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CONSTANTIN C. PETOLESCU
T. FLAVIUS PRISCUS C. GALLONIUS FRONTO Q. l\IARCIUS TURBO
La carriere de ce personnage nous est connue par mie inscription de Ccsan1e (l\Iauretanie) 1, qui
dans sa derniere editiou apparaît comme suit :
T. Pl. T. fil. Palatin( a) [Prisco Gallo]nio Frontoni Q. J.l/[ar-]
cio Turboni, pr[ ........ . , pr]oc. pro leg. provinc[iae]
Jlauretan. Caes[ariensi:-1, pro l]eg. et praef. prov. Dac[iae]
Inferioris, pro[c . ......... ], proc. XX heredi/tat.]
pr01;inciae [Syriae Palaest]inae, proc. ad cen[sus ...
On cKt en pre:senee d 'un c1trsu.~ honorurn en ordrc descendant. Suivant Ies observations des
meilll~urs connaissem·s en ma tiere de earrieret-1 equcstrex, ee personnage a d'abord rempli ses trois
milicex equestrex 2 , puis a ete promu proc(urator) ad cen[sus] d'une province dont nous ignorons
le nom 3 : ces dMails se poursuivaicnt sur un bloe separe, place sm· une autre face de la basc
du monument.
La fonction suivantl·, proc(urator) XX heredi[tat(i'Urn)] provinciae {Syriae Palaest]inae 4,
t'Ppresente un terminus post quem; le nom de Syria Palaestina a remplace celui de Judaea apres
la renJlte de VJ2-13;), la plus aneiennc attestation de la nouvelle denomination etant un dipl6rne
militairc de 139: « Nous pouvons par consequent suppmwr que l'activite de T. FI. Priscus a du
se placer vers la fin du regne d'Hadrien ou dami Ies premieres annees de celui d'Antonin le Pieux » 6 •
Apres une fonction de pro[c(1trator) ... ], qui correspond a la lacune de la ligne 4 6 , on
r11trouve T. Flavius Priscus appPle a accomplir dl•s chargcs de caractere militaire. 11 apparaît
d'abord eomme [pro l)er1(ato) et prae.f(ectus) prov(inciae) Dac/iae] Inferioris: <( f'ette mention
de la Dacie Infl;rieure rt>nf Prme e11 cffet une nouvelle precision chronologique. puisque nous savons
que la tripartit ion de la Daei"' :-;e :-1itue t>ntre le 8 juillet E>t lP 2î i-;ep1Pmbre l!J8 » - ecrivait il y a une
vingtailw d'annees H .-G. Pflaum; le meme savant faifmit remarquer que <c La titulature exceptiomwlle ele pro legato et prefet d'une province procuratorienne, dont le gouvcmeur est d'ordinaire
de rang cente11airc, inrliqm• Pn outre que la situation a di'1 etre troublee dans une mesure telle,
qu'il a fallu anwner de:-; renforts de troupeH legionnaire:-; » '·
D'aprC>s R. S~·me, <·PttP fonetion daterait de 142 ou 143 (e'pst de 144 que date le cliscours
dans lcquel Al'liux Ari:-;tide:-; fait allu~ion a une gUl l i e provLquee par 1t0tF0tVOµLIX re:'Twv 8 ), bien
1 E, Albcrlini, BCTII, l!J:JO, p. 16!l ( = AnnEp, l!l31, 35):
Ic fragml'nt du cOle gauchc du bloc (mis au jour cn 1930);
Ic fragment de <.!roite a etc decouvcrt en 1943 par L. Lcschi.
qui a rcconsliluc toul Ic text: CRAI, 1945, p. lH (= AnnEp,
l!l46. 113). La restilution [pro l]eg. el prae{. de I. 3 est duc
ii H. Symc, stCI. :i, l!l61. p. Dl ; idem ..ms. 52. 1962. p.
