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1. L’ÉGLISE DE KORTESSEM, ÉDIFIÉE PAR RÉGINARD
L’église Saint-Pierre de Kortessem1 est une imposante et vénérable bâtisse
dont l’histoire est millénaire2 . De l’époque romane nous restent la nef et une tourdonjon occidentale ; de l’époque gothique le chœur et le transept ainsi que les voutes
de la nef (Fig. 1). Au XIXe siècle s’opéra une restauration ainsi que la construction de
nouveaux collatéraux. Au-dessus de la porte du collatéral sud se voit une inscription
commémorant ces travaux, qui s’achevèrent en 1875. On peut y lire :
D.O.M. AEDIFICATUM MXXX REGINALDO EPISCOPATO
REFECTUM MDCCCLXXV
La source à laquelle les auteurs de cette inscription ont puisé reste une
inconnue. Elle fut publiée en 1882 par Jos. Daris dans ses Notices sur les églises du
diocèse de Liège3. L’auteur ne reprend toutefois pas la datation de 1030 de l’inscription, mais l’interprète plus largement en écrivant que «  l’église romane fut consacrée par Réginard (1026-1038)  »4, ce qui revient à la situer au cours de son épiscopat.
Un quart de siècle plus tard, en 1909 Jos. Paquay dans sa publication Les paroisses de
l’ancien concile de Tongres écrit prudemment que «  Cette église, dit M. Daris, fut
consacrée par l’évêque Réginard (1026-1038)  », mais ajoute en note : «  nous ignorons sur quoi est basée cette affirmation  »5.

* Adresse de l’auteur : Chemin de Reumont, 46, 5020 Malonne.
Courriel : hadrienkockerols@skynet.be.
1
Kortessem, commune de la province de Limbourg, arrondissement de Tongres.
2
Je remercie M. Philippe George pour la relecture de ce texte et ses observations.
3
J. DARIS, Notice sur les églises du diocèse de Liège, tome X, Liège, 1882, p. 127.
4
IDEM, p. 89.
5
J.PAQUAY, Les paroisses de l’ancien concile de Tongres, dans Bulletin de la Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège, Liège, 1909, p. 108 et sv., p. 165 : «  cette église, dit M. Daris, fut consacrée
par l’évêque Réginard  ».
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Fig. 1. Kortessem, l’église romane.
(Photo H. Kockerols)
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L’affirmation de Daris, relayée par Paquay, sera reprise par tous les auteurs
postérieurs, Timmers en 19716 Geudens en 19777, Kubach et Verbeek en 19898. Elle
l’est encore aujourd’hui sur le site de l’Agentschap Onroerend Erfgoed 2016, qui
reprend la datation émise par Daris9.
L’importance de la documentation rassemblée par Daris laisse supposer
qu’elle fut le fruit de plusieurs années de travail et qu’il ne serait peut-être pas
étranger à la rédaction de l’inscription de 1875. Il est curieux de constater que l’inscription donne une date bien précise – 1030 – mais qu’aucun auteur ne l’a reprise,
comme si l’autorité de Daris l’avait étouffée pour l’élargir à celles de l’épiscopat de
Réginard. Quoi qu’il en soit, l’inscription a une origine qui faute de source écrite
proviendrait de la tradition orale. Le seul indice de sa crédibilité est qu’elle est
précise : elle désigne Réginard et pas un autre.
On sait que le second quart du XIe siècle, dans lequel se situe l’épiscopat de
Réginard, est la période la plus riche et brillante de l’architecture mosane de l’époque
romane10. Datant de cet épiscopat, l’église de Kortessem serait antérieure aux prestigieuses constructions de l’abbatiale de Nivelles et de celle de Stavelot. L’absence d’un
dossier archéologique de l’église de Kortessem ne permet de conforter ou non la
datation de l’église romane telle que présumée depuis 1875. Sa datation au temps de
Réginard est plausible. Une preuve serait mieux. C’est précisément une preuve que
le présent article avance, en publiant la description et le dessin d’une pierre dédicatoire de l’église de Kortessem, tirée d’un manuscrit datant de la fin du XVIe siècle.
2. UNE SOURCE DE LA DÉDICACE
Le manuscrit, conservé à l’abbaye Notre-Dame de Saint-Remy à Rochefort,
porte comme titre Origine, commencement et accroissement de la ville et Cité de
Liège11. À ce jour il n’a pas été publié mais il est connu de longue date pour ses dessins
aquarellés de la cathédrale Saint-Lambert et des églises collégiales et abbatiales

