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Oratoire de Vaunessin (1656)

Thônes avait une foire de saint Jacques (vogue) qui fut une grande fête d'alpage sur le plateau de Beauregard où se trouvait la chapelle saint Jacques et saint Christophe. Vers 1930, se tenait encore sur le 
plateau  un marché au bétail où l'on venait acheter des génisses.

La chapelle de Vaunessin (Vaumessan?), dédiée à saint Jacques et saint Christophe, a été construite sur la montagne de ce nom, à peu de distance de la croix de Colomban, en 1656 par les soins de Révérend 
Jacques Avrillon et dotée par celui-ci de revenus devant aussi servir à l'entretien du premier professeur du collège (1670). Le recteur devait y célébrer trois messes pendant l'été. 

Maurice Soret, maître charpentier de Glapigny fut chargé de la construction pour un prix fait de 49 Florins et la fourniture des matériaux. 

La messe de saint Jacques était suivie d'une vogue qui fut interdite par l'évêque en 1753, car elle donnait lieu à 'des abus de toutes sortes' avec ses jeux et ses danses, ses débauches et ses querelles'.  
Après l'abandon des messes suivies des vogues à la chapelle Saint Jacques, la chapelle tomba en ruines.

Un petit oratoire dédié à saint Jacques a été édifié en souvenir de la chapelle saint Jacques du XVIIème siècle par l'Association 'Thônes Patrimoine et Culture'. 
La construction fut réalisée en 1987 par M Jules Casaretto qui a un chalet d'alpage aux Poutassets. 
Une statue en bois de saint Jacques du sculpteur D. Dero  représente l'Apôtre le béret des alpins sur la tête ('la tarte') et le bâton de marche à la main
La statue a été bénie par le curé plébain de Thônes et intégré dans le patrimoine communal le 27 juillet 1997.
Un curé plébain ou pléban est responsable d'une petite communauté de religieux, sa paroisse est appelée 'plebania' pour montrer son importance.
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