
PREFET DE LA LOZERE

Allocution  de  M.  Guillaume  LAMBERT,  préfet  de  la  Lozère,  à  l’occasion  de
l’inauguration de l’exposition « Loin du front, près de la guerre, La Lozère dans la
Der des Der », mardi 22 juillet 2014
(seul le prononcé fait foi)

Monsieur le Directeur des archives,
Monsieur le Sénateur maire,
Monsieur le Député
Monsieur le Président du Conseil général,
Messieurs les présidents des associations d’Anciens Combattants ; 
Mesdames, Messieurs ; 

C’est un grand honneur pour moi d’être parmi vous pour inaugurer de cette  magnifique
exposition dont l’intitulé est si évocateur « 1914-1918 : si loin  …si proche ». Si loin, car
nous célébrons cette année, comme vous le savez, le centième anniversaire de cette terrible
guerre et si proche, car dans chaque famille, un aïeul au moins s'est battu, est mort au front,
a connu dans sa chair les souffrances de la guerre. 
Dans le moindre village de France, un monument aux morts rappelle le sacrifice des soldats,
morts par centaines de milliers pour défendre le sol de la patrie attaquée.

Ainsi, bien que située loin de la ligne de front et des combats,  la Lozère a payé un lourd
tribut durant ces 4 années de guerre sanglante. En effet, la vie des  122 000 lozériens que
comptait alors le département n’a pas été épargnée dès  1914. Les hommes entre 20 et 50
ans sont appelés sous les drapeaux et rejoignent le 142e régiment d'infanterie cantonné à
Mende. Les campagnes déversent alors leurs hommes vers le front. Sur les 13 545 mobilisés
lozériens, près de 4 000 ne sont jamais revenus.

La Lozère a été aussi une terre d’accueil pour les soldats blessés. Des hôpitaux sanitaires et
temporaires furent ouverts  afin de soigner les Poilus blessés ou malades qui repartaient
ensuite au front.

100 ans après, le souvenir de la guerre reste très présent, ici comme ailleurs.

Jusqu'en 2018, les commémorations de la  première guerre  mondiale  battront leur plein.
L'année 2014, marquant le centième anniversaire de la première année de guerre, en est l'un
des temps forts.

Les Archives départementales, lieu de conservation de la mémoire écrite du département, ne
pouvaient  rester  à  l'écart.  C'est  aussi  l'occasion  de  marquer  la  collaboration  entre  les
services de l'État et du Conseil général, puisque le directeur du service départemental de
l'ONAC, David Davatchi, a contribué largement à cette exposition. 
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L'Etat s'est fortement investi dans la commémoration de ce centenaire et a mis en place un
dispositif de labellisation des projets locaux pour leur donner une ampleur plus importante.
L'exposition des archives fait partie des projets lozériens labellisés par le comité national du
centenaire, au même titre que la forêt des poilus de Mende que nous avons inauguré le 27
février dernier, le sentier de mémoire et de paix de Florac, l'ouvrage sur les monuments aux
morts  lozérien  du centre  d'études  et  de  recherches,  et  l'exposition  portée  par  le  comité
départemental de la croix rouge.

Les  archives  de la  Lozère,  contribue également  à  leur  niveau à deux actions menées  à
l'initiative du ministère de la Culture au niveau national. Il s'agit tout d'abord de la mise en
ligne  des  registres  matricules  de 1867  à 1921:  source  de  l'administration  militaire,  ces
registres nous renseignent sur le parcours individuel des soldats tout au long de la guerre.

Ensuite, en lien avec le Service interministériel des Archives de France et la Bibliothèque
nationale de France, les archives lozérienne ont participé à l'action de la Grande collecte. 42
personnes ont contacté les Archives départementales, aboutissant à la numérisation de 3.270
documents et 4 dons. Certains ont été réutilisés dans le cadre de cette exposition.

Revenons à la présentation de cette exposition.

Les événements et  les opérations militaires sont bien connues – qui n'a jamais entendu
parler de la bataille de la Marne, de celle de Verdun, des mutineries de 1917, de l'armistice
de Rethondes ? On imagine assez bien ce que pouvaient être les tranchées et les conditions
éprouvantes de vie des soldats, les attaques de gaz, le vacarme des bombardements et des
explosions d'obus, les marches forcées des soldats dans la pluie et le brouillard...

Mais peut-être oublie t-on que la guerre de 1914-1918 marqua l'ensemble de la société.
Exemple  abouti  de  guerre  totale,  la  mobilisation  générale  du  2  août  1914  signe  non
seulement celles de tous les soldats mais en réalité de toute la population. Plus la guerre se
prolonge, plus la population est sollicitée pour son apport à la victoire finale. 

L'effort de guerre prend toute sa place ; toutes les ressources sont mobilisées dans ce seul
objectif.

Voilà pourquoi le choix de consacrer une exposition portant sur la vie en Lozère tout au
long de la guerre s'est imposé. 

Cette  exposition  met  en  valeur  différentes  facettes  un  peu  oubliées  du  premier  conflit
mondial. Entre autres, mentionnons : 

– la Lozère comme lieu de brassage de populations très différentes : réfugiés, soldats
hospitalisés,  prisonniers allemands,

– les  réquisitions  (de  bétail...),  voire  la  limitation  de  l'éclairage  pour  économiser
l'énergie, la hausse des prix …,

– la réorganisation complète de l'organisation scolaire,
– la censure et  la propagande,  évoquée à  travers les journaux locaux et  même les

cahiers d'écoliers !

C'est donc à cette découverte d'aspects trop peu connus de ce conflit que vous invitent les
Archives départementales. Que tous ceux qui participent à cet élan en soient  remerciés. Je
souhaite plein succès à cette exposition.

Je vous remercie.


