». 
5 - 1782 à l'Imprimerie Royale. 
6 - l'an VII chez CUSSAC à Paris. 
A Treatise of hysterical and hypochondriacal diseases, in wich a neuw 
and rat ional theory is proposed, and a more s imple and 
eff icacious method of cure recomandes, from reiterated 
experiences, adaptation anglaise de la 4e édition du Traité, éditée chez 
P. ELMSLY, à Londres. 
TRONCHIN Théodore (+ 1781), médecin suisse. 

U 

Religieuse Ursuline, victime de l'abus de café et de thé. 
Uzès ou Uzès-la-Montagne (30700), patrie des GOIRAND de LA BAUME. 
Pierre POMME s'y est réfugié et y a travaillé pendant la Terreur. 

V 

VALLIERE, notaire arlésien 
VALLIERE H 721-3-5 auteur d'un Mémorial à Arles. 
VAN SVIETEN, médecin du président PEYRAS. 
VAUBAN (Le Prêtre de), une des patientes. 
VAUDEMONT (dame de) patiente de Pierre POMME chez la comtesse 
de BRIONNE sa fille. 
VAUDERMONDE, rend compte du Traité en 1761 (en réalité, de l'Essai). 
VERAN, historien d'Arles, graveur, H 721 3 5. 
VESALE, anatomiste ancien. 
VERSAILLES, Pierre POMME y débarque le 4 août 1766. 
VICQ d'AZYR, survivancier de Lassone, médecin de la Reine, 
opposé à Pierre POMME. 
Lazare VIDAL « le ressuscité », de Beaume en principauté d'Orange 
(Beaume de Venise), ramené à la vie par Pierre POMME à force d'eau 
froide en juillet 1763 
VIGER, chirurgien à Saintes, envoie à Pierre POMME deux éloges 
qu'il n'a pu publier, faisant état de succès. 
VOLTAIRE, avec lui deux lettres ont été échangées H 721 3 24 et 8-25.  
YEUZET (30360 Vézenobres), prononciation d'époque d'Euzet  
YVAREN, notaire d'Arles en 1772 (contrat de mariage de Thérèse). 
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LE MAIRE D'ARLES ET LES A.V.A. 
Monsieur Paolo TOESCHI, maire d'Arles, a souhaité rencontrer le bureau  
des A.V.A. en mairie d'Arles pour nous expliquer comment la municipalité  
compte poursuivre et améliorer la protection du patrimoine  
monumental de la ville. Notons que dans le budget 1998, le patrimoine  
tient la septième place sur neuf pour les sommes affectées à son entretien.  
Nous avons bien noté que monsieur François DEBOST chapeaute les affaires  
culturelles, le tourisme et le patrimoine, les commissions ayant été ramenées 
de 13 à 5 pour plus de cohérence. Le maire nous a rappelé que les élus du 
peuple ont un rôle de prééminence sur les administratifs dans la  
concertation et l'orientation permanente entretenue au sein de ces mêmes  
commissions. Le maire d'Arles connait bien la machine administrative, les  
« portes » auxquelles il faut s'adresser et les « rouages » officiels sur lesquels les  
profanes butent le plus souvent. Les mots clés de continuité, d'accélération  
des dossiers, d'efficacité, de communication des données avec notre  
association ont été soulignés et mis en avant ce jour là par notre premier  
magistrat qui siège d'ailleurs à la Commission culturelle du Conseil régional.  
C'est aussi pour cela qu'il a proposé à notre association une à deux  
rencontres par an en mairie d'Arles où seraient présents les responsables  
de l'Urbanisme et du Patrimoine afin de faire le point réciproque des  
questions en suspens ou de certaines restaurations à envisager afin de donner  
tout leur sens à ces mots clés cités ci-dessus. Nous avons accepté sur le  
champ, heureux de pouvoir œuvrer encore mieux pour protéger votre  
secteur sauvegardé, votre qualité de vie qu'il faut défendre pied à pied (grâce  
à votre soutien, à votre abonnement ponctuel et à votre fidélité à nos statuts). Se  
comprendre puis s'entendre, prendre conscience des possibilités et des  
limites administratives légales d'un projet, tel a été toujours notre position.  
Nous y souscrivons pleinement et vous tiendrons au courant dans nos  
bulletins prochains. 

