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Introduction

Les fouilles de la place du Marché à Verviers ont mis 

en évidence l’installation de celle-ci sur une ancienne 

terrasse de la Vesdre. Les indices historiques et archéo-

logiques laissent supposer qu’elle pourrait correspondre 

à un des éléments fondateurs de la cité. Les analyses 

conjointes du contexte géomorphologique et de la 

structure urbaine de Verviers apportent un éclairage 

particulier et viennent supporter cette hypothèse.

Situation géomorphologique

Verviers se trouve le long de la Vesdre. La rivière prend 

sa source sur le plateau des Hautes Fagnes et s’écoule 

au sein d’une vallée encaissée et sinueuse jusqu’à sa 

confl uence avec l’Ourthe, à Chênée. La rivière forme 

la frontière entre les plateaux de l’ Ardenne et les reliefs 

du Pays de Herve. Elle se caractérise par un régime 

torrentiel (Elsen, 2000). Les inondations sont fré-

quentes et dévastatrices bien que de courtes durées. 

L’encaissement de la vallée diminue à la faveur d’un 

épisode schisteux dans un contexte géologique prin-

cipalement calcaire. À cet endroit, la plaine alluviale 

s’élargit considérablement (> 500 m). Elle accueille 

latéralement les vallons du ruisseau de Dison en rive 

droite et du ruisseau de Mangombroux en rive gauche. 

Cet élargissement n’est que local car la vallée se rétrécit 

rapidement et redevient encaissée sur le restant de son 

parcours.

La vallée présente un profi l asymétrique, son versant 

septentrional en rive droite est élevé (> 200 m) et raide, 

tandis qu’en rive gauche le versant méridional est moins 

élevé, peu incliné, et s’étage en paliers. Les terrasses, 

présentes sur les deux versants, correspondent aux 

restes d’anciens lits de la rivière. Elles résultent de la 

succession de phases de creusement et de périodes de 

stabilisation aux époques antérieures.

La Vesdre coule en décrivant des sinuosités. Au sein 

de l’élargissement elle longe la rive droite, au pied d’un 

versant raide. Des chenaux secondaires empruntent la 

rive gauche puis rejoignent le cours principal devant 

Hodimont. Leur parcours anastomosé a façonné une 

succession de petits îlots. La plaine comprise entre la 

Vesdre et ses chenaux secondaires se trouve 

ainsi isolée en une large île bordée d’un 

chapelet d’îlots concentrés en rive gauche.

Dans la partie convexe d’un méandre 

de la Vesdre, en aval du ruisseau de 

Mangombroux, un replat apparaît vers la 

cote 174 et s’étend sur environ 8 ha. Il s’agit 

des vestiges d’un cône de déjection venant 

du ruisseau de Mangombroux et résultant 

de l’accumulation de débris transportés par 

des eaux torrentielles au débouché du ruis-

seau, au cours des épisodes périglaciaires 

de l’ère quaternaire. Ce cône de déjection 

a été ensuite surbaissé, puis ré-entaillé par 

l’encaissement du lit de la Vesdre. Sa sur-

face peu inclinée domine la plaine alluviale 

d’environ 10 m. Sa limite nord est marquée 

par un talus et latéralement elle est bordée 

de pentes plus faibles.
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Localisation des éléments géomorphologiques déterminants à Verviers.

Profi l topographique nord/sud au travers de la vallée de la Vesdre à Verviers.


