
Cléopâtre VII
(69-30 avant J.-C.) 

Reine d’�gypte de 51 � 30, fille de Ptol�m�e Aul�te. Dou�e de r�elles capacit�s 
intellectuelles, elle �tait particuli�rement dou�e pour les langues �trang�res et montra 
beaucoup de go�t pour les sciences. Elle mit sa puissance de s�duction au service du 
rel�vement de la monarchie lagide et r�ussit � lui donner assez de force pour inqui�ter 
s�rieusement Rome.

Dion Cassius (1) la pr�sente comme une femme extr�mement belle, ce qu’infirme ses 
portraits figurant sur les pi�ces de monnaie. Plutarque parle de sa gr�ce (charis) (2) et vante 
surtout ses qualit�s intellectuelles : � sa beaut� en elle-m�me n’�tait pas, dit-on, incomparable 
ni propre � �merveiller ceux qui la voyaient, mais son commerce avait un attrait irr�sistible, 
et l’aspect de sa personne, joint � sa conversation s�duisante et � la gr�ce naturelle r�pandue 
dans ses paroles, portait en soi une sorte d’aiguillon. Quand elle parlait, le son m�me de sa 
voix donnait du plaisir. Sa langue �tait comme un instrument � plusieurs cordes, qu’elle pliait 
sans peine au langage qu’elle voulait, en sorte qu’il �tait peu de barbares avec qui elle parl�t 
par le truchement d’un interpr�te � (3).

Dans son testament, Ptol�m�e XII stipulait que sa fille a�n�e Cl�op�tre devait r�gner avec son 
jeune fr�re, le futur Ptol�m�e XIII. Cl�op�tre avait alors dix-huit ans et son fr�re et �poux 
douze. Chass�e d’�gypte par les favoris de son fr�re, elle leva une arm�e et marcha sur 
Alexandrie lorsque C�sar, vainqueur � Pharsale , y entra en 48 av. J.-C. S�duit par sa 
personnalit�, C�sar l’associe au tr�ne avec son fr�re et �poux, Ptolémée XIII, qui fin 48 
soul�ve une insurrection contre les Romains. Celle-ci est �cras�e par les Romains gr�ce au 
secours d’une arm�e envoy�e par Mithridate de Pergame, mais la biblioth�que d’Alexandrie 
fut d�truite dans l’incendie du port. Ptol�m�e XIII se noya dans le Nil au cours de sa fuite.

Cl�op�tre se remaria avec son second fr�re Ptolémée XIV. C�sar et Cl�op�tre entreprirent un 
voyage sur le Nil durant environ deux mois. En juin 47, naquit leur fils Césarion (Ptol�m�e 
XV C�sar Philopator Philom�tor). C�sar retourna � Rome (46) o� Cl�op�tre le rejoignit et y 
demeura jusqu’� la mort de C�sar (44). La m�me ann�e Ptol�m�e XIV d�c�da, 
vraisemblablement par empoisonnement. De retour � Alexandrie, elle retrouva un pays ravag� 
par la peste et la famine. Antoine l’invita � Tarse en 41. Elle parvint � le subjuguer par la mise 
en sc�ne de son arriv�e. Il la rejoignit � Alexandrie, o� ils men�rent � la vie inimitable �, 
s’offrant l’un l’autre des festins et des f�tes dispendieuses. De Marc Antoine, Cl�op�tre eut 
deux jumeaux, un fils, Alexandre H�lios et une fille Cl�op�tre S�l�n� puis un autre fils appel� 
Ptol�m�e Philadelphe.

A l’occasion de la campagne contre les Parthes, en 37, Antoine reconn�t le titre de roi � leurs 
deux premiers enfants et agrandit le royaume de Cl�op�tre en lui c�dant la Ph�nicie, la Coel�-
Syrie (Liban), Chypre, une partie de la Cilicie, de la Jud�e et de l’Arabie. En 34, apr�s sa 
victoire sans p�ril contre l’Arm�nie, Antoine c�l�bra son triomphe � Alexandrie. Venant apr�s
toute une s�rie d’affront � la puissance de Rome, Antoine annon�a qu’il divor�ait (32/31) de 
son �pouse romaine, Octavie, qui �tait aussi la sœur d’Octave. Cette d�cision fut consid�r�e 
comme un v�ritable cassus belli par Octave. Vaincus lors de la bataille navale d’Actium en 
31, Cl�op�tre et Antoine s’enfuirent � Alexandrie o� ils se suicid�rent (30) pour �chapper � 
l’humiliation du triomphe d’Octave. Tous leurs enfants furent emmen�s � Rome.


