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Installation de la ville

Les paramètres géomorphologiques décrits sont favo-

rables à l’installation d’une occupation humaine. C’est 

leur convergence qui a permis l’émergence d’un noyau 

urbain.

En premier lieu, l’élargissement localisé de la vallée a 

facilité l’occupation des lieux. Cet élargissement lié au 

contexte géologique profi te également de la présence 

de vallons latéraux.

Au niveau de la circulation, les vallons laté-

raux constituent des axes naturels entre le Pays de 

Herve et l’ Ardenne. Les chemins anciens profi taient 

des pentes plus faibles de ces vallons pour relier le fond 

de la vallée principale aux plateaux. De plus, les zones 

de confl uence, contenant des charges alluvionnaires 

supplémentaires, permettent des franchissements plus 

aisés.

La présence du cône de déjection venant du ruis-

seau de Mangombroux joue un rôle déterminant dans 

l’ installation d’une occupation humaine. Les eaux tor-

rentielles du vallon dévalant une pente plus forte que 

celle de la Vesdre ont entraîné des matériaux abondants 

et grossiers. Ces alluvions, gros galets et blocs de roche 

(observés en fouille), se sont déposées à la confl uence et 

ont encombré le lit de la rivière. Leur présence a reporté 

son cours en rive droite. Cet apport sédimentaire a 

contribué à la formation d’une structure anastomosée 

de la rivière et a facilité la formation de gués.

La traversée de la rivière est facilitée par la présence de 

chenaux latéraux et d’îles. Le chemin de franchissement 

supposé venait du vallon de Dison, traversait la Vesdre 

à Hodimont, parcourait l’axe de la plaine sur quelques 

centaines de mètres puis franchissait les chenaux 

secondaires au pied du cône de déjection avant de 

regagner le versant sud par le vallon de Mangombroux.

La circulation sur la Vesdre est hypothétique. Le 

régime très variable de la rivière et les abords peu pra-

ticables ne sont pas favorables au transport par bateaux. 

Même si cette activité est restée aléatoire et assurément 

occasionnelle, la présence de chenaux latéraux, à l’écart 

des brusques variations de régime, a permis l’installa-

tion de zones de débarquement pour les marchandises. 

Ces zones ont été aménagées de préférence dans les 

parties concaves permettant des accotements plus aisés 

(eau profonde).

En plus du chemin de franchissement de la Vesdre, 

une voie ancienne longeant la rive gauche est attestée 

par des sources historiques. Elle reliait Pepinster et 

Th eux vers le sud et Limbourg ainsi qu’Eupen vers le 

nord.

Le croisement de voies terrestres près d’un cours d’eau 

(occasionnellement navigable) a engendré l’échange de 

marchandises et a donc favorisé des marchés. On peut 

supposer que la proximité d’une plateforme dominant 

la plaine de quelques mètres, à l’écart des inondations, 

est à l’origine d’un marché permanent. C’est l’empla-

cement actuel de la place du Marché.

Ces activités d’échange ont été accompagnées 

d’une stabilisation et de l’émergence d’une vie locale. 

Progressivement, un noyau urbain est apparu au départ 

du marché primitif. La présence d’une halle est attestée à 

l’époque médiévale qui, en plus de son rôle économique, 

servait également de cour de justice. Avec le dévelop-

pement de ce carrefour d’échange, diff érents niveaux 

de pouvoirs ont marqué leur présence. Quelques-uns 

d’entre eux sont connus de source historique ou se 

retrouvent encore noyés dans le tissu urbain actuel. Il 

s’agit notamment de l’église Saint-Remacle 

installée sur la place et du moulin banal 

construit en contrebas du talus, tous deux 

disparus, et de la maison du Prince voisine 

du moulin. L’hôtel de ville actuel a rem-

placé l’ancien bâtiment du pouvoir civil.

Conclusion

L’analyse du contexte géomorphologique 

a permis de mettre en évidence certains 

paramètres qui ont pu provoquer l’émer-

gence de la ville de Verviers. Il s’agit entre 

autres de l’élargissement local de la vallée, 

de sa connexion avec les plateaux par deux 

vallons latéraux, de l’installation de zones 

de confluence favorisant les passages à 

gué, de la présence d’un cône de déjection 

offrant de bonnes conditions d’échange 

et d’installation. La place du Marché fut 
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