
Dans une de ses lettres, MlleIl d'Angovillo l'acon te, à uno de

ses ai-nies, une exclIl'sion faite pal' elle à Retord, en 18'i2. Je crois

quo co récit in téreasora nos collègues, et pourra leur inspirer 10

désir d'aller à leur tour visiter co qu'elle appello « uno I~aponio

bugisto ), d'admirer, si 10 tomps est favorable, un magnifique

panol'ama et de copstator les changemen ts survenus depuis

qual'ante ans dans dette région: Ces com'Les explications données,

.ie reprends mon rÔle de copilito, ct laisse la parole à l'un de nos

illustros préeurscurs en alpinismo. V. A.

Le 9 février 1842,je vins couchor au Petit-Abborgement, pour
on repartir le lendemain avec deux guides portant bagages et

proviaions, ot accompa~ndo de M. le Curé qui voulait rendre
visite son confrère de Rotord. Pour arriver à l'agglomération
do granges qui portent ce nom, il faut, depuis l'Abbergement,
ti~aversoi- cinq petitesvalléos ou co>nbes, toutes d'un aspect diffé.

rcnt. Les unes sont coupées par do petits matnelons boisés et

par des groupes de sapins qui doivent être d'un effet charmant

pondant la belle saison, puis à mesure qu'on monte, los bois

deviennent plus rares, finissent par disparaître, et je no vois
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plus que do grands espaces couverts de neige, au travers des-

qùelson aperçoit de petites hosso~ qui sont los granges de Retord.

J'entre la première dans l'uno d'elles, On m'y prend pour un

sOl'ciel' venant jeter des sortf~ a;i bétail et on m'y demande mon

passeport: Le voioi, dis.je on montrant M. le Curé et les guides

qui me rejoignaient. L'incident n'a pas d'autre suite, et nous

continuons notro route. A certains onclroits, il y a six pi~ds do

neige de pleine chute, dans d'a,utt·oa; le vent et la disposition des

lieux ont produitco quo dans le pays on appelle des « Cugnèl'os »

et nous passons 8tir 10, 15, 20 et 25 pieds de neige geléo.

Après quaÍl'o heures de maroho, nous arrivons chez M. le Curé

de Retord qui nous reçoit de son mieux dal1f~la pauvre grange

qui lui sert de presbytère; nous dînons et on nie propose une

promenade au Signal (1,322 mèt,) nous nous munissons tau! de

nos cer.cles, et en arrivant au sommet j'apel'çois tout à coup mon

ami le Mont-L3lana et la chaîne alpestra dont il est le roi. Alors

que je m'oxtdsiais de cette vue, malgré l'absence de soloil Ce

n'est rien, me dit-on, c'est quelquefois bien plus beau, et puisque
vous faites un séjour ici, oii vous avertit-a. Sur cotte aSSU1'ance,

je rodoacond~ traînée sur une luge qu'on avait montée jusques-
h1pour mo procurer un des plaisirs do la saison.

Mon projet était de loger dans une des granges volsinos du

prosbytère, mais l'oxcellent Curé me prouva que la chose n'est

pas possible, que je sorai obligée de partager 10 dortoir des

femmes, dans la malpropreté la plus complète, et que je n'ai

qu'à prendro sa place. Il insiste d'une façon si gl'aciouse que

j'accepte non sans remords, et quo mo voici pendant châles et

manteaux à la place dos soutanes, et m'installant dans l'unique
ot grande chan'tbl'e de la cure. On y arrivo par la même porto

que celle qui sel't aux bestiaux, elle n'est séparée de l'écurie que

par une cloison en planelyes et éclaÎl'ôe par une ¡)Otite fcnêtre de

trois pieds svac deux. Le soir, quelques notables ~iennant se

réunir aux deux pasteurs, et voÎ1' la sœur d'un députe je los

questionne sur leurs mCOllrset leurs habitudes puis on me laisso

en posseesion do mon palais, et malgré mes courses do la jour-

née, le bruit des rats et le beuglomont dos bestiaux me laissent

à peine dormir.
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Le lendemain, vendredi, je suis sur pied avant l'aube et dirige
ma course vers une croix érigée sur l'un des points culminants

du plateau. J'arrive pour voir les premiers rayons du soleil illu-

minant les montagnes du Bugey couvertes de neige; plus loin,
la Brosse est ensevelie sous le brouillard et, à l'oxtrémité dé

l'horizon, J'aperçois des cimes lointaines; du côté opposé, la;

chaîne des Alpes se détache en noire silhouette. Le froid est des

plus vifs.

Dans l'al)l'~s'midi¡ je vois tout à coup arriver 11I.leCuré essouf-
fié et criant « Mademoiselle, vite au Signal, j'en descends, c'est

magnifique. » Je saisis ma lunette, revêts mes cercles et cours

plutôt quo je ne marche pour jouir du panorama le plus magni-

fique et le plus imposant. Imaginez, en effet, toute là chaîne des

Alpes Suisses, Savoisiennes, Dauphinoises, complètement décou-
vorto et illuminée par un soleil radieux, A cet aspect, je tombe

dans une sorte d'extase, ot sans m'aporoevoir ni du vent, ni du

froid, je meI)ens dominée par le plus vif sontiment d'admiration.

