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Le cimetière du Hochgericht était implanté sur un 
large plateau dominant de plusieurs mètres la Semois 
à proximité de l'actuel athénée, rue de Sesselich. Les 
collections du Musée archéologique d'Arlon et des 
Musées royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles possèdent 
de nombreux objets provenant de ce cimetière dont 
certains remontent à la période de Tibère. L'occasion 
nous a été fournie en 2015 d'examiner les vestiges 
du plateau du Hochgericht. Les terrassements liés à 
la construction d'un nouveau hall sportif ont révélé 
que la masse de terre ceinturant l'arrière de l'athénée 
est formée de couches de sable jaune en place et non 
de déblais de construction de l'école. Cette langue de 
terre a été reportée sur le cadastre primitif de 1846, elle 
épouse parfaitement une série de parcelles anciennes 
permettant ainsi de circonscrire précisément l'ancien 
secteur funéraire (Henrotay, 2016). Il reste peut-être 
encore quelques sépultures en place.

Les terrains sur lesquels ont été construits en 1979 
les locaux du Fonds des Bâtiments scolaires recelaient 
eux aussi des vestiges antiques. Ils sont situés le long de 
la rue de Sesselich à quelques dizaines de mètres à l'est 
de la partie septentrionale du plateau. Lors des travaux, 
plusieurs traces de tranchées de fondations d'habita-
tions ont sommairement été relevées par Guy Fairon 
(2005, p. 5-17, 123-125) malgré de mauvaises condi-
tions d'observation. De nombreux petits fragments 
de sculptures issus de monuments funéraires ont 
été collectés. Ces éléments sont intégrés dans l'étude 
du lapidaire précoce découvert à Arlon, menée par 
Christine Ruppert (2018) dans le cadre d'un doctorat 
à l'Université du Luxembourg. Cette foison de débris 
de monuments reflète très certainement un secteur de 
mise en forme des grandes pierres destinées à renfor-
cer les fondations de l'enceinte de l'Antiquité tardive. 

En 2017, la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé 
de prolonger les deux ailes du complexe du Fonds 
des Bâtiments scolaires. Un avis de surveillance des 
travaux de terrassement a été intégré dans le permis 
d'urbanisme afin de vérifier la présence de vestiges. 
Seule l'aile est a pu être terrassée, la partie ouest étant 
traversée par une conduite de gaz. Quelques fragments 
de tuiles gallo-romaines ont été récoltés mais aucune 
structure en place n'a été observée, toute l'épaisseur 

Arlon/Arlon : suivi de travaux à proximité 
de l'ancienne nécropole du Hochgericht

151

Fragments de monument funéraire gallo-romain découvert 
lors de la surveillance des travaux.


