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Au ve siècle avant notre ère Thucydide1 affirmait déjà que la marine est affaire de 
métier. Être marin  ne s’improvise pas et nécessite un long apprentissage. De là 
viendrait selon l’historien la supériorité des Athéniens sur leurs ennemis dans 

le conflit qui les oppose aux Spartiates : même s’ils parvenaient à construire une flotte, 
le savoir-faire athénien resterait supérieur au leur. 

Cette affirmation, qui prend tout son sens dans un monde où les échanges de 
biens et de personnes se font largement par la mer,  rencontre un lointain écho dans la 
mythologie grecque, au travers de la figure de la déesse de l’intelligence pratique Mètis, 
fille d’Océan et de Thétys. Le lien étroit établi par l’histoire autant que par la mytholo-
gie entre  les métiers de marin et l’intelligence  tient sans doute à la diversité des compé-
tences indispensables pour faire naviguer un navire. 

Un navire est dès l’antiquité classique une organisation complexe, hiérarchisée, 
dans laquelle les compétences et les responsabilités des personnels sont établies avec 
précision. L’organisation même des grades, fondée sur l’ancienneté des officiers, traduit 
une vision de l’acquisition des compétences au gré des navigations et de l’expérience 
accumulée.

1    Guerre du Péloponnèse, 1.142.
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Diversité des compétences

Cartographie

histoire de la cartographie semble difficile à établir2. De plus, les témoignages 
relatifs à l’utilisation éventuelle de ces cartes font défaut3. Leur absence d’uti-

lité  pratique avérée ne signifie pas pour autant que toute forme d’intérêt ait été niée 
à ces représentations. Polybe prête ainsi une utilité à la connaissance de la géographie : 
rendre intelligible l’histoire4, car la simple énumération des lieux dans lesquels elle s’est 
déroulée ne suffit pas à la comprendre. Rien ne permet d’affirmer l’utilité pratique de 
représentations cartographiques, d’autant que l’utilisation de cartes pour la navigation 
requiert la plupart du temps l’utilisation de moyens techniques dont ne disposaient 
nullement les anciens5.

Courantologie

La force des courants a une influence sensible sur les trajets par voie maritime. Ce qui 
est vrai pour les navires à propulsion mécanique l’est encore plus pour les navires 

à propulsion vélique. La littérature géographique est pourtant pauvre en informations 
sur les courants dominants de Méditerranée, faibles par nature. L’existence de courants 
au niveau des pointes et caps est cependant attestée à de nombreuses reprises, sans que 
l’on s’interroge sur leur origine. Le cap Thyrides (Péloponnèse) est ainsi qualifié par 
Strabon6 de «falaise escarpée exposée à des courants violents». Le géographe ne donne 
aucune indication précise sur la force du courant et sa direction mais trahit peut-être la 
connaissance par les Grecs de l’inflexion des courants marins au niveau des caps et des 
pointes7.

Astronomie

En l’absence de moyens techniques permettant de déterminer une position, les 
connaissances astronomiques ne peuvent pleinement satisfaire les besoins des navi-

gateurs antiques8, même si l’utilisation des astres est courante dans le cadre d’une navigation 

2    Voir Jacob, 1992 pp. 41-48. 
3    Voir Janni, 1984 pp. 24-25.
4    Voir Polybe : 3.36. 
5    En l’absence de compas, l’utilisation d’une représentation cartographique des espaces mari-
times n’est possible que si des alignements peuvent facilement être établis. Rien ne permet en 
outre d’attester l’idée que les Grecs aient disposé de moyens de reporter sur un plan leur position 
sur mer. Rien ne permet non plus d’affirmer qu’ils aient pu entretenir une estime.
6    Géogr., 8.5.1.
7    Voir Morton, 2001 p. 41.
8   On ne peut attester la pratique d’une véritable navigation astronomique dans l’antiquité  
(Medas, 2004 p. 155).
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hauturière9. Homère représente par exemple Ulysse10 guidant sa route en observant les 
Pléiades11, ainsi qu’Orion. Le héros suit en cela les conseils de Calypso, qui lui recom-
mande de garder ces étoiles sur sa gauche pour gagner la terre des Phéaciens. Les astres 
ont ainsi une utilité avérée dans le cadre d’une navigation hauturière12. 

Les indications fournies sont toutefois assez grossières et ne permettent pas 
une représentation fine de la position d’un navire. Le soleil occupe pourtant une place à 
part parmi les astres, dès l’époque archaïque13. La connaissance qu’avaient les Grecs de 
la variation de sa position en fonction des heures de la journée et des saisons de l’année 
était en effet suffisante pour guider les navires. L’opposition levant/couchant étant af-
finée par la connaissance de la position hivernale et estivale du coucher et du lever, les 
secteurs définis sont plus réduits que la simple opposition est/ouest14.

Météorologie

Les savoirs se font plus précis en météorologie. En effet, en mer, les vents peuvent 
devenir un moyen facile d’utilisation pour se repérer et guider sa route. 

Les variations du vent en force et en direction sont par ailleurs pour les marins 
un facteur essentiel de l’écart des distances perçues pour un même itinéraire. Strabon15  
mentionne ainsi au moins trois distances possibles pour la route très empruntée reliant 

le cap Samônion, situé à l’est de la Crète, 
et l’Égypte.16

Transmission du savoir

Une formation empirique

La diversité et la complexité des compé-
tences mises en œuvre sur les navires 

obligent les triérarques à consacrer beau-
coup de temps et d’argent à la formation 
et à l’entraînement de leurs équipages. 
Plutarque attribue ainsi à Périclès17 la 
décision  de faire prendre la mer pendant 

9       Medas, 2004 pp. 155-181.
10    Od., 5.270-281.
11    Homère (Od., 5.273-275) précise que l’Ourse était la seule constellation qui ne se baignait 
pas dans l’océan. : la Grande Ourse et la Petite Ourse ne tombent jamais sous la ligne d’horizon, 
pour un observateur méditerranéen. 
12     Od., 14.301-302.
13    Voir Apollonios de Rhodes, Argonautiques, 1.105-108.
14     Voir Strabon, Géogr., 6.2.1 ; 6.3.5.
15     Géogr., 10.4.5.
16     Cette rose des vents se fonde sur les indications fournies par Strabon (Géogr., 1.2.21).
17     Plutarque, Vie de Périclès, 11.4.

