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Le mot du Président
En cette année 2020, nous fêtons le cinquantième anniversaire de l’Association
des Amis de la Haute Ville.
Pour célébrer cet évènement nous avons édité un ouvrage mettant en valeur
notre patrimoine culturel et historique : il s’agit d’un livret consacré à Fulgence Girard, avocat et homme de lettres granvillais du XIXe siècle. Quelque peu oublié
aujourd’hui, il fut une des figures marquantes de son époque. Cet ouvrage a pour titre
Fulgence Girard, un Granvillais entre révolutions et littérature. Il a été écrit par deux
de nos adhérents, descendants de Fulgence Girard : Françoise Guyon Le Bouffy et
Baptiste Marcel.
Déjà en 2007, avec ses descendants, nous avions évoqué la mémoire de cet écrivain à l’occasion du bicentenaire de sa naissance. En même temps, nous avions
procédé à une réédition de l’un de ses romans, Berthe la maréieuse dont l’action se
situe entièrement à Granville à la fin du XVIIIe siècle.
Aujourd’hui, notre Association est heureuse de faire parvenir, à chacun de ses
membres, un exemplaire du présent ouvrage sur Fulgence Girard, auquel ont été associés des historiens, des chercheurs ainsi que plusieurs de ses descendants habitant
ou fréquentant régulièrement Granville.
Bonne lecture
Bien amicalement à vous
Emmanuel Collignon,
Granville, août 2020
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Nous avons adopté une police d’écriture différente selon l’origine des textes :
• Une police moderne pour le corps principal du texte.
• Une police cursive pour les transcriptions de textes manuscrits (lettres…) en nous dispensant des guillemets.
•

Une police classique pour les extraits d’écrits de Fulgence Girard (hors manuscrits).

En outre, afin d’en faciliter la lecture, nous avons modernisé l’orthographe et la mise en forme des textes cités.
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Fulgence Girard
1807-1873
Un Granvillais
entre révolutions et littérature
En 1858, Émile Chevalet, critique littéraire, imagine de publier
un Annuaire de la littérature et des auteurs contemporains, ouvrage qui recense, sous la forme d’un almanach, les personnes en
vue du monde littéraire de l’époque. Il sélectionne 365 écrivains
et pour chacun d’eux écrit un article qui le caractérise.
À la date du 13 avril, ce critique écrit pour Fulgence Girard :
« Romans de terre et de mer, poésie, histoire, Fulgence Girard
prend de toutes mains, et dans ces genres divers, il apporte toujours de la chaleur, suffisamment de littérature et assez d’habileté
dans ses compositions. Son Histoire du Mont Saint-Michel, est une
lecture des plus attachantes et en même temps un réquisitoire
véhément contre l’emprisonnement politique. On y apprend à
exécrer l’arbitraire et à maudire le despotisme. »
Ainsi, au cœur du Second Empire, les contemporains de Girard
voyaient en lui habileté littéraire et engagement politique.
Le présent ouvrage invite à cheminer dans la vie et l’œuvre
de Fulgence Girard en essayant de comprendre comment ce
Pierre Fulgence Girard à 35 ans
Granvillais, d’une famille d’armateurs et de gens de mer, embarqué à quinze ans comme mousse sur un caboteur, se fait finalement un nom, plus tard, à Paris, comme avocat et
homme de lettres.
Pendant ce XIXe siècle, la France est déchirée entre différentes tendances politiques, ballottée entre plusieurs
formes de gouvernement. Nous le suivrons dans son parcours et verrons comment son attachement aux valeurs
humanistes lui a fait prendre position du côté des républicains.
Sous la monarchie de Juillet, il est l’ami d’Auguste Blanqui
et d’Armand Barbès. Avec eux et de nombreux autres républicains, il s’engage politiquement contre le régime de LouisPhilippe. Plus tard, sous le Second Empire, Fulgence, devenu
un écrivain reconnu, fréquente le monde des salons, des
cercles littéraires, des expositions, des théâtres…
Ses chroniques, ses romans, ses articles sont appréciés et
publiés. Son humanisme et sa modernité y transparaissent.
Il serait difficile, dans le présent livret, de rendre
compte de tous les aspects de cette personnalité attachante. Nous évoquerons les moments les plus marquants
de sa vie, donnant une idée de la multiplicité et de la diversité de ses écrits… Nous pensons aussi que la meilleure
façon de découvrir l'écrivain, c'est de le lire... C'est pourquoi cet ouvrage comporte une annexe reproduisant, in
extenso, l'une des nombreuses chroniques qu'il publia dans le Monde illustré.
Ces pages sont un hommage à un écrivain aux multiples talents, et à un homme engagé qui a combattu toute sa
vie pour défendre les valeurs auxquelles il croyait.
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La famille de Fulgence Girard

