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L’œuvre linguistique d’Eugène Casalis 
chez les Bassoutos 

 
Marie-Claude BARBIER 

 
« Textualiser l'Afrique, c'est la faire entrer 
dans l'histoire, pensent missionnaires et philo-
logues confondus » 
Alain Ricard, Le sable de Babel, CNRS éditions, 
Paris, 2011, p. 149. 
 

 
 

Lorsque, le 21 novembre 1812, Eugène 
Casalis naquit à Orthez, dans ce qui s'appelait 
alors les Basses-Pyrénées, nul ne pouvait 
imaginer l'étonnant 
destin de cet enfant 
qui, vingt ans plus 
tard, allait entamer 
un long et passion-
nant apostolat dans 
des régions d'Afrique 
australe encore dési-
gnées comme terri-
toires inconnus. Eu-
gène appartenait à 
une famille hugue-
note fervente et à dix 
ans, il fut envoyé à 
Bayonne pour suivre l’enseignement du pas-
teur Pyt1. A dix-huit ans, en route pour le 
nord de la France avec le pasteur, ils 
s’arrêtèrent à Paris au siège de la Société des 
Missions évangéliques, la SMEP, première 
association protestante missionnaire, créée 
huit ans plus tôt. Eugène trouva là un envi-
ronnement intellectuel et humain si favorable 
qu'il décida d'y poursuivre des études pour 
devenir missionnaire. Il y resta deux ans et 
demi, profitant au mieux des ouvertures in-
tellectuelles de la capitale, en compagnie de 

                                                      
1 L'un des plus éminents prédicateurs du Réveil de cette 
époque, et beau-frère d'Ami Bost. 

Thomas Arbousset2 qui allait devenir son ami 
ami et son compagnon de mission pendant 
de longues années. 

En 1829, la 
SMEP eut la visite 
du pasteur John 
Philip, le célèbre et 
charismatique su-
rintendant de la 
Mission de 
Londres3, infati-
gable militant pour 
les droits des 
peuples aborigènes. 
Philip leur deman-
da d'envoyer des 
jeunes mission-

naires à Fransche Hoek (le Coin français), à 
quarante kilomètres du Cap, parmi les des-
cendants de réfugiés huguenots français4 et 
leurs esclaves hottentots5. Il laissa aussi en-
trevoir la possibilité d'aller fonder d'autres 
missions françaises hors des limites de la co-

                                                      
2 Natif de Pignan dans l'Hérault, il a laissé son nom dans les 
livres de géographie pour avoir découvert les sources du 
fleuve Orange. 
3 Fondée en 1795, la Mission de Londres (London Missionary 
ry Society ou LMS) entretint des liens étroits avec la SMEP 
dès la fondation de cette dernière. 
4 187 huguenots français étaient partis s’installer en Afrique 
du Sud à la suite de la révocation de l’Edit de Nantes en 
1688. 
5 Hottentot est le nom donné par les Européens aux Khoisan, 
peuplades aborigènes d'Afrique australe, à peau assez claire, 
alors que les cafres désignent les Bantous, Noirs venus plus 
tardivement dans ces contrées. 
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lonie britannique. Suite à cette démarche, 
trois "pionniers", Prosper Lemue, Isaac Bis-
seux et Samuel Rolland partirent en éclai-
reurs l'année suivante. Seul Bisseux resta à 
Fransche Hoek où il exerça pendant soixante 
sept ans son ministère dans la communauté 
huguenote. Sur les conseils de John Philip, 
Rolland et Lemue allèrent au nord de la colo-
nie fonder une station dans le pays des Bé-
chuanas (actuel Botswana). Après quelques 
péripéties, ils s'installèrent près de Kuruman, 
exemplaire station de la Mission de Londres, 
créée par Robert Moffat1. C'est pour venir 
épauler leurs collègues et aussi trouver de 
nouveaux lieux d'implantation que le Comité 
de la SMEP décida, en 1833, d’envoyer en 
renfort Casalis et Arbousset. 