!ll-92. Au sujrt de cc pcrsonnagc: PIR'. III, l!l4:-l. p. 165,
11° :IH; H,-(;, Pflaum, Les carrieres procuraloriennes equeslres
sous Ir Jlaul-Empire romain. I. Paris. l!l60, p, :175-379, 11°
157 bis: B. E. Thomasson. Die Slallha//er der romischen
Pro1Ji11:e11 J\'ordafrikas von .·luguslus bis Dioclelianus. 11,
Lund, 1960, p. 2 IG- 2;);1 ; R. Symc, .JRS, 52, l!l62, p. 91- 94 ;
B, E. Thomasson. dans Opuscu/a Romana, \'II, Lund, l!l6!l,
p. l!l2; idem. /,a/rrculi praesidum. Jloesia-Dacia- Thracia,
GiHchorg. l!l77. p. 10-41.
2 H,-c;. Pflaum. Carrieres. I, p. :175-:176; R. Syme, .JRS,
52. 1962. p. 91. \'oir aussi H. Dcvijwr. Prosopographia mililiarum rqucslriwn quuc fucrunl ab .luguslo ad Gal/icrwm. I,

DACIA. N.S., TOME XXVI. nos 1-2. 1982. p, 167-170,

http://www.daciajournal.ro

Louvain, l!l76, p. :174.
3 C'est a cc pcrsonnage qu 'apparlicnt pcut-etrc l'inscrip
tion (distiquc) CIL, \'III, 17 586 de Birl'mmAli (cf. H. Devij\"Cr, Prosopogr„ I, p. 400, 11° :n: { Jla]nc {l]ibi / q11am vo/vi
posui /bone lup/p{i]ter aram// praef(eclus) coh(orlis) /110mine / Galloni/us,
4 Sclon .J.-P. Rcy-Coquais, .JRS, 68, l!l78, ii paralt doutcux quc Titus Flavius Priscus, autcur d'unc dedicace palmyrenicnnc sur une colonnc du sanctuairc de Baalshamln (Chrisliannc Dunant, Le sanclmlire de Baalshamln â Palmyre, III,
Les inscriplions. Rome, l!l71, n 20; cf. J. Starcky, Revue
arch., l!l74. 1, p. 89) soit identiquc a notre personnagc.
5 CIL, X\'l, 9i, Cf. 1-I.-G. Pflaum, Carrieres, l, p. 377.
6 B.
E. Thomasson, Slallha/ler, li, p. 246, propose;
pro{c. prov .•llaur. Caes.].
7 Carrieres, I, p. :l77.
" <Jrationes, XX\'I, 70.
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que cela n'exclue pas une date plus avancee, autour de 157 9 • f'ette derni«'re possibilite est admise
sans reserve par H.-G. Pflaum : « On est donc enclin a rechercher le moment ou la Dacie a ete
menacee par des tribus ennemies entre Ies annees 140 et 158. II semble bicn que c'est vers l'annee
157 que se place cet evenement, qui a justement entraîne le nouwau statut de l'administration
de la Dacie que nous venons de mentionner. Or, cette date nous agrec d'autant plus que c'est
en 155 que T. Flavius Longinus Q. 1\farcius Turbo 10 , autrc heritier du nom de Turbo 11 , adopte
comme T. Flavius Priscus par une disposition tcstamentaire du prefet du pretoire, est atteste
comme legat d'Auguste en l\fesie inferieure. Les deux parents, sinon freres, auraient donc gouverne a la meme epoque deux provinces du meme secteur, autre preuve de l'hahilite du gouvernement central, qui aurait misa profit l'entente fraternelle pour le bien de l'Empire » 12 •
En effet, la mention de la Dacic Inferieure represente un repere chronologique; a ceci pres
que le terminus ante quem doit etre reporte dix a11s plus tard. Car nous savom; maintenant quc
Dacia Porolissensi.~ exi8tait deja en 123 13 , etant une creation de l'c>mpereur Hadrien, tont comme
le8 autre8 provinee8 de la Dacie, Superior et Inferior. On 8ait egalement que Cf'S denomination8
se 8ont maintcnue8 14 jusqu'a la n'organisation de8 Dacies par 1\farc-Aurele en 168-169 15 • L'an
158 ne repre8entc plm; aujourd'hui un element de reference 111 ; ii est de meme pour l'observation
au sujet de « l'cntcnte fraternelle pour le bicn de l'Empire » entre Ies deux gouvcrneun; - celui
de la Dac ie Inferieure et celui de la 1\fesic> Inferieme - puisque T. Flavius Longinus Q. 1\farcim;
Turbo n'etait plu8 legat de cette derniere province en 157-Vi8 17 . Au demeurant, ii n'y a pas de
donnees certaines attestant que la Dacie Inferieure soit passee par des moments critiques vers
la fin du regne d'Antonin le Pieux 18 •
Le mandat de T. Flavius Priscus Gallonius Fronto Q. l\farcius Turbo se situe donc entre la fin
du regnc d'Hadrien et la reorganiRation des Dacies sous Marc-Aurele. Nous inclinerions memc
a le dater w·rs la fin de cet intervalle 19 : alors, toute la Dacic a traverse de:; instants
0 R. Syrne, .JHS, 52, 1!l62, p. !l2. avcc Ies noks 58-62
(loulc la bibliographic du probleme). \'oir egalement D. Tudor.