J.J.M. TIMMERS, De Kunst van het Maasland, t. 1. Assen, 1971, p. 65 : “de middenbeuk van de
kerk van Kortessem dateert van 1026-1038.
7
B. GEUDENS, Fotorepertorium van het meubilair van de belgische bedehuizen, Provincie Limburg, kanton Borgloon, Bruxelles, 1948, p. 264 : “de middenbeuk, gebouwd tussen 1026 en 1038”.
8
H.-E. KUBACH et A. VERBEEK, Romanische Baukunst an Rhein und Maas, Katalog der vorromanischen und romanischen Denkmäler, 3 vol., Berlin, 1976 ; vol. 4 Berlin, 1989. Datation 10261038, d’après Timmers et Geudens.
9
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016. Parochiekerk Sint-Pieter, Inventaris Onroerend erfgoed,
https ://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten :32425 (consulté le 14 octobre 2016).
10
Voir L.-Fr. GENICOT, Les églises mosanes du XIe siècle, Louvain, 1972, surtout p. 298 et sv.
11
Inv. n° 415.
6
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liégeoises12 . L’identité de l’auteur n’est pas établie, mais comme on l’a d’abord, erronément, attribué au chanoine Charles Langius, on s’accommodera de le désigner par
«  le Pseudo-Langius  ». La date de l’exécution du manuscrit, qui a pu être circonscrite par René Bragard, se situe entre le 16 août 1584 et mars 158613.
En fin de l’ouvrage on trouve un dessin d’une pierre dédicatoire de l’église
de Kortessem. Pour l’interpréter il y a lieu de le mettre dans le contexte des buts de
l’auteur et des moyens du dessinateur.
L’ouvrage est une compilation de l’histoire des institutions religieuses.
Celles-ci se rangent en un ordre à la suite de l’église cathédrale : les sept églises collégiales, les trente-deux paroisses, les «  maisons de religion  », ordres mendiants, les
abbayes d’hommes et les prieurés. L’historique de chaque institution est suivi d’un
complément documentaire qui est essentiellement un relevé des tombes, ce qui le
réduit à un simple épitaphier. L’ouvrage explore ainsi deux centres d’intérêt, une
compilation historique et une documentation patrimoniale, sans relever les liens
tissés entre eux. Une plus grande importance semble être donnée, peut-être au cours
de sa rédaction, au second centre d’intérêt. Ce qui se confirmerait par l’adjonction
d’un dernier chapitre apparemment non prévu à l’origine, titré «  Epitaphes retirés
de divers endrois du pays de Liège  », soit une douzaine de pages où la recherche historique est absente14.
L’ouvrage est illustré de dessins, en quoi son auteur est novateur. Toutefois le
Pseudo-Langius n’est pas un artiste ; il est un amateur et ses dessins, de seule valeur
documentaire, sont médiocres. Rehaussés à l’aquarelle, ils représentent trois types
d’objets : des bâtiments, des tombes et des «  divers  ». Pour les bâtiments, PseudoLangius innove en dressant un «  portrait  » des églises de Liège, où le trait, mais
aussi la couleur, sont au service d’une préhension objective du réel15. Ensuite, pour
les innombrables tombes recensées dans les églises, la présentation est quasi exclusivement consacrée à l’héraldique ; les armoiries se côtoient par centaines et le grand

