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La Pomme est la seconde en date des sociétés provinciales fondées à Paris.
Dans son numéro du 29 Janvier 1877, le Bien Public, annonçait en ces termes la prochaine
fondation de cette société : « On nous assure que les Bretons et les Normands habitant Päris
vont prochainement fonder « La Pomme » qui sera pour les compatriotes de Du Guesclin ety
de Corneille ce qu’est la Cigale pour les gens du Midi ».
Le 27 Mars de la même année eut lieu, 20 rue Mazarine, chez M. Paul Sébillot, un déjeuner
intime, auquel assistèrent MM. E. Boursin, H. du Cleuziou, Etienne Leroux et Léonce Petit.
La fondation de la Pomme y fut décidée, et MM. E. Boursin et Paul Sébillot furent chargés de
convoquer leurs compatriotes pour le 12 avril.

Voici les noms de ceux qui assistèrent à ce premier dîner :

Bretons Normands
Cleuziou (Henri du
Dayot (Armand
Guépin (Alphonse)
Guyot (Yves)
Joubert (Léon)
Kavanagh (Dillon)
Larère (Paul)
Le Huérou (Yves)
Sébillot (paul)

+ Rochefontaine (Dr)
Boursin (E.)
Canivet (Charles)
Chenel (Eugène)
Cordier (Raoul)
Foulon (Sébastien)
Guettier (Didier)
Henry (Edmond)
Jouin (Auguste)
Leroux (Etienne)
Lesrel (Alphonse)
Leveillé (Jules)
Piquentin (Dr)

Le procès-verbal suivant fut dressé par les soins de M. le capitaine Sébastien Foulon,
secrétaire ; nous le reproduisons à titre de document.

« Cejourd’hui 12 avril 1877, sur l’invitation qui leur a été adressée par MM. Sébillot et
Boursin, les Bretons et les Normands dont les noms suivent se sont réunis au restaurant



Lafitte, rue Taranne, et ont fondé le premier dîner de la Pomme, exclusivement composé de
Bretons et de Normands.
Il a été convenu que ce dîner aurait lieu une fois tous les mois, et MM. Sébillot et Boursin ont
été chargés et ont accepté de fixer la date du second dîner et de lancer des invitations plus
nombreuses. Il a été dit en outre qu’au prochain dîner une commission serait nommée à l’effet
de préparer un projet de règlement dont l’acceptation serait soumise à la délibération de
l’assemblée générale.
Des remerciements ont été adressés à MM. Boursin et Sébillot, qui de concert avec MM. Du
Cleuziou, Léonce Petit et Etienne Leroux, ont eu l’idée de cette réunion de famille et ont
organisé le premier dîner de la Pomme.
Les membres assistant à ce premier dîner ont pris le titre de membres fondateurs.
Au dessert, M. Henry, rédacteur en chef du Journal de Caen, a chanté des couplets de
circonstance de sa composition, qui, à l’unanimité, ont reçu le titre de « Marseillaise de la
Pomme ».
La réunion a déclaré que la Marseillaise de la Pomme serait transcrite à la première page d’un
Album dont la création et la forme seront déterminées par les Commissaires, quand ils auront
été nommés.
Des chansons de Normandie et de Bretagne ont été chantées par MM. Sébillot, Boursin,
Henry, Canivet, etc. »

Au second dîner qui eut lieu le 12 mai, assistèrent :

Bretons Normands
MM. Armez (L.)
Durand (Ludovic)
Guillou (Alfred)
Le Bihan (Alexandre)
Pompéry (de)
Richard
Sébillot (Paul)
+ Petit (Léonce)

MM. Bellenger (Georges)
Boursin (E.)
Cordier (Raoul)
+ Guéroult (Constant)
+ Infreville (d’)
Guettier (Didier)
Le Marié des Landelles
Lesrel (A.)
Leroux (Etienne)

Les noms en italique sont ceux es membres qui ont assisté aux deux dîners d’avril et de mai (en
fait ont oublié Lesrel). Le signe + désigne ceux des fondateurs qui sont morts.
Depuis le 12 Mai, les dîners de la Pomme ont eu lieu régulièrement, sauf pendant la période
des vancaces. Le dîner de juin 1887 est le 82e dîner depuis la fondation de la Société.

