Cette petite Chapelle est située sur la commune de
Serruelles sur la départementale D130. Elle se
dresse sur un terrain de 5000 mètres carré arboré
d’ormes et de tilleuls reconstituant ainsi le cadre de
verdure tel qu’il se présentait autrefois. La Chapelle
qui est du XIème siècle est inscrite à l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques depuis
le 22 novembre 1981. Elle est construite sur un site
gallo-romain. La construction primitive date de 1040
environ. Mais l'ouvrage de Mr de BRIMONT, publié en
1884, dit qu'en 1072 le chapitre de la collégiale St
Ursin de Bourges dont dépend l'Église de Serruelles,
nommait un Curé.

La Chapelle de Serruelles est dédiée à ST URSIN
ainsi que l'église du village portant le même nom.
Les fenêtres romanes du chœur, de l’avant chœur
semblent bien dater du XIème siècle, de même que
l’arc triomphal qui sépare la nef du chœur. Au
XVIIIème, un mur entourait complètement la
Chapelle. Les fonds baptismaux ont été retrouvés
dans une ferme voisine. Les scouts de France venus
entre 1983 et 1988, faire des fouilles ont trouvé des
morceaux de poteries, et des pièces romaines dont
l’une date de Constantin II (IV è siècle après Jésus
Christ). En 1975, Emmanuel de Sauveboeuf hérite de
son père, Comte et maire de Serruelles, et
entreprend la restauration de la Chapelle. Il remet
à l’honneur la fête des roses qui était chômée du
XIe au XIIe siècle.

Afin de rassembler des fonds et engager les travaux
nécessaires à la sauvegarde de la chapelle,
l’association « les amis de la chapelle » à été
constituée.

L’association organise chaque année :
- la messe des roses le deuxième dimanche du mois
de juin,
- la journée du patrimoine mi septembre, avec
présentation de vieux métiers, exposition de
peintures et une randonnée pédestre,
- des concerts.
Des visites guidées sur demande pour les écoles ou
les associations sont possibles.
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser
au 02 48 26 41 69.

Serruelles 18190

Plan d’accès

Visites sur demande et lors
des manifestations
Programme disponible sur
http://www.lachapelledeserruelles.fr
Contact : jcmcambre@wanadoo.fr

Renseignements au 02 48 26 41 69

L’arc boutant rampant côté Sud‐est et
les contreforts
Le plafond et l’arc triomphant qui sépare la nef du
chœur.

Ces pierres de sépultures qui
servaient à recouvrir les cercueils
en bois ont été retrouvées dans le
terrain en faisant des tranchées
pour électrifier la Chapelle. On voit
également les vestiges d’un mur
d’un temple romain et d’un puits.

De magnifiques vitraux dédiés
notamment à Saint Germain et
Saint Août

.

La Chapelle des Roses de SERRUELLES

Une pierre percée. Il est dit dans
un descriptif du XIIIe siècle qu’il
n’y avait pas de lumière dans ces
lieux et c’est pour cette raison que
certaines pierres étaient percées
pour laisser entrer la lumière.