Nicolas Antoine Girard (1771-1835)
son père

Rosalie Girard La Houssaye (1775-1865)
sa mère
Rose Girard (1802-1846)
sa sœur,
mère de Joseph Deschamps du Manoir

Rempart du Nord

Rempart du Nord

Mgr Joseph Deschamps du Manoir
(1828-1906), son neveu,
fils de Rose

Coucher de soleil sur Chausey

Voilier
quittant Granville
pour Terre-Neuve
Collection Ph. Letouzey
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Le Granvillais
L’enfance de Fulgence
Nous sommes en 1807, le Premier Empire est à son apogée. Les victoires d’Eylau et de Friedland ont permis à
Napoléon de signer en juillet à Tilsitt, des accords de paix avec la Russie et la Prusse ; l’Angleterre est soumise au
blocus continental…
Face à la côte anglaise, sur son avancée rocheuse battue par les vents et les tempêtes, Granville, notre vieille
cité normande, occupe une position stratégique.
Depuis le XVIe siècle, la prospérité de la ville est liée à l’activité de son port, qui abrite une importante flotte
de navires armés en alternance pour deux types de navigation : la pêche à la morue dans les eaux de Terre-Neuve
en temps de paix, et, en temps de guerre, la course1.
La période révolutionnaire et les premières années de l’Empire avaient été marquées par une reprise des hostilités avec nos voisins anglais. L’insécurité qui en avait résulté sur mer avait provoqué une baisse sensible de
l’activité morutière et dans le port de Granville, les navires étaient de plus en plus souvent armés pour la course.
Le 21 septembre de cette année 1807, naît Fulgence Girard, dans une famille de la Haute Ville comptant plusieurs générations d’armateurs et de marins. Le père de Fulgence, Nicolas Antoine, est lui-même marin et son
parcours en temps de guerre a connu plusieurs évènements dramatiques. Certains d’entre eux ont marqué son fils
Fulgence au point de lui inspirer quelques-uns de ses ouvrages2.
L’enfance de Fulgence a pour cadre une de ces hautes et grandes maisons de la Haute Ville, au 29 de la rue
Saint-Jean. On peut imaginer Fulgence, enfant, scrutant le port depuis le parvis Notre-Dame, ou encore, contemplant, du haut du Roc l’horizon rougi des dernières lueurs du soleil… L’imaginer ? pas vraiment ; voici les vers qu’il
composera plus tard, évoquant avec émotion le temps de son enfance granvillaise :
« Le jour tombait, et moi, couché dans la falaise,
Je contemplais les mers ; le flot murmurait d’aise
Sous le souffle du soir qui s’éveillait plus frais.
Île de flamme au bout d’un sentier de lumière,
Le soleil dans les eaux terminait sa carrière ;
Et m’oubliant là, je rêvais.

Car est-il dans l’âme de doux rêves,
Bruit plus mélodieux que la lame des grèves
Qui frôle sous le vent ? Plus splendide tableau
Que ces adieux du jour prêt à quitter la terre,
La mer azur et feu ; le ciel pourpre et lumière
Que le soleil couchant sur l’eau. »

Extrait du poème Rêveries paru à la Une du Journal d’Avranches le dimanche 22 octobre 1837.
Peut-être dans ses jeunes années a-t-il fréquenté la petite
école de la rue du Marché au pain dans la Haute Ville dont parlera,
plus tard, son neveu Mgr Joseph Deschamps du Manoir ? Ce que
l’on sait c’est qu’en janvier 1823, à seize ans, il prend la mer comme
mousse sur le sloop3 la Virginie. Ce voilier de 28 tonneaux avec
dix membres d’équipage est affecté au petit cabotage. Il appartient à l’armateur granvillais Zacharie Pierre Couzet et assure
depuis le port de Granville des liaisons régulières sur Jersey et
Guernesey, transportant, selon les embarquements, du beurre, de
la farine, des bœufs, des moutons… Fulgence Girard figure sur les
registres de l’Inscription maritime de Cherbourg (matricule 486)
en tant que mousse, puis novice4 sur ce navire5. Mais c’en est vite
fini de sa carrière de marin…
Nous retrouvons Fulgence en 1827, au collège de Coutances où il obtient son diplôme de Bachelier ès Lettres.
Deux ans plus tard, son avenir se précise : le 12 septembre 1829, étudiant à la faculté de Caen, il obtient le diplôme
de Bachelier en Droit.
1 Activité des corsaires, c’est-à-dire des marins de navires civils armés en guerre, dont le capitaine a reçu du roi ou