En exécution de la résolution votée au premier dîner, une commission  fut élue pour élaborer
les statuts de la « Pomme ». Après plusieurs réunions, des statuts furent adoptés le 26 janvier
1878. Ce sont eux qu’on trouvera ci-après, avec les modifications qui y ont été faites par la
suite, notamment en 1881.



Les statuts du 26 janvier 1878

Une Société artistique et littéraire, exclusivement composée de Bretons et de Normands, a été
fondée à Paris le 12 avril 1877, sur l’initiative de MM Paul Sébillot, peintre, et E. Boursin,
publiciste, avec le concours de MM Etienne Leroux , statuaire, Léonce Petit, peintre, et du
Cleuziou, archéologue.
Dans différentes réunions qui ont eu lieu depuis ce jour, onze commisssaires ont été élus par
nos compatriotes avec pleins pouvoirs de consituer et d’organiser ladite Société.
Ces commissaires sont par ordre d’élection : MM. E. Boursin, Paul Sébillot, Etienne Leroux,
Du Cleuziou, Léonce Petit, E. de Pompéry, publiciste, Armez, député ; Rochefontaine,
docteur-médecin, Sébastien Foulon, capitaine, Charles Monselet, homme de lettres, et Louis
Hémon, député.
Après en avoir délibéré, les commissaires sus-nommés ont rédigé les présents statuts :

Article premier.- Tout Breton ou Normand, ayant une profession libérale et honorablement
connu dans le monde des lettres, des arts, des sciences et de l’industrie, peut faire partie de la
« Société de la Pomme », en présentant une demande à la Commission et en se recommandant
de deux parrains déjà sociétaires.
Les commissaires sont seuls juges de l’admission.

En dehors des membres actifs, la Commission peut agréer, en suivant les mêmes formalités,
des membres correspondants, Bretons ou Normands, quelle que soit leur résidence.
Les membres correspondants reçoivent un diplôme, et ont droit, étant de passage à Paris,
d’assister à tous les dîners, fêtes et réunions de la Pomme au même titre que les membres
actifs1.

Art. 2. - Le nombre des sociétaires ne pourra dépasser deux cents.

Art. 3. - Tous les convives ayant assisté aux deux premières réunions et dont les noms seront
annexés aux présents statuts, sont « sociétaires fondateurs ».

Art. 4. - Tous les convives qui ont assisté à l’une des quatre dernières réunions, ou qui, s’étant
excusés, ont adhéré à l’idée de la Société, sont considérés comme « membres sociétaires », la
formalité des demandes d’admission n’étant applicable qu’à partir du 1er février 1878.

Art. 5. - Les sociétaires se réunissent dans un dîner qui prend pour titre : « Dîner de la
Pomme » et dont le prix est fixé à 6 francs.
Ce dîner doit avoir lieu tous les mois par les soins des commissaires.

Art. 6. - La cotisation annuelle de tous les membres de la Société sans distinction est fixée à la
somme de vingt-quatre francs.

                                                
1 Les passages imprimés en petit texte contiennent les modifications ou additions apportées le 29 janvier 1881,

aux statuts primitifs.



Cette cotisation est payable par douzièmes (2 francs par mois) entre les mains du caissier de la
Société.
Elle peut être acquittée en un seul versement, ou par semestre ou par trimestre, selon la
volonté du sociétaire.

La cotisation annuelle est fixée à dix francs. Elle est payable, soit en un seul  versement, soit
par semestre, entre les mains du trésorier. Du jour où la Société sera civilement constituée, tout
sociétaire pourra s’exonérer de la cotisation en versant, en une fois, une somme de 100 francs.

