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Le puits de Saintes est situé rue de 
Tubize, au lieu-dit « Het groot Laubeek » 

(parc. cad. : Sect. D, tre feuille, n° a254). 
Le Centre de Recherches archéologiques 
fluviales a été mandaté par la fabrique 
d'église de Saintes pour y effectuer des 
fouilles. 

Sainte Renelde fut martyrisée en 680, 
mais ce n'est qu'en 866, après l'élévation 
de ses reliques, que des miracles sont 
attestés. Le puits Sainte-Renelde est réputé 
pour son eau considérée comme miracu
leuse. La légende veut que sainte Renelde, 
alors qu'elle était aux champs, planta son 
bâton dans le sol faisant jaillir une source 
pour étancher la soif de ses ouv1iers. Les 
pèlerins y déposaient des ex-voto sous 
forme de monnaie, épingle, mouchoir. 
Dans l'église se trouve une chapelle 
dédiée à la sainte qui contient une vitrine 
contenant des ex-voto sous forme de pla
ques estampées en laiton représentant des 
yeux, oreilles, cœurs, bras et attestant de la 
continuité du culte jusqu'à nos jours. 

Les archives nous indiquent que des 
réfections furent effectuées au puits en 
1637 ainsi que dans la première et la 
deuxième moitié du xrx0 siècle. Comme 
les archives paroissiales ne parlent pas de 
curage du puits, et ce à aucune époque 
connue, il paraissait probable que le puits 
n'avait jamais été nettoyé. 

Les fouilles ont débuté le 9 septembre 
2000, lors des Journées du Patrimoine, 
après la dépose du portique en fonte sur
montant le puits. 

Si la fouille n'a pas décelé de traces 
datant du VII' siècle, elle nous aura permis 
de déterminer l'origine du puits. Au 
XV' siècle, il n'existe qu'une fontaine 
composée d'un bac en pieITe bleue, à moi
tié entetTé et duquel l'eau déborde. Dans 
une deuxième phase, cette fontaine se voit 
adjoindre des fonts baptismaux dans les
quels l'eau se déverse. Ces fonts 
baptismaux romans proviennent probable
ment de l'église de Saintes où ils ont été 
remplacés par des fonts de style gothique 
vers 1472. 

Quelques années après, et sans doute 
dans la première moitié du xvre siècle, un 
dallage de pierre bleue portant des mar-

ques de tailleur est posé. Deux assises de 
schiste posées sur la cuve reçoivent la 
margelle gothique. 

Un autre dallage, anépigraphe, est mis 
en place par la suite, 30 cm au-dessus du 
premier. 

Un remblai datant au plus tôt de 1691, 
comme le confirme une pièce de monnaie 
de Charles IV, roi d'Espagne et des Indes, 
vient recouvrir les niveaux d' arase des 
murs et le dernier dallage. 

Par la suite, on transforme fortement la 
fontaine en la rehaussant d'un premier 
cuvelage de briques et d'un trop-plein qui 
vient recouv1ir les fonts baptismaux. 

Le niveau de sol suivant est situé quel
que 60 cm au-dessus du dallage précédent. 
Il s'agit du dallage de schiste retrouvé 
directement sous le mur d'enceinte actuel. 
Lorsque ce dernier sol est utilisé, le mur 
d'enceinte actuel n'existe pas encore. 

Les travaux suivants correspondent au 
rehaussement du sol effectué en 1861 par 
le curé Steen. Celui-ci y fait installer un 
sol de pierre bleue sur assise en briques et 
rehausse le cuvelage existant. Le curé 
Steen dessina et fit réaliser un portique en 
fonte, qui couronne encore actuellement le 
puits. 

Après 1952, un ultime rehaussement 
fige le sol entourant le puits à son niveau 
actuel. Ces derniers travaux de remise en 
état furent sans doute nécessaires suite à 
l'effondrement du sol de 1861. 
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Le puits Sainte-Renelde vu depuis le nord. 


