
 

 
 
Patrick HOFFSUMMER, né le 30 septembre 1956 à Verviers.  
Marié à Anne Bosson ; père d’une fille Camille née le 20 juillet 1998 
 
Titres et décorations 
Docteur en Histoire de l'art et archéologie (Liège, 1989) 
Prix de la Fondation de la Vocation (Bruxelles, 1986) 
Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres (Paris, 2003) 
 
Fonctions : 
Professeur à l'Université de Liège  
Attaché à l’Unité de recherche Art, Archéologie et Patrimoine 
Président  du Centre Européen d’Archéométrie de l’Université de Liège 
Président du Master interuniversitaire spécialisé en Conservation du patrimoine culturel immobilier 
« Guest professor »  au Centre Raymond  Lemaire pour la conservation (KUL) de 1998 à 2019 
 
Spécialités : 
Archéologie médiévale, dendrochronologie, histoire de la construction en bois 
 
Recherches  du service d’Archéologie médiévale et de dendrochronologie au sein du Centre d’Archéométrie de 
l’ULiège, Unité de recherches Art, Archéologie et Patrimoine : 

- Archéologie du bâti  
- Histoire du château de Franchimont à Theux 
- Datation du bois à l’année près par l’analyse des cernes de croissance (dendrochronologie) 
- Etudes sur l’évolution des charpentes de monuments historiques en Belgique, France et Europe. 
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