Art. 7. - Dans le but de donner un plus grand développement en même temps quy’un plus
grand attrait à la Société, et aussi pour mulitplier les relations entre ses membres et resserrer
les liens qui doivent els unir ffraternellement, les commissaires ont le pouvoir d’organiser, à
côté du « Dîner de la Pomme », des fêtes de concours ou de bienfaisance, loteries, bals,
concerts, conférences, matinées artistiques et littéraires, etc. au profit de compatriotes bretons
ou normands tombés dans l’infortune ou frappés par une catastrophe.

La société « la Pomme » tient sa grande fête annuelle alternativement dans une ville de
Normandie et dans une ville de Bretagne ; elle y organise un concours littéraire, poétique ou
artistique, et y décerne des récompenses aux lauréats.
A côté des dîners mensuels et du concours de chaque année , les commissaires ont le pouvoir
d’organiser à paris ou, d’accord avec les membres correspondants, dans une ville de Bretagne
ou de Normandie, des fêtes de secours ou de bienfaisance, bals, concerts, conférences, matinées
artistiques et littéraires, loteries autorisées ou tombolas, en se conformant, pour ces
organisations, à l’esprit de l’article 7 des statuts de 1878.

Art. 8. - Un règlement spécial concernant la tenue du dîner, les lieux de réunion, les admissions,
les relations avec les autres Sociétés, la comptabilité, la publication annuelle d’un « album
ar ; : ; :tistique » et d’un « almanach de la pomme » rédigés et illustrés par nos écrivains et
artistes sociétaires, et en général toutes les propositions ayant pour but de développer ladite
Société, sera annexé aux présents statuts dans un délai de trois mois à partir de ce jour, et ce
sur les rapports présentés par els différentes commissions déjà instituées à cet effet.

La commission est chargée de régler tout ce qui concerne la tenue du dîner, les lieux de réunion,
les relations avec les autres sociétés, la comptabilité, la création d’un bulletin, la publication
annuelle d’un Album artistique ou d’un Almanach de la Pomme et généralement de tout ce qui
peut contribuer à assurer l’existence et l’extension de la société.

Délibéré à Paris le 26 janvier 1878

Les membres de la Commission :

paul Sébillot, E. Boursin, fondateurs, du Cleuziou, Etienne Leroux, Léonce Petit, armez, Louis
Hémon, E. de Pompéry, Sébastien Foulon, Charles Monselet, Rochefontaine.



Bureaux et Commissions

Une Commission  est annuellement élue à la réunion de décembre, par les Sociétaires, avec
pleins pouvoirs pour assurer la vie et le fonctionnement de l’Association.
Le président est, en principe, pris alternativement, une année parmi les Normands, l’année
suivante parmi les Bretons.
Le président sortant prend rang parmi les présidents honoraires et est rééligible.
Le président en exercice est assisté d’un secrétaire et d’un trésorier, nommés par la
Commission.
Depuis 1883, un archiviste est chargé de la garde des documents intéressant la société.

Suit la composition des commissions de 1877 à 1887

Waldeck-Rousseau, député, est élu Commissaire en 1883 et réélu avec toute la commission en
84 et 85. Il est remplacé en 1886.

Les concours de la Pomme

Une société, avant tout artistique et littéraire, car c’est là le sous-titre que la Pomme porta dès
le premier jour, ne devait pas se borner à réunir dans un banquet mensuel les Breton et les
Normands habitant Paris.
Dès la seconde année, les fondateurs pensèrent qu’il était bon que la Société fit tous les ans un
voyage, alternativement, dans l’une des deux provinces de Normandie et de Bretagne, et il fut
décidé qu’à cette occasion, on instituerait un concours littéraire dont les sujets seraient
empruntés en grande partie à des faits historiques ou littéraires intéressant les deux provinces.
Voici, de 1878 à 1886 inclusivement, les sujets donnés ainsi que les noms des lauréats.

