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1 Cette note, établie par Laurent Surmely le 15 juin 2021, a été rédigée à partir d’actes collectés dans les registres des notaires 
de la communauté de Jausiers portant sur la période 1615-1729.  



 

 

La chapelle Saint-Jacques le mineur est construite un peu avant 1675. Elle est mentionnée une première 

fois dans le testament, établi le 18 février, de Catherine Caire qui lui lègue une petite somme d’argent.  

Cette chapelle a été bâtie à l’initiative de Jacques Féraud. Comme le précise son testament du 18 mai 1678, 

elle est construite sur un terrain lui appartenant situé au-devant de sa maison. Il la dédie à Saint-Jacques le 

Mineur. Cet important marchand la dote à ce moment-là d’un capital important de 300 pistoles. Cette 

somme doit servir à faire dire des messes en suffrage de son âme dans la chapelle chaque jour de la semaine 

et à l’autel du Saint-Rosaire, situé dans l’église paroissiale, le dimanche et les jours fériés. Ce capital doit être 

placé, sous forme de prêt à rente, afin que les intérêts annuels puissent permettre de rémunérer le prêtre, 

appelé recteur, chargé de dire ces messes. La gestion de cette fondation est confiée à deux compatrons, 

Jean-Pierre Aubert et Paul Féraud ses neveux. Jacques Féraud décide que cette fonction restera à perpétuité 

dans sa famille puisque cette fonction devra être transmise à leur descendance masculine aînée de 

génération en génération. Outre la gestion financière, les deux compatrons doivent également nommer le 

recteur qui assurera le service et veiller à ce que l’objet de la fondation soit correctement exécuté.  

Dès le 4 août 1678, les deux compatrons nomment et intronisent comme recteur, après l’accord et 

l’autorisation de l’archevêque, Barthélémy Jaubert originaire de la communauté d’habitants de 

Barcelonnette lors d’une cérémonie qui se déroule devant la chapelle. Ce prêtre s’installe alors à Lans. Cette 

chapelle n’est apparemment pas entièrement dédiée à l’exécution de la fondation. Les habitants de Lans 

peuvent y faire célébrer des cérémonies et des messes et profiter des services de Barthélémy Jaubert 

moyennant finances. La chapelle joue ainsi le rôle de lieu de culte complémentaire de l’église paroissiale (où 

se déroulent les cérémonies les plus importantes, les sacrements, les messes dominicales et celles des jours 

fériés) pour l’ensemble des habitants de la partie supérieure des hameaux du quartier de Lans car ceux de 

la partie médiane et inférieure disposent de la chapelle Notre Dame Del Bosc.  

Barthélémy Jaubert reste le recteur de la chapelle jusqu’en 1711. Le 11 mars, il démissionne. Le même jour, 

Paul Féraud et Paul Aubert, le fils aîné de Jean-Pierre qui est décédé, députent un marchand d’Embrun afin 

de demander à l’archevêque l’autorisation de nommer recteur Jacques Féraud, le fils de Paul, qui étudie au 

séminaire de cette ville. Le 15 avril suivant, grâce à l’accord de l’autorité ecclésiastique, Jacques, alors sous-

diacre, est nommé recteur de la chapelle. N’étant pas encore prêtre, le service est assuré par Etienne Aubert, 

prêtre originaire de la Frache, le temps que Jacques termine ses études et sa formation. En 1721, ce dernier 

est toujours recteur de la chapelle.  

Aujourd’hui, cette chapelle est la propriété de la Commune de Jausiers, entretenue par les habitants du 

quartier du Serret qui veillent sur ce modeste lieu de culte à forte valeur patrimoniale. 


