
HISTOIRE DU LAC DE NAUSSAC 

 
 
L’histoire dit que le Mont Milan, qui domine la vallée 
de NAUSSAC et dans lequel s’ancre le côté droit du 
mur du barrage, avait sa base qui jadis baignait dans 
les eaux sacrée d’un lac. Sans nul doute tout atteste de 
sa présence à l’époque où naissaient les volcans. Le 
promeneur curieux qui suit le rivage pourra découvrir 
des galets roulés comme des billes, des pierres 
creusées de petites cupules, des ammonites qui 
témoignent d’un proche dépôt du jurassique. Il reste encore comme vestiges des argiles lacustres 
de ce vaste lac naturel des temps préhistoriques qui, peu à peu au cours des siècles, s’est comblé 
par alluvionnement. Même si certains disent qu’une cité lacustre existait, on ne retrouve la 
présence humaine qu’au sommet du MONT MILAN où rôde la belle légende du VEAU D’OR. 
La plateforme qui couronne la crête du MONT MILAN est ceinturée de levée de terre qui sont 
les vestiges d’anciennes fortifications d’un oppidum gaulois bien défendu par ses pentes abruptes 
dominant le lac et la rivière ALLIER. Un mythe raconte que CESAR vint pacifier le MONT 
MILAN lors de la conquête des gaules. Rien ne prouve le passage de cet empereur, par contre 
lors de l’occupation romaine dans la vaste cuvette asséchée, des villas y furent construites. Des 
fouilles mirent à jour d’importants débris de poteries, des tuiles, des pièces de monnaies, les 
assises d’une maison avec hypocauste furent découvertes ainsi que des moulures de plâtre où 
figuraient des fleurs et des paysages stylisés. Déjà à l’époque on peut imaginer que les terres de 
NAUSSAC par leur fertilité enrichissaient les habitants.  



En 1180 le seigneur PONS DE DOUCHANIS 
dit des DEUX CHIENS donne le village de 
NAUSSAC aux moines cisterciens de l’abbaye 
des CHAMBONS DE BORNE située au cœur 
de la montagne Ardéchoise à 1150 m d’altitude. 
En 1182 Albert III, évêque de MENDE, ajoute à 
ce don l’église de NAUSSAC et ses 
appartenances. Le château abbatial était la 
résidence estivale préférée des moines du 
CHAMBON DE BORNES ; c’était un château 

fort avec deux tours. L’une des tours restantes fut 
rebâtie pierre après pierre dans le nouveau village de 
NAUSSAC. L’encadrement de porte Gothique est 
surmonté d’un écusson sur lequel on distingue bien 
un lion affronté la queue en panache ; à l’intérieur 
l’escalier de pierre est une merveille d’agencement. 
Il donnait accès au XVIIIème siècle à la maison de 
campagne des abbés commendataires. Le plus connu 
est FRANCOIS XAVIER DE BELZUNCE DE 
CASTELMORON, évêque de MARSEILLE, qui se 
dévoua sans compter lors de la grande épidémie de 
peste de 1720.  
 
Les siècles passaient sur une vallée heureuse et 
fertile, cultivée depuis le Moyen-Âge avec son 
bassin plat, son sol profond au microclimat 
favorable. La cuvette de NAUSSAC était une des 
meilleures du nord-est de la Lozère. Profitant de ce 
potentiel les agriculteurs en avaient fait dès le 

