Principaux personnages

En italique les noms qui n’appartiennent pas à l’histoire
Le clan d’Agathocle
Sa femme : Hélène ;
Son père : Carcinos (Diodore de Sicile)).
Son frère : Antandros (Diodore).
Son oncle : Héraclide (Diodore).
Enfants d'Agathocle : Archagatos, Héraclide, Agathocle le Jeune et
Lanassa.(Diodore, Polybe) + 2 enfants (cités par Justin) de Théoxène, fille de
Ptolémée 1er, troisième et dernière femme d'Agathocle (Polybe).
Enfant d'Archagatos : Archagatos le Jeune (Diodore).
Alcia : deuxième femme d’Agathocle (Diodore).
Théoxène : troisième femme d’Agathocle (Diodore, Justin).
Les proches d’Agathocle
Chloé : amie d’Hélène.
Chryséis : femme de Damas puis, première femme d’Agathocle.
Clio : nièce de Dymos, nourrice d’Agathocle, femme d’Héraclide.
Damas : gouverneur d’Akragas (Diodore).
Dymos : ami d’Héraclide, oncle de Clio.
Eumène : témoin de l’exposition d’Agathocle.
Euthymène : ami de Carcinos.
Malik : Nubienne esclave de Dymos puis femme de Philippe.
Parménos : Macédonien pédagogue puis conseiller militaire d’Agathocle.
Philippe : ami d’Héraclide.
Les généraux d’Agathocle :
Aschrion, Démophilos, Dinocratos, Eumachos, Leptine, Lysiscos, Ménon,
Néarque, Pasiphilos, Stilpon. (Diodore).
Les généraux carthaginois :
Amilcar, Asdrubal, Bomilcar, Gescon, Hannon, Imilcon (Diodore).
Autres :
Acrotatus, fils du roi de Sparte Cléomène, (Diodore).
Alexandre le Grand, roi de macédoine, (Diodore)..
Bodmelqart, surintendant des entrepôts de Carthage.
Acestoride de Corinthe, Sosistrate et Héraclide : aristocrates syracusains qui ont
tenté de s’emparer du pouvoir, (Diodore).
Alexandre IV Aigos, fils d’Alexandre et de Roxane, (Diodore).
Denys de Syracuse, Denys le Jeune, Dion : tyrans de Syracuse, (Diodore).
Diocles, Erymnon,Tisarque : membres du Conseil des six cents de Syracuse,
(Diodore).
Dolichos, chiliarque d’Akragas, (Diodore).

Elymas, roi de Libye, (Diodore).
Ptolémée 1er, général d’Alexandre, roi d’Egypte, père de Théoxène, (Diodore).
Héracles, fils d’Alexandrele Grand et de Barsine, (Diodore).
Hiéron II, roi qui succéda à Agathocle (Diodore,
Polybe).
Iskander, ambassadeur de Ptolémée auprès d’Agathocle.
Ménédène, tyran de Crotone, (Diodore).
Nymphodoros, lieutenant de Dinocratos, (Diodore).
Olympias, mère d’Alexandre le Grand, épouse du roi Philippe de Macédoine,
(Diodore).
Ophellas, lieutenant de Ptolémée 1er, gouverneur de la Cyrénaïque (Diodore).
Ouros, prêtre d’Akragas ;
Oxythémis, ambassadeur de Démétrios auprès d’Agathocle, (Diodore).
Philippe, roi de Macédoine, père d’Alexandre le Grand, (Diodore).
Pantauchos : général de Démétrios (Plutarque).
Philalithos : philosophe syracusain de l’école des Cyniques, (Diodore).
Pyrrhus, roi d’Epire, mari de Lanassa (Diodore, Polybe, Justin).
Roxane et Barsine : femmes d’Alexandre le Grand ((Diodore).
Timoléon, général corinthien (Diodore, Plutarque).
Xénodicos, général commandant les troupes d’Akragas (Diodore).
anciens généraux d’Alexandre le Grand :
Cassandre, Démétrios, Lysimaque ; ((Diodore).

Les HISTORIENS qui ont apporté
des témoignages sur la vie d’Agathocle.
TIMEE (-350-250), Sicilien de Tauroménion, frappé d'ostracisme par Agathocle passa
le restant de sa vie à Athènes en lui vouant une haine implacable : aucun mot n'est
assez fort pour salir sa mémoire.
Fortement critiqué par Diodore de Sicile, qui pourtant lui aussi le traite de tyran cruel
et sanguinaire (Diodore Livre XXI, 16).
CALLIAS de SYRACUSE, historien officiel d'Agathocle ne tarit pas en louanges
(selon Diodore Livre XXI, 17).
ANTANDROS, frère d'Agathocle (selon Diodore). Ses écrits ne nous sont pas
parvenus.
POLYBE (-202-120) estimant qu'Agathocle "ne saurait être un modèle" affiche un
certain mépris pour ce tyran qui se fit couronner roi et décide donc de ne pas faire un
récit détaillé de son histoire. Il reconnaît cependant que la nature l'avait dotait de dons
exceptionnels et critique Timée pour sa biographie falsifiée : « je ne peux accepter les
propos injurieux de Timée à l’adresse d’Agathocle » (Livre XII, VIII, 15). Lorsque l'on
demanda à Scipion l’Africain (-235-183), le vainqueur de Carthage, quels étaient les
hommes d'Etat qui s'étaient montré les mieux avisés et les plus entreprenants, il
répondit : Denys et Agathocle de Sicile (Polybe Livre XV, (35).

DIODORE de SICILE (-90-20) donne une biographie très détaillée. Tout en
reconnaissant les grandes qualités de stratège, d’orateur et de gestionnaire du général,
il le considère cependant comme un chef cruel et sans scrupules.
JUSTIN (IIème siècle après JC): ne se prononce pas sur les qualités ou les défauts du
roi. Il en donne une biographie qui n’est qu’une pâle et brève redite des historiens qui
l’ont précédé. (Livres XXII et XXIII).
PLUTARQUE (46-125 après JC): donne la biographie de Timoléon mais ne
mentionne pas Agathocle.

