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TOUTES PERIODES

Arlon/Arlon : un quartier du vicus romain au nord 
de l’agglomération arlonaise à l’emplacement 
du nouveau Palais de Justice
Guy FAIRON et Robert SAUVENAY

A partir de l’automne 1987, la firme 
Ulysse Couset de Dampicourt a procédé aux 
terrassements et à la construction d’un nou-
veau Palais de Justice à Arlon (bâtiment A). 
C’est la Régie des Bâtiments qui a dirigé les 
études et est propriétaire des lieux. C’est 
à l’architecte liégeois, François Louwet, 
que sera confi é le dossier. Le projet date de 
1976. Les premiers plans de 1985. La pose 
de la première pierre remonte à juin 1987. 
Le nouveau Centre judiciaire d’Arlon était 
inauguré le 28 juin 1993. 

Compte tenu de la nature du terrain, les 
fondations du bâtiment sont des dalles et 
des semelles en béton armé. Le gros œuvre 
est une structure de colonnes en béton coulé 
dans des fourreaux métalliques et de dalles 
pleines calculées en « dalle champignon ».

Ce bâtiment A accueille le tribunal du 
travail, le tribunal de police, le tribunal de 
commerce, la police judiciaire et la justice 
de paix. C’est lors de la construction de ce 
bâtiment que furent découverts les vestiges 
archéologiques. 

Un second bâtiment (B), construit à partir 
de juin 1998 et occupé à partir de février 
2003, accueille la cour d’assises, le tribu-
nal de la jeunesse et le tribunal de première 
instance.

Les informations concernant la construc-
tion du nouveau Centre judiciaire provien-
nent de plaquettes éditées en juin 1993, août 
1998 et avril 2003 par la Régie des Bâtiments. 

Situation et historique

Le terrain excavé, d’une superficie 
d’environ 16 ares (coord. Lambert 72 : 
253954 est/42604 nord ; parc. cad. : 
Arlon, 1re Div., Sect. A, no 67N), est cein-
turé à l’ouest par la rue de Seyler, à l’est 
par la rue du Dispensaire, au nord par la 
plaine des Manœuvres et au sud par la place 
Schalbert et le square Astrid. Légèrement 
en pente, il est situé sur le versant nord de 
la butte d’Arlon. A cet endroit existaient 
précédemment le bâtiment de la gendar-
merie construit en 1840 et, à l’arrière, les 
anciennes prisons qui vont devenir ensuite 
l’école des Beaux-Arts. Ces bâtiments 
publics ont été rasés en 1980. 

Signalons enfi n que la découverte de ces 
vestiges est due à la perspicacité d’un de 
nos membres, Robert Sauvenay, qui nous a 
prévenu dès le début des travaux. 

La première mention de cette découverte 
a été faite dans l’ouvrage « Contribution à 
l’étude de l’Arlon romain » (Fairon, 2005, 
p. 132). 

Les vestiges d’époque romaine

Le sauvetage réalisé ici ne s’est pas 
déroulé dans les conditions optimales. La 
fouille n’était pas programmée. Dès lors, 
nous avons dû parer au plus pressé en ten-
tant d’enregistrer un maximum de rensei-
gnements et de sauver ce qui pouvait l’être.

Les observations que nous avons pu 
faire sur le chantier se sont faites au 

Plan de situation. Le quartier des 

« Faubourgs » : 1. Le nouveau Palais de 

Justice ; 2. Site de l’ancienne « maison 

Martha », actuellement, extension du gou-

vernement provincial. 
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