Introduction

Tongres s’enorgueillit d’être la plus ancienne des villes présentes sur le
territoire actuel de la Belgique. Il ne se passe pratiquement pas d’année
sans que des découvertes fortuites ou des fouilles en bonne et due forme ne
viennent enrichir le patrimoine romain de l’agglomération. L’objet que
nous présentons a été exhumé en 2016, à l’occasion d’un chantier ouvert le
long de la Regulierenplein, dans la partie sud-ouest du noyau urbain, à
quelque 350 mètres à vol d’oiseau de la statue d’Ambiorix, point de ralliement des visiteurs de la cité. La fouille était placée sous la responsabilité de
la Société ARON bvba 1, active depuis 2001 dans la sauvegarde des trésors
archéologiques de Tongres et de sa région.
La tablette de plomb qui retient ici notre attention porte un texte incisé,
incluant divers dessins ou signes. On y reconnaît un instrument de magie
maléfique – une défixion, selon la terminologie usuelle. Des documents de
cette espèce ont été retrouvés en abondance dans toutes les régions du
monde classique. Ils ne sont pas rares dans les provinces septentrionales de
l’Empire romain, mais, pour le territoire de la Belgique moderne, la tablette
de Tongres est le premier objet qui puisse être interprété avec assurance
comme une défixion.
Nous évoquerons d’abord le contexte archéologique de la découverte
(chap. 1-2). Nous décrirons l’objet et établirons l’édition du texte, que nous
traduirons – il s’agira pour l’essentiel d’une translittération (chap. 3). Après
de brèves observations paléographiques (chap. 4), nous commenterons le
document, d’un point de vue général d’abord (chap. 5), puis en suivant le
mot à mot du texte (chap. 6). Nous mettrons en évidence l’éclairage nouveau que jette notre tablette sur un dossier d’objets semblables en provenance notamment d’Afrique ; nous nous interrogerons en particulier sur le
mode de diffusion de ces textes magiques (chap. 7).
Ensuite, nous montrerons comment la tablette prend place dans l’ambiance sociale, culturelle et religieuse de la cité des Tongres, en relation
avec la capitale de la province, Cologne (chap. 8). Nous évoquerons enfin
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les pratiques magiques attestées dans la région et nous proposerons un
rapprochement entre la tablette de Tongres et la plaquette en or découverte
à Baudecet (Gembloux) en 1989 (chap. 9).
La tablette a été brièvement présentée lors de la Journée d’Archéologie
romaine qui s’est tenue au Musée gallo-romain de Tongres, le 28 avril
2018 2. Une version résumée des parties principales du présent ouvrage
paraîtra en 2019 dans le tome 78, fasc. 2 de la revue Latomus, sous le titre :
« Une tablette de défixion récemment découverte à Tongres » 3.
***
Les chapitres et sous-chapitres qui suivent sont signés au moyen des initiales de leurs auteurs respectifs.
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