Răscoulc şi atacuri „barbare" in Dacia romană. Bucaresl,
1!l57. p. 25-:m; A. AYram. dans 2050 de ani de la făurirea
de căire Burebista a primului stal independent şi centralizai
fll geto-dacilor, Bucarcsl. 1!l80 p. 117-126. \'oir aussi note 26.
10 Sur cc personnage, Yoir ci-dcssous le lcxle auquel renYoic la note 44.
11 Sur la carrierc ck Q. :\larcius Turbo Fronlo Publicius
Scvcrus. voir H.-G. l'flaum, Carrieres. I, p. l!l!l-216, n° !l4;
R. Symc, .JRS. 52. 1962. p. 87 sqq.; B. E. Thomasson. dans
Opuswla Romana, \' 11, p. 1!ll - 1!l2.
12 H.-G. Pflaum. Carrieres, I, p. :l77-:l78.
13 I. I. Russu, Dacia şi Pannonia Inferior ln lumina diplomei militare din unul 12.1. Bucarcsl, 1!l73; idem. Dacia, ~.S.,
18, 1!l74, p. 158-15!!; AnnEp. 1!l7:l. 45!l; IDR. I, 7; '.\Iargarct
M. Roxan. Roman Mililary Diplomas 195'- 1977, Londrcs,
1!l78, p. 50-51. 11° 21.
14 La dernierc menlion de la denominalion de Dacia
Superior se lrou\'C dans l'inscription d'Oescus CIL. III, 753
( = 7429) ( = ILS, 1 4.65); clic date de l'epoque du regnc
comrnun de l\larc-Aurelc el de Lucius \'crus (161-169 de
n.e.), ainsi qu'il rcssorl de la comparaison avec CIL, III,
7434 ( = ILS, 1 855); voir '.\I. l\Iacrea, \'ia/a ln Dacia romană,
Bucaresl, 1969, p. 60.
15 Au sujet de ccttc reforme: M. :\lacrca, op. cil., p. 62
sqq.; C. C. Pelolescu, Revista de istoric, 32, 197!l, 2, p.
271-273.
16 La reference a l'an 158 s'appuyait sur un diplârnc militairc faisant mention de l'armee de Dacia Porolissensis, date
initialement cntrc Ic 8 juillet 158 et Ic 27 septembre 159 (A. v.
Premerstein, Wicner Eranos, 1909, p. 256- 269; dans CIL,
XVI, 110 ct Suppl., p. 216, on accepte 27 septembre 159;
A. Stein, Die Reichsbeamlen 11011 Dazien. Budapest, 1944,
p. 32, ct R. Symc, .JRS. 36, 1946, p. 165, ont reduit cct intervallc a !'an 158). En 1973. un autrr fragment de ce diplome
a ete public ; Ies deux lablcttes ( l el l I) sont presen tecs
cnscmblc dans IDR, I, 17, avec la date" 27 scptcmbre 159 ( ?)
on enlrc Ies annecs 14.5-161 • - cette dcrnierc solulion etant
la seule judicieusc. \'raimcnt, B. Liirincz, Arhcolo~ki \'cstnik
(Ljubljana), 28, 1977. p. 369- 371. ct dans AclaArchHung.