Liste des membres de la Pomme au 1er juillet 1887

Angevin Léon, publiciste
Armez, ancien député
Aubey, directeur de l’agence libre
Aubron, associé de la maison Gevelot

Baillet Ernest, peintre
Barré Dr. Edmond, secrétaire de la Pomme
Boivin-Champeaux, avocat
Bornot, commis principal à la Caisse des dépôts et consignations
Bouquet Michel, peintre, membre de la commission de la Pomme (MCP)
Bourneville Dr., Député de la Seine
Boursin E., publiciste, président honoraire et fondateur de la Pomme (PHF)
Briens, ancien député
Bulan, directeur de la mutation immobilière



Camescasse, ancien député
Canivet Charles, publiciste
Carouge, conseiller général du Morbihan
Cassagne A., peintre, MCP
Caurant, ancien député, MCP
Chalot, peintre
Chassin CH.-L., publiciste
Chénard J., peintre
Chevillotte, député du Finistère
Choiselat-Letourneur (de), commissaire répartiteur
Christophle A., gouverneur du Crédit foncier de France
Cleuziou Henri du, homme de lettres
Coessin de la Fosse, peintre
Collin (Dr. Paul), MCP

Danbé, chef d’orchestre de l’opéra comique
Dayot A., inspecteur des Beaux-Arts, MCP
Descours, avocat
Desplanques, ancien président de la société pomologique
Durand Emile, compositeur de musique, MCP
Durand Ludovic, statuaire
Duringer, homme de lettres
Duval (Dr)
Duvelleroy, chansonnier

Eudel Paul, homme de lettres

Fabre Eugène, administrateur des Invalides de la Marine
Fauchon, chef d’institution
Fouace Guillaume, peintre
Fournier Raoul, capitaine de l’armée territoriale, archiviste de la Pomme
Frank Edmond, publiciste
Frémine Charles, homme de lettres, MCP
Frère, secrétaire général de la compagnie des chemins de fer de l’Ouest
Fréville, artiste dramatique

Gardin, (Dr), médecin
Gévelot, député de l’Orne
Georgin (le commandant), au ministère de la guerre
Godey Adolphe, avocat à la cour de cassation
Gouget père, négociant
Gouget fils
Gouet, architecte
Graff, commis principal à la Caisse des dépôts
Guérin-Desjardins, publiciste
Guérin des Longrais, peintre



Guillemet, peintre
Guyot Yves, député de la Seine

Hémon Louis, ancien député, MCP
Henry Edmond, ancien député, MCP
Heneux, architecte
Hercouet Henri, chef de bureau à la Caisse des dépôts, Trésorier de la Pomme
Hercouet Paul, inspecteur des forêts, dessinateur
Hercouet (Dr Charles), médecin de la marine
Hertz (le commandant)
Hovius, député d’Ille-et-Vilaine

Jardin (Dr)
Josse, négociant
Jouin Auguste, attaché à la Préfecture de la Seine

Kerjégu (Montjarret de), négociant
Krug, peintre, MCP

Labbé, chirurgien des hôpitaux
Labiche J., sénateur de la Manche
Laisant, député de la Seine ; président honoraire de la Pomme (PHP)
Laisney, avoué
Lansyer Emmanuel, peintre
Lariboisière (de), ancien député, PHP
Leballeur, sous-chef de bureau au ministère des Finances
Le Bastard, sénateur, MCP
Le Boucher des Parcs, avocat
Lecointe (Général), sénateur de l’Eure
Leconte de Lisle, de l’Académie française, président de la Pomme
Leduc, statuaire
Le Fustec, critique d’art
Le Gambier, ancien capitaine des sapeurs-pompiers de Paris
Legge (de), député du Finistère
Legoesbe de Bellée, peintre
Le Goff, statuaire
Legrand, chef de bureau au ministère des Finances
Le Hérissé, député d’Ille-et-Vilaine
Le Huérou Y.-M., avocat
Le Maguet (Dr), ancien député, PHP
Lemerre Alphonse, éditeur, MCP
Lemoine, ingénieur
Lemoine le Chesnay
Lenglier Charles, proviseur du lycée Charlemagne
Lenoël, sénateur de la Manche
Léon des Ormeaux (de), homme de lettres



Leroux Etienne, statuaire, MCP
Lesrel A., peintre
Léveillé A., graveur
Liard, directeur de l’Enseignement supérieur au Ministère de l’Instruction publique
Lucas, général de brigade en Algérie, ancien commissaire de la Pomme
Lucas P.-J., peintre

Madlaine, ancien délégue cantonal
Maillard D., peintre
Marcère (de), sénateur, ancien ministre, PHP
Martin J., professeur
Monselet Charles, homme de lettres, PHP
Monteil Edgar, publiciste
Montrouge L., artiste dramatique
Morin S., publiciste
Morin H., rédacteur au Ministère de l’Intérieur
Mulot A.