 e dessin de la cathédrale Saint-Lambert est un encart (53 × 47 cm) qui a été extrait du manuscrit
L
et qui est conservé aux Archives de l’État à Liège
13
R . BRAGARD, Une vue inédite du XVI e siècle de l’Abbaye de Saint-Laurent de Liège, dans
R. LEJEUNE (éd. et introd.), Saint-Laurent, abbaye et hôpital militaire. Mille ans d’histoire,
Liège 1968, p. 114-124. R. BRAGARD, Vues anciennes d’églises liégeoises d’après un manuscrit de
1584-1586, dans Bulletin de la Société Royale Le Vieux Liège, n° 180, 1973 ; article reproduit dans
Cercle culturel et historique de Rochefort, Monographie n° 22.
14
L’ouvrage est resté inachevé. À la première moitié, résumée ci-dessus, font suite 200 pages d’introduction à des chapitres de pages blanches. Le dernier chapitre ici évoqué commence à la page 462.
15
Les monuments illustrés sont, d’une part la cathédrale Saint-Lambert, dont le dessin, hors format,
a été enlevé et est conservé aux Archives de l’État à Liège, ensuite les cinq collégiales de SaintPierre, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Sainte-Croix et Saint-Denis, les trois abbayes de SaintLaurent, Saint-Gilles et de Beaurepart. Respectivement pages 80, 83, 91, 94, 95, 209, 219 et 227.
12
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portrait de la cathédrale Saint-Lambert est assombri par un nuage de blasons. Quant
aux monuments funéraires eux-mêmes, ils ne sont qu’une dizaine à être illustrés et
les options de représentation sont significatives : pour les mausolées importants,
comme ceux du cardinal de La Marck et de Notger, l’illustration se limite au
cartouche portant l’épitaphe16 ; l’auteur snobe les monuments de la Renaissance,
pourtant fort nombreux et splendides, mais à partir de la page 199, il se montre de
plus en plus intéressé aux «  antiquités  » qu’il découvre et donne des dessins de
monuments datant des XIIe et XIIIe siècles17. Une même observation vaut pour
l’écriture : les inscriptions funéraires, qui sont données avec grand soin, sont en capitales romaines alors qu’en réalité elles sont en onciales jusqu’à la dernière décennie
du XIVe siècle ; tandis que dans les dernières pages l’auteur s’est efforcé d’en tracer
certaines en onciales, en caractères gothiques et même quelques caractères spéciaux
qui seront évoqués plus loin.
Cet intérêt pour l’antiquité et l’exception est confirmé par la troisième catégorie de dessins : les «  divers  », de valeur bien inégale : un volet du diptyque
d’Asturius, au trésor de Saint-Martin18, l’insigne du collier de l’ordre de Saint-Antoine
et finalement… la pierre de dédicace de l’église de Kortessem (Fig. 2).
Le dessin assorti de son commentaire couvre la moitié de la page 462. Il ne
montre pas précisément la pierre mais seulement l’inscription qu’elle porte et qui se
présente disposée sur les côtés d’un triangle. On lit :
– au-dessus du dessin :
A Corteshem en l’église Notre Dame collegiale.
Dessus la porte a l’entrée de l’église dedans une ample pier sont engraves les
très suivants en forme triangulaire comme icy est dépeint

I llustrés respectivement pages 65 et 112.
Au total huit monuments funéraires, commémorant, dans l’ordre de parution : p. 167, Robert de
Limont, 1276, à l’église des dominicains à Liège ; p. 199, l’abbé Etienne, 1134, à l’abbaye SaintJacques à Liège ; p. 234, Louis de Looz, 1218, à l’abbaye du Val-Saint-Lambert à Seraing ; p. 237,
la tombe des fondateurs, XIIIe siècle, à l’abbaye de Flône ; p. 238, Henri de Hermalle, 1275, à
l’abbaye de Flône ; p. 459, Eustache de Hamal, 1282, à Russon ; p. 467, William de Liesen, vers
1250 ? à l’abbaye du Val-Saint-Lambert à Seraing. Ces monuments, sauf le premier, ont tous
disparu. Ils sont publiés avec une notice dans H. KOCKEROLS, Le monument funéraire dans
l’ancien diocèse de Liège, Namur, 2016, tome 2, Catalogue, respectivement, dans le même ordre :
numéros 282, 201, 565, 102, 103, 539 et 567.
18
Sur ce volet du diptyque en ivoire, voir Ph. GEORGE, Le trésor – Le diptyque en ivoire du consul
Asturius, dans M. LAFFINEUR-CREPIN (dir.), Saint-Martin, mémoire de Liège, Liège, 1990,
n° 89 et 90, p. 207-208. Notre manuscrit du Pseudo-Langius étant tenu pour perdu en 1990,
l’auteur présente le dessin de la copie du manuscrit conservée en son temps au château de Warfusée. Le manuscrit de Rochefort, aujourd’hui retrouvé, montre un dessin de bien meilleure qualité.
16
17
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– dans le dessin, les caractères à l’encre rouge :
HEC ECCLesiA DEDICATA EST QUINTO /
KL OCTOBRIS A REGINALDOO LEODiensis EPiscopO /
NOSTIA VIVA
– en dessous du dessin :
au meillieu est figuree la persone de Dieu de sa main droit donnant au
prince des apotres une clef de la gauche donant a un evesque un baston
pastoral

Cette description propose de visualiser une forme triangulaire dans laquelle
une inscription est associée à une image. Comme cette visualisation n’est pas du tout
évidente au premier abord, on examinera d’abord chacun des composants.

