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Nous allons parler aujourd’hui de Cléopâtre (69-30 avant 

JC), la seule des Cléopâtre que le grand public connaisse, et qui 

en réalité est la 7
ème

 reine d’Egypte portant ce nom, celle sur 

laquelle Blaise Pascal a écrit que « si son nez eût été plus long 

toute la face de la terre en eut été changée (Pensées)», pourtant 

il semblerait que la beauté de Cléopâtre tienne davantage du 

mythe que de la réalité. Monnaie de 

  Cléopâtre VII 
Nous allons résumer son histoire 

mouvementée. Après la mort brutale 

d’Alexandre le Grand en 323 avant J.C, son 

immense empire fut d’abord administré 

conjointement par ses généraux (Lysimiaque, 

Séléucos, Antigone, Démétrios et Ptolémée) 

appelés diadoques (diadokhos = successeur), jusqu’aux 

assassinats des successeurs naturels, son frère inapte au pouvoir Philippe Arrhidée en 317 

avant JC et son fils trop jeune Alexandre IV en 310 avant JC. Après cette date les diadoques 

se déclarèrent respectivement Basileos (roi) des satrapies (provinces) qu’ils administraient 

jusque là. C’est ainsi que Ptolémée 1
er

 (dit Soter = le Grand) qui administrait l’Egypte fonda 

la dynastie grecque des pharaons, appelée dynastie des Lagides du nom de Lagos qui était le 

père de Ptolémée. Les pharaons grecs, tous appelés Ptolémée, nom suivi de leur numéro (sauf 

les femmes qui portaient les noms d’Arsinoé, Bérénice ou Cléopâtre), se succédèrent jusqu’à 

Ptolémée XV. Nous nous intéresserons en particulier à l’histoire de la famille de Ptolémée XII 

qui régna de -80 à -58 puis de -55 à -51 et qui était le père de Cléopâtre VII (appelée 

Κλεοπάτρα Θεἁ Φιλοπάτωρ = Théa Philopator = qui est aimée de son père ou qui aime 

son père, suivant les auteurs). 
Ptolémée XII 

Ptolémée XII avait épousé sa demi-sœur, Cléopâtre 

VI, dont il avait eu cinq enfants : Bérénice IV, Cléopâtre 

VII, Arsinoé IV, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV ; cette 

pratique d’épouser un membre très proche de sa famille (sa 

sœur, sa nièce ou sa tante) était de tradition chez les 

Pharaons égyptiens dans le but de conserver la pureté de la 

lignée de la famille, qui était selon la tradition d’origine 
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divine, afin que celle-ci ne soit pas altérée. Peu de Pharaons ont dérogé à cette tradition. 

Ptolémée XII (dit Aulète, le joueur de flûte, ou encore Neos Dionysos) a eu un règne 

chaotique, il sera destitué de son trône en -58, à la suite d’une révolte des alexandrins, puis 

exilé, mais grâce à l'aide des Romains, il récupérera son trône en -55 et exécutera sa fille 

Bérénice IV qui avait gouverné à sa place de -58 à -55.  
Ptolémée XIII 

Lorsqu’il meurt en -51 avant JC, il exige dans son 

testament que sa fille Cléopâtre VII et son fils Ptolémée 

XIII se marient et règnent conjointement. Cléopâtre est 

alors âgée de 17 ans, son frère lui est encore un enfant.  

Après le mariage de Ptolémée XIII et de Cléopâtre VII, 

l'eunuque Pothin (qui va avoir un rôle important et néfaste 

par la suite) devient régent du jeune roi qui est également conseillé par le rhétoricien 

Théodote de Chios et par le général de l’armée égyptienne Achillas. (Αχιλλας). Il semble que 

Pothin encourage la tension entre les deux monarques tout au long de l'année -49. Finalement,  

Ptolémée XIII  devient  souverain  unique  après avoir chassé Cléopâtre VII qui fuit en Syrie à 

l'automne -49. Elle est alors remplacée par leur jeune sœur Arsinoé IV dans la corégence de 

l'Égypte. 

 

Dans le même temps, chez les romains, la guerre 

civile à la fois politique et sociale sévit entre la faction des 

optimates (en latin les meilleurs, riches aristocratiques 

romains conservateurs conduits par Pompée) et César. Les 

conseillers Pothin et Théodote de Chios, soucieux d'obtenir 

les bonnes grâces de César, convainquent Ptolémée XIII de 

la nécessité d'éliminer Pompée qui vient en Egypte en 

croyant être protégé par le Pharaon. Mais le général Achillas, 

voulant s’attirer les grâces de César, le fait exécuter le 28 septembre -48 et quelques jours plus 

tard, Pothin fait  présenter la tête et l'anneau de Pompée à Jules César qui vient de débarquer à 

Alexandrie. César, profondément indigné par cet acte barbare, accorde des obsèques à la 

dépouille de son ennemi (avec qui des liens personnels existaient car ce dernier avait été 

marié à Julia, la fille de César). 