Neiss (Dr Paul), médecin de la Marine
Nicole Paul, homme de lettres, PHP
Nièce (A. de la), avocat

Oger, ancien chef de gare
Oger, sculpteur
Olivier A., avocat

Paquet V., publiciste
Périer P. Casimir, député de la Seine-Inférieure
Peyrelongue (de), contrôleur des contributions directes
Pillet-Desjardins, conseiller à la Cour d’appel
Poirier (Dr P.), prosecteur (sic) des hôpitaux
Poubelle E., Préfet de la Seine, MCP
Poullain Albert, ingénieur civil
Pressard, professeur au lycée Louis le Grand

Quellien N., attaché aux Affaires étrangères
Quinette, inspecteur des Domaines

Richer E., publiciste
Richomme ; commandant de cercle au Sénégal
Riotteau, député de la Manche
Riou, dessinateur

Saint-Pierre (Vicomte de), sénateur du Calvados
Sauvage Georges, peintre
Schalck de la Faverie, attaché à la Bibliothèque nationale



Sébillot Paul, membre de la commission des monuments mégalithiques, PHFP
Séché Léon, publiciste
Sineux E., négociant
Sorin Elie, publiciste, lauréat de l’Académie des Jeux floraux de Toulouse et lauréat de la
Pomme
Stoullig Edmond, publiciste

Tailliez Alfred, publiciste
Tanguy Eugène, peintre
Thiessé, député de la Seine-Inférieure
Tiphaigne E., directeur générale de l’Enregistrement et des Domaines, MCP
Toulmouche F., compositeur de musique
Turgot, percepteur des contributions directes

Vandel, gérant du Journal officiel

Waldeck-Rousseau, député, ancien ministre

Xau F., publiciste

Yriarte Ch.

Annuaire de la Pomme, Société littéraire et artistique
1er mars 1906

Les dîners de La Pomme ont lieu le troisième vendredi de chaque mois, à 7 heures et demie.
La réunion de la Commission a lieu régulièrement avant chaque dîner.
Toutes les communications et correspondances doivent être adressées au Secrétaire général, 54,
avenue de Breteuil, Paris.

Bureau de la « Pomme »

Président ; M. Charles Laurent, conseiller d’Etat, Secrétaire général du Ministère des Finances
Secrétaire général : M. Jean Bertot
Trésorier : M. Ch. Margat
Archiviste : M. le commandant Hertz

Commission de la « Pomme »

Présidents honoraires :



MM.
Sébillot Paul, Président de la Société d’Anthropologie
Laisant, ancien député
de Marcère, sénateur, ancien ministre
Armez, député
Delobeau, sénateur,
Poubelle, ambassadeur de France
Le Mouël Eugène, Membre de la Société des Gens de lettres
Modeste Leroy, député
Garreau, maire de Vitré, ancien sénateur d’Ille-et-Vilaine

Membres de la Commission :