A l'aide de ma lunette, je distingue le Mont-Blano dans ses plus

petits détails seulement, ce ne sont pas ceux de la route que

j'ai suivie en 1838, car la face que jo contemple est celle qui
domine la vallée de Montjoio je roconnais pourtant l'Aiguille
du Dru, 1`Ai~uillo Verte, le Huet. La scène, déj4 si grandiose, le

devient on core davantago l'immense chaîne s'embrase sous les
feux du soleil qui va disparaître et devient pourpre; peu à peu
l'ombro en envahit la base, les plus hautes cimes restent seules

luminouses et s'éteignent tour à tour; seul, 10 Mont-Blanc con-

SOI'VOencore quelques minutes sa radieuse auréole. Puis, tout
rentl'o dans l'obsourité, et ces montagnes qu'il me semblait tou-

cher du doigt, s'éloignent et n'apparaissent plus qu'en lignes
finement dessinées sur le ciel.

J'étais tellement captivée, que je songoai trop tard à la vue

que j'avais à mes pieds, je veux parler du Jura f¡'aI1çais, du

Sorgia, du Reculet, du CÓlombier de Gex, du Cret de Chalamo,
mais si intéressante qu'elle fût, pas de comparaison possible. avec

cette immensité de cimes neigeuses dorc;es par 10soleil. La nuit

était complète, et c'est à la luour d'un ciel étoilé que je regagnai
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mon modeste foyer,' emportant des souvenirs que je n'oublierai

jamais.

Samedi, belle journée, mais le froid est encore plus vif. Cela
ne m'ompêche pas de prendre mos cercles, d'esquissaI' quelques

points de vuo parmi lesquels une gr'ange appartenant à deux

fu2sresduipassent pour ~oroieus et sont les Hothschild de l'énclr°oit;

puis, dans l'après-midi, jo remonte au Signal pOUl'y dessine!' la
chaiM des Alpes. Malgl'e 10 froid, j'y passe plusieurs hemes et

profite encore d'un superbe couchel' de soleil, moins boau pour"
tant que celui dola veille.

Le lendemain dimanche, jo fP1'onquiers do l'heure de la

messe, ot ce n'cst pas sans un léger frisson que j'entends
M. le Curé me dira « Il vous faut un quart d'houro pour a!'I'iVOl'
à l'église, la messe commencera à dix heuref¡ moins un quart, et
sera suivie du catéchisme, des Vêpres et de la bénédiction du
Saint-Sacrement. » Nous y serons jusqu'au soir ? Oh, non,
je suis lostc, et uno lzot:areou à une loourô et demie tout sera
fini. M. le Curé, quatre heures d'église par le froid qu'il
fait, c'est dur, « Alloti,4, Madomoiselle, quand comme vous
« on a passe quatre heuros au Signal à dessinor en plein ail' avec
(110 froid et le vent, il est facile, plus que facile d'en donner
« aujourel'hui autant au bon Dieu.) u

Il ne,me restait qu'à m'incliner et à dire i1111en, et on offet je
passai lesquatro lmures annoncéos dans la petite chapello rom-

plip de nombroux et dévots montagnardcr des deux sexes. Il est
do tradition dans le pays qu'elle tt reçu la visite de saint I?rançois
de Sales, mais les archives n'ell contiennent aucullO preuve
écrite, et ne oonstatent que celles de quatl'e évêques, y compris
J\hr Devie, Au moment de la ItÓvolution, des dons pieux l'avaient
dotéo d'une l'ente de U53 fr. qui payait le Ouré et assurait
l'exercice du culte. Elle ne tarda pas à être confisquée, et c'ost
soulmnent après quar,lnte-huit ans de complète intol'l'Uption,
que Mgr Devie nomma un curé, mais à la condition que los aes-
sortissants de Retord paieraieiit son traitement, répareraient
l'égliso et construÎ1'aient une CU1'e. Tous s'omprcssèrent de
aouscrÍt'e ot depuis deux ans, ils ont enfin un pasteur, Pendant
ces quaranto-huit ans, ils n'ont cc,5Héaussi uiôn l'hivcr quo dans
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la belle saison, d'allor à trois et quatro heures do leurs habita-

tions, remplir leurs devoirs religieux'dans les paroisses voisines,

sans être fil'l'êtés par le brouillard, los tourbillons de neige et la

rigueur du froid. On m'a montré une liste de cinq à six personnes

mortes dans les neiges, alors.qu'elles se rendaient aux offices ou

en revenaient, et d'une douzaino ayant succombé à la suite de

ces courses au coeur de l'hi VOl',Une foi aussi sincère et aussi

longuement soutenue dans toute une population, c'est tout sim-

plomout admirable.

