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C’est dans le silence du cloître, alors 

que parfois le hantaient les souvenirs 

de sa vie d’avant, que le Père Jean-

Marie Pomès rédigea ceux-ci peu 

à peu. Ce texte fut un jour exhumé 

des archives de l’abbaye Notre-

Dame des Dombes par Père Etienne, 

entré en 1946 à la même abbaye et qui poursuit aujourd’hui sa vie 

monastique à Notre-Dame de Cîteaux. 

C’est ainsi que le lecteur pourra découvrir, dans un style plein 

de poésie, l’aventure vécue depuis environ 1909 par un marin 

� dèle de Pierre Loti, de Joseph Conrad, mais aussi d’auteurs 

grecs, de Chateaubriand, de Bergson ou de Marie Noël. Jean-

Marie Pomès navigua sur les trois-mâts Amiral Courbet, de la Société 

des voiliers nantais, et Général de Charette, puis sur des navires 

de la Compagnie des messageries maritimes : les paquebots 

Ville d’Amiens et Aramis, et le cargo Commandant Dorise. Ces 

embarquements l’emmenèrent à l’autre bout du monde, jusqu’aux 

Nouvelles-Hébrides (actuel Vanuatu) et à Tahiti.

Fin lettré, esprit cultivé, l’auteur a su faire revivre avec talent la vie 

des marins mais aussi celle des populations du Paci� que parmi 

lesquelles il vécut, dans une nature exubérante encore préservée 

des atteintes de la modernité.

Jean-Marie Pomès, né le 5 juin 1891 à Tours, � ls d’un comptable, 

fut très tôt attiré par l’aventure. O�  cier de Marine, dans la Marine 

nationale puis dans la marine marchande, il navigua autour 

du monde. En 1942 il abandonna l’uniforme pour entrer au 

monastère cistercien de Notre-Dame des Dombes (Ain), où il 

connut les incursions allemandes de 1943 et 1944 : plusieurs 

arrestations, deux moines tués, et la mort en déportation de Père Bernard Curtis (voir 

le livre Cisterciens dans les guerres). Ordonné prêtre en 1947, il poursuivit sa vie 

monastique jusqu’à son décès le 20 avril 1968.
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