
üu,6vi1qçLe çuekke ciuile
En 5O ovsnl J.€.,Iq chorge de
proeonsul de César en Goule touehe
ô so fin. Normolermenl, il devroit
obqndonner le eommqndement de
ses qrmées el revenir ô Pome comme
simple citoyen. Ge qui Ie loissersit en
mquvsise position foee à ses ennemis !

Césor demonde au Sénot lc
permission de se présenler à nouveou
§u posle de consul, même s'il n'est
pas présent ô Rome, ofin de conserver
un pouvoir officiel. Mqis Ie §énql
ei Pornpée refusenl loules
sês prêpositions el exigent son retour
è Eome, sqns ses ormées.

En ionvier 49 Evoni J.-C., le Sénol relire so
mogislroiure de proconsul à Cêscr, Lui qui o
eomboflu sepl onnées en Gqule et qui o offerl des
richesses immenses è Rome grâce à ses conquêles
se voil trqiié avec mépris por le Sénot et son
sncien ollié, Pompée ! Césor reluse d'obtrndonner
ses ornrées; il décide da fronehir ovec ses légions
le Rubicon, un petit cours d'êcu sêporonl lo
province de Cisolpine de I'llolie el qui représenie
une limile dont Is lrcversêe esl normolemenl
interdite oux soldols. Césor lonce oinsi un défi ou
Sénot, ce qu'il exprime ovec cefte formule eélèbre:
AIed iacta esf ("les dés sonf jetés').
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Lo guere civile est déclorée entre les «rrmêes de
Céssr et celtes de Pompée" Foisonl preuves de gronde*
quclilés de strotège (chel de guerre), Césor s'empore
de I'llqlie en deux mois. Les ormées de Pompée échouent
à bloquer son evonce. Pompêe est conlrqinl
d'qbqndonner Pome et de se replier en Orient, dsns les
BqlkEns (nord de lo Grèce).
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Cetle foisn Césor offronte un odversqire à so mesure :

Pompée est soutenu por beoucoup de sénoleurs et pcr une
gronde portie de lo noblesse, il o de nombreux oppuis dons
les provinces romoines el c'est un brillsnl gênérol, qui u
remporté de grondes vicioires et s'est oequis lo fidélité de
n<lmbreuses légions. Lo lutle s'onnonce difficile...

Une fois l'ltolie moîlrisée, Césqr se rend en Espogne, qu'il
enlève oux gouverneurs pornpéIens (soulenEnt Pompée) ;
ses ornées prennenl êgolemenl le conlrôle de la Sicile et de
lo Sarduigne. César o réussi è s'imposer dqns le nord-ouest de
Iq Méditerrsnée, mois toul I'Orienl ou presque resle cependont
dons le êomp de Pompêe. À lo fin de I'onnée 49 Evont J.4.,
ofin d'svoir les moins libres, Gésor se foil nommer dielateur
por le §énot, puis consulpour l'onnée suivcnte. llse prépqre à
ollronler Pompêe en Grèce, puisque toules les lentotives pour
porvenir à un accord de poix ont échoué.

Le 9 ooût 48 ovant J.-C., Césor et Pompée se renconlrenf
à lo botoille de Phorsole. Pompée est vsincun mois il
porvient à s'enfuir en Égypte, où il o des liens ovec lo
dyncslie (fomille royole) ou pouvoir. Msl lui en prend,
cqr il est sssos*iné à son qrrivée à ÀlexEndrie !
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