du représentant de l’État une lettre de marque lui donnant le droit de capturer les vaisseaux marchands ennemis.
Dans les récits Un corsaire sous l’Empire et Les Prisons d’Angleterre, Fulgence fait vivre à ses personnages des
mésaventures semblables à celles que connut son père Nicolas Antoine. Voir respectivement p. 21 et 25.
3 Un sloop est un voilier à un mât avec un seul foc à l’arrière.
4 Le terme novice désigne les jeunes marins qui sont âgés de seize à vingt-cinq ans.
5 Curieusement, c’est dans le petit cabotage et sur le même navire, la Virginie, que son père Nicolas Antoine Girard effectuera son dernier embarquement en 1830.
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Rue Notre-Dame
dans la Haute Ville
Granville,
Henri Guyon Le Bouffy,
Aquarelle 1986

Autour de Fulgence Girard…
Un site internet : http://dunwich.org/fulgence.girard
créé par Baptiste Marcel
Pour contacter l’auteur : bapt@dunwich.org

Trois biographies de personnages de sa famille, par Françoise Guyon Le Bouffy :
• son neveu ecclésiastique : Monsignore Deschamps du Manoir, 2015, A4, couleur, 296 p.
• sa fille religieuse : D’une guerre à l’autre, Marie Girard, 2017, A5, N. & B., 280 p.
• son gendre capitaine d’infanterie : Mon arrière-grand-père était à Solferino, 2019, A5, N. & B., 350 p.

Pour lire, télécharger ou commander l’un de ces ouvrages : http://dunwich.org/ddm
Pour contacter l’auteure : francoisemarcel@laposte.net
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Né à Granville au début du XIXe siècle, d’une famille
de gens de mer, Fulgence Girard, après avoir été marin, part faire son droit, à Caen d’abord, puis à Paris.
Étudiant au Quartier Latin en 1830, il deviendra avocat, auteur et bien plus encore. Entre 1830 et 1870,
on le retrouve engagé volontaire, poète, avocat, polémiste, romancier, journaliste, archéologue,
révolutionnaire, feuilletoniste, directeur de journaux,
critique littéraire, industriel fabricant de papier,
chroniqueur, historien, essayiste, philosophe, nouvelliste…
Il prend part aux émeutes républicaines qui secouent le XIXe siècle ; il défend les accusés d’avril
devant la Cour des pairs. Il est l’instrument de l’évasion des détenus de Sainte-Pélagie et de celle,
échouée, de Blanqui et Barbès de la prison du MontSaint-Michel.
Son travail littéraire de chroniqueur maritime est
particulièrement remarqué et apprécié de ses contemporains. Il est auteur d’une vingtaine de livres
dont plusieurs romans, de recueils de poésie et d’une
extraordinaire variété de contributions dans la
presse.
Père et mari aimant, fidèle en amitié, Fulgence Girard est un précieux témoin des bouleversements et
des transformations qui ont marqué la société de son
temps. En s’appuyant sur sa correspondance, ses publications et la presse de l’époque : nous suivons sa
vie, son œuvre et l’histoire du XIXe siècle.

Auteur du site web biographique et
bibliographique sur la vie de son ancêtre Fulgence Girard, Baptiste
Marcel, informaticien de métier a le
goût de l’histoire et de la généalogie. Il
rassemble depuis des années une considérable documentation sur la vie de Girard, en
particulier sa période politique, sous la monarchie
de Juillet et la Deuxième République : archives familiales, archives publiques... c’est parfois même les
visiteurs du site qui, d’un coup d’e-mail, apportent
des documents ou faits historiques oubliés.
Après internet, il est temps de partager avec le
public, sous une forme différente, ce fascinant personnage, et la richesse de l’histoire de ce siècle qui
a tant modelé notre monde d’aujourd’hui.

Fulgence Girard 1807-1873
Avocat au barreau d’Avranches
Dessin Virginie Siveton, mai 2020

En tirant de l’oubli lettres et documents anciens que sa famille a
conservés, en consultant les trésors détenus par les services
d’archives, Françoise Guyon
Le Bouffy, sociologue de formation, membre de la Compagnie des Écrivains de
Tarn-et-Garonne, fait revivre des personnages
de son passé familial : un prélat normand devenu,
dans l’Italie du XIXe siècle, camérier du pape, une
religieuse hospitalière sous la Troisième République, un capitaine d’infanterie dans l’armée du
Second Empire… Dans le présent ouvrage, nous
découvrons l’histoire d’un Granvillais, avocat engagé, homme de lettres de talent et… républicain
dans une France monarchique.
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