
Plan de l'église Saint-Eloi à Krewinkel (b!fogra
phie F. Comélusse, Dir. Archéologie, MRW) 

position topographique de celui-ci au cen
tre du village dominé par le Romerberg. 

Du côté extérieur, les fondations du 
chœur et de la nef n'excédaient que très 
ponctuellement la profondeur de 60 cm ; 
elles étaient assises directement sur le rocher 
en place qui accuse une pente sud-estJnord
ouest. Les différents modes de construction 
utilisés suggèrent une attribution à des épo
ques différentes, rejoignant ainsi les résultats 
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d'une analyse monumentale réalisée en 
1974 (NEU H., 1974. Rettet die mittelalterli
che Eligiuskapelle von Krewinkel ! , 
Zwischen Venn und Schneifel, 3, p. 35-37). 
D'après cette étude et suivant ce1iaines don
nées stylistiques, le chœur à voûte d'ogive 
est daté du XIV' siècle, alors que la construc
tion de la nef à voûte nervurée réticulée et 
aux fenêtres de style gothique flamboyant 
est située après 1420. L'auteur signale égale
ment les épaisseurs divergentes des murs du 
chœur (90 cm) et de la nef (80 cm), ou 
encore les différents revêtements des contre
f01is. Il reste plus hésitant quant à une 
datation de la tour occidentale dont il sup
pose l'érection contemporaine à la nef, en 
remplacement peut-être d'une tour romane. 

Le dégagement de la base de la tour per
mit d'emegistrer une fondation (1) d'une 
profondeur maximale de 50 cm, non ancrée 
sur le rocher en place, ce qui entraîna sans 
doute la déstabilisation de la tour même qui 
accuse actuellement un dévers d'environ 
15 cm. La fondation était pourvue d'un res
saut continu qui venait s'appuyer sur la 
fondation de la nef, dépourvue quant à elle 
de ressaut. Enfin, un mur f01mé de pielTes 
sèches bien agencées (2) s'accolait, légère
ment en contrebas ou au même niveau, aux 
fondations de la tour. Large d'environ 30 cm 
et conservé sur une profondeur moyenne de 
20 cm, son interprétation comme élément de 
consolidation paraît dé1isoire ; il a pu tout au 
plus servir de drain. 

Signalons encore la découverte de deux 
sépultures en pleine terre, à l'extérieur de 
l'église. Un squelette d'adulte, Tl, orienté 
ouest/est, était installé dans une fosse 
creusée sur une profondeur de 20 cm dans 
le substrat, parallèlement à la façade nord 
du chœur. Les ossements d'un nouveau-né 
ou jeune enfant, T2, ont été dégagés sous 
la fondation de l'angle sud-est du chœur. 
Cette sépulture qui, d'après la position du 
crâne, devait être orientée sud/nord, avait 
peut-être été perturbée lors de l'érection 
du chœur, au XIV' siècle. 

On accède à l'église par une porte basse 
percée dans la façade sud de la nef, et non, 
comme habituellement dans la région, 
dans l'extrémité occidentale de l'édifice. 
Deux marches permettent d'atteindre le 
sol en terre battue, situé 45 cm plus bas 
que le niveau extérieur. Seule la tour avait 
conservé un dallage formé de galets sur 
chant et de plaques de grès schisteux (3); 
des dalles plus importantes soulignaient 
un décalage de niveau de la hauteur d'une 
marche (20 cm). Afin de permettre la 
reprise en sous-œuvre des fondations à 