MM.
Avenel Henri, directeur de l’Annuaire de la Presse française
Bansard des Bois, député
Bourdais, architecte du Palais du Trocadéro
Bruman, conseiller d’Etat, directeur de l’Administration départementale et communale au
Ministère de l’Intérieur
Canivet Auguste, conseiller général de l’Orne
Datin Henri, membre de le Société des Gens de lettres
Desvallières Maurice, auteur dramatique
Le Mansois-Duprey, chef-adjoint du secrétariat du Conseil général de la Seine
Frémine Charles, publiciste
Guillemet, peintre
Hémon, député
Henry Edmond, ancien député
Hercouet Dr.
Labbé (DR. Léon), sénateur, membre de l’Académie de médecine
A. de la Nièce, docteur en droit
Lebret Georges, député, ancien ministre
Le Duc Arthur, statuaire
Le Fustec Jean, critique d’art
Le Grix de Laval Dr.
Lemerre, éditeur
Leroux Etienne, statuaire
Lesrel A., peintre
Pichon René, ancien préfet
Pitou Eugène, publiciste
Prigent, contrôleur général de l’Administration de la Marine
Schalck de la Faverie A., membre de la Société des Gens de lettres
Sylvane André, auteur dramatique
Tiphaigne, ancien conseiller d’Etat, directeur général honoraire de l’Enregistrement et des
Domaines
Waldeck-Rousseau René, conseiller à la cour d’appel de Paris.



Les statuts de « La Pomme »

On note quelques changements par rapport aux statuts de janvier 1878 révisés en 1881 :

Art. 1 : Tout Breton ... parrains déjà sociétaires.
La Commission est seule juge de l’admission. Elle peut admettre des personnes qui, sans être
nées en bretagne ou en Normandie, ont habité ces provinces ou ont rendu des services à la
Société La Pomme.

Art. 2 : le nombre de sociétaires est illimité

Art 4 : les sociétaires se réunissent dans un dîner mensuel qui prend pour titre le Dîner de la
Pomme, et dont le prix est fixé à 8 francs.
Le secrétaire général est chargé des convocations

Art. 5 : La cotisation annuelle de tous les membres de la Société est fixée à la somme de 12
francs. Cette cotisation n’est que de 6 francs la première année pour les Pommiers entrés à
partir du 1er juillet.

Art. 6 : Les fils des membres de La Pomme pourront être admis à faire partie de la Société à
partir de l’âge de 18 ans.

Art. 7 : Dans le but de donner un plus grand développement , en même temps qu’un plus
grand attrait à la Société, et aussi pour multiplier les relations entre ses membres et resserrer
les liens qui doivent tous les unir fraternellement, la Commission a le pouvoir d’organiser, soit
à Paris, soit dans une ville de Bretagne ou de Normandie, des fêtes de secours ou de
bienfaisance , bals, concerts, conférences, matinées artistiques et littéraires, loteries autorisées
ou tombolas.
La Société La Pomme tient sa grande fête annuelle alternativement dans une ville de Normandie
et dans une ville de Bretagne.
Elle y organise un concours littéraire, poétique et artistique, et y décerne des récompenses aux
lauréats.

Art. 8 : La Société s’interdit toute action et toute discussion politique ou religieuse.

Art. 9 : ancien article 8, version 1881.

Art. 10 : Le Président est, en principe, pris alternativement une année parmi les membres
bretons, une année parmi les normands.
Le Président sortant prend rang parmi les Présidents honoraires et est rééligible.



