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La restauration de l'église Saint-Pierre 
de Hody, entamée il y a de nombreuses 
années, est en voie d'achèvement grâce à 
une campagne de restauration intérieure 
touchant les murs, les enduits, le plafond 
et le revêtement de sol. Suite à la mise au 
jour de vestiges archéologiques par les tra
vaux de restauration de l'église, il a été 
demandé au Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, MRW) de procéder 
à l'emegistrement des découvertes. 
L'équipe de fouille archéologique actuel
lement attachée à l' ASBL A la Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et Envi
rons a réalisé le travail pour le compte du 
Service de l' Archéologie. 

L'importance modeste des découvertes 
et les moyens dont dispose l'équipe de 
fouille n'ont pas aut01isé des travaux de 
grande ampleur. 

Différents décapages et démontages 
d'autels réalisés dans les opérations de res
tauration ont fait apparaître des vestiges 
divers : des autels anciens ont été découverts 
et, dans le transept sud, à côté des peintures 
murales déjà connues, de nouveaux frag
ments de décors peints ont été mis au jour. 
Ces peintures encadrent une ancienne baie 
percée dans le mur est du transept. 

Des relevés graphiques et photographi
ques des différentes structures ont été 
réalisés. La méthode de relevé a été adap
tée selon l'importance des vestiges : les 
peintures ont été relevées à l'échelle 111 
sur plastiques transparents, l'autel princi
pal a été dessiné en plan et en coupe, 
l'autel du transept nord a été esquissé et, 
enfin, d'autres détails ont été simplement 
photographiés. Dans le même temps, une 
topographie sommaire a été réalisée, elle 
permettra de replacer précisément les 
découvertes dans le plan de l'édifice. Le 
traitement de ces relevés est en cours. 

L'autel nord 
Cet autel ne présente d'autre intérêt que 

de montrer clairement deux phases de 
construction. Le premier état est constitué 
d'une pie1Te de petit granit reposant sur un 
socle de pierres de grès. La taille de la 
pierre de petit granit est peu soignée. La 
maçonnerie de grès et les flancs de la 

pierre d'autel devaient être recouverts 
d'une manière quelconque. 

La seconde étape de construction con
siste en un agglomérat de matières 
diverses (briques et pierres) figé dans du 
mortier. Par cette étape, il s'agissait, bien 
sûr, de former un noyau destiné à recevoir 
les plaquages divers de l'autel xvrne siècle 
(démonté). 

Au-dessus de l'autel, une portion de 
l'ébrasement d'une ouverture est dégagée. 
Elle s'ouvrait vers !'extérieur, avant que 
ne soit construite la pièce <<chaufferie». 

L'autel principal 
Enserré par les maçonneries de briques 

nécessaires à l'autel moderne, un autel 
ancien de belle facture a été conservé. La 
pierre d'autel en petit granit est soigneuse
ment taillée; elle se prolonge jusqu'au 
mur est du chœur. Les angles sont souli
gnés d'une ciselure tandis que la gorge est 
finie à la pointe. Le soubassement est 
constitué d'un bloc de maçonnerie gros
sière, présentant un fruit important et 
recouverte d'un plafonnage beige enduit. 

La maçonnerie était chaînée par des 
pièces de bois (disparues) dont on voit 
encore la trace négative. Le rôle de ces 
pièces de bois n'est pas déterminé. A 
priori, des chaînages ne se justifient pas 
dans la construction d'un autel. 

Les peintures niurales 
Dans le transept sud, plusieurs peintu

res murales ont été mises au jour lors de 
restaurations précédentes. Ces figures sont 
assez bien connues et ont été comparées 
aux peintures murales qui décorent 
l'ancienne église Saint-Maximin à 
Anthisnes où elles sont généralement attri
buées au xvre siècle, alors que 
!'archéologie tend à les situer dans la 
seconde moitié du XV' siècle. 

A Hody, de nouveaux éléments de 
décors muraux ont été dégagés lors du 
démontage de l'autel du transept sud. Ils 
appartiennent au même programme de 
décoration formé par l'ensemble déjà 
connu. Ils ornent le mur est du transept et 
encadrent une baie murée dont les 
tableaux sont muets. Les deux types de 
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