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Comme les désaccords, qui avaient 
surgi depuis plusieurs an-

nées, n’ont pas pu être résolus par des négocia-
tions entre le Sénat Romain et Pompée, d’une 
part, et César, d’autre part, le conflit armé a éclaté, 
connu dans l’histoire comme la « guerre civile ». 
César lui-même, brièvement, mais clairement, a 
présenté les événements qui se sont produits dans 
le travail qu’il a appelé « Commentarii » (notes, 
commentaires), composé de trois livres, respecti-
vement 87, 44 et 112 chapitres. Les conflits non 
résolus, transformés en hostilité ouverte entre les 
deux plus grandes figures politiques et de l’armée 
romaine, ont mené à une confrontation féroce, en 
l’an 48 av. J.-C. César se trouvant en Gaule, qu`il 
avait soumise et qui avait retrouvé la paix après 
une guerre de dix ans. Déclaré « ennemi de la 
patrie » par le Sénat romain, il surmonte la petite 
rivière Rubicon (Fiume Marecchia aujourd’hui), sé-
parant la frontière entre l’Italie et la Gaule, et, avec 
une poignée d’hommes de son armée, est péné-
tré en Italie, dont la population l’a accepté sans se 

battre. En apprenant cette nouvelle, Pompée et le 
Sénat se hâtent de quitter Rome, arrivent à Brindi-
si et, de là, traversèrent de l’autre côté de l’Adria-
tique, visant Dyrrachium (ou Dyrrachium-Durrës), 
où ils avaient rassemblé tout l’arsenal de la guerre. 
Sans perdre de temps César suivit son adversaire, 
qui était bien armé et bien équipé. Échappant à la 
surveillance et à la garde de la flotte de Pompée, 
situé à Corfou, César débarqua ses troupes sur la 
côte épirote de l’Albanie d’aujourd’hui, dans une 
zone rocheuse et difficile à Himara, Palasë (Pa-
laeste) ; avec la vitesse qui caractérise toutes ses 
actions, il a envahi le port d’Orikum, celui d’Apol-
lonia et Durrës étant menacés. Ici ont eu lieu 
deux batailles, César n’a pas pu envahir Durrës, 
par contre il n’est pas sorti victorieux, mais il ne 
c’est pas rendu. Après cela, il s’est installé dans 
la région entre Durrës et Apollonia. Les deux ad-
versaires ont fait des territoires illyriens la scène 
de leurs actions théâtrales ; les noms des mon-
tagnes, des rivières, des ports, des villes, des tri-
bus, et même ceux des céréales pour préparer le 
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