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Conter l'histoire de l'armée
suisse à tous les publics
Muséographie

Adélaïde Zeyer,
historienne âgée
de 34 ans, a repris
les rênes du château
de Morges et de
ses quatre musées.
Rencontre
Natacha Rossel

Vêtue d'une élégante robe som-
bre, maquillée avec soin, Adélaïde
Zeyer déambule avec une aisance
déconcertante entre les armures et
les hallebardes exposées au châ-
teau de Morges. Depuis le début du
mois, cette historienne de 34 ans
est la nouvelle conservatrice du
site et de ses quatre musées mili-
taire, de l'artillerie, de la gendar-
merie et de la figurine historique.
Une femme dans un monde
d'hommes. «Cela ne me fait pas
peur, assure-t-elle. D'autant plus
que l'armée a beaucoup évolué sur
la question de la femme.»

Qu'est-ce qui a conduit cette
jeune mère de famille à quitter
Strasbourg, où elle occupait le
poste de directrice adjointe des
archives départementales du Bas-
Rhin? «J'ai brigué ce poste à Mor-
ges pour deux raisons, l'une per-
sonnelle, l'autre profession-
nelle.» Française par sa mère,
Suissesse par son père, Adélaïde

Zeyer a toujours été titillée par de métier, les écoliers de la région
l'histoire suisse. «Mon père était ou les touristes de passage en ra-
médecin, mais il avait la fibre his- contant l'histoire du pays à tra-
torique; il me l'a transmise, con- vers le prisme de son armée.
fie-t-elle. Nous avons souvent «Du fait de sa neutralité, la
passé nos vacances à Lucerne, à Suisse a une trajectoire historique
Neuchâtel ou à Lausanne. De ce spécifique, unique», analyse la
fait, j'étais habitée par cette envie spécialiste. Rappelant que le
de passer une partie de ma vie
dans ce pays.» passé offre une dé de lecture es-

sentielle pour comprendre le pré-
sent, elle n'hésite pas à tisser des
liens avec les préoccupations ac-
tuelles: «La Suisse a une position
neutre, mais s'appuie toujours sur
son armée pour se défendre. Au-
jourd'hui, beaucoup de gens s'in-
terrogent sur son utilité, remet-
tent le service obligatoire en ques-
tion. Le château servira à montrer
ce qu'a été l'armée et à désinhiber
son histoire.»

Offrir plusieurs niveaux de lec-
ture, équiper les lieux de disposi-
tifs modernes, organiser des ate-
liers: Adélaïde Zeyer a plus d'un
tour dans son sac pour attirer le
public dans les murs de l'impo-
sante bâtisse médiévale, qui rou-
vrira ses portes le 1er mars, après
sa fermeture hivernale. Ce prin-
temps, les visiteurs découvriront
une nouvelle salle de l'exposition
permanente, consacrée au service
étranger. L'idée étant de présen-
ter le parcours de soldats partis se
battre pour des puissances étran-
gères. En parallèle, une exposi-
tion temporaire dévoilera les ar-
mes et armures des princes et
ducs de Savoie.

Moderniser la muséographie
Ce projet personnel en tête, Adé-
laïde Zeyer n'a pas hésité long-
temps avant de postuler pour le
poste de conservateur du château
lorsque l'ancien maître des lieux,
Albert Dutoit, a pris sa retraite. «Je
suis venue visiter le site et j'ai tout
de suite senti qu'il disposait d'un
fort potentiel.» Seulement voilà,
la présentation des collections est
devenue poussiéreuse au fil des
ans. L'historienne sera donc char-
gée d'en moderniser la muséogra-
phie.

Son programme? Rien de
moins que de faire entrer le châ-
teau de Morges dans le XXIe siè-
cle. «L'équipe en place a déjà fait
un travail remarquable. Mais au-
jourd'hui, il faut rendre ces collec-
tions plus attractives et aller cher-
cher des publics qui ne vien-
draient pas naturellement.» Elle
en est bien consciente: le passé de
l'armée suisse peut rebuter cer-
tains. Tout l'enjeu est là. Et elle
compte bien relever un défi de
taille: captiver autant les militaires
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Adélaïde Zeyer, historienne franco-suisse, est la nouvelle conservatrice du château de Morges
depuis le 1er février. Elle sera chargée de redymaniser les lieux. ODILE MEYLAN
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