
Cléopâtre VII

Reine d’Égypte

Règne  sur  l’Égypte  entre  -51  et  -30  avec  ses  frères-époux 

Ptolémée XIII  et Ptolémée XIV, puis aux côtés du général romain 

Marc Antoine. Elle est célèbre pour avoir été la compagne de Jules 

César  puis  de  Marc  Antoine,  avec  lesquels  elle  a  eu  plusieurs 

enfants.

BIOGRAPHIE

MORT 12 AOÛT 30 AVANT J.-C.

Suicide  par  poison ?  Assassinat  par  Octave ?  Marc  Antoine  et 

Cléopâtre  sont  enterrés  dans  la  même  tombe  qu’on  n’a  pas 

(encore?) retrouvée.

LIAISON AVEC MARC-ANTOINE -41 / -31

Elle  en a  plusieurs enfants.  Des guerres (pour  changer)  pendant 

cette période. Notamment une dérouillée avec les Parthes.

FAMINE ET ABSENCES DE CRUE DU NIL -43 / -41

Outre les diverses, guerre Cléopâtre doit faire face aux difficultés 

d’approvisionnement.

CÉSAR -48 / -44

Liaison avec Jules-César. Elle reste la seule à détenir le pouvoir de 

l’Égypte,  sous  protectorat  romain.  Cléopâtre  quitte  Rome  à  la 

faveur de la mort de César.

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES -50 / -48

disettes,  crus insuffisantes du Nil,  lutte plotique entre l’eunuque 

Pothin et le général Achillas qui cherchent à opposer le frère et la 

sœur.

ASSOCIÉE AU POUVOIR DE SON PÈRE - 52 / -51

Son père, Ptolémée XII la désigne, ainsi que son frère Ptolémée XIII 

comme successeur.

Contact

https://

fr.wikipedia.org/wiki/Cl

%C3 %A9op%C3 %A2t

re_VII

Emplacement de la 

tombe inconnu

Née vers -69

Décès le 12/08/-30

Langues

Égyptien 

Arabe 

Araméen 

Éthiopien 

Grec ancien 

Hébreu 

Latin 

Mède 

Troglode 

Titulature

Philopator 

Philopatris 

Théa Néôtera 

Filiation

Fille de Ptolémée XII

Petite fille de 

Ptolémée IX

Époux

Ptolémée XIII

Ptolémée XIV
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ŒUVRE POLITIQUE

RENOUEMENT AVEC LES TRADITIONS SÉCULAIRES DE L’ÉGYPTE PHARAONIQUE

Cléopâtre s’est efforcée de renouer avec les traditions séculaires 

de l’Égypte pharaonique et de s’accommoder avec son peuple. Elle 

est  en  effet  la  seule  souveraine  qui  ait  tenté  véritablement  de 

rallier  les  gens  de  la  chôra  (la  « province »  par  opposition  à  la 

capitale), sachant qu’elle reste peu populaire à Alexandrie, surtout 

depuis le passage de Jules César.

LA DERNIÈRE DES LAGIDES

Cléopâtre connaît les pesanteurs qui paralysent le royaume lagide, 

l’instabilité et la précarité qui le caractérisent ; elle estime dès lors 

que Rome peut assurer la pérennité de la dynastie. Elle a tenté de 

persuader César puis Antoine qu’une alliance est préférable à une 

colonisation. Elle s’implique dans les aléas de la politique romaine, 

et  cherche  à  utiliser  sa  puissance,  pour  affermir  son  pouvoir  et 

sortir  son  pays  de  la  décadence,  tout  en  maintenant  son 

indépendance.

DIVERS

Elle a inspiré :

 la bande dessinée ;

 la comédie musicale ;

 la littérature ;

 la numismatique ;

 le théâtre ;

 les cinéastes ;

 les compositeurs ;

 les jeux vidéos ;

 les peintres ;

 les sculpteurs.

Jules César

Marc Antoine

Enfants

Ptolémée XV dit 

Césarion

Alexande Hélios

Cléopâtre Séléné

Ptolémée Philadelphe
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