1977, p. 28:3-284, montrc que Ies noms des consuls figurant
sur ce diplome pcuYent Ctre identifies dans Fusli Oslienses
de 154; la nouvelle datation est acceptee sous reserve par
:\largarct '.\I. Roxan, op. cil., p. 70-71, n° 47. Si cette data-
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tion Ctail confirmec. il en rcsullcrail quc la fonclion de procura leur dans la Dacia Porolissensis de l\I. :\lacrinius \'index
(sur celui-ci voir I-I.-C.. Pflaum. Carri eres, I, p. 388- 389,
n° 161; B. E. Thomasson. Lalerc. praes., p. 41) est antericure
dC' cinq ans a la date admise jusqu'alors.
17 En 157, unc inscription de Callatis (AnnEp, 1937, 247)
menlionnc commc gou\'Crneur de la :\lesic lnfcrieure T. Pomponius Proculus \'ilrasius Pollio (cf. A. Slein, Die Legale11
von ,\[oesien, Budapcst. 1940, p. 7:l; B. E. Thomasson, Lalerc.
praes .• p. 18- l!l); a\'ant lui, scmblc Ctre atteste, cn 155-156,
C. Clpius Prastina Pacatus l\kssalinus (Emilia Doruţiu
Boilă, Dacia. :'\'. S., 12, 1968, p. :l97 ; voir aussi .J. Filz, Die
Lau{bahn der Slallhalter in <ier riimisc/1en Provin: Moesia
Inferior, \Vcirnar, 1966, p. 16; B. E. Thomasson, op. cil.,
p. 17-18).
18 A l'appui de celte hypolhcsl', :'Ilaria Chi~cscu invoquail
l'enfouisscmcnl de quelques trcsors sous Ic regnc d'Anlonin
Ic Picux (SCI\', 22. 1971, :1, p. 401- 410). En fait, !'argument
Ic plus valablc pour supposcr l'cxistcncc d'unc situation difficilc vers la fin du rcgnc de cct cmpcreur etait la soi-disant
reorganisalion des provinces de la Dacic effcctuee cn 158;
voir a cet egard C. DaicoYiciu. La Transylvanie dans l'anliquile, Bucarest. 1945, p. !l7 (« Pcut-clrc faut-il voir dans cc
partage une consequence des invasions des „ Daces librcs" .) ;
H.-G. Pflaum. Carrieres, I, p. 377 (< li scmblc bien quc c'csl
vers l'annee 157 que se place cet evenement, qui a justemcnt
entralne Ic nouveau statut de l'administralion de la
Dacic ... ») ; D. Tudor, Răscoale . .. , p. 2!l - mais la Ie phenomene est cnvisage commc de la causc (revoltcs intericures et
attaques barbares) a l'effet (la reorganisation administrative).
19 Dans ce cas. sa mission suivante (en :\-lauretanie Cesariennc; voir plus bas) devrait, clic aussi, Ctre datee plus tard.
Ces datalions ne soulevent pas de difficultes d'ordrc prosopographique. En 167-169, Ic gouurneur de la Mauretanie
Cesariennc Hait Sex. Baius Pudens (I I. -CI. Pflaum. Carri eres,
I, p. 422 sqq„ n° li:l; B. E. Thomasson, Stal/ha/Ier, II,
p. 258-259; idem, dans Opuscu/a Romana, \'II. p. 1!l3).
Vers 172 est attcste Ti. Claudius Priscianus; par contre, la
date du mandat de L. Alfcnus Scnecio n'cst pas s11re (sous
:\lare-Aurele ou Commodc) (B. E. Thomasson. Slallhaller,
11. p. 260, 28:1; idem. dans Opusculu Homana, \'I I, p. 193).
L'intervalle scmble etre libre jusqu'en 1i7-180, quand est
atlcstc P. Aelius C.rispinus (H.-(;, Pflaum, Carrieres, I. p.
