
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fulgence Girard est né à Granville, en 1807, descendant de corsaires granvillais, et ancêtre de plusieurs familles 
encore présentes dans la Haute Ville. Docteur en droit en 1829, il devient avocat au barreau d’Avranches. Il est  
aussi poète, homme de lettres, historien, et militant républicain. C’est un étonnant personnage aux multiples talents  
qui traverse la vie politique et littéraire du XIXe siècle. Il garde toute sa vie un profond attachement à sa ville natale 
qui a été le cadre de sa jeunesse.

Ce livre, édité par l’association des Amis de la Haute Ville, est présenté, par un de ses descendants, Baptiste  
Marcel. C’est une réédition augmentée de la version de 2007, réalisée alors pour le bicentenaire de la naissance de  
Girard.

Par rapport à l’édition de 2007
L’édition de 2007 faisait 44 pages présentées sous la forme d’un livret agrafé. L’édition de 2015 fait 82 pages imprimées sous 

forme de livre relié carré-collé à couverture pelliculée. La préface et la bibliographie ont été corrigées sur la base du progrès des  
recherches sur Girard et allongées (la préface de 2 à 4 pages, la bibliographie de 2 à 3 pages). Un avant-propos a été rajouté 
(intitulé Sur nos grèves, 7 pages), écrit par Fulgence Girard pour la réédition de la nouvelle de 1841. L’ouvrage a été complété par 
un épilogue (5 pages, trouvé dans la version de la nouvelle de 1840).  De nombreux termes et expressions utilisés dans le texte 
sont anciens, locaux ou maintenant inusités, et méritaient un peu d’attention : un lexique a été inséré (3 pages). La version de 
2015 est en outre illustrée de dix-sept gravures, dont une en pleine page, représentant des scènes marines ou de Normandie  
(contre deux en 2007).

Exemple d’illustrations présentes dans l’édition de 2015

Retour de la pêche Pêche à la sardine Granville Triage des huîtres Marins au travail

Le livre est publié sous la licence CC-BY-NC-SA et a reçu le numéro d’ISBN 979-10-95881-12-4. 
Pour se le procurer, s’adresser à l’association des Amis de la Haute Ville.
L’ouvrage est  aussi présenté sur le site internet consacré à Fulgence Girard ( http://dunwich.org/fulgence.girard ) 
où il est disponible version électronique (e-book, téléchargement gratuit).