 

César reste alors en Égypte pour tenter de rendre sa place à Cléopâtre VII en réconciliant le 

frère et la sœur, car il est séduit par la beauté et l'intelligence de la reine qui, dit-on, parle une 

multitude de langues. Il convoque alors Ptolémée XIII et Cléopâtre pour faire respecter les 

volontés de leur père Ptolémée XII Aulète. Mais Ptolémée XIII tente d'empêcher Cléopâtre 

d'arriver jusqu'à César. Pour y parvenir la future reine a recours à la ruse du tapis : elle se fait 

enrouler dans un grand tapis qu’elle va faire porter en cadeau au consul romain. Grâce à ce 

stratagème elle surgit devant César à l'insu de son frère Ptolémée qui est obligé sur le moment 

de respecter les volontés de son défunt père.  Mais Ptolémée XIII veut se venger, et toujours 

sous l'influence de son conseiller Pothin, il rassemble contre César une armée considérable 

commandée par Achillas de près de 20 000 fantassins et 2 000 cavaliers. C’est alors que 

Pothin est assassiné, probablement sur la demande de César. Les Romains, bien qu’inférieurs 

en nombre, sont finalement vainqueurs au début de l'année -47 et Ptolémée 

XIII meurt noyé lors de la défaite. Pendant le siège du palais où résidait 

César dans l’île de Pharos, ce dernier est obligé de fuir à la nage pour 

s’échapper, mais conséquence plus tragique c’est aussi au cours de cette 

épisode, qu’afin d’empêcher une attaque maritime, les romains incendient la 

flotte égyptienne ce qui provoque malheureusement la destruction de la 

Aureus de  

Sextus Pompée 

Tétradachme de Cléopâtre 
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bibliothèque d'Alexandrie. Cléopâtre VII redevient alors reine d’Egypte et pour assurer sa 

légitimité, elle épouse alors son deuxième frère Ptolémée XIV qui n’a que 12 ans. Ce dernier 

ne sera dans les faits que son corégent car il n’aura aucune influence sur la gestion du 

royaume, Cléopâtre VII maîtrisant le pouvoir avec fermeté. L'Égypte est cependant sous 

autorité Romaine et César y laisse plusieurs légions, preuve que le pays des Pharaons passe 

officiellement sous "protectorat Romain". César et Cléopâtre entreprennent durant deux mois 

un voyage sur le Nil, jusqu'à Assouan. Cléopâtre VII a souhaité ce voyage dans le triple but, 

de présenter le couple victorieux de souverains à ses sujets, de rendre hommage aux divinités 

Égyptiennes et enfin et surtout de séduire César. Le 23 juin 47, naîtra de leur relation, un fils, 

Césarion qui en -44 à la mort de Ptolémée XIV deviendra Ptolémée XV, César Philopator 

Philometor = fils aimant son père et aimant sa mère).  

 

César va retourner à Rome en -46 où il est nommé 

dictateur à vie, il est alors rejoint par Cléopâtre ce qui provoque 

un scandale car César était déjà marié (un citoyen romain 

devait être monogame), elle y demeurera jusqu’à la mort de 

César en 44 avant JC. La même année Ptolémée XIV décède, 

vraisemblablement empoisonné (sur ordre de César ?) et 

Cléopâtre retournera en Egypte. Quant à Ptolémée XV, qui 

aura été roi d'Égypte de 44 à 30 av. J.-C. en même temps que sa mère la reine Cléopâtre VII, 

il meurt assassiné sur l’ordre d’Octave en 30 av. J.-C après le suicide de sa mère. Il aura été le 

dernier pharaon de l'Égypte indépendante de la dynastie des Lagides. 

