
 

 
 

 



 



 
 

 

 

 



 

ISPAGNAC   (Page 23) 

Le vallon d’émeraude 

 

De tous temps, l’Homme et la Femme ont cru en l’existence de paradis terrestres. Peu importe la 

taille, seul l’enchantement de l’esprit, du corps et du cœur compte : en Amérique Centrale, au Proche-

Orient, au Tibet, en quelque vaste contrée chinoise, sur une île du Pacifique, ou même en terres 

nordiques, là où nos Antiques mettaient l’Ultima Thulé. 

En Europe, il y en a plusieurs : le vallon d’Ispagnac est de ceux-là. Par son paysage, la douceur de 

son climat, il a attiré, dès la préhistoire, des populations qui s’y sont particulièrement épanouies. Il en 

est ainsi pour la Cham des Bondons (située en partie sur la commune d’Ispagnac) : cette aire 

mégalithique fait partie des ensembles fascinants et remarquables, au niveau européen, par son 

importance et son caractère. Quand on compare de nombreux sites de la préhistoire, il y a une 

constante : la beauté farouche, grisante, comme hors du monde du  panorama environnant : ce sont 

des sites où soufflent les dieux premiers.  

Pour ceux qui arrivèrent quelques millénaires plus tard, le Tarn offrait, alors, des paillettes d’or. 

Surtout, la vision des somptueuses et colossales Gorges bouleversait la philosophie de vie. 

Un jour, au temps de la Gaule romaine, un Ibère (aujourd’hui : 

d’Espagne ou du Portugal), certainement chrétien (voir 

illustration) fut attiré lui aussi par le vallon d’émeraude et 

d’or… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet Ispanus allait donner, de son origine, le nom de la riche cité 

(en son étymologie). Certainement a-t-il été riche fermier ou entrepreneur habile, mais il cherchait 

aussi, peut-être, le vert de la jeunesse éternelle et la lumière de l’accomplissement spirituel… 

 

 

De nos jours, le monument, (souvent appelé, à tort, aujourd’hui « le Couvent ») quasi secret 

d’Ispagnac, regorgeant d’histoire, de passions et de beautés artisanales est l’ancien château des 

Seigneurs d’Ispagnac, liés au 16
ème

  siècle au prince de Monaco. Un peu d’histoire locale (nous y 

reviendrons, il va sans dire, dans Lou Païs). 

« Leur noblesse remonte à l’année 1325. On les nomme : De Grégoire de Lambrandes. (…) En 1533, 

Antoine de Châteauneuf-Randon épouse Élisabeth Grimaldi, fille du prince de Monaco. Cette famille 

arrive à Ispagnac sous Louis XV. Les De Grégoire partent à Paris servir le roi et cèdent leur château 

Cippe (ou monument funéraire) gallo-romain 

trouvé à Ispagnac,  

dédié aux dieux mânes de Secondina. 



et leurs biens aux Comtes de Châteauneuf. Ceux-ci n’habiteront 

le château d’Ispagnac qu’à certaines périodes de l’année et ils 

vont l’embellir. On leur doit le portail de l’entrée. » 

(Archives de la Communauté des Ursulines d’Ispagnac) 

 

 

Aujourd’hui, c’est sœur Marie-Gérard, née Hugonnet qui est la 

gardienne et la « conservatrice » de ce vertige de salles ornées : 

elle y veille comme un professionnel du Patrimoine, avec un 

souci au quotidien qui force l’admiration. 

Lors de la réfection de 

l’éblouissant escalier à axe 

central, culminant en un plafond 

de bois sobre et majestueux, un 

artisan a insisté pour tout 

repeindre (l’ancien, le très ancien et le plus récent) ; Sœur Marie-

Gérard, telle une duègne inflexible « résista » pour que l’on conserve le 

cachet originel. Et l’on se bouda à l’antique… toute une journée, dans 

un silence glacial. Sa récompense : les félicitations d’un Conservateur 

du Patrimoine, venu en touriste, ébloui par son énergie et son sens du 

devoir architectural, pour la sauvegarde des monuments anciens de 

France. 

 

Les deux religieuses (il faut signaler aussi l’« intendante », sœur 

Monique, née Rousset), à la retraite après une vie vouée à 

l’enseignement, nous feront découvrir, ultérieurement, d’autres merveilles, et toucher du doigt les 

secrets (car il y en a !) et l’histoire (jusqu’à aujourd’hui) de ce fabuleux monument. 

 

 

 

Avec l’or des secrets et la verdure généreuse du 

vallon, l’eau semble l’éternité d’Ispagnac : en 

effet, c’est ici que s’embouteille la bonne eau de 

Quézac, dont les vertus et la sacralisation 

remontent à la haute antiquité celte. Les légendes 

qui s’y rattachent n’appartiennent pas qu’à la 

fantaisie : par l’analyse comparative, nous 

verrons qu’elles forment un tout cohérent, 

fascinant, plein de surprises ! Mais nous 

n’oublierons pas l’aspect économique. 

Une fameuse publicité a fait connaître un brin du 

bel occitan local aux gens d’oïl éberlués. Les 

Basques nous ont copié : on ne leur en veut pas ; 

ils ont bien compris la profondeur de la destinée. 

          Gérald Scozzari 

 

 



 

 

 

Le Jardin de la Lozère 

Protégé des vents du nord et du nord-ouest, bénéficiant d’un ensoleillement qu’emmagasinent et 

réfléchissent les parois de ses falaises, le vallon d’Ispagnac jouit d’un climat presque méridional qui 

lui a valu d’être communément appelé « le Jardin de la Lozère ». 

