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Une récente note donnée par F. Marco Simón et 
I. Velázquez a fait connaître aux lecteurs d’Aquitania 
une defixio apparue à Dax, dans les fouilles de la 
Fontaine Chaude qu’avaient conduites en 1976 
B. Watier et M. Gauthier. Dans cette publication 
bienvenue, nos collègues n’avaient pas eu 
connaissance du gros et remarquable article que 
P. Gibut a consacré en 1998 à ce texte qui porte des 
malédictions proférées à l’encontre d’un probable 
voleur. Nous nous faisons donc un devoir de réparer 
cet oubli tout en nous réjouissant que l’intérêt du 
document en question ait suscité en peu de temps 
deux études parallèles aussi savantes.
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