
Club sportif Arkema 2902  Serquigny Eure  Normandie 

Sortie féminines et Handicape  (9 dames et le 2 eme groupe 9 messieurs) 

Date prévue au niveau du département pour une journée féminines celle-ci annulée pour cause du 

Covid 19,  le club ARKEMA  décide de maintenir au niveau club cette journée tant attendue par les 

dames. 

Celle-ci fait également partie de la préparation au VI qui aura lieu en septembre, qui ira vers 

Montauban au lieu de Toulouse. 

Journée touristique sous un très beau soleil, nous évitons de descendre à la Ferrière sur Risle en 

passant par la chapelle ST Blaise qui a été remplacée par une stèle puis  la visite du petit village de 

ST Margueritte de l’autel  ou l’on a pu voir 3 magiques tableaux sur les murs,  ainsi qu’une porte 

des mortes avec passage à 70 cm du sol,  sur le côté  sud de l’église. 

Les petites routes empreintes nous on a amené à conches ou nous avons pique-niqué dans le parc 

de la Mairie ou l’espace nous a permis d’avoir  de la distanciation. 

Un peu d’histoire !! 

Découvrir le donjon 

Construit à la fin du XI
ème

 siècle par Roger III de Tosny, seigneur de Conches. 

L'épaisseur des murs est de 2.60m. Les murs et les embrasures des fenêtres étaient enduits d'une 

couche de mortier mélangé de chaux et de sable fin afin de donner une apparence plus noble à 

cette construction en silex. 

Au rez de chaussée : c'était la réserve des vivres, il n'y avait pas de fenêtres. 

1
er

 étage : Un puits central servait à alimenter le Château en eau potable. Il fût vidé en 1849. Une 

cheminée se trouvait dans chaque salle. 

C'est vers 1417, alors que Conches est aux mains des Anglais que la puissance défensive du donjon 

est accrue sous les ordres du Captal de Buch. Il fît construire une tour supplémentaire ayant pour 

particularité de démarrer sur une base carrée. 

et 

Le Sanglier de Conches-en-Ouche  

Que symbolise le sanglier ?  

Conches-en-Ouche, capitale du pays d’Ouche, dans l’Eure, était autrefois Celtique… 

Et le sanglier, pour les celtes, était un animal sacré. 

Emblème du courage et de l’intrépidité, symbole de la fougue guerrière, il n’a peur de rien! Associé 

au savoir, il représente aussi l’intelligence et la ruse. 

  

Erigé entre le XIème et XIIème siècle en même temps que la forteresse de défense et son donjon, 

le Sanglier de Conches-en-Ouche était la fierté des seigneurs vivant au château: l’édification de cette 

sculpture montrait qu’ils aimaient la chasse et qu’ils la pratiquaient souvent. 

Seuls les seigneurs avaient le privilège de chasser dans la vallée de Conches qui leur était 

exclusivement réservée! Surplombant cette vallée, le Sanglier devint alors symbole protecteur du 

gibier de la forêt. 
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Les portes des Morts 

Entre les 12ème et 18ème siècles, les pratiques funéraires ont connu des évolutions liées en 

particulier aux grandes épidémies, telles que celle de la peste. Une des conséquences a été la 

nécessité de devoir accélérer les enterrements afin de limiter les contaminations. Une autre raison 

tient au fil du temps en la limitation de la place disponible dans les églises elles-mêmes. Privilégiant 

l'intérieur des églises pour bénéficier d’une meilleure protection au plus près du Seigneur, les 

membres du clergé et de l'aristocratie souhaitaient être enterrés sous le dallage même. Les membres 

de la bourgeoisie naissante, des corporations et des autres corps sociaux disposant de revenus 

certains, ont demandé à suivre leur exemple. Mais l'espace a fini par manquer. La réponse du clergé 

a été double. Elle a fait payer ceux et celles qui souhaitaient être enterrés à l'intérieur des murs 

consacrés. Parallèlement, un second espace fut attribué pour le sommeil des morts à l’extérieur de 

l’église. Le cimetière enclos de murs et porteur de la Croix est également devenu une terre 

consacrée. Le cimetière a pu dès lors accueillir les Chrétiens. Ce passage entre l'église et le 

cimetière s’est traduit visuellement par la création d’un ( et est théâtralisé grâce à) nouvel élément 

architectural : la porte des morts. Celle-ci se trouve située dans la paroi nord de l'église et sert 

uniquement au passage du défunt. Les fossoyeurs n'entrent pas dans l'église et prennent le corps en 

charge sur le seuil de la porte qui est ouverte à cet effet et uniquement à ce moment-là. Cette 

pratique s’est généralisée 

Puis nous reprenons la route très sinueuse qui longe le Rouloir plusieurs Moulins, puis un grand 

centre équestre  pour remonter une bonne cote qui nous amène à la Haute Croisille . de petits 

village en petits village nous rament à Serquigny lieu du départ. 

                                      Monique LORIDE 

 

 


