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Ptolémée le Jeune a entretenu avee Cyrène 
et avec la Libye des relations plus étroites et 
plus durables qu'aucun autre des Lagides du 
Ilème siècle ay. J.-C. Ne vers 185, fils cadet de 
Ptolémée V Epiphane, Ptolémée le Jeune 
avait environ 15 ans quand nous le voyons 
qualifié de roi, en 170, done en situation de 
partage du pouvoir avec son frère ainé Ptolé-
mée VI Philométor 1 Cette situation devait 
durer jusqu'en Octobre 164 lorsque Ptolémée 
VI dut abandonner Alexandrie a son frère et 
alla chercher aide auprès du Sénat a Rome. 
En fait le Sénat ne trancha rien, et Ptolémée 
VT dut se retirer a Chypre, autre possession 
lagide, quand il reçut en Mai 163 une delega-
tion des Alexandrins mécontents de Ptolémée 
le Jeune. Les deux frères se partagèrent alors 
le pouvoir: Ptolémée VI devait retourner a 
Alexandrie, tandis que Ptolémée le Jeune ob-
tenait Cyrène 2• Le jeune prince avait alors 22 
ans, soit environ l'age de son lointain ancêtre 
Magas lorsque Ptolémée Sôter l'avait investi 
du gouvernement de Cyrène, en 300 1.

Ptolémée le Jeune devait être avant tout le 
roi de Cyrène jusqu'en 145, quand la dispari-
tion de son frère aIné lui permit de retourner 
a Alexandrie et de reconstituer l'unité de la 
monarchie a son profit, jusqu'à sa dispari-
tion, en 116 ay. J.-C.4. 

Le surnom de Physkon, ale Bouffia, qui lui 
est associé, n'apparut qu'après son depart de 
Cyrène, en 145/4, a Alexandrie 5 . Mais a Cyrè-
ne il s'intitulait Oautk6q lJto2ei.tc.tIoc cto?cog 
fT'ro2eltxfoD KOH. f3cern?Jocsig K2co7t&tpag, Oe6v 
'Einpcsvv, cs vc65'tspog, ainsi qu'il ressort de 
l'intitulé de la fameuse inscription testamen-
taire de Mars 155 6 Cette indication officielle 
se reflète dans les témoignages de Polybe, de 
Diodore de Sicile et de Porphyre 7. 

Ainsi done, Ptolémée le Jeune a régi direc-
tement Cyrène pendant 18 ans, de 163 a 145, 
date de son depart pour Alexandrie, et il a 
continue de se trouver le maitre de la Libye 
sans y resider, jusqu'à sa mort en 116. Ce qui 
veut dire que son influence s'est exercée a Cy-
rène pendant 47 ans, soit une durée qui n'est 
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