 

Après la mort de César l'empire romain va être la scène 

d'une guerre civile. On a d'un coté les Césariens menés par Marc 

Antoine, Dollabella et Octave (l'héritier de César) et le clan des 

meurtriers du dictateur mené par Cassius et Brutus qui seront 

bientôt vaincu en 42 avant JC. L'empire romain est maintenant 

entre les mains de trois hommes: Lépide, Marc Antoine et 

Octave. Octave a la charge de la partie occidentale de l’empire et 

Marc Antoine la charge de l'Orient. Marc Antoine va être tout 

bonnement subjugué par les fastes de Cléopâtre et ils vont 

devenir amants. Ils auront deux enfants jumeaux, Alexandre 

Hélios (le soleil) et Cléopâtre Séléné II (la lune), puis un autre 

fils appelé Ptolémée Philadelphe. Mais Marc Antoine avait 

précédemment épousé Octavie sœur d'Octave, sa liaison avec 

Cléopâtre va jeter un froid entre les deux triumvirs et leur rupture 

ne va pas tarder. Ils vont se combattre à la bataille d’Actium. Au 

milieu de la bataille, les navires égyptiens fuient avec Cléopâtre, et son mari voyant cela 

abandonne tout pour la rejoindre, laissant sa flotte se faire massacrer. Après ça il rejoint ses 

légions mais elles refusent de le suivre à cause de sa défection à Actium. Marc Antoine fuit à 

Alexandrie pour constater que rapidement ses légions étrangères vont le trahir. Il se retrouve 

seul. Désespéré il se suicide d'un coup de son glaive dans le ventre pour échapper à 

l’humiliation du triomphe d’Octave. Quant à Cléopâtre, elle tente encore d’obtenir la 

clémence d’Octave, mais celui-ci reste inflexible, il veut l'exhiber vivante et enchainée lors de 

son triomphe à Rome. Quelques jours avant le départ pour Rome, le 12 août 30 avant JC, 

Cléopâtre réussie à tromper la vigilance de ses gardes et se suicide à son tour. Elle se serait 

fait apporter un panier de figues contenant deux aspics venimeux. Quelques temps après 

Césarion est à son tour assassiné brisant ainsi la lignée de César. En revanche les trois enfants 

d'Antoine et Cléopâtre sont emmenés à Rome où ils vont défiler lors du triomphe d’Octave, 

denier de César 

Marc Antoine et Octave 
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puis seront recueillis et élevés par Octavie (sœur d’Octave), restée fidèle à la mémoire de son 

mari. 

C'est ainsi que meurt la dernière reine Lagide d’Egypte. Cléopâtre aura symbolisée 

l'union entre les cultures hellénique et égyptienne et aura partagée le pouvoir avec deux 

romains parmi les plus puissants de son temps, César et Marc Antoine. Mais c’est le grand 

vainqueur Octave, réunissant tout l'empire dans sa main, qui devient l'empereur sous le nom 

d’Auguste, le premier empereur d'une longue série. L'Egypte est à partir de ce moment là 

réduite à l’état d’une province romaine. 

 

Les enfants jumeaux de Cléopâtre et de Marc Antoine vont 

avoir des destins différents : Alexandre Hélios nommé roi 

d’Arménie en 34 avant JC, détrôné après la bataille 

d’Actium, puis élevé par Antonia, ne fera plus parler de 

lui, par contre Cléopâtre Séléné  épousera le roi de 

Mauritanie Juba II, élevé avec elle par Antonia, et mourra 

vraisemblablement en l’an 5 après JC après avoir eu deux 

enfants, Drusilla née en 5 avant JC et Ptolémée, le dernier 

de ce nom, né en 1 avant JC. 

 

Les monnaies de Cléopâtre VII ne sont pas très nombreuses et sont dans la lignée de 

celles de ses prédécesseurs : le trétradrachme traditionnel en argent de poids théorique 14,20g 

avec la tête de Ptolémée I d’un côté, et un aigle debout sur un foudre de l’autre, ainsi qu’une 

monnaie de 1 drachme, puis des monnaies en bronze, à côté de celles de ses prédécesseurs 

(octachalques, tétrachalques, dichalques, chalques et hémichalques dont les poids varient 

fortement pour chacune des catégories, la correspondance étant 8 chalques pour 1 obole et 6 

oboles pour une drachme, une drachme vaut donc 48 chalques) présentant d’un côté la tête de 

Zeus et de l’autre un aigle ou deux aigles, à droite ou à gauche, debout, sur un foudre, et des 

monnaies particulières appelées par D. Sear des drachmai frappées à Alexandrie (Greek coins 

and their values), de 80, 40 et 28 drachmai, sachant que 80 drachmai de bronze sont 

l’équivalent d’une obole d’argent. 

 

 
 80 drachmai 40 drachmai 28 drachmai Tétradrachme de Ptolémée X 

 

 
 
 Tétrachalque de Ptolémée III Dichalque de Cléopâtre I Dichalque 
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Monnaie de Juba II 

et Cléopâtre Séléné 


