Tableau chronologique de l’histoire de la Sicile
(inspiré de M.I. Finley)
Préhistoire
-10 000
Peintures rupestres de Levanzo
-1800
Début de l’âge du bronze
-1200
Arrivée des Sicules venus d’Italie
Epoque archaïque (en Grèce)
-750-580
Colonisation grecque et phénicienne
-688
Géla
-650
Himère
-630
Sélinonte
-600
Camarine
-580
Agrigente, raid de Pentathlos
-570-555
Phalaris tyran d’Agrigente
Epoque classique (en Grèce)
-505-491
Cléandre et Hippocrate à Géla
-491-485
Gélon à Géla
-488-472
Théron à Agrigente (Akragas)
-485-478
Gélon à Syracuse
-483
Théron s’empare d’Himère
-480
Carthage envahit la Sicile et est battue à Himère
-476-467
Hiéron Ier
-466-405
Intermède démocratique avec Ducétios
-427-424
Guerre entre Syracuse et Léontinoi
-415-403
Les Athéniens envahissent la Sicile
-409
Destruction d’Himère
-403-367
Denys l’Ancien
-388-387
Platon se rend à Syracuse
-367-344
Denys le Jeune
-354
Dion prend le pouvoir à Syracuse
-346-345
Invasion carthaginoise
-344-337
Timoléon
-340
Victoire de Timoléon sur les Carthaginois à Crimisos
Epoque Hellénistique
-317-289
AGATHOCLE, roi de Syracuse
-278-276
Pyrrhus en Sicile
-269
Hiéron II, roi de Syracuse
-261
Rome s’empare d’Agrigente
-238
Rome s’empare de la Sardaigne
-212
Rome s’empare de Syracuse
Epoque Romaine (-212+440)
Epoque Vandale (+440+476)
Epoque Ostrogoths (+476+535)
Epoque Byzantine (+535-+878)

Chronologie de la vie d’Agathocle
367 av. J.C. Mort de Denys l'ancien.
366
Carcinos, père d’Agathocle, potier à Thermes.
Naissance d'Antandros, frère d’Agathocle.
358
Denys chasse Dion de Syracuse.
356
Naissance d'Agathocle. Carcinos s'établit à Sciacca où il dirige une
industrie de céramique très connue. Agathocle est exposé.
Denys battu par Dion.
Naissance d'Alexandre le Grand. Dion succède à Denys le Jeune
354
Dion est assassiné par ses soldats. Callipe lui succède pendant 13mois.
349
Agathocle est reconnu par son père.
344
A la demande de Syracuse, les Corinthiens décident d'envoyer Timoléon
à son secours. Sept tyrans : Hicétas à Léontinoi; Leptinès qui avait mis à mort
Callipos, l'assassin de Dion à Apollonia , Engyon et Troina; Mamercus, campanien
d'origine, à Catane; Nicomède à Centuripe; Hippon à Messine; Appolloniade à
Agyrium; Andromachos à Tauromenium.
Timoléon bat Hicetas et s'empare d'une partie de Syracuse le reste est partagé entre
Denys et Hicetas puis Timoléon se rend maître de Syracuse.
340
MAGON refuse de se battre alors que l’armée de TIMOLEON est
inférieure en nombre. Magon retourne en Afrique où il se suicide.
339(été)
Une autre armée débarque à Lilybée, avec 70 000 hommes,
commandée par Asdrubal et Amilcar dont le bataillon sacré est composé uniquement
de Carthaginois. Juin 339, Timoleon avec 5000 fantassins et 1000 cavaliers et ses deux
généraux, Dinarche et Dimarate, bat les Carthaginois à la bataille de Crimisos
(aujourd’hui le Belice). Prospérité de la Sicile.
Droit d'asile, redistribution des terres.
Carcinos et sa famille s'installent à Syracuse. Dans l'Est et le SE de l'île développement
de plusieurs centres de céramiques à figures rouges.
Destruction de la forteresse d'Ortygie. Nouvelle constitution.
Nouvelle monnaie : le pégase corinthien.
Agathocle pratique le métier de son père.
337
Vieux et aveugle Timoléon abandonne le pouvoir, Agathocle lui
succédera 20 ans plus tard.
336
Mort de Timoléon.
333
Agathocle se distingue par son ardeur guerrière. Son emblème : le
Triskélion figure les 3 pointes de l'île.La Trinacrie est l’autre nom donné à la Sicile
antique.
332
Alexandre, après trois mois de siège, détruit Tyr. Agathocle nommé
chiliarque par Damas. Premiers combats.
331
Agathocle épouse la veuve de Damas.
330
Expédition au secours des Crotoniates assiégés par les Brutiens.
Agathocle, Antandros, Héraclide et Sosistrate. Harangue d'Agathocle contre ces deux
derniers.