Comme il regorgeait de fruits, de légumes variés, de vin et de raisins dorés, ce magnifique vallon 

mérite bien son nom. 

Ce label, nous le devons aux rudes et beaux gars qui maniaient la pioche pendant toute l’année, dans 

les vignes et les jardins. Ils étaient recherchés aux saisons des blés et des vendanges pour leurs qualités 

de travailleurs. On les appelait les Carabiniers (en patois : lous Carejiares, du verbe « carréja » qui 

signifie « charrier »). En effet les récoltes sortaient des terres (les bancels), le plus souvent à dos 

d’hommes. 

 

Depuis quelques années les Ispagnacois ont intensifié la culture des fraises. En 1996, quelques 

passionnés ont créé La course de la Fraise ou plus exactement "Les sentiers de la Fraise".  

Son parcours vallonné, de12km800, ses distances et un prix d'engagement raisonnable, des paysages 

magnifiques, une ambiance chaleureuse et familiale en ont fait une course bien installée dans le 

calendrier des courses lozériennes et les participants sont nombreux.  

Ces dernières années, les enfants sont aussi de la fête et participent à différentes courses dans le village 

après le départ des adultes, ce qui contribue à animer les rues. C'est donc toute une après-midi festive 

qui est consacrée à la course à pied. La soirée est clôturée par un repas sur la place accompagnée d'une 

soirée musicale. Elle se déroule chaque année début juillet  

 

 

A découvrir dans le vieux village (outre l’ex « couvent ») 

Les remparts : Au cours de la guerre de cent ans, pour se défendre des pillards, Ispagnac a construit 

ses remparts. Derrière la mairie, sur le mur de gauche, l’on retrouve leurs traces. 

Rue des Portettes : Cette rue possède encore une petite porte (la portète) permettant d’accéder aux 

terres cultivées. 

La Blancaïrie (aujourd’hui rue des Vidourles) : On y blanchissait les 

peaux des moutons des Causses. 

Impasse de la Ville : Rue très ancienne. Elle a conservé ses vieilles 

maisons à étage. Tout en haut le grenier ou Paillot, en dessous 

l’habitation, au rez de chaussée, l’écurie et, en sous-sols, la cave. 

La Placette : « Autrefois, autour de la placette, il y avait une vie 

incroyable ; les femmes palabraient, les artisans travaillaient 

dehors…. » François Brager. 

Place des Oules : A cet endroit se vendaient les « Oules » récipients en 

fonte que l’on suspendait à la crémaillère pour cuire la soupe 

Rue des Barrys : Première rue construite au-delà des remparts... 

L’Eglise : Bâtie de couleur ocre, elle est un exemple d’architecture romane. Elle est classée monument 

historique. 

A découvrir également des fenêtres  et portes de style renaissance (Rue de la Ville, appelée autrefois 

« carriero drécho »), le four à pain, les jardins au bord du Tarn, le pont d’Ispagnac, construit de 1742 

à 1745, les puits, les fontaines, les croix…. 



 

 

 

Légendes sur l’eau de Quezac 

« La première légende met en scène un géant, qui avait l'habitude de se reposer dans le vallon. Un 

jour, il entendit un chant mélodieux, une voix dont il n'arrivait pas à situer la provenance. Il se mit à 

chercher en vain et entra dans une colère noire, n'aimant pas être dérangé durant son sommeil. Cette 

fureur déclencha de très violents orages qui terrorisèrent les habitants du pays, ainsi que la jeune fille 

responsable du chant, qui se cacha derrière un bosquet, et s'endormit. Les orages cessèrent, le géant 

s'était calmé, et quand la jeune fille se réveilla, elle eut la surprise de découvrir une source qui coulait 

à côté d'elle. Les orages causés indirectement par sa voix avaient donc créé l'eau de Quézac. » 

« On dit aussi qu'une fée protège la source accompagnée d'un jeune enfant. Un jour, un chasseur 

poursuivant une bête sauvage a été paralysé par la voix de la fée, et la remercia ensuite, s'étant rendu 

compte de l'inutilité de la violence, et de la beauté de la nature. » 

 « Le récit le plus connu, car repris pour la promotion de l'eau minérale, est celui qui explique les 

vertus bienfaitrices de la source et non sa création : un bossu avait six filles et désirait un garçon. On 

lui conseilla de se rendre à la source et d'y puiser de l'eau durant sept jours et nuits. Ce qu'il fit mais 

l'enfant qu'attendait sa femme se révéla être une fille. Il revint heureux car il avait appris à se 

contenter et à se réjouir du hasard de la nature. » (Site Ispagnac.fr) 

 

 

Laissons à François Brager (Ispagnac, 

mon village) le mot de la fin :« A juste 

titre, Ispagnac a la réputation d'être un 

village bien vivant, autonome et à 

l'âme bien trempée. 

Ispagnac a des atouts naturels 

importants dont voici un bref 

inventaire : le climat dominé par le 

soleil et la lumière, une situation 

privilégiée à l'entrée des Gorges du 

Tarn, un patrimoine bâti d'un grand 

intérêt... Ispagnac incarne également 

un trait d'union entre le Causse et ses 

troupeaux et la Vallée avec ses jardins, 

ses fruits et ses coteaux ensoleillés, un lieu de rencontres des trois roches mères de la Lozère 

(calcaire, schiste, granite)... Et au milieu coule une rivière magique, le Tarn. » 

 

 

 