Page 7 :
La Pomme peut être considérée comme la doyenne des Associations provinciales qui ont
régulièrement fonctionné depuis leur origina. Elle fut fondée en 1877 sur l’initiative de Paul
Sébillot auquel se joignirent E. Boursin (Le Père Gérard), puis le sculpteur Etienne Leroux,
l’archéologue H. du Cleuziou, le peintre des bonnes gens de province, Léonce Petit. Le premier
dîner eut lieu le 12 avril 1877, au restaurant Lafitte, tue Taranne, et les statuts qui forment la
charte de la Société, et qui sont reproduits in extenso dans l’Album, y furent adoptés.
Voici les noms des convives du premier dîner, et, en itaéliques, ceux qui, n’ayant pu y assister,
se firent excuser par lettre :
Armez, Dr Rochefontaine, E. Boursin, Charles Canivet, Eugène Chesnel, Raoul Cordoer,
Armand Dayot, Henri du Cleuziou, Sébastien Foulon, Alphonse Guépin, Didier Guettier,
Alfred Guillou, Yves Guyot, Edmond Henry, Auguste Jouin, Léon Joubert, Dillon Kavanagh,
Paul Larère, Yves le Huérou, Etienne Leroux, Alphonse Lesrel, Jules Léveillé, Dr Piquentin,
Paul Sébillot.
D’après la constitution de la Pomme, ses présidents sont alternativement bretons ou
normands ; cette règle a subi une seule dérogation en 1879, où Paul Sébillot eut comme
successeur Charles Monselet, breton comme lui. Voici par ordre de date la liste des
présidents : E. Boursin (1877), Paul Sébillot (1878), Charles Monselet (1879), E. Boursin
(1880), Ch. le Maguet (1881), Paul Nicole (1882), Laisant (1883), E. Boursin (1884), de
Lariboisière (1885), de Marcère (1886), Leconte de Lisle (1887), A. Christophle (1888), Jules
Simon (1889), Lenoël (1890), Armez (1891), Poubelle (1892), Jules Simon (1893), de Marcère
(1894), Yves Guyot (1895), A. Christophle (1896), Armez (1897), de Marcère (1898), Armez
(1899), Albert Christophle (1900), Delobeau (1901), Poubelle (1902), E. Le Mouël (1903),
Modeste Leroy (1904), Garreau (1905), Ch. Laurent (1906).
Dans les premières années de la Pomme, les secrétaires ont presque toujours été renouvelés
tous les ans. C’est à partir de l’élection, en 1886, du Dr Barré, qui exerça jusqu’à sa mort
(1901) ces fonctions si délicates et si utiles, que l’institution a pris le caractère de stabilité qui
lui convient.
Les assises littéraires de La Pomme ont eu lieu à Caen (1878), Paris (1879), Fécamp (1880),
Rennes (1881), Les Andelys (1882), Nantes (1883), Granville (1884), Paramé (1885), Flers
(1886), Lorient (1887), Bagnoles-de-l’Orne (1888), Ville-d’Avray (1889), Avranches (1890),
Saint-Malo (1891), Caen (1892), Rennes (1893), Le Havre (1894), Dinan (1895), Rouen
(1896), Dinard (1897), Honfleur (1898), Saint-Brieuc (1899), Domfront (1900), Brest (1901),
Lisieux (1902), Vitré (1903), Falaise (1904), Quimper (1905).
Les concours littéraires annuels, dont les sujets sont empruntés à la Bretagne ou à la
Normandie, ont souvent été très brillants ; quelques-uns ont donné naissance à des livres de
valeur, ou contribué à remettre en lumière des personnages ou des faits injustement oubliés ou
dont l’histoire est mal connue.
Il n’entre pas dans le programme de La Pomme de provoquer des expositions ou d’ériger des
statues. Les seules manifestations de ce genre ont été discrètes, et limitées à des personnalités
qui avaient fait partie de l’Association. Le buste du peintre Michel Bouquet, le rénovateur de
la céramique pittoresque, a été inauguré par elle à Lorient ; en juillet 1895, elle remettait à la
ville de Dinan une plaque de marbre avec le médaillon en bronze de Léonce Petit, œuvre
d’Etienne Leroux ; en 1903, à la ville de Falaise, le médaillon du Dr. Turgis par A. Le Duc. Elle
a aussi contribué, par souscriptions individuelles, au monument de Charles Monselet, du
statuaire Ch. Le Bourg, à Nantes, et au monument de Formigny, du sculpteur A. Le Duc.



Paul Sébillot.

P. 9 : liste des « Artistes qui se sont fait entendre à « La Pomme » en 1905 »

PP. 11 à 27
Liste des membres de « La Pomme » au 1er mars 1906.

