
La façade avant et après intervention. 

Coupe transversale dans le bâtiment agri
cole de 1720. 
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L'immeuble situé rue du Vieux Marché, 
8 à Vielsalm est classé depuis 1989 sous 
l'appellation de la «maison Hoffmann» du 
nom des anciens propriétaires qui y ont 
tenu pension dès 1931. Le bâtiment étant 
devenu un chancre dans la rue commer
çante suite à son abandon et à l'absence 
d'entretien pendant une dizaine d'années, 
une demande de démolition a été introduite 
après son rachat par une entreprise locale 
de construction. Ayant subi de nombreux 
remaniements, le monument était devenu 
illisible du point de vue architectural. 

La Division du Patrimoine a estimé 
qu'avant toute décision positive ou néga
tive à la demande de déclassement et de 
démolition, une analyse archéologique du 
bâtiment devrait être réalisée avec un 
objectif double, le premier étant l'enregis
trement scientifique complet du bâtiment 
en pan-de-bois du xvme siècle et le second 
de vérifier !'état sanitaire (stabilité, pré
sence de champignons) de celui-ci afin de 
remettre un avis administratif motivé par 
des éléments tangibles. 

Il est rapidement apparu que le monu
ment classé était en réalité constitué de 
deux bâtiments distincts : une maison 
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bourgeoise datée par dendrochronologie 
de 1719 et une ferme tricellulaire datée de 
1720. A !'origine, un passage permettant 
!'accès à !'arrière des parcelles séparait les 
deux édifices. Ce n'est qu'au x1xe siècle 
qu'une écurie y fut construite. 

L'ensemble du bâtiment de 1719 a été 
dégagé de ses enduits extérieurs et inté
rieurs, ensuite les cloisons en briques 
construites en 1880 lors de!' affectation du 
bâtiment en hôtel ont été supprimées. Les 
relevés archéologiques des pans-de-bois 
ont été réalisés à l'échelle 1/10 (élévations 
de la façade et du pignon, coupes transver
sale et longitudinale). 

La ferme de 1720 était quant à elle 
immédiatement lisible, bien que sa façade 
principale ait disparu après la guerre. 
Néanmoins, la structure en bois intérieure 
est conservée et a pu révéler la fonction et 
l'évolution du bâtiment agricole. La partie 
étudiée comprend une grange et une 
étable. Seul le corps de logis n'est pas 
classé; il n'en reste pas d'éléments signifi
catifs hormis un pignon en pierres. 
Quelques photographies anciennes mon
trent la façade de cette ferme et confirment 
les résultats de l'étude archéologique. 
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