Fig. 2. Rochefort, manuscrit du Pseudo-Langius, p. 462.
Pierre dédicatoire de Kortessem. (Photo H. Kockerols)
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3. L’INSCRIPTION DÉDICATOIRE
L’attention du Pseudo-Langius a évidemment été attirée par une inscription
qui se présente en un «  texte en forme  », c’est-à-dire qui n’est pas écrit et lu en lignes,
mais inscrits dans une forme géométrique, ou libre. Le cas est courant dans la sculpture romane associée à l’architecture ; la forme du texte y suit celle de l’image qu’elle
commente. Dans le cas présent il est écrit sur les côtés d’un triangle équilatéral.
Le texte des côtés obliques se traduit littéralement : Cette église a été dédicacée au cinq des kalendes d’octobre (26 septembre) par Réginard, évêque de Liège.
L’inscription, qui laisse entendre qu’il s’agit d’une dédicace, présente en ce cas
plusieurs anomalies. Tout d’abord, elle nomme le dédicant mais pas le dédicataire.
Comme ce dernier n’est pas évoqué, on devrait donner au verbe dédicare un sens plus
général et le traduire par «  consacrer  ». Le sens qu’a voulu lui donner l’auteur en est
par conséquent équivoque du fait que le jour de dédicace est donné.
Une seconde anomalie du texte est l’absence de la date de la dédicace, sinon
de la consécration de l’église. Les pierres de dédicace ne manquent normalement pas
de donner la date : l’année, parfois l’indiction de l’année et d’autres repères chronologiques. Lorsque la date manque, ce qui n’est pas rare, c’est parce qu’elle est oubliée.
La date qui importe pour la vie liturgique et ecclésiale est en fait seulement celle du
jour de calendrier, qui, elle, ne s’oublie pas car c’est généralement celle de la ducasse.
La pierre de dédicace sans mention de l’année est par conséquent une réédition
d’une pierre perdue, ou son invention. Dans l’un ou dans l’autre cas, la question est
de découvrir à quelle date et dans quelles circonstances l’inscription relevée par le
Pseudo-Langius est apparue au-dessus de la porte de l’église de Kortessem pour
confirmer sa dédicace.
L’auteur du dessin a très consciencieusement copié les caractères de l’inscription19. Ainsi, plusieurs lettres sont des onciales ou s’en approchent et les quatre lettres
T sont des caractères spéciaux. Il s’agit de la graphie spéciale de la lettre T où l ’arrondi
de l’onciale est suspendu à un «  tau  » horizontal. La transcription comporte vraisemblablement une erreur pour le quatrième T dont la courbe s’ouvre ver la gauche
et non vers la droite. On peut voir le même T spécial sur un autre dessin de notre
manuscrit, reproduisant la tombe de l’abbé Étienne († 1138) à l’abbaye Saint-Jacques
à Liège20 (Fig. 3). Ce type particulier de «  T suspendu  » ne se rencontre, semble-t-il,
que depuis le milieu du XIIe siècle jusqu’au XIIIe siècle21. Ce qui permet d’exclure
 ucun indice ne se présente qui permet de croire que les dessins sont de la main de l’auteur des
A
textes. Les dessins sont d’ailleurs, de plusieurs mains.
20
Page 199. L’inscription de cette tombe comporte 13 T dont 8 normaux et 5 spéciaux. Voir pour
cette tombe : H. KOCKEROLS, Le monument, o.c. t. 2, n° 201.
21
Confirmation qui m’a été donnée par M. Clemens BAYER de l’université de Bonn/Liège, qui je
tiens à remercier.
19
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une datation de l’inscription au temps de Réginard dont l’épiscopat couvre les
années 1026 à 1038. La confection de la pierre de Kortessem devrait donc se situer
dans la fourchette, correspondant à l’usage de ce caractère spécial. Elle a dû répondre
à un événement qui en justifie l’initiative.