Nous ferons le point dans le prochain Entre Nous d'octobre sur  
l'exposition consacrée à Arles dans l'enceinte du Théâtre municipal et  
sur la teneur des conférences de juin-juillet 1998. 

I 

Supplément au N° 99 - 100 du bulletin des A.V.A. 

 Entre Nous 



 

Au pied de mon arbre, je vivais heureux... 

Les A.V.A. (Amis des Vieux Arbres entre autres...) ont découvert avec  
stupeur l'attaque en règle menée contre les micocouliers des boulevards  
Émile Combes et Victor Hugo. De belles sections ou galettes  
tronçonnées, d'une qualité exceptionnelle et immaculée tombaient au  
fur et à mesure, remplissant les spectateurs présents d'un sentiment allant  
d'un malaise indéfinissable à une révolte exprimée de vive voix. 

L'on sait que la Commune d'Arles doit gérer 60 hectares d'espaces verts et  
une dizaine de milliers d'arbres dits d'alignement ou d'ombrage ; l'on sait  
encore que notre ville a adhéré à la Société française d'agriculture et à  
l'O.N.F. depuis 1997 pour avoir les conseils techniques adéquats pour la  
surveillance, le traitement et une planification pour l'avenir. 

Une réunion le 1er avril 1998 à propos de la Charte de l'Arbre a eu lieu  
en mairie avec publication d'un dossier conséquent le 10 avril 1998  
(réf. RH/CM/98 279) ; deux expertises auraient été réalisées sur la ville  
d'Arles et Trinquetaille, les résultats : 
38 arbres doivent être abattus sur 41 (ils ont été numérotés sur le plan) au  
niveau des deux boulevards cités plus haut et 30 dans le reste de la ville  
(altération des tissus, du cœur, cavités etc.) sans parler du cèdre du Liban du  
Jardin d'Été où un pathogène lignivore très agressif avait été mis en évidence.  
Même si cela avait été annoncé, la rapidité de la réalisation sur le  
terrain en a surpris plus d'un ; habitués que nous sommes depuis  
quelque temps à un peu plus de concertation ! La réaction des Arlésiens  
est compréhensible et découlant de ce fait, un Comité pour la défense  
des arbres et d’espaces verts a vu le jour le 10 juin 1998 posant les  
bonnes questions aux décideurs. 
Notre association suit ce dossier avec intérêt ; il concerne une forme de  
patrimoine à laquelle nous sommes attachés. Si nous déplorons que  
depuis notre enfance, nous n'avons jamais vu traiter, arroser, aérer,  
élaguer comme il le faut et avec précautions les arbres de la ville, sous les  
différentes municipalités depuis 1950, chacun de nous le fait pourtant  
pour son jardin ou son domaine. 

Si on constate tout de même qu'à la coupe, la plupart de ces arbres étaient  
de très bonne qualité, nous sommes certains aussi qu'une telle opération,  
coûteuse et impopulaire, n'a pu être prise à la légère par notre  
municipalité, connaissant son respect sourcilleux des finances  
publiques qu'elle nous rappelle régulièrement comme un refrain !  
Messieurs les Élus, mis à part un problème urgent et patent de sécurité  
publique, nous demandons une espèce de moratoire, qu'il y ait une pause  
et que l'on aborde le problème avant la reprise de ce rouleau-compresseur  
mis en marche qui doit repartir en septembre 1998 ! Ne pas agir dans la  
précipitation mais expliquer, démontrer et agir selon ces deux critères  
est l'attitude la plus raisonnable. Nous souhaitons être entendus ! 

II 



 

ADHÉRENTS AVA AUTRES QUE 13200 ARLES 
...GRATUITÉ D'ENTRÉE DANS LES MONUMENTS ! 