494-495. n° 182; B. E. Thomasson. Slallhaller. 11, p. 25!l);
idem, Opusculu Romana, \'II, p. l!l:i ).
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graves 20 et le titre de pro legato 21 porte par le gouverneur de la Dacie Inferieure aurait une
justification historique.
Apres cette mission, T. Flavim; Priscus fut charge d'un mandat similaire en Afrique du nord:
[prjoc(urator) pro leg(ato) provinc[iae] J.lfouretan(iae) Caes[arien.<;is] 22 • R. Syme le date de
la periode 145-148/149 23 (cn 1:30 se trouvc atteste comme gouverneur de cette province [(/,?]
Porcius Vetustinus 24 ) ; la date proposce par H.-G. Pflaum 25 ne peut pluH etre soutenue 26 •
Enfin, l'inscription indique encore une fonction, anjourd'hui Pn majeurc partie dans la
lacune cln texte cpigraphiquc: pr[ ... ]. Sclon R. Syme, «Why not acces after no long .interval
to thc summit of equestrian ambitiorn;, Egypt or the Guard - or at least to the command of
thc VigileH or the prcfccture of the Annona? » 27 ; puur sa part, H.-G. Pflaum notl': <c Nom; ignorons
quelle a ete la fonction suivante de T. Flavius Priseus et eHperonH que le ha~anl des trouvailles
nous la fora decouvrir sous peu » 28 •
En effet, le nom c•omplet du persunnage en question nuus rappellt> celui d'un leyatus Augusti
pro praetore de la Thrace du tcmps d'Antonin le Pieux 29 ; ct>lui-ci apparaît sm· de:-; monnaip:-; dt>
Philippopolis Hous le nom de C'. Galloniu:-; Fronto 30 , mais ii re:-;sort de troil'\ i11seriptions de Li2
qu'il s'agit d'un pulyun.nne: C'. Gallonius Fronto Q. l\Iarcius Turbo 31 • On peut flonc l'\P demarnkr
si lt> denomme T. Flavius Priscus Gallonius Front o Q. Marcius Turbo ele l 'ins('ription <le Cesart'e
ne puurrait pas Ctrt> identific asun presque homonyme, le legatus A 11gitsti pro praetore de la Thrare 32 .
Dans ce cas, aprei; avoir accompli ses mandatH a titre exceptionnel de la Dacie Inferiem·e <>t de
la l\fauretanie Cesarienne, ce perHonnage aura etc admis dans la l'arriere senatoriali:'. Le procede
habituel etait allectio inter praetorios (pluH rarement inter tribunicios) 33 , mais ii existe aussi dt>s
eas de personnages ayant aborcle la preture ou meme tuut le Cltl'SUS honorum senatorial 34 . II 8l'
pourrait dune que la derniere fonction aecomplie par T. Flavius Prisl'us, qui eorrt>spond en majeure
partie a la lacune de la lignc 2, ait Mc justt>ment la preture. Plus precisement, l'inseription a pu
etrP pusec vers la fin de son mandat en l\faurctanil·, quand il avait probablemrnt deja l>tl> designe
comme preteur 35 ; ou pourrait proposer aussi pr[ aet (ori) urb ( ano) kand ( idato)] ~u ou aut l'l'
restitution de ce gPnre 37 , qui eorrespondcnt a l'espace manquant. En tant que vir praetorius, notre
personnage pouvait gouverner la Thrace a titre de legatus Augusti pro praeto're 38 •
L'identifiration du personnagc de l'inscription de CeHaree avee son quasi-homonym<' lega_t
de la Thrace remet sur le tapis la clatation des fonctions de eelui-ci en Dacic l't Pll l\fam·l'tanic. A
cet egard, nous nous en tenons a cc qu'a propose R. S.nne: 142-14:~ pour [pro ljeg(ato) et
praef ( ectus) prov(inciae) Dac[iae j Inferioris 39 , 14i>-148/149 comml' [prjoc( mator) pro leg ( ato)
provinc[iae] Jfauretan(iae) Caes[ar(iensis)] 40 • Puis ce fut la preture et en 1.'12 ]p mandat de

20
Ainsi, Ulpia Traiana Sarmizl'gdusa a etc allaquee alors
(Annf::p, 1976, 561 = IDH. IIl/2, 11 ; CIL, I I I. 7 969 = ILS,
:171 = IDH. li 1/2, 76). De mcmc, Ic camp de Micia a cte
dClruit (I.. Pctculcscu, dans Cercetări arheologice, III, Bucarcst, 1979, p. 113), celui de Tiuiscum a probablcmcnt subi
uussi des dommages ( IDH, I 11/1. 1:!8 a = Annl~p. 1978, 681).
