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600 objets offerts aux missionnaires suisses en Afrique
acquis par le Musée cantonal d'archéologie et d'histoire
Dans quelques semaines, des cadeaux offerts aux missionnaires d’autrefois
feront leur dernier voyage : de DM-échange et mission, ils rejoindront les
collections du Musée cantonal d’archéologie et d’histoire de Lausanne. 150
ans d’histoire dans des objets du quotidien.
En quelque cent cinquante ans d’échanges et de liens avec de nombreux pays du Sud, DMéchange et mission a constitué des archives retraçant l’histoire de la mission au travers de
sociétés missionnaires actives depuis la Suisse romande, mais pas seulement. C’est tout un
pan de l’histoire, locale et outre-mer, comme les premiers balbutiements des indépendances
en Afrique que les Archives cantonales vaudoises (ACV) ont accueilli en 2013. Un fonds
important – 3'888 pages d’inventaire ! – mis à disposition des chercheurs et chercheuses
suisses et consultable en ligne. Composé d’un millier de boîtes, de près de 7’000 imprimés, de
milliers de négatifs et de plaques numérisées, ce fonds constitue 195,50 mètres linéaires.
Il restait encore, au sous-sol de la maison des Cèdres 5, base de DM-échange et mission, des
objets. « Le musée » comme l’appellent les habitué-e-s, ce sont plus de 600 pièces, témoins
silencieux de 150 années d’activités. Des outils, des tabatières, des étoffes protégeant des
mauvais esprits, des instruments de musique, bâtons de chefs et autres boucliers. Vous
trouverez ci-après quatre d’entre eux.
A partir de 1860, chacun de ces objets a été offert en cadeau aux centaines de
missionnaires qui ont travaillé au Mozambique, en Afrique du Sud, en Zambie, à Zanzibar ou
chez les Inuits. Au fil des ans et pour des raisons diverses – déménagements, décès, départ en
EMS –, les familles ont rapporté ces objets à DM-échange et mission. C’est ce petit trésor
ethnographique que le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire (MCAH) va désormais
compter dans ses collections. Une façon de mettre en valeur des pièces dont l’histoire
évoque la vie de peuplades éloignées, et celle qu’ont vécue auprès d’elles des gens d’ici.
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Le passé en quatre objets
A droite, ceux du « musée », à gauche des photos d’archives (International Mission
Photography Archive (IMPA) de Californie)

Chope à bière,
Mozambique Hommes
buvant de la bière 18961911

Magiciens
1912

Petit enfant jouant du
xylophone Mozambique
(1900 ?)

Osselets pour la divination,
Mozambique - 1896-1911
Avec Mlle Perrenoud

Mlle Perrenoud avec ses élèves et son chien - 1905-1906

DM-échange et mission est le service des Eglises protestantes romandes pour des projets de
mission, de formation et de développement communautaire en partenariat avec des Eglises du
Sud. DM-échange et mission favorise les échanges de personnes et le soutien à des projets de
développement. Aujourd’hui, cela veut dire 20 postes d'envoyé-e-s, 80 projets soutenus et des
liens directs avec des partenaires dans 13 pays. www.dmr.ch