On note :
Avenel Henri est entré en 1892
Bansard des Bois en 1894
Bertot, architecte, homme de lettres est entré en 1887
Botrel, chansonnier en 1896
Bourdais Jules en 1894
Bruman en 1899
Danbé, électricien en 1906
Datin Henri, en 1897
Delobeau en 1898
Desvallières, 1899
Even Jean, 1895
Garreau, 1902
La Nièce, Achille de la, 1889
La Nièce, Charles de (médecin) 1893
Le Mansois-Duprey, 1892
Le Grix de Laval, 1898
Le Fustec, 1887
Le Mouël Eugène, 1899
Marcère (des Hayes de), en 1885
Margat Charles, publiciste, 1881
Nibor (Albert Robin dit Yann), membre de la SGL, en 1890 (voir son portrait dans A. Brisson)
Pitou Eugène, vice-président de l’Association des journalistes parisiens, en 1897
Poubelle Eugène-René, 1886
Prigent, 1896

Quellien a disparu de la liste

Schalck de la Faverie, en 1888
Sylvane (Paul Gérard, dit André), en 1900
Tiphaigne (Emile), ancien conseiller d’Etat, 1884.

Sans doute un parent du Vacquerie du Rappel mort en 1895 :
Vacquerie (René-Joseph), rédacteur au Ministère de l’Intérieur, en 1904
Waldeck-Rousseau (René), conseiller à la cour d’appel de Paris, en 1904 (fils de l’homme
d’Etat qui meurt d’ailleurs en 1904 et était lui aussi membre de l’Association ?)

Suit une liste des membres décédés depuis la fondation.  



On y note :

Letourneau  Charles, d’Auray (morbihan) docteur-médecin, secrétaire général de la société
d’anthropologie, né en 1830, mort en 1902
Luminais Evariste, peintre, né à Nantes en 1821, mort en 1896
François Félix Faure, de Paris, député de la seine inférieure, ministre de la marine, président de
la République, né en 1841, mort en 1899
Fernand Xau, fondateur du Journal, mort en 1899
Félix franck, homme de lettres, contrôleur honoraire des finances de la ville de Paris, mort en
1899
Edouard krug, de Drubec, calvados, artiste peintre, mort en 1901
 Bellée (Le Goêsbe de), de Ploermel, peintre et aquafortiste, né en 1842, mort en 1892.
Lansyer, Maurice-Emmanuel, de l’Ile-de-Bouin (Vendée), paysagiste, né en 1835.
Vacquerie Auguste, de Villequier, homme de lettres, directeur du Rappel (1819-1895) ;
Waldeck-Rousseau (Pierre, Marie, René, Ernest), ancien sénateur, ancien président du Conseil
des ministres, né en 1846, mort en 1904.  
Nicole Paul-Alexandre, homme de lettres, PHP, vice-président de la Société préhistorique de
France, né en 1832, mort en 1904

On trouve aussi dans la liste des membres de 1906, Jean Even, né à Dinan, ancien maire de
Dinan, entré dans la société en 1895.

Annuaire de la Pomme, Société littéraire et artistique
janvier 1919, n° 248

1er numéro après la fin de la guerre où l’annuaire avait été interrompu. Pas un mot de Sébillot.
UN compte-rendu de la réunion du 20 décembre (il est précisé réunion et non dîner),  la liste
des morts pour la France, des disparus, des blessés et même des mobilisés occupe tout le
volume. Les « décés survenus depuis la publication du dernier bulletin » sont relégués à la 3e et
4e de couverture. On y lit :

M. Sebillot, membre de la société des gens de lettres, directeur de la Revue des Traditions
populaires, ancien président de la société d’anthropologie, président honoraire et fondateur de
la Pomme.

Ce sera là sa seule rubrique nécrologique. Les numéros suivants (février et mars) n’en diront
rien de plus.

En 1928

331 membres



 Dont Le Goffic, entré en 1912.
Le fils de Sébillot n’y est pas.

Membres de la Pomme décédés depuis la fondation :

1879, d’Infreville, de Caen, professeur (1877)
1882, Berthaud Charles-Alfred, de Verson, Calvados, professeur à la Faculté de droit de Caen
(1878), né en 1812

Guéroult Constant, d’Elboeuf, homme de lettres, (1877) né en 1814.

on y note :
Erik Satie, compositeur de musique, entré en 1920, (1866-1925)
Le Braz Anatole, homme de lettres, membre de la Commission de la Pomme, entré en 1912.
(1859-1926)