21
Sur ce titre, voir H.-G. Pflaum, Les procuruteurs equestres sous le /laut-Empire romain, Paris, 1950, p. DO; J. Sa~el,
Chiron. ·I, 1974, p. 467-477.
22
Cc mandat est rnentionne egalernent dans une inscription
de Hapidurn (Mauretanie Cesariennc): T(itus) FI (avius)
Priscus Gal/onius Fronlo Marcius Turbo, proc (uralor) Aug (usti) (W. Scslon, l\IEFR, 45, 1928, p. 159).
23
.JRS, 52, 1962, p. 93. \'oir aussi note ·10.
24
B. E. Thomasson, dans Opusculu Romana, \'II, p. 192.
26
\'oir ci-dessus le texte auquel ren voie la note 12; voir
aussi la note 16.
28
Du reste, ii n'existe aucune prcuve quc la Mauretanie
ait passe pendant ces annees par des momenls difficils; le
seul argument a l'appui de cette opinion est justement la
mi5sion exceptionnelle de pro legalo dont fut investi ce personnage. II est significatif, a notre avis, qu'au memc moment la
situalion en '.\lauretanie Tingitane Hait calme ('.\larguerite
Rachel, Rome el Ies Berberes. Un prob/Cme militaire d' Auguste
a Dioc/etien, collection Latomus, Bruxelles, 1970, p. 202,
nolc 2).
27
JHS, 52. 1962, p. 93 ; voir aussi, ibidem, p. 94.
2s Carrieres, I, p. 378.
28
C. C. Pl'tolescu, dans Revlst, 35, 1982. 1, p. 70-74.
30
I' IH. IV, 1952, p. 11. n° 50.
31
V. Bc~cvlicv, Epigra(sJ.:i prinosi. Sofia. 1952, p. 33.
n° 55 ( = AnnEp, 1957, 279; voir H. Symc, JHS, 52, 1962,
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p, 95.n° 'I);'.\!. '.\lircev, Izvl'stija Varna, 12.1!l61. p.15. n°1·1;
li. Bujuklicv-1.. (;l'lov, .\rlll'ologijaSofia. 6. 1964, 1, p.
29-30, n° I.
32 Voir aussi la n·marque d'.\rtur Slein. dans l'IH 2 • III.
19·13, p. 165, n° :l44; • .Vescio qua parente/a co11i1111cti c11111 eo
C. Gallonius Fronto legatus Augusti pro\·inciae Thraciac
impl'rante Pio et C. Gallonius Turbo \'I JI 7 /J "·
33 H. Cagnat, Cours d'epigraphie latine 4 , Paris, 191-1.
p. 126.
34 CC. 11.-G. Pflaum, Carricres, I. n° 136; II, n°" 2-12.
258, :i:11.
35 VIlir, par exemple, ILS, 1064 : praetor designul (11s).
38
H.-G. Pflaum, Carrieres, I I. n° 242.
3 7 H. Cagnal, Cours 4, p. 96.
38
\V. Eck, Senatoren von Vespasian bis lladrian, '.\lunich,
1970. p. 10.
38 H. Syme, JHS, 52, 1962, p. 92-93, proposc pour la ligne
3 la lecturc: l\L\ VRETAN. CAES[AH. PHOC. PHOL] EG.
ET. PRAEF. PHOV. DAC[ IAE] (ccttL' rcstilution est
permise par l'cspace libre de l'inscription); voir aussi
I. Piso, RRH, 12, 1973, 6, p. 1007:" Pour la Dacic. la titulature corrcctc aurait peut-etrl' ete proc. pro/eg. prov. Daciae
Inferioris et praef . .. •.
