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Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 31 juillet 2015 : chapelle Saint-Servais, en totalité (cad. AH 161).

La chapelle Saint-Servais est parallèle à la chapelle de la Trinité et fait face à l'église Saint-Thuriau. La
chapelle est appelée dans la légende « chapelle de Monsieur Saint-Servais » car elle serait due à l'initiative
d'un paysan du bourg qui avait fait à plusieurs reprises le pèlerinage au tombeau du saint à Maastricht
(Pays-Bas).  Saint  Servais,  protecteur  des  marins,  était  invoqué  pour  garantir  les  cultures  des  gelées
tardives. Le paysan se heurta d'abord à l'opposition du recteur Louis Le Gras, dont le nom est inscrit sur la
sablière de la chapelle et porte la date de 1610. La chapelle Saint-Servais est de plan rectangulaire avec
un vaisseau unique épaulé par des contreforts angulaires. Elle est soigneusement construite en appareil
régulier de granit avec quatre contreforts d'angle. La perception de l'espace intérieur est considérablement
altérée par les modifications de la chapelle en salle de spectacle au XXe siècle. La qualité de la charpente,
masquée par le faux-plafond au niveau de la nef, est toujours perceptible dans le chœur. Les sablières
portent une inscription mentionnant le recteur Louis Gras et sont également gravées de motifs décoratifs.
En 1978, le secrétaire général de la Ligue urbaine et rurale alerte le ministère de la Culture sur la chapelle
Saint-Servais qui n'est "pas inscrite à l'inventaire mais mériterait de l'être, en raison de la pureté de ses
formes et proportions, et de sa proximité immédiate de Saint-Thuriau et Saint Servais ». 
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