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Pour en savoir plus : 
. Visi-guides 
  en location
. Livret guide de visite

 
auprès de 

Cordon Tourisme
1 place du Mont-Blanc

Courriel : info@cordon.fr
Site : cordon.fr

Visites commentées par des Guides du Patrimoine des Pays de Savoie
1 fois/semaine - groupe sur réservation

L’Eglise accueille de nombreux concerts 
tout au long de l’année.

Cordon apaise, Cordon rassure. Son clocher plein 

de distinction sait faire preuve d’assez de retenue 

pour ne pas courroucer “les cathédrales de la terre” 

qui barrent l’horizon.

Après sa dernière restauration achevée en 2011, 
l’église de Cordon affiche aujourd’hui une santé 

éclatante ; radieuse, elle accueille avec générosité ceux 
qui s’arrêtent là pour un temps de recueillement 

ou pour un moment d’émotion artistique.

Dans la façade s’exprime à la fois la puissance 

d’une Église en plein renouveau et l’élan de la foi joyeuse 

qui caractérise la période baroque.
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74700 Cordon
Tél. +33(0)4 50 58 01 57 

3 euros



Franchissant la porte de la 
maison de Dieu, le fidèle 
quitte désormais le monde 
profane pour se fondre dans 
un espace où ne s’exprime 
que le Sacré.

L’intérieur de cette église est un ravissement 
pour l’œil tant le décor est multiple, 
foisonnant. Cordon est bien l’étendard de 
l’art baroque haut-faucignerand derrière 
lequel se masse l’escouade des églises et 
chapelles de toute une région.

Dès les premiers pas dans le sanctuaire c’est le retable 
qui séduit le regard. Sa composition très ordonnancée 
est un vrai théâtre : dans un décor rutilant, Les saints, la 
vierge, la trinité  parlent au cœur des fidèles. Le retable 
doit être perçu comme un véritable trait d’union entre 
le terrestre et le divin.

La décoration due à la main sensible du peintre fresquiste  
Léonard Isler, est le seul exemple ancien resté authentique 
des décors des grandes églises de Savoie. Elle est assortie 
dans sa fraicheur d’inspiration et d’exécution, au paysage 
environnant et appelle l’attention par son raffinement 
élégant.

Le tabernacle est la pièce maitresse du retable : 
toujours recouvert à la feuille d’or il met en valeur 
la présence du Christ dans l’église.

Fresque de la coupole représentant 
la Présentation au Temple avec la 
signature du peintre Léonard Isler.

La colonne torse représente 
la communication à double sens 
entre le ciel et la terre.

Les anges sont les messagers de Dieu, 
des intermédiaires entre le ciel et la terre. 

Saint François de Sales
prédicateur du message baroque. 

Les évangélistes 
soutiennent la coupole et la foi.
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