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Au temps des galères
Quelques batailles navales célèbres

Antiquité 
● 499-480 av.J.C.    Les guerres médiques : Grecs / Perses  

                        La bataille de Salamine   (480 av. J.C.) 
● 431-404 av.J.-C. La guerre du Péloponnèse : Grecs / Grecs  

                        La destruction d'Athènes 
● 323-281 av.J.-C. Les guerres des Diadoques : Grecs / Grecs   

                        La bataille de Salamine de Chypre (306 av. J.-C.) 
●  264-146 av.J.-C. Les guerres puniques : Rome / Carthage punique 

                        La bataille du Cap Ecnome (256 av-J.C.)
●  31 av.J.-C. Guerre finale de la république Romaine : Rome / Égypte

                        La bataille d'Actium (31 av-J.C.)

Plus près de nous 
● 655 ap.J.-C. Bataille de Phoenix de lytie : Arabes / Byzantins 
● 1571 ap.J.-C. L'affrontement Islam / Christianisme   La bataille de Lépante (1571 ap-J.C.)
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Bataille du Cap Ecnome   256 avant J.C.

Rome contre 
Carthage

680 Bateaux
290 000 hommes
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Première guerre punique
dure depuis 8 ans

➢Principale confrontation à Agrigente (-261)
➢Confrontations mineures 

➢ Lipari, 
➢ Mylae 
➢ Tyndarix (-257)

➢Rome et Carthage sont à égalité de force
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Un conflit local à Messine va se 
transformer en guerre (23 ans)
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Mouvements préparatoires :
Avancée de l’armée romaine en Sicile

Blocus Carthaginois 
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Rome construit une flotte
supplémentaire de 120 bateaux

galères avec des « corbeaux »
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Changement d’objectif des romains :

 Attaquer les Carthaginois sur leur sol avec de 
nouveaux bateaux :

Rome 350 Bateaux
Carthage 330 Bateaux
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Rencontre des flottes
au Cap d’Ecnome
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Les galères des deux camps sont 
principalement des quinquérèmes complétées 

de trirèmes et d’hexarèmes

Galère romaine            Galère carthaginoise
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Technique : Percuter de front les bateaux au 
niveau des flancs

Partie forte et
parties faibles

Les Romains ont inventé le 
Corbeau qui augmente 

l'angle d'attaque. 
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 Stratégie de la bataille :

La différence des techniques fonde la 
stratégie :

Les romains formation en triangle
Les carthaginois formation en ligne brisée
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Formation romaine 
en triangle

avec 4 divisions

Formation 
carthaginoise

en ligne brisée
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Les romains

Deux consuls :
Lucius Manlius Vulso Longus
Marcus Atilius Regulus

 
Les carthaginois

Deux généraux :
Hamilcar Barca
Hannon le grand
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Les navires du centre de la 
formation carthaginoise se 

retourneront pour fuir 
et attirer les navires romains 
afin de disloquer la formation

Les carthaginois décident de ruser.
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Dans un 1er temps
Un espace se creuse entre 1ère + 2ème 

et  3ème + 4ème divisions romaines

 

Les romains tombent dans le piège
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La bataille s’engage
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Dans le même temps les carthaginois
se déchaînent sur la 4 ème division

tandis que la 3 ème se déplace vers la côte.

la 3ème division romaine se 
reforme près de la côte.
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2ème temps

Les 1ère et 2ème divisions romaines prennent 
l'avantage grâce à leurs corbeaux. 

Le 1er consul, Manlius Vulso, cherche à capturer 
des Carthaginois.

Le 2ème, Marcus Atilius Regulus part aider la 
4ème division. 
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3 ème temps

Les 1ère et 2ème divisions romaines 
prennent l'avantage 

et vont aider la 4ème division romaine
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4 ème temps
Ces trois divisions (1ère, 2ème et 4ème) 

défont les carthaginois puis volent au 
secours de la 3ème (contre la côte). 
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5 ème temps
Les carthaginois sont attaqués de face 

par la division 3 et de dos par les 3 autres
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Les carthaginois abandonnent
Ils laissent 50 navires aux romains et fuient le 
long des côtes.

Pertes carthaginoises : 
30 bateaux coulés, 65 capturés, 
30 à 40.000 morts ou capturés. 

Pertes romaines :
24 bateaux coulés, 
10.000 morts.
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A la conquête de Carthage

Les premiers succès maritimes des Romains les 
incitent à débarquer près de Carthage pour 

forcer sa capitulation, expédition qui finit en 
désastre pour les Romains en 255 av. J.-C. 
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En 241 av. J.C., la bataille aux îles Égates donne 
l’avantage à Rome, qui impose à Carthage, 

épuisée, l’abandon de la Sicile.
La victoire romaine est totale
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Questions / Réponses

Comment construire autant de bateaux ?

Comment trouver autant d’hommes ?

Comment communiquer pendant la bataille ?

… ?
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www.michel-perrin.fr

 
Michel Perrin maquettes

 Page « Galéa »
 Chapître « Au temps des galères »

 Rubrique « Guerres puniques » ou 
 « Bataille du Cap Ecnome »
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