
es chroniques de voyage dans le
massif du Mézenc ne sont pas
rares(1). Certaines sont le fait

d’hommes et de femmes illustres, savants
comme Jean-Louis Giraud-Soulavie,
Faujas de Saint-Fond ou Augustin Pyrame
de Candolle, hommes et femmes de lettres
comme George Sand, Edward Barker ou
Simone de Beauvoir, érudits locaux
comme Albin Mazon, notables comme
Henri Alléon et Gaston Fontanille ou
encore militaires comme le général
Auguste Chirac.

Nous devons à l’obligeance de Mon-
sieur Pierre Laquet d’ajouter à cette liste
une nouvelle pièce. Et non la moindre !
Monsieur Laquet nous donna, en effet, à
lire un cahier d’écolier noir de 150 pages(2),
de format 17,5 x 22 cm, intitulé :
« Aubenas-vélo, l’Ardèche pittoresque, 

récit d’excursions, 1898, Jacques Volle ». 
Ce Cahier est agrémenté de 36 photos noir 
et blanc, de 15 dessins, de trois cartes, de
tableaux, d’illustrations diverses, de cartes
postales et de fleurs séchées. Figurent aussi
en ajout au texte quelques notes postérieures
qui permettent de connaître un peu moins
mal l’auteur.
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