Fig. 3. Rochefort, ms du Pseud-Langius, p. 199.
Dessin de la pierre tombale de l’abbé Étienne. (Photo H. Kockerols)

L’église de Kortessem est fort ancienne : son patronage à saint Pierre semble
la faire dater du temps de saint Amand où ce patronage était en faveur22 . Sa nef
romane est assez vaste pour en apprécier l’importance à l’époque romane. Elle est
paroissiale, relevant du concile de Tongres, évêché de Liège. Vers 1225 elle fut élevée
au rang de collégiale, par la fondation d’un chapitre23. Ce chapitre fut érigé canoniquement en 1238, son organisation fut confirmée en 1244 par l’évêque de Liège
Robert de Thourotte et ensuite encore par un bref du pape Innocent IV en 124524.
Le nombre de chanoines n’était au départ que de six, mais nul doute qu’en investissant une église paroissiale ils n’aient pas attendu longtemps pour s’y organiser en
tant que chapitre. C’est ce que semble confirmer l’extension de l’église par la
construction d’un chœur et d’un transept, vraisemblablement dès 1225. Cette
nouvelle aile de l’église, devenue collégiale, se distingue par un chœur à chevet plat
et sommé d’un pignon, présentant des volumes francs à la volumétrie fortement
stéréotomique, que l’on daterait alors du deuxième quart du XIIIe siècle (Fig. 4). On
peut estimer vraisemblable que la mise en place de la pierre dédicatoire participait du
même élan constructif. L’absence de preuves mais la tradition orale ont ainsi pu
concevoir le texte de cette pierre qui, sans mention de date, a pu faire apparaître le
nouveau chapitre comme héritier d’une lointaine fondation.
On relèvera encore une troisième anomalie dans le texte : il mentionne que
l’évêque dédicant Réginard est évêque de Liège, ce qui est superflu car la dédicace
 a mention «  en l’église Notre-Dame  » semble bien être une erreur.
L
DARIS, o.c., p. 91.
24
D
 ARIS, o.c., p. 91-92.
22
23
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Fig. 4. Kortessem le choleur gothique. (Photo H. Kockerols)