40 JRS, 52, 1962, p. 9:l. Dans unc inscription de Sulla
(:\lauretanie Tingitane) (Annl::p. 1 !l31. 38) datele du 28 oclobre
144, ii est mentionne qu'a la tete de cetll' province se trouw
Uttedius Honoratus, personnagc de rang s~natorial. On
estime qu'il a gouverne Ies deux "aurHanirs rrunirs, rn sa
qualitc de legat imperial ; dans el' sens, on invoquc la situation de Sex. Scntius Caccilianus, qui a d(• en 7:i de n.e. leg.
Aug. pro pr. ordinandae utriusq. Jlauretaniae (B. E. Tho-
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gouverneur de la Thrace. T. Flavius Priscus C. Gallonius Fronto Q. :Marcius Turbo est probablec
ment devenu aussi consul (peut-etre vers 154-1;}5) 41 , car Ies legats de la Thrace etaient dei;igncs
comme tel dC>i< le temps de leur gouvernement 42 •
Sa carriere s'est deroulee a peu pres parallelement a celle de SOII frere presmrn~ 43 , T. Flavius
Longinus Q. l\farcius Turbo~ mais en suivant une autre filiere. Personnage d 'origine equestre
lui aussi, il allait penetrer dans la classe senatoriale et gravir Ies degres de la hii~rarchil' senatoriale
plus rapidement : en };)i) ii est atteste comme legatus A ugusti pro praetore de rang consulain• de la
Mesie Inferieure 44 • Cette meme annee, C. Gallonius Fronto Q. Marcius Turbo ne gouvernait plus
la province de Thrace, puisque en lfi;J c'est C. Julius Co1nmodus Orfitianm; qui est mentio1111e
en cette qualite 45 •

masson, dans Opusc11/a Romana. V I I, p. 191 ). :'.\lais rien ne
prouvr que la clecision prise alors se voit repHee 70 ans plus
tard, sous le regne d'Antonin le Pieux. II est plus probablc
que, pendanl qne Ultedius Honoratus gouvcrnait la !\lauretanie · Tingitanc a titre de /egatus Augusli pro praelore, la
'.\lauretanie Ccsarienne .wait ii sa tete T. Flavius Priscus
Gallonius Fronto Q. '.\larcius Turbo, avec le titre de procurator pro /egalo : nous inclinerions ainsi ii dater son mandat de
gouvcrneur de la :'.\lauretanie Cesaricnnc depuis l"an 14-J.
En cc qui concerne la siluation de cl's provinces pPndant Ies
anni•l'S 1-1-1- t 52. voir 8. E. Thomasson. Stattlw//er, I I,
p. 297-299: '.\lnq-lucrit1• Hnclwt. np. rit .. p. 192-20:l:
!\I. B1·nahou. /.11 resistonce afriraine li /11 mm11nisatinn. Paris.
t 975. p. 1 :35 sqq.
u Cf. A. Dcgrassi, I fasli consolari de/l' lmpero Romano,
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Rome, 1952, p. 4:J-44, ou Ies noms des consuls pour Ies
annees rcspectives sont incomplets: voir cgalcment ibidem,
p. 46, ou apparait un certain... \'S FHO:-.:TO, ii unc date
qui n'esl pas precisee (ou ii est peul-Ctrc le meme que ~I. Claudius Fronto; voir p. 47).
42 RE, \"I A, col. 454.
43 Pour Ies ramirications possibks de celte familie, voir
H. Syme, JRS, 52. 1962, p. 95.
u PJH2, III, 1943, p. 157-138, 11° :J05; A. Stein, Die
Legale11 11011 Moe.~ien, p. 70- 71 : J. Fitz. op. cit„ p. 17; H. E.
Thomasson. La/ere. praes„ p. 18: 1-1. DcvijVl'r. Prosnpoyr„
I. p. :HHJ-:170. n° 51.
' 5 PI H. IV, :J, 1966, p. 200-201, 11° 271 ; H. E, Thomasson,
Lu/ere. prues„ p. 54.
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