Agathocle tente de s'emparer de Crotone. S'établit à Tarente qui, à la demande de
Syracuse, lui retire ses fonctions militaires.
329
Agathocle défenseur des pauvres, rassemble tous les bannis d'Italie et
marche au secours de Rhégion.
328
Naissance d'Arcagathos ? (1er fils d’Agathocle).
327
Naissance d'Héraclide ? (2ème fils d’Agathocle).
323
Mort d'Alexandre le Grand.
317
Agathocle devient le maître de Syracuse.
Naissance de LANASSA,
316 Naissance d’Agathocle le Jeune et d’Archagatos le Jeune ?
311
3eme année de la 117ème olympiade. Agathocle vaincu près d'Himère
par les Carthaginois. Toute la Sicile grecque prend le parti de Carthage. Agathocle
assiège Agrigente sauvée par l'arrivée d'une flotte carthaginoise. Monnaie frappée par
"Agathocle : drachmes avec le triskélion. Des Drachmes avec le triskélion à l'envers
sont frappées par les Carthaginois.
310 Le 14 août Agathocle part pour l'Afrique avec ses deux fils adolescents:
Arcagathos et Héraclide. 60 navires, 14000 mercenaires. Il débarque 6 jours plus tard
au cap Bon (latomies). Il confie à Antandros la direction de Syracuse. Il brûle ses
vaisseaux. Antandros bat Hamilcar, le fait prisonnier et envoie sa tête à Agathocle.
310-306
Agathocle ravage le territoire punique.
Alliance avec Ophellas, ancien officier d'Alexandre le Grand.
308 Après son coup d'état manqué, le "roi" Bomilcar est mis à mort. Crucifié sur la
grande place de Carthage. Agathocle s'oppose à Ophellas, ancien officier d'Alexandre
qui gouvernait la Cyrénaïque, avec lequel il souhaitait s'allier pour faire le siège de
Carthage. Il le tue puis s'empare d'Utique, d'Hippo Acra et de tout l'arrière pays. Il
assiège Carthage.
307 A la demande d’Antandros, Agathocle abandonne son armée pour voler au
secours de Syracuse attaquée par une coalition des cités voisines. Il massacre les
habitants de Segeste. Avec 2000 hommes il bat Agrigente. Son fils Archagatos auquel
il avait confié le commandement de l’armée d’Afrique, abandonne le siège de
Carthage et entreprend de nouvelles conquêtes qui diviseront et affaibliront ses forces.
Agathocle revient en Afrique où son armée, cernée par les Carthaginois, se mutine. Il
parvient à s'échapper. Ses deux fils sont assassinés par les mutins.
306 De retour à Syracuse il signe un traité de paix avec Carthage qui conserve
Thermes, Héracléa Minoea, Solus, Sélinonte et Ségeste. La même année, traité entre
Carthage et Rome qui peut commercer avec la partie carthaginoise de l'île (épikratéia).
300 Agathocle prend la ville de Crotone en Italie. Il prend Leucade et Corcyre
(Kérkyra) qu'il donne en dot à sa fille LANASSA. Celle-ci épouse Pyrrhus le roi
d'Epire, cousin et seul parent vivant d'Alexandre. De cette union elle eut un fils qu'elle
nomma Alexandre.
?
Agathocle épouse en troisièmes noces Théoxène la fille de Ptolémée Ier Soter,
ancien général d’Alexandre le Grand. Selon Justin deux enfants naissent de cette
union.
290 Il prépare un débarquement sur le territoire de Carthage.

289 Mort d'Agathocle à 67 ans, empoisonné par Ménon de Ségeste. Anarchie dans
toute la Sicile. Ménon assassine Archagatos puis est lui-même assassiné. Théoxène
s’enfuit et retourne, avec ses deux enfants, chez son père Ptolémée.
Agathocle a régné de 317 à 289 soit 28 ans dont : 11 ans de guerres acharnées en
Sicile, en Afrique et en Italie et 17 ans d'un règne relativement paisible de 306 à 289.