XIXème siècle le grenier à seigle de la contrée et il y avait deux fois plus de terres labourables 
que sur le reste de la MARGERIDE. De ce fait à la fin du XIXème siècle la population y était 
deux fois plus nombreuse. Mais c’est son pouvoir hydraulique qui fera disparaître la vallée sous 
les eaux. Depuis le Second Empire des rumeurs de projets circulaient. Ce fut pendant la seconde 
guerre mondiale qu’un monstre naquit dans les bureaux d’étude des frères Vincent : non 
seulement NAUSSAC était englouti mais également SAINT-FLOUR, SAINT-CHELY, 
LANGOGNE qui reposeraient à 120 m sous les eaux. Ce projet était titanesque, 80 km de long, 7 
km de large retenant 11,5 milliards de m² d’eau à une altitude de 1040 m, il produirait une 
énergie de 25 milliards de kWh et pourrait se déverser dans le RHÔNE. En 1947 cette folie fut 
abandonnée. 
En 1948, étude d’un barrage par EDF qui permettra de faire déverser les eaux de l’ALLIER dans 
le RHONE, c’est le projet de MONTPEZAT mais devant l’opposition des populations irriguées 
par l’ALLIER et la LOIRE il ne sera pas réalisé, la vallée de NAUSSAC a de nouveau échappé à 
son destin. 
C’est en 1970 qu’est étudié un nouveau projet de barrage par la SOMIVAL. En 1971 il est porté 
à la connaissance de la population qui dans un premier temps est peu crédule ; depuis le temps 
que l’on en parle. Mois après mois la menace se précise. Septembre 1975 voit apparaître la 
première manifestation. Un comité de défense s’organise pour tenter de sauver les villages et les 
terres promises à l’immersion. Le 2 octobre 1975 c’est la mobilisation générale. Un long cortège 
de tracteurs se dirige vers où va se construire le barrage alors que sonne le glas sur tous les 
clochers alentour. Les municipalités de LANGOGNE, AUROUX, FONTANES démissionnent 
par solidarité avec les habitants de la vallée de NAUSSAC. Cinquante trois agriculteurs signent 
un manifeste qui montre leur détermination d’aller jusqu’au bout pour continuer à travailler et 
vivre au pays. En 1976 le décret autorisant l’aménagement de la vallée en barrage et signé. Les 
expropriations peuvent être engagées. Les 7 et 8 août de cette même année une grande 
manifestation est organisée, plusieurs milliers de personnes y participent. En octobre 76 les 



agriculteurs barrent la route pour 
empêcher les engins de chantier de 
se rendre au pied du futur mur du 
barrage. Mais le convoi est 
accompagné par les CRS ; une 
violente échauffourée s’ensuit, 
plusieurs personnes sont blessées. 
Peine perdue, rien n’arrêtera le 
rouleau compresseur de l’état au 
nom de l’intérêt général ; la vallée 
est condamnée à mort par noyade.  
En mars 1977 grand chambardement dans les municipalités lors des 
élections. Mais il ne reste plus qu’à négocier le départ des habitants 

dans les meilleures conditions et la reconstruction du village de NAUSSAC. Une autre 
manifestation d’envergure nationale à lieu en août 1977 ; 8000 personnes arrivent de toute la 
France avec les soutiens des comités de MALVILLE, les comités du LARZAC. Les environs du 
chantier sont noirs de monde. Maintenant les médias parlent de NAUSSAC.  
Rien ne changera le destin de la belle cuvette de NAUSSAC, elle deviendra un lac. La colère des 
paysans sera vaine. 1276 hectares seront expropriés, 32 exploitations agricoles disparaissent, 16 
sont gravement amputées. 66 familles, plus de 150 personnes doivent prendre la route de l’exil, 
certains agriculteurs partent exploiter des propriétés à plusieurs centaines de kilomètres de leur 
terre natale. Il fut dur le temps de l’adaptation, surtout pour les plus âgés. Il fallu troquer les 
belles bâtisses anciennes, le grand potager contre des maisons de poupée colorées comme un 
décor de théâtre et un petit jardinet. Plus d’animaux, plus de verger, plus de ruisseau et de 
fontaine ; faire quelques pas au bout du village et voir là bas le gouffre liquide où reposent leurs 
souvenirs. Ceux qui restent sont éparpillés dans le village : quelques croix de pierres, la vieille 
tour BOISSET et le clocher de l’église STE MARIE MADELEINE. – Celui-ci gît tronqué sur la 

place prés de la mairie – ses cloches semblent par 
devoir de mémoire épeler le nom de ses anciens 
paroissiens inscrits sur les stèles du cimetière qui eux 
aussi ont quitté le vieux village.  
Combien reste-t-il de familles de l’ancien village ? 
Combien reste-t-il de personne ayant connu l’école, la 
mairie, l’ancienne église ? De tous ceux là ils sont une 
poignée. Quarante ans après pourront-ils faire germer 
les blés du souvenir ? Leurs enfants sont partis faire 
leur vie ailleurs. C’est certain ils ne reviendront plus. 
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