
PREFET DE LA LOZERE

Allocution de M. Guillaume LAMBERT, préfet de la Lozère, à l’occasion de la pose de
la  première  pierre  du centre  de  Conservation et  d’Etudes de  Mende,  mercredi 23
juillet 2014
(seul le prononcé fait foi)

Monsieur le Sénateur et Maire de Mende
Monsieur le Député
Monsieur le Président du Conseil régional,
Monsieur le Président du Conseil général,
Mesdames Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les chefs de service de l’État et du Département,
Mesdames et Messieurs

C’est avec plaisir que je suis parmi vous pour  la pose de la première pierre du Centre de
Conservation et  d’Études de Mende. En effet, la perspective de la création d’un nouveau
musée, en centre-ville, ne pouvait être envisagée alors que les collections étaient abritées au
château de Saint-Alban, dans des conditions précaires et peu accessibles. 

Alors, vous voici M. le maire face à un nouveau défi : redonner au musée Ignon Fabre,
labellisé « musée de France » en 2002, le seul du département, le rayonnement qu’il mérite
pour la qualité de ses collections. En effet, les 30 000 objets recueillis depuis 1836 et les 6
000 ouvrages doivent être déposés dans les meilleures conditions. Le patrimoine est un bien
culturel fragile et non renouvelable. Il convient en effet en premier lieu de le protéger.  Le
protéger avant de pouvoir le partager.

Car conserver est une chose, mais il faut aussi continuer à étudier ces précieux vestiges. Car
il reste toujours à apprendre sur leur origine et leur essor. Ce nouvel équipement mendois
participera activement au développement culturel des  lozériens comme celui de tous les
futurs visiteurs du musée. 

La pose de cette première pierre, traduit la mobilisation et l’implication de l’État au côté des
collectivités  locales  pour la  réussite  de ce beau projet  qui  ne se résume pas  qu’à cette
construction : il comprend aussi la rénovation du musée avec une nouvelle muséographie et
un  nouveau  parcours  de  visite  ainsi  que  le  chantier  des  collections  qui  passe  par
l’inventaire,  le  récolement,  le  conditionnement  et  la  restauration  des  collections,
actuellement en cours.

Ainsi, l’État a voulu soutenir une réalisation qui correspond à un réel besoin et à l’ambition
de donner à la Lozère le musée qui manquait à ce territoire, riche d’une histoire millénaire.

En dépit d’un contexte budgétaire contraint,  l’État vous  a  apporté son soutien financier à
hauteur  de  300  000,  00€  pour  la  première  tranche  des  travaux  au  titre  de  la  dotation
d’équipement des territoires ruraux et un peu plus de 9 000, 00 € apportés par la  direction
régionale  des  affaires  culturelles  pour  la  réalisation  des  travaux  de  restauration  des
collections. La DRAC et les musées de France vous procurent aussi leurs conseils et leurs
expertises techniques et scientifiques si déterminants dans l’évolution du projet.
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2014  est  une  année  riche  en  termes  d’inauguration  pour  la  culture  et  le  patrimoine  en
Lozère. Hier j’inaugurais une exposition sur le centenaire de la grande guerre de 1914-1918
au Archives départementales, demain M. le Maire c’est le nouveau GR Urbain V qui sera
lancé à Mende, samedi 12 juillet j’inaugurais aussi la nouvelle scénographie de St-Alban .
Toutes ces initiatives expriment la même volonté, celle de  rendre notre Lozère encore plus
attractive en rendant accessible son si riche passé et son identité culturelle.

Il y  a  ainsi  en Lozère et  vous en faites  partie,  Monsieur  le  Maire,  des  hommes et  des
femmes, passionnés par leur territoire, passionnés de développement. 

Chacun connaît le poids de la filière touristique en France et chacun connaît la force et la
richesse  de l’offre  patrimoniale  de  la  Lozère.  Le  patrimoine  peut  être  un  vecteur  du
développement économique, un véritable levier pour l'image et l'attractivité de Mende et de
la Lozère ; mais une politique du patrimoine qui ne placerait pas le public au cœur de son
ambition n’aurait pas de sens.

Cela  vous  l’avez  compris  M.  le  Maire.  Ce projet  se  trouvait  dans  les  réserves  depuis
plusieurs années, il a connu des hauts et des bas, et aujourd’hui il est concrétisé, car voilà
enfin  la  première  pierre  de  ce  projet  posée.  Tout  le  monde s'en  félicite,  c'est   un  défi
formidable et un chantier exaltant qui va contribuer à de nouvelles dynamiques territoriales,
j’en suis certain.

Je vous remercie de votre attention.


