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Un missionnaire suisse, pionnier de l’ethno-musicologie
par Emilie Gangnat

Théophile Burnier (1874-1948), pasteur-missionnaire suisse, est derrière l’objectif. Nous
sommes en 1916 à Lealui, capitale du royaume lozi, le jour du couronnement de Yeta III,
premier roi lozi chrétien, fils de Lewanika. Après un voyage en pirogue, le nouveau roi entre
dans la capitale, entouré de deux musiciens équipés de silimba. Chacun chante un chant
différent, dans une langue différente. Ils sont suivis par des joueurs de tambour. Le cortège
s’avance vers la place centrale.
La musique tient une place importante dans la culture lozi, notamment en lien avec les cérémonies royales. Le roi Lozi dispose d’un orchestre, principalement constitué de silimba,
instruments typiques du royaume lozi. Ceux-ci sont dotés de lames sous lesquelles sont
suspendues des calebasses qui servent de caisses de résonance. Lors des déplacements
royaux, les musiciens les portent suspendus à leur cou et jouent en marchant. Ils frappent
sur les lames avec des baguettes équipées d’un caoutchouc à leurs extrémités. Ils jouent une
mélodie de la main droite et une autre de la main gauche.
Les missionnaires de la SMEP, proches de la famille royale lozi depuis l’arrivée de François
Coillard dans cette région au cours des années 1880, prennent part à de nombreuses cérémonies officielles. Les photos réalisées par Théophile Burnier lors de de la cérémonie d’intronisation de Yeta III sont les seuls témoignages visuels de cet événement connus à ce jour.
Le missionnaire suisse est par ailleurs l’auteur de nombreuses autres images qu’il a utilisées
pour illustrer ses publications sur le Zambèze.
Sources :
Archives du Défap-Service protestant de mission (Paris) : fonds photographique de la Société des missions évangéliques de Paris : Ref. ZM.NV.149-12927.
Chants zambéziens par Théophile Burnier, Paris, SMEP, s. d.
Notes d’ethnographie zambézienne par Théophile Burnier, Archives suisses d’anthropologie générale,
Genève, 1947
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