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

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 nau-
tique, 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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à offrir et à s’offrir

PIERRE GARCIE dit Ferrande (1441-1502)
• Biographie
• Contexte local, français et européen

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

TRADUCTION (v.1490 - 1502 - 1520)
Pilote côtier en français actuel.
• Instruments de navigation  nocturlabe  âge 
de la Lune  calcul  dérive  calendrier
• Manche Nord France
• Manche Sud Angleterre • Mer Celtique
• Ouest France
• Nord Espagne • Du Portugal au Nil

• Coutumes et Rôles d ’ Oléron
• Privilège et imprimeur

NAVIGATION au Moyen Âge
• 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, 
cités par Pierre Garcie


