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Repéré en 1906 lors de l'exploitation d'une sablière, le 
cimetière gallo-romain du Hochgericht a été d'abord 
exploré par le capitaine Dohet de 1907 à 1909 et 
ensuite par le capitaine Kinsbergen de 1909 à 1911. 
La collection du premier a été acquise par les Musées 
royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles, celle du second 
a été léguée au Musée archéologique à Arlon en 1964 
(Lefèbvre, 1964). Le matériel contenu dans les tombes 
à incinération remonte pour les plus anciennes au 
début de notre ère. Certaines auraient été construites au 
moyen de quatre tuiles recouvertes par une cinquième 
formant ainsi un loculus. Les 163  sépultures mises au 
jour par le capitaine Dohet ne sont pas documentées. 
Aucune information n'est disponible concernant le plan 
de la nécropole. Toutefois un petit carnet recense un 
inventaire sommaire des objets découverts dans chaque 
sépulture de la soixantaine de tombes fouillées par 
Kinsbergen. Le document conservé dans les archives de 
l'Institut archéologique du Luxembourg (inv.  03/119) 

Arlon/Arlon : suivi d'un terrassement à 
l'emplacement de l'ancien cimetière gallo-
romain du Hochgericht
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est illustré de quelques photographies et croquis relatifs 
aux marques de potier relevées sur les céramiques. Sur 
une des photographies collée en regard de la tombe 34, 
on peut identifier un gobelet métallescent du type 
Niederbieber  33. Cet objet intact et attribuable sans 
aucun doute au 3e  siècle relativise la datation haute et 
la succession généralement admise des trois nécropoles 
découvertes à Arlon. Le cimetière aurait été utilisé bien 
plus longtemps que durant le 1er siècle.

En 1924, la nécropole est définitivement détruite lors 
de l'édification d'une nouvelle École normale devenue 
depuis l'Athénée royal d'Arlon. L'ensemble du terrain 
est nivelé par des engins mécaniques. Une soixantaine 
de céramiques est récupérée par l'Institut archéologique 
grâce à l'action d'un surveillant de chantier. En début 
d'année 2015, la demande de permis d'urbanisme visant 
la construction d'une nouvelle salle de sport dans l'en-
ceinte de l'école a retenu notre attention. Une surveil-
lance des premiers travaux a été demandée puisque des 
terrassements devaient être réalisés au pied d'un long 
cordon de terre réputé être formé par les déblais évacués 
lors de la construction de l'École normale. Quelques 
mètres de la butte ont été excavés pratiquant ainsi 
une coupe dans celle-ci. Il est rapidement apparu qu'il 
ne s'agissait en rien d'un tas de déblais mais bien des 
vestiges de l'imposant plateau qui dominait de plusieurs 
mètres la rive sud de la Semois. Les couches de sable en 
place étaient bien visibles. Cette observation a permis 
de comprendre la nature du relief qui ceinture l'école 
actuelle. La langue de terre se superpose parfaitement 

233

Superposition du cadastre actuel (2013) sur le cadastre 
primitif  du 19e  siècle (1846). En gris foncé, les vestiges du 
plateau sur lequel était installée la nécropole (infographie 
D. Bossicard, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).

Bague clé découverte dans les remblais de nivellement de 
l'ancien cimetière (photo G. Biordi).