La demande de gratuité d'entrée dans les monuments de la ville d'Arles pour  
les adhérents au code postal autre que 13200 a été souvent renouvelée auprès  
de notre association. Le dossier présenté lors de notre assemblée générale  
1998 par notre trésorier, Michel FARINOLE, a été à nouveau rappelé lors  
de l'entrevue avec Monsieur le maire, en avril 1998. 
Après avoir pris connaissance de nos arguments, des tenants et des  
aboutissants de la promotion entraînée par cette mesure pour notre  
patrimoine (amenée plus conséquente des visiteurs et participants), notre  
premier magistrat a décidé de nous donner ce satisfecit durant la durée  
de son mandat ; nous allons adresser à ses services les listes de nos abonnés et  
adhérents hors ARLES qui entrent dans ce cadre. 
Bien sûr, cela sera renouvelé chaque année et s'adressera à ceux qui sont  
à jour de leur cotisation. Cette dernière, nous le rappelons, était à régler  
avant fin juin 1998 (nombreux courriers et rappels dans nos bulletins précédents).  
Nos remerciements anticipés pour la mise en service officielle vont à  
Monsieur le maire. 
Un plus pour les A.V.A Certainement un plus pour notre patrimoine !  
Nous vous tenons au courant. 
 

PATRIMOINE ARLÉSIEN - FONDATION ou ASSOCIATION ? 
 

Nous avons été en fer de lance pour promouvoir la Fondation privée du  
Patrimoine en 1996. La loi a été votée mais n'a pas été à notre connaissance,  
suivie du décret d'application ; une correspondance à ce sujet est en cours  
avec le sénateur Jean-Pierre CAMOIN pour complément d'information. 
Monsieur Paolo TOESCHI, maire d'Arles a reçu madame Catherine  
TRAUTMANN, ministre de la Culture le 5 juillet 1998 dans notre ville,  
suite à sa précédente visite à la même époque, en 1997. 
Le dossier patrimoine est concerné car notre ville ne peut entreprendre des  
actes de grande envergure qui deviennent urgents d'année en année. Notre  
maire « souhaite créer une association de préfiguration d'une fondation mondiale  
pour la sauvegarde du patrimoine arlésien » et vient de demander aux anciens  
maires d'Arles depuis la Libération, d'en être membres et partenaires de cette  
démarche par lettre du 15 juin 1998. 
Ce serait sous l'égide de l'UNESCO, un plan de sauvegarde étalé dans le  
temps, à l'image de ce qui a été fait pour le portail de Saint-Trophime  
(lettre adressée le même jour au Directeur du Patrimoine de l'UNESCO). 
Les collaborateurs administratifs du maire d'Arles « préparent actuellement, en  
liaison avec les services du Ministère de la Culture, la réunion de travail du 5 juillet  
1998 » pour jeter les bases de ce partenariat éventuel. 
Nous suivons avec intérêt les suites de cette table ronde pour laquelle  
Monsieur le maire nous a sollicités afin d'y être représentés de façon  
consultative et constructive. Nous avons hâte de vous tenir au courant ! 
 

III 



 

MICOUCOULIERS, FIGUIERS : le rocher de SISYPHE ! 

À propos de micocouliers, il faut mentionner ceux nouvellement et  
soudainement apparus au grand jour (cachés qu'ils étaient par leurs grands  
frères que l 'on vient de tronçonner)  sur le. . .  portique d 'entrée du  
cimetière d'Arles - Ville élevé par Auguste VÉRAN ! 
Ils sont déjà conséquents et même s'ils n'ont pas les racines longues  
comme les figuiers, ennemi public n°1 des monuments, ils doivent être  
enlevés ; de même sur les remparts de la Cavalerie mais le hic... c'est la  
hauteur ! Si nous avions insisté au cours des années précédentes pour qu'il  
y ait un surveillant de travaux dans le Secteur sauvegardé, nous désirons  
aujourd'hui être entendus pour qu'il y ait un « alpiniste escaladeur monte  
en l'air maison », spécialisé dans ce genre de traitements. 
En effet, on ne compte plus les endroits où il faut intervenir (St Blaise,  
Ste Anne, les Prêcheurs, le Beffroi, St Trophime, les Arènes, le Méjean, les  
Remparts, St Césaire, etc.) Notre patrimoine reconnu par l'UNESCO est  
varié, remarquable par sa densité et haut situé souvent. 
Traquer sans cesse l'arbuste qui vient se greffer dans les anfractuosités est  
en même temps un regard posé en prévention sur les fissures possibles, sur  
l'évolution déficiente de la maçonnerie ancienne que l'on peut signaler,  
améliorer, aseptiser : faire faire ainsi de notables économies à la Cité  
d'Arles puisque la plupart du patrimoine concerné est municipal. 
« La Provence » du 5 mai 1998 relatait les techniques d'intervention d'un  
arlésien, « Michaël GAY- maçon et alpiniste ». La question est donc posée :  
poste municipal à créer ou interventions ponctuelles rémunérées pour un  
Arlésien, de préférence ? Quand ? N'oublions pas St Trophime où  
l'intervention de dépoussiérage, reconnue par notre ancien maire,  
devient maintenant urgente dans ce cadre préventif. 
Nous attendons avec impatience la réponse à la lettre que nous adressons  
aux élus à ce sujet. 

