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Binche/Leval-Trahegnies: vestiges de l'ancienne 
église Saint-Martin mis au jour lors des travaux de 
pose d'un collecteur d'eaux usées 

Michèle DosoGNE et Michel MONTÉE 

Les travaux destinés à la pose d'un collec
teur d'eaux usées sur le territoire de Binche 
dans les localités de Ressaix et Leval-Trahe
gnies se sont répartis sur les années 2006 et 
2007. En 2006, le suivi intennittent (Ressaix, 
rue de la Courte ; Leval-Trahegnies, rue du 
Plat fossé) avait été assuré par Axelle Letor 
et Fabrice Laurent de mars à mai (Letor, 
2006). Aucun site archéologique n'avait été 
enregistré au cours de cette intervention. Les 
conditions d'observations étaient assez limi
tées : la conduite était rapidement posée dans 
la tranchée étroite et le tout était rebouché 
au plus vite. L'équipe avait toutefois attiré 
l'attention sur la présence, dans le pâté de 
maisons circonscrit par les rues Verte, Hec
tor Trigallez, Saint-Martin et du Béguinage, 
en bordure immédiate du tracé de la future 
conduite, de vestiges de l'ancienne église 
Saint-Martin: un seuil en piene bleue asso
cié à une grande croix de bois.L'endroit ne 
serait concerné par les aménagements que 
dans le courant del' année suivante. 

En 2007, les travaux ont repris dès le 
mois de janvier (Leval-Trahegnies, rue Jean 
Jaurès, Cité des Scailleux, rue Saint-Martin, 
rue Verte, rue de Fontaine, route de Charle
roi). Le Service del' Archéologie a confié le 
suivi archéologique à l' ASBL Recherches et 
Prospections archéologiques en Wallonie. 

Une étroite tranchée de repérage a été réa
lisée par les aménageurs à la fin du mois de 
janvier à l'emplacement del' ancien édifice 
de culte, immédiatement devant les vestiges 
signalés lors du repérage l'année précédente 
(parc. cad. : Binche, 3' Div., Sect. C, n° 278b ; 
coord. Lambert: 139,241 est/122,237 nord). 
Longue de près de 22 met orientée globale
ment nord/sud, elle a permis la mise au jour 
partielle, au milieu de remblais divers, des 
fondations de trois murs de briques, deux 
perpendiculaires à la tranchée, orientés est/ 
ouest et distants de 14,50 m et un troisième 
mur, long de 4,50 m, observé dans la coupe 
occidentale du sondage. Des fragments de 
marbre et de venes colorés provenant de 
vitraux ont été ramassés dans les tas de 
déblais provenant de la tranchée. 

L'histoire de la genèse du bâtiment a 
été étudiée par M. Montée, président de la 
fabtique d'église et membre du Cercle d'his
toire locale de Leval-Trahegnies, Epinois et 
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Mont-Sainte-Aldegonde (CHLEM). Chacun 
des hameaux de Leval et de Trahegnies dis
posait d'un édifice de culte : l'église Saint
Pierre à Leval et la chapelle Saint-Martin à 
Trahegnies. Cette dernière est illustrée dans 
les Albums de Croy (De Waha, 1991). Elle 
est également représentée sur la carte levée 
à l'initiative du Comte de Fenaris mais elle 
semble avoir disparu sur le plan Popp. Dès 
1830, selon les archives du Diocèse, le curé 
de Leval, se plaint quel' église Saint-Pierre 
est trop petite pour accueillir les fidèles de 
Leval et de Trahegnies. De plus, en hiver, 
les chemins d'accès depuis Trahegnies sont 
difficilement praticables. Ces appels ne 
sont entendus qu'en 1894. Clément Verset, 
vicaire de Saint-Piene obtient l'autorisation 
de faire bâtir une église à Trahegnies. La 
famille Hulin fait don à l'ecclésiastique d'un 
tenain à cet effet. Toutefois, l'endroit est 
peu propice à l'érection d'un grand édifice. 
Il est marécageux et traversé par un ru. En 
dépit du bon sens, l'abbé Verset pose la pre
mière piene en 1894. L'église est érigée en 
moins d'une année. En 1966, une importante 
tornade endommage de nombreux édifices 
de la localité et l'église en particulier. Tout 
le bâtiment a bougé sous les coups de vents 
violents, une partie de la maçonnerie du 
clocher s'est effondrée sur la toiture de la 
nef. En 1979, l'église est fermée au public. 
En 1984, une nouvelle tempête provoque 
la chute du clocher en partie effondré sur 
la toiture de la nef à nouveau. Dès 1986, la 
démolition du bâtiment est envisagée. Elle 
aura lieu en 1988. Depuis cette époque, un 
projet de reconstruction est envisagé mais 
n'a pas abouti. 
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