revient à l’évêque du siège. On pourrait voir dans cette bévue la nécessité d’un rappel
dans une mémoire historique défaillante.
Il reste cette partie de l’inscription sur le côté de base du triangle ; elle ne
nous a pas livré son sens. Elle ne fait apparemment pas suite à l’inscription dédicatoire ? Ou est-ce un complément qui l’actualise ?
4. UN PORTRAIT DE RÉGINARD
L’inscription dédicatoire accompagne une image qui représente le Christ
avec à sa droite saint Pierre et à sa gauche un évêque. La description du PseudoLangius nous livre en plus une information intéressante, qui a trait à la gestuelle des
figures. Elle précise : la persone de Dieu de sa main droit donnant au prince des apotres
une clef de la gauche donant a un evesque un baston pastoral.
Ce n’est donc pas au premier chef une iconographie de saint Pierre mais de
saint Pierre investi du pouvoir de l’Église. La clef n’est pas tenue par Pierre mais par
le Christ qui la lui donne. C’est une scène d’investiture. Il en est alors de même pour
le personnage de droite, auquel le Christ donne le bâton pastoral. Ce ne peut être
que l’évêque Réginard, duquel nous avons donc ici un portrait.
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Cette image d’une triade, où le Christ, ou Marie, est accosté de saints ou de
patrons, est bien connue dans l’art mosan où elle orne couramment les pignons de
châsse. Le personnage central avec ses deux acolytes est généralement abrité sous une
arcade trilobée, sous les pans obliques du pignon. Dans les sculptures d’orfèvrerie,
les personnages sont distincts car façonnés individuellement, mais il s’agit ici d’une
sculpture de pierre, où rien ne s’oppose à l’insistance expressive du geste. L’iconographie de la pierre de Kortessem est néanmoins curieuse, car le geste est double et prête
à confusion : Réginald reçoit-il l’investiture du Christ et non pas du successeur de
Pierre ?
On peut se demander si dans la composition l’inscription n’est pas un ajout
à la scène dont l’objectif serait d’appuyer l’identité de l’évêque représenté. La raison
nous en échappe.
Notre manuscrit place le monument dessus la porte à l’entrée de l’église. Dans
les églises mosanes à tour-donjon, comme celle de Kortessem, l’entrée se situe vers
l’ouest de la façade sud. Cette partie de l’église romane n’existe plus. C’est dans la
maçonnerie du bas-côté, ou d’un porche, que devait se situer l’étrange monument
qu’il est un défi de visualiser en suivant littéralement les termes de la description.
Une ample pierre dessus la porte indique vraisemblablement qu’il s’agit du
linteau de la baie de porte. Un linteau massif de 2 mètres ne fait pas a priori de
problème, mais l’ ample pier décrite dans le texte n’en a nullement la forme adéquate.
Connaissant les limites du dessinateur, on peut suggérer deux rectificatifs au dessin.
L’un est d’ordre constructif : on ne pose pas un linteau dont les extrémités sont des
pointes découpées à 30°. Les extrémités du linteau devraient avoir une mesure en
hauteur égale à son assise, soit approximativement un pied. Une seconde rectification proposerait de porter l’angle supérieur, de 30° à 90°. Le profil du linteau en
deviendrait vraisemblable. Nous entendrons ensuite que en forme triangulaire
s’applique à l’inscription et non à la pierre. Enfin nous entendrons que au meillieu
ne se rapporte pas nécessairement à la forme triangulaire mais à la pierre entière.
Nous serions donc en présence d’un fort linteau, au profil en bâtière, orné une sculpture, type courant de linteau sculpté dont un exemple se trouve à l’église de Wellen,
village situé à 5 km de Kortessem (Fig. 5). Le linteau de Wellen, qui montre une
sculpture Majestas Domini de composition vigoureuse et d’une belle plasticité,
appartient au groupe de tympans et linteaux mosans dont l’iconographie est d’ordre
doctrinal et généralement commentée par des inscriptions : la Majestas Domini au
cloitre de Saint-Servais à Maastricht, la Deesis à l’église saint-Mort à Huy, la Vierge
en majesté à Dinant, le Samson vainqueur à Breust. Le linteau de Kortessem, s’il a le
profil en bâtière de Wellen, appartient à une production plus modeste, de petits
linteaux sculptés romans qui portent des images de caractère ecclésial et sans inscription. Citons en deux : à Bertrée un saint Pierre (Fig. 6), à Vieuxville un saint Georges.
À l’époque gothique ce type de sculpture architecturale disparaît.
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Les nouveaux chanoines de Kortessem, qui ne devaient pas tous avoir été
recrutés au village, arrivant avec leurs horizons d’images, s’y sont imposés en détruisant le chœur roman de l’église pour se faire un chœur à eux. On peut concevoir
qu’ils aient à cette occasion détruit la pierre de dédicace, et n’en ont retenu que ce
qu’ils ont fait graver sur le linteau de la porte de l’église qui portait l’image de
l’évêque. On supposera alors que la sculpture serait antérieure à leur arrivée à
Kortessem. Tout n’est pas dit ainsi sur cette pierre, mais elle vient s’ajouter au catalogue des sculptures romanes de la région.

Fig. 5. Wellen, le linteau roman. (Photo KIKIRPA a049975,1943)

Fig. 6. Bertrée, fragment de linteau. Saint Pierre. (Photo H. Kockerols)
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5. L’INSCRIPTION DE 1875
Dans les années 1870-1875, les constructions latérales de l’église furent
démolies et remplacées par les bas-côtés actuels, de caractère néo-roman. S’il ne
l’était déjà, c’est lors de ces travaux que disparut le monument qui commémorait la
dédicace de l’église par l’évêque Réginard. C’est au même emplacement, à la porte
d’entrée au collatéral sud, que l’on plaça en 1875 l’inscription commémorative :
D. O. M. / PIO IX R. P. / DE MONTPELLIER EPO. / DOUTRELOUX
COEPO. / A. BOLLEN PARO. / H. G. VANDENBORN FAE PE . /
LEOPOLDO II REGE. / G. BOVY GUBERNATORE. / H. JAMINE
ARCHITECTA. G. TILKIN BURGIMAGISTRO. /
D. O. M. / AEDIFICATUM M. XXX / REGINALDO EPISCOPO. /
REFECTUM M. D. CCC. LXXV.
Cette inscription commémore la restauration de l’église, ce dont pas moins
de 9 personnes témoignent. Elle rappelle son ancienneté, mais encore, non seulement par une date mais par le nom de Réginard. Il n’y est plus question de dédicace,
mais on lit avec étonnement que l’église fut édifiée en 1030, datation dont on ignore
la source et qui d’ailleurs ne fut reprise par aucun historien. Afin d’être vraisemblable, elle a peut-être été choisie pour éviter d’écrire «  vers 1030  », dont l’approximation eut pu paraitre déplacée dans une inscription lapidaire.
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