Remi VENTURE, Majoral du Félibrige. 

Le week-end de Pentecôte, fête de la Sainte Estelle, Remi VENTURE, entre  
autre vice-président des Amis du Vieil Arles, a été désigné majoral du  
Félibrige. 
Le Capoulier (actuellement Pierre FABRE) est choisi tous les quatre ans  
parmi les cinquante majoraux qui forment cette Académie du Félibrige.  
Remi VENTURE a hérité de la Cigale (attribuée à chacun de ceux-ci)  
qui porte le nom « des Alpilles » et qui était partie dans les Pyrénées depuis  
de nombreuses années. Juste retour des choses. La nomination d'un jeune  
majoral et sa notoriété sont appréciables pour notre pays d'Arles et notre  
PROVENCE. Rappelons que Remi VENTURE est le cinquième majoral  
arlésien élu après l'abbé J.C. AUBERT (1876), Jean BESSAT (1932), Jacques  
GILLES (1942) et Odyle RIO (1991) - Toutes nos félicitations. 
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SOCIÉTÉ DES AMIS DU VIEIL ARLES 
Pour la protection de son patrimoine historique et esthétique 

Fondée en 1903 - Reconstituée en 1971 

PRÉSIDENTS D’HONNEUR :  
†  FRÉDÉRIC MISTRAL 

   PIERRE FASSIN 
†  ÉMILE FASSIN 

   †  ANDRE VAILHEN-REMACLE  
†  RENÉ VENTURE 

ANCIENS PRÉSIDENTS : 

†  AUGUSTE VERAN 1901-1903 

†  AUGUSTE LIEUTAUD 1903-1923 

JEAN LANDRIOT 1971-1974 

†  RENÉ VENTURE 1974-1987 

THÉRÈSE GUIRAUD 1987-1990 

COMITÉ DE PARRAINAGE 

HENRI AUBANEL - YVAN AUDOUARD – †  ELISABETH BARBIER –
†  LOUIS BAYLE †  GASTON BONHEUR - MARCEL BONNET –
†  HENRI BOSCO JACQUES DE BOURBON-BUSSET - †  HEDVVIGE 
BOUTIERE - J MARCEL CARRIERES - ANDRÉ CASTELOT - †  Duc DE 
CASTRIES - JEAN-PIERRE CHABROL - †  ANDRÉ CHAMSON - EDMONDE 
CHARLES-ROUX - YVAN CHRIST JEAN-PAUL CLEBERT - †  ALICE CLUCHIER -
JEAN DESCHAMPS - PIERRE DOUTRELEAU - MICHEL DROIT - MAURICE 
DRUON - †  GEORGES DUBY t LAVVRENCE DURRELL – †  PIERRE 
EMMANUEL – t HENRI-PAUL EYDOUX L O U I S  F E R A U D  –  †  I R E N E  
F O U A S S I E R  -  C H A R L E S  G A L T I E R  RENÉ GARAGNON – †  RENÉ 
JOUVEAU - CHRISTIAN LACROIX - HALLDOR LAXNESS - LOUIS 
LEPRINCE-RINGUET – †  Duc DE LEVIS-MIREPOIX JEAN-MARIE 
MAGNAN - CLAUDE MAURON - †  MARIE MAURON - † JEAN MISTLER –
†  MAURICE PEZET - CHARLES ROSTAING - ODYLE RIO - ROBERT SABATIER -
PIERRE SEGHERS - CONSTANT VAUTRAVERS. 

BUREAU 
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