
taises ; une bague en bronze termine les 
extrémités de chacune des deux entre
toises supérieures. Le siège proprement 
dit devait être en cuir. Cette trouvaille est 
une contribution importante à notre 
connaissance de l'ameublement qui, pour 
l'époque romaine, ne repose pres
qu'exclusivement que sur l'étude des bas
reliefs. 

Vers le centre de la fortification et en 
bordure de l'habitat fut découvert un 
second puits creusé à plus de 33 m de pro
fondeur. Celui-ci, non moins spectaculaire 
que le précédent, se présentait toutefois 
différemment en ce sens qu'il était 
muraillé sur presque toute sa hauteur ; au 
fond, de grosses planches de bois 
étayaient la paroi. Le cuvelage ramenait 
le diamètre du puits de 1,90 à 1,50 m. En 
cours d'utilisation, la partie inférieure de 
ce cuvelage s'écroula comblant ainsi le 
puits sur une dizaine de mètres. Aban
donné, le puits servit de dépotoir et fut 
progressivement comblé avec des maté
riaux divers parmi lesquels se trouvaient 
deux autels votifs en piene et des frag
ments d'une statue monumentale, en 
piene également (plus de 2 m), représen-
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tant le dieu Mercure. Comme dans le pre
mier puits, le dépotoir contenait un maté
riel abondant comprenant des outils (her
minette, pioche, fourche, faux, ciseau à 
bois, tarière, lime, ... ), des armes (lances), 
de la céramique, de nombreux fragments 
de meules, un cadenas, des frettes de 
moyeu, des sonnailles, un seau avec sa 
chaîne de suspension et plusieurs dizaines 
de kilos d'ossements d'animaux. Mais la 
joie fut à son comble lorsque, le 20 août 
1990, fut découverte à près de 23 m de 
profondeur, une grande statuette en 
bronze représentant Cupidon, le dieu de 
l'Amour. 

Réalisée suivant la technique de la 
fonte creuse, la statuette mesure 48 cm de 
hauteur. Hormis le fait que, lors du jet de 
la pièce dans le puits, la tête se soit bri
sée au niveau du cou, l'état de conserva
tion est excellent. Debout, le dieu 
s'appuye sur la jambe gauche tandis que 
la droite est légèrement fléchie vers 
l'anière et repose sur la pointe des pieds. 
Le visage poupin et le corps potelé révè
lent toute la sensibilité de l'artiste. Cette 
statuette est sans doute une œuvre 
d'importation qui date du ne siècle. 

Durbuy/Bomal : le site médiéval 
du Mont-Saint-Rahy 

André BAHOT 

Sur le plateau qui domine la vallée de 
l'Ourthe, entre Bomal et Izier (Durbuy, 
4e Div. (Bomal), Sect. C, 2e feuille, 
n° 499), s'élève au milieu d'un bosquet 
isolé, la chapelle dite de Saint-Rahy. Selon 
d'anciennes traditions, étayées par des 
pièces d'archives remontant au xne siècle, 
l'endroit fut autrefois le siège d'une église 
et le centre d'une paroisse qui englobait la 
ferme-château de Petit-Bomal et le village 
de Juzaine. 

Edifiée par les moines de Stavelot
Malmédy, sans doute avant 1128, l'église 
paroissiale du Mont-Saint-Rahy devint 
bientôt le centre d'un pèlerinage : on la 
visitait pour obtenir la guérison d'enfants 
qui souffraient de « langueur traînante ». 
Parallèlement, Mont-Saint-Rahy connut 
un développement économique puis
qu'une foire - grand rassemblement mar-

chand - s'y tenait chaque année, le jour 
de la dédicace de l'église. Le double 
attrait religieux et commercial du lieu 
pouvait laisser supposer l'existence d'une 
petite agglomération, même réduite à 
quelques maisons, proches du lieu du 
culte, mais ce fait n'est confirmé par 
aucun document contemporain. 

Des fouilles, commencées en 1928 et 
poursuivies épisodiquement, notamment 
en 1953, ont eu le mérite de mettre au 
jour les fondations d'une ancienne église. 
Depuis 1984, le Groupe Archéo, en col
laboration avec le Cercle historique Tene 
de Durbuy, a repris les fouilles. Celles-ci 
ont permis de préciser le plan basilical de 
l'église et de discerner plusieurs stades 
dans l'évolution du sanctuaire. 

En contrebas de l'église, des substruc
tures avaient été repérées en 1980. De 
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Statue de Cupidon en bronze, détail. 
Ile siècle. Photo DMSF. 

Deuxième cave. 


