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Au commencement du Ve siècle, de
puissantes tyrannies s’élevèrent parmi les Grecs de Sicile. Gélon, déjà
tyran de Géla qui dominait plusieurs autres cités, s’était emparé du
pouvoir à Syracuse ; il y résida depuis 485. Maître de presque toute la
Sicile orientale, il disposait d’une belle armée, et surtout d’une
excellente cavalerie, d’une ﬂotte nombreuse, de territoires étendus,
dont le sol portait de riches moissons. Il était l’allié de Théron, tyran
d’Agrigente, ville très prospère, qui possédait, elle aussi, un vaste
territoire, depuis la côte méridionale jusqu’au cœur de la Sicile.
S’avançant plus loin encore, jusqu’au rivage septentrional, Théron s
empara d’Himère, d’où il chassa le tyran Térillos. Ainsi, de véritables
états, dont les capitales étaient Syracuse et Agrigente, se substituaient
à des cités isolées et menaçaient de couvrir l’île entière. C’était un
grand danger pour les Carthaginois, qui avaient déjà ou des démêlés
avec Gélon, peut-être aussi avec Théron. Prenant prétexte de
l’expulsion de Térillos, qui était leur allié, ils résolurent d’en gager
une lutte décisive, en 480.

Les circonstances paraissaient très

favorables. Ils savaient que, dans l’île, tous les Grecs ne s’uniraient
pas contre eux au Sud, ils avaient pour alliée Sélinonte ; au Nord,
Anaxilas, tyran de Rhégion, qui s’était emparé de Zancle (Messine),
les pressait d’intervenir en faveur de son beau-père Térillos. Hérodote
dit qu' Anaxilas envoya ses ﬁls en otages au général carthaginois
Hamilcar. Ils savaient surtout que les Grecs d’Orient ne pourraient pas
assister leurs frères de Sicile. Le roi de Perse, Xerxès, faisait à cette

époque d’immenses préparatifs pour écraser les vainqueurs de
Marathon. Loin de penser à prêter à Gélon une aide que, selon
Hérodote, ils lui avaient déjà refusée quelques années auparavant, les
Grecs de la mère patrie lui demandaient de venir à leur secours. On a
vu que les rois de Perse, maîtres de la Phénicie, s’attribuaient des
droits sur les Phéniciens d’Occident. Darius avait peut-être ordonné
aux Carthaginois de coopérer à l’invasion de la Grèce; ils se seraient
alors excusés, alléguant les guerres continuelles qu’ils avaient à
soutenir contre leurs voisins. L’historien Éphore racontait que, plus
tard, au temps où Xerxès préparait son expédition, des députés perses
et phéniciens vinrent leur enjoindre d’équiper la plus grande ﬂotte
qu’ils pourraient, de passer en Sicile et d’y abattre les Grecs, puis de
se diriger vers le Péloponnèse. Les Carthaginois auraient obéi. Nous
ne savons pas si cet ordre fut véritablement donné, mais on peut
admettre qu’il y eut tout au moins une entente entre le grand roi et
Carthage, dont l’intérêt évident était de combiner leurs attaques.
Diodore parle d’un traité : « Xerxés envoya des députés aux
Carthaginois en vue d’une action commune. Il convint avec eux qu’il
attacherait les Grecs habitant la Grèce ; que, dans le même temps, les
Carthaginois rassembleraient de grandes forces et iraient vaincre les
Grecs de Sicile et d’Italie. Conformément à cette convention, les
Carthaginois, etc. Pour Carthage, le prix de la victoire devait être non
seulement la Sicile, si fertile et si favorablement située entre les deux
bassins de la mer intérieure, entre l’Afrique et l’Europe, mais la
Méditerranée occidentale tout entière. Isolés sur les côtes de Gaule et
d’Espagne, les Phocéens n’auraient sans doute pas tardé à succomber.
On ne voit pas, cependant, qu’ils aient rien fait pour soutenir les Grecs
de Sicile. Nous avons sur cette guerre de Sicile de courtes indications
d’Hérodote et un récit plus détaillé de Diodore, emprunté

