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Pierre GARCIE dit Ferrande est né en 1441 à Saint‑Gilles‑sur-Vie.

Dossier de presse

Maître de cabotage vendéen, lettré et savant, il est considéré comme
le premier hydrographe français. Il écrit Le grant routtier en 1483,
publié en 1502, puis de 1520 jusqu’en 1643.
C’est une oeuvre « merveilleuse ». Elle rassemble un savoir nautique, transmis oralement à des générations de « compaignons
fluctuant et naviguant sur les ondes de la mer »
Sous la plume de Pierre GARCIE, les côtes de l’Europe
atlantique se révèlent pour « l’honneur des braves
marins ». À défaut d’être totalement maîtrisés,
les dangers réels qui parsèment les côtes sont
identifiés, nommés, voire apprivoisés par
le dessin. À l’aube du vaste mouvement
maritime des Grandes Découvertes, Le
grant routtier témoigne d’une passion
neuve pour l’hydrographie, léguée par
des générations de « compaignons
mariniers ».
Cet ouvrage est le résultat d’un travail
collectif de 4 ans, sous la coordination de
Bernard de MAISONNEUVE.
Le contre-amiral François BELLEC, de
l’Académie de marine, nous a fait l’honneur
d’en écrire la préface.
L’association CRHIP a pris le risque de lancer cette
souscription, en absence d’éditeur intéressé par notre
projet. Aussi, c’est vous, futur lecteur, qui serez notre soutien. En
souscrivant, vous pourrez compter sur les 100 premiers exemplaires, qui
sortiront pour décembre 2015, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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PIERRE GARCIE dit Ferrande (1441-1502)
• Biographie
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LES LIVRES
• Sur l ’ ouvrage primitif (1483) de Pierre Garcie
dit Ferrande • Chronologie des publications du
grant routtier et lieux de dépôt • Chronologie
des imprimés • Sur le contenu des imprimés
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• Abris marins • Bateau : témoignages archéologiques  témoignages historiques
• Fret • Chargement • Voyage • Navigation à
vue  à l’ estime  astronomique • Unités de
mesures de Pierre Garcie
CONCORDANCE : v.1490 - 1502 - 1520
TRANSCRIPTION du manuscrit de v.1490 des imprimés de 1502 et 1520
INDEX des lieux et ports cités par Pierre Garcie
GLOSSAIRE - termes liés au monde de la mer,
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“ PIERRE GARCIE dit Ferrande,
l’un des plus expérimentés
maîtres de navire qui soient aujourd’hui,
le plus compétent en navigation .”
écrit François Ier en 1520.

Il aura parcouru en milles nautiques l’équivalent de plus
d’une fois le tour de la terre avec un bateau marchand
de 30 à 80 tonneaux et un équipage de 10 à 20 personnes.
Représentation des distances données par Pierre Garcie dans le grant routtier (1520) © CRHIP

Bernard de Maisonneuve
auteur de Pierre Garcie dit Ferrande (1441-1502)
Pour quelles raisons avez-vous écrit ce livre ?
C’est la personnalité de ce vendéen du xve siècle qui m’a passionné, homme de transition entre
le Moyen Age et la Renaissance, ingénieur maritime, savant, astronome et, bien sûr écrivain,
auteur d’un des premiers ouvrages imprimés en français. « Le Grant Routtier » a été édité à
plus de 40 000 exemplaires, répartis sur 150 ans !
Jusqu’à présent , deux auteurs du xixe siècle, Auguste Pawlowski et Charles Dugast-Matifeux, avaient présenté le Grant Routtier, mais aucune étude complète n’avait été réalisée. Cet
ouvrage est une monographie exhaustive sur Pierre Garcie dit ferrande.
Que peut-on dire, rapidement, de la vie de Pierre Garcie ?
Il est né en 1441, à Saint-Gilles-sur-Vie. La date de sa mort est incertaine mais il a établi son testament en 1502 qui pourrait être également l’année de sa mort… Son
travail est daté de 1483. Il faut se souvenir que l’imprimerie arrive en 1490 à Rouen (où sera imprimé l’ouvrage)
Qu’apporte Pierre Garcie à cette période du Bas Moyen-Âge ?
Les fruits qu’il apporte à la communauté scientifique sont liés à son histoire et à son passé. En reconstituant les épisodes de la vie de sa famille, j’ai pu déterminer que
ses connaissances scientifiques, comme sa démarche pédagogique, sont issues de ses origines juives. Pierre Garcie, navigant, astronome, pédagogue, s’est construit sur les
fondements de la tradition scientifique qui est portée par le temps. Il est le premier à écrire une description des routes maritimes. Pourquoi réalise-t-il cet ouvrage, à ce
moment précis de l’histoire ? A la fin du Moyen-Age, on estime que la cartographie, c’est essentiellement l’image. La grande invention de cette période, c’est que le texte
viendra en complément de l’image : on écrira ce qui ne peut pas être représenté par l’image. De plus, l’écriture devra être rapidement compréhensible dans des situations
difficiles. On arrive alors à cette écriture très particulière, très scandée, dont la dimension est pédagogique et pratique.
A quel public s'adresse-t-il ?
Cet ouvrage s’adresse à tous publics, jeunes, adultes et chercheurs. Faire connaître ce marin et la science nautique du Moyen-Âge sont les buts recherchés.
Quelles sont vos réalisations ?
En archéologie sous-marine et histoire, j’ai réalisé cinq ouvrages :
Le Maidstone ; Miroir d’une mémoire, 1991. Prix Henri Vovard de l’Académie de marine, ARHIMS - 1992.
La Mer pour mémoire : Archéologie sous-marine des épaves atlantiques, sous la direction de Michel L’Hour et Elisabeth Veyrat, Somogy, 2005.
Fortunes de mer : Histoire de naufrages au large des côtes vendéennes, sous la direction de Christophe Vital, Somogy, 2009.
Combats navals sur les côtes de Vendée, Août 1944, sous la direction d’Alain Leberre, Étrave, 1994.
Saint-Gilles-Croix-de-Vie : d’après les écrits de Marcel Baudouin, 1920 - 1940, ARHIMS - 1986.
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