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Les visiteurs ont pu voir la statue de Sainte-Hélène, exposée pour l’occasion.  Photo 

Le DL /G. M. 

Quand on est professeur d’histoire, quoi de plus normal que de s’intéresser à celle de 
la commune où l’on habite ? Guillaume Yout s’est ainsi penché sur celle de Cornier, 
et a présenté les premiers résultats de ses recherches en deux séances au cours des 
Journées européennes du patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre. 

Et ce patrimoine est riche. Les visiteurs qui se sont rendus à l’église au cours de ces 
après-midi, et dont on peut regretter qu’ils aient été trop peu nombreux, ont été, pour 
le plus grand nombre, surpris de toute la richesse patrimoniale, que l’on ne 
soupçonnerait pas au premier abord. 

Les documents les plus anciens remontent à la châtellenie du Crêt d’Ost, possession 
des comtes de Genève, au IIe  siècle, puis passée à la principauté du Faucigny, dont 
elle assurait l’extrémité ouest. À proximité de ce château se trouvait un village, d’où 
l’édification de plusieurs bâtiments construits pour les besoins de la population : 
l’église, bâtie au XIIIe  siècle, l’actuel chœur excepté l’abside, ensuite agrandie et 
pourvue de deux nefs latérales. La chapelle de Moussy, destinée à la célébration des 
offices et l’accueil des pèlerins, est plus ancienne puisqu’elle a été construite deux 
siècles plus tôt, d’abord en style roman, puis dotée d’un chœur gothique. Le troisième 
bâtiment historique de la commune est la chapelle de la maladière de Vège, à la 
Madeleine. Édifiée pour les besoins de la léproserie au XVe  siècle, elle contenait une 
statue de Sainte-Hélène, mère de l’empereur Constantin, à qui est attribuée la 
découverte de la Vraie Croix du Christ, et qui a également été la promotrice de la 
construction de la Basilique du Saint Sépulcre à Jérusalem. Cette statue en bois 
polychrome, datant du XVe  siècle, classée à l’inventaire des monuments historiques 
le 3 juin 1932, et qui avait disparu, a été retrouvée récemment. Elle mériterait d’être 
restaurée. 
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