probablement à Timée. La direction de l’expédition fut conﬁée au roi
Hamilcar, qui était ﬁls et frère de deux chefs illustres, Magon et
Asdrubal, et qui, lui-même, avait peut-être déjà commandé dans l’île.
Polyænus l’appelle à tort Ίμίλχων (Tmilkonn). Cette erreur se retrouve
dans un passage de Diodore. Il était l’ami de Térillos, tyran dépossédé
d’Himère. Ajoutons que sa mère était originaire de Syracuse Il est
vraisemblable que, s’inspirant de la politique impérialiste de sa
famille, il avait tout fait pour déterminer ses concitoyens à prendre
l’offensive. Carthage mit à sa disposition des forces très importantes :
une ﬂotte composée, dit-on, de deux cents vaisseaux de guerre et de
trois mille transports, une armée de trois cent mille hommes, levés en
Libye, en Ibérie, en Sardaigne, en Corse, en Ligurie, sur le littoral de
la Gaule entre le Rhône et les Pyrénées. Hérodote et Diodore parlent
de mercenaires recrutés en Italie, en Gaule, en Ibérie, de troupes
levées dans toute la Libye et à Carthage même. D’après une indication
de Frontin il y aurait eu des noirs dans cette armée. Ces chiffres
peuvent étre exagérés il est à croire cependant que les Carthaginois
n’avaient jamais encore fait un tel effort. Les préparatifs auraient duré
trois ans. Pendant la traversée, une tempête détruisit les vaisseaux qui
portaient les chevaux et les chars. Le reste de la ﬂotte parvint à
Palerme et Hamilcar se dirigea vers Himère, dont la prise par Théron
d’Agrigente avait été la cause, ou plutôt le prétexte de la guerre.
Arrivé devant la ville, il renvoya ses transports on Afrique et en
Sardaigne pour y chercher des vivres ; il tira ses vaisseaux de guerre
sur la plage et les entoura d’un retranchement ; les troupes de terre
allèrent camper sur des collines à l’Ouest d’Himère. Théron, vaincu
dans un combat qui fut livré sous les murs et assiégé, appela son allié
Gélon. Celui-ci vint avec cinquante mille fantassins et cinq mille
cavaliers. Il s’établit hors de la ville et se contenta d’abord de lancer sa

cavalerie sur les ennemis qui se dispersaient dans la campagne. Enﬁn
une grande bataille fut livrée. Hérodote dit qu’elle dura une journée
entière et se termina par la victoire de Gélon et de Théron. Hamilcar
avait disparu et, malgré toutes les recherches, on ne put le retrouver ni
vivant, ni mort. Les Carthaginois racontèrent, ajoute l’historien, qu’il
était resté dans le camp, à faire des sacriﬁces et à brûler des victimes,
mais que, le soir, voyant la défaite des siens, il s’était jeté lui-même
dans le feu. Selon Diodore, des cavaliers envoyés par le rusé Gélon se
seraient présentés au camp des vaisseaux carthaginois, en se faisant
passer pour des auxiliaires venus de Sélinonte. Ils auraient tué
Hamilcar, qui offrait un sacriﬁce à Poséidon, et auraient mis le feu à la
ﬂotte. Cependant, Gélon avait attaqué les troupes de terre, qui, après
une lutte courageuse, se débandèrent à la vue de l’incendie des
vaisseaux et en apprenant la mort de leur général. Cent cinquante mille
ennemis auraient été massacrés. D’autres, qui s’étaient retirés dans un
lieu fortiﬁé, se rendirent parce qu’ils manquaient d’eau. Les alliés se
partagèrent les prisonniers. En outre, les Agrigentins capturèrent sur
leur territoire un grand nombre de fuyards. Ces esclaves échurent soit
à la cité d’Agrigente, qui les employa à des travaux publics, soit à des
particuliers, qui leur ﬁrent cultiver les champs : certains citoyens en
possédèrent jusqu’à cinq cents. D’autres fuyards avaient pu gagner
vingt vaisseaux, qui étaient restés au mouillage. Mais la tempête coula
ces bâtiments et il ne revint à Carthage qu’une barque, montée par
quelques hommes.