En sortant de la chapelle, je la dessine, puis, songeant à la

coutume des feux du dimanche dos brandons, je l'omonto au

Signal pour lui faire une dernièt'e visite. ,Le soleil est voilé, il

lhe paraît y avoir plusieurs doubles do gaze entre les Alpes et

moi. Quand il a disparu,je vois des quantités de feux apparaîtro
soit dans le fond des vallées, soit sur les hauteurs environnantes,

il y en a quelques-uns qui percent les brouillards do la Brosse;

d'autres brillent sur les sommets des Alpes Suisses et au pied du

Mont-Blanc. Mon guide était ravi et nie dit « Ah, Mademoiselle,

mel'CÍ, sans vous jc ne serais pas venu, mais tous los ans, j'au-
rais bien soin de gt'avir Io Signal le jour des brandons. »

Je rodesconds au presbytèrc pour y passer ma dernièl'o nuit, et

le lundi matin jo me l'omets en route flanquée de mon guide et

sous l'esoorto de M. 10Cure allant rendl'o à son confrère de

l'Abbergement la visite qu'il on avait re9uc Il avait ou l'aimablô

attention de me fairo présol1t d'une imitation de Jésus-Christ

quo je conserverai toute ma' vic comme souvenir de ce saint

homme et de mon séjôur dans sa thébaide> Dans une do mes

conversations avec lui, il mo dit qu'il n'avait pas manqué un

seul jour d'aller célébrer sa messe, quelque temps qu'il fit. «Un

certain dimanche, ajoutit-il, l'ouragaii'de neige était tel qu'il ne

fallut pas moins de deux heures pour arriver à la chapelle oit je

no trouvai qu'un seul assistant. »

Notre descente s'est faite dans les meilleures conditions et le

soir même je l'entrais dans mon logis,.enchantée de mon séjour à

Hotord, du magnifique panorama qu'il m'avait été donné d'y

admirer, ,et appréciant comme ils le méritent, les braves habi-

tants de cette montagne.
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NOTES ET R1JNSI:IONE141GN'l'S

L'église nctuelle de Retord à laquelle la cure est adossée et

communique par un passage intérieur, a été bâtie on 1851 et

consacrée le 22 juin 1852, La population de la paroisse se coin-

pose do 148 âmes, prises sur cinq communos, savoir leGrand-

Abbergement, Hotonnos, Injoux, I'silliat et Villes. Quelques-uns
des ressortissants ont plus de doux heures de chemin pour arriver
à l'église. Il résulte dos recherches obligeamment faites dans les

archives de 1'LwéohtSde DeUey, qu'il n'y existe aucun docurnent
sur la visite qu'aurait faite à Retord saint François do Sales.

A la Vézoronco, on trouve à coucher et à manger, mais il est

prudent d'emporter quelques provisions,
On peut abordel' le plateau de Retord de bien des côtés; je me

bornerai à indiquer les voies principales et les plus commodes

pour les touristes, 1

ROUTESA VOITURE

10DeNantua aux NeYI'olIos,des Noyrollos v Colliard (tnontéodog

plus pittor~squos), de Colliard par les granges de Sous la horgo

au golet de DoUe-Roche, aux granges du Mor!.ior et do Hal!1boz
d'en bas ou l'on arrive aussi des A~bor~omonts (3heures environ). ·

2o I)o Nantua aux Neyrolles, des Neyrolles par 10chemin de

grande vicinaliti~ conduiaant au Poizat et dominant la lac do

Silans. Arrivé sur 10 plateau, prendre à droito la route qui passe
aux granges du Songeai, chez ilfognoy, Bartha, dos Frasses,
Coutard et vient aboutir au golot de I3olle..Rocho (3 à 4 heures

environ).
30De La Cluse par Saint--Martinwdu-F'rosl1O, Meyrlat (prondro

do préférence la vieille route), Maconod, le Bretot Jalinl1rd, d'où

un embrunchotnont conduit à la route de l'Abbergement.
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ROUTES A PIED

10 Du golet de Belle-Roche par golet Sapin, le Chenet et la

Manche (1 heure et demie à 2 heures).

2o De Nantua aux Monts-d'Ain, aux granges David, Malhrondo

et Sous la Forge oÙ l'on rejoint la l'outo de Colliard au golet de

Bello-Roohe (2 à 3 heures).
30 Du Brot au Plane et à Ramboz d'on bas, ou du Plane par

le moulin Lavuiro, Mas GoUet et le l~iaz·a,is(1 heure et demie).

4~ De Ramboz d'on bas, par les granges du Pralidet et do la

VÓzerOl1Ce(1 heure et clemio onvîronl.

5° Do Châtillon-do-Michaillo par la Croix Jeati.-Jacques (2 heu-

.·es et deli1ie à 3 heures).

POU!' les chemins de piétons, il est préférable d'avoir recours

à un homme do la localité connaissant bien les sentiers on évi-

tera de la sorte et,perte de temps et fausses spéculations,