Rose des vents selon Timosthène16 
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huit mois à soixante trières chaque année, afin que les équipages s’exercent et s’instrui-
sent dans l’art de la navigation. Cette affirmation18 semble confirmée par le discours 
prêté par Thucydide à Périclès19. Sa représentation de la stratégie athénienne dans la 
guerre qui oppose la cité à Sparte fonde la supériorité navale des Athéniens sur leur 
supériorité technique. Il lui semble en effet beaucoup plus aisé à des marins de se former 
au combat terrestre qu’à des spécialistes de ce dernier type de combat d’apprendre à 
se battre sur mer. Périclès espère empêcher grâce à sa flotte les Spartiates d’acquérir les 
compétences qui leur font défaut pour espérer rivaliser sur mer avec les Athéniens. 

Bien que Thucydide précise que les Athéniens s’exercent depuis les guerres 
médiques, une ambigüité demeure chez lui sur les moyens mis en œuvre pour assu-
rer cet entraînement. C’est en effet souvent à la faveur des confrontations militaires 
et de l’expérience accumulée du combat que se bâtissent les compétences des marins. 
La Constitution d’Athènes du Pseudo-Xénophon20 présente la compétence nautique 
des Athéniens comme le fruit des circonstances plus que d’une formation organisée ou 
d’un programme d’entraînement. Si les Athéniens sont devenus des marins, c’est parce 
que leurs possessions outre-mer et les magistratures qu’ils devaient y exercer les y ont 
contraints21. L’auteur de la Constitution d’Athènes unit dans une représentation com-
mune la formation reçue à la faveur des embarquements sur des navires civils et celle des 
marins sur les navires militaires, celle que l’on acquiert par l’observation au cours des 
voyages, et celle que l’on acquiert en étant soi-même marin. 

La pratique de l’entraînement à la faveur d’une expédition militaire est elle 
aussi attestée22. La formation des marins est donc menée à la faveur de périodes dédiées 
à l’entraînement, de missions susceptibles d’amariner les équipages, mais aussi de l’ex-
périence accumulée par une population dont la culture maritime s’acquiert au gré des 
embarquements, y-compris en tant que passagers.

Oralité

La description textuelle, quel que soit le genre littéraire considéré, conserve proba-
blement les traces de l’oralité, mais elle n’en est pas la simple transcription. 

La question soulevée par Platon dans le Phèdre (274c-275b) sur le pouvoir de 
l’écriture trouve ici un écho particulier. De toutes les inventions de Theuth, l’écriture 
est sa seule qui suscita de vives critiques de la part du pharaon de Thèbes : le roi perçut le 
risque que les hommes perdent la mémoire. Quant à ceux qui croient apprendre par la 
lecture en se passant de maîtres, ils vivent dans l’erreur. Le vrai savoir s’acquiert dans la 
relation du maître et de son élève, l’écrit n’étant qu’un moyen permettant à un souvenir 

18     Plutarque, Vie de Périclès, 11.4.
19     Guerre du Péloponnèse, 1.142.
20      Pseudo-Xénophon, Constitution d’Athènes, 1.19-20.
21     Thucydide (Guerre du Péloponnèse, 3.115.4) souligne la dualité de certaines expéditions 
militaires, dédiées à la fois à l’entraînement et aux opérations.
22     Voir Xénophon, Helléniques, 6.2.27-30.
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de refaire surface23. En d’autres termes, l’écrit ne permet pas de garantir la connaissance 
véritable, il évite l’oubli dans lequel tombent les savoirs qui ne sont pas entretenus par 
une pratique régulière. 

L’art de la navigation et de la manœuvre tombent vraisemblablement dans 
cette catégorie de savoirs pratiques qui ne requièrent pas d’être couchés sur le papier 
pour ne pas tomber dans l’oubli. Avant même ou parallèlement à sa transmission par 
des ouvrages géographiques, la connaissance des espaces maritimes a donc selon toute 
vraisemblance fait l’objet d’une transmission orale24 fondée sur l’expérience d’indivi-
dus. Dénonçant les démagogues qui séduisent le peuple alors qu’ils sont eux-mêmes 
totalement incompétents pour assurer la direction des affaires publiques, Platon25 les 
compare ainsi à des matelots qui tenteraient de prendre la place du pilote en faisant 
croire à leur patron, à force de persuasion et de violence, que le pilotage n’est pas un art 
qui s’apprend auprès d’un maître26. 

Conclusion

Rien ne permet d’attester l’existence d’écoles de formation des marins dans 
l’antiquité gréco-romaine, que ce soit dans les marines de guerre ou de com-
merce. Pourtant, l’art de la navigation requiert des compétences techniques 

dont la complexité s’accroît au fil du temps. En l’absence d’outils techniques d’aide à la 
conduite nautique, la carte demeure un support du discours, un aide-mémoire, plutôt 
qu’un guide de l’action. Néanmoins, les savoirs mis en œuvre sur les navires exigent une 
longue formation, fondée sur l’expérience, que les anciens considéraient comme une 
richesse dont ils s’employaient à priver l’ennemi en période de conflit.
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