 
Consacrés au ministère en juillet 1832, 

ils embarquèrent en novembre, via 
l’Angleterre, pour le Cap de Bonne Espé-
rance. Ils étaient accompagnés de Constant 
Gosselin, maçon converti devenu mission-
naire-artisan, et d'une jeune femme, Eléonore 
Colani, fiancée à Prosper Lemue. Le 22 fé-
vrier 1833, au terme d’un voyage éprouvant2, 
ils furent chaleureusement accueillis au Cap 
par le pasteur Philip. Après quelques jours, 
ils partirent pour Port Elisabeth où Prosper 
Lemue et Samuel Rolland étaient venus à la 
rencontre de leurs frères. Le mariage d'Eléo-
nore et Prosper fut célébré et le groupe repar-
tit pour Kuruman. Après avoir traversé le 
fleuve Orange, ils firent étape dans la petite 
station missionnaire de Philippolis où ils ren-
contrèrent un personnage qui allait changer 
le cours de leur destin : il s’agissait d’un chas-
seur et aventurier -métis hollando-hottentot- 
du nom d'Adam Krotz. Celui-ci leur parla 
d’un "chef de la montagne", Moshesh3, roi des 
Bassoutos4, qui souffrait des raids de bandes 
                                                      
1 Missionnaire "historique", un des premiers envoyés 
par la Mission de Londres. L'une de ses filles, Mary, 
épousa le célèbre missionnaire-explorateur David Li-
vingstone. Le mariage fut d’ailleurs célébré par Prosper 
Lemue en 1844. 
2 Eugène Casalis écrit, non sans humour, que ce voyage 
leur avait offert « les agréments d’une prison joints au 
danger de se noyer », Mes souvenirs, p.62. 
3 Plus connu historiquement sous le nom de Mos-
hoeshoe (qui signifie le raseur ou le niveleur). 
4 Il faut ici faire une parenthèse linguistique. La langue 
sotho est une langue à préfixe, comme toutes les 

de pillards et souhaitait avoir auprès de lui 
des hommes sages pouvant le conseiller uti-
lement. La décision fut alors prise de laisser 
Prosper et Eléonore Lemue continuer vers 
Kuruman avec Rolland, tandis que Casalis, 
Arbousset et Gosselin partiraient avec Krotz 
et tout un équipage chez les Bassoutos. Ils y 
arrivèrent en juin 1833. Casalis allait y rester 
vingt-trois ans. 

 

 
Le Lesotho dans l’Afrique australe vers 1900. 
(J.-F. Zorn, Le grand siècle d’une mission protestante, p. 374.) 

 
Les Bassoutos occupaient alors un assez 

vaste territoire, ainsi défini par Timothy 
Holmes : « Le royaume sotho s’étend des 
hauts plateaux pratiquement inhabitables de 
Maluti, à l’est, et englobe toute la vallée du 
fleuve Calédon, ainsi que le triangle compris 
entre ce dernier et l’Orange, le long de la 
frontière de la colonie du Cap »5. 

                                                                                  
langues bantoues. Le préfixe MO indique le singulier : 
un Mosotho. Le préfixe BA indique le pluriel : des 
Basotho. Le préfixe SE indique la langue : on parle le 
sesotho. Et le préfixe LE indique le pays. Les mission-
naires français utilisaient une orthographe légèrement 
différente de celle adoptée de nos jours : Bassoutos., 
sessouto. 
5 Timothy HOLMES in Bach, op.cit.,p.87. 
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Après un premier contact chaleureux 

dans le village de Thaba Ntsou, les jeunes 
gens, charmés par la majesté du paysage et la 
beauté des Bassoutos, décidèrent de conti-
nuer vers la résidence royale à Thaba Bos-
siou. Eugène Casalis fut très favorablement 
impressionné par sa première rencontre avec 
Moshesh, grand, charismatique et bienveil-
lant. Le roi accorda aussitôt aux mission-
naires le droit de s’implanter sur un lieu de 
leur choix et ils optèrent pour un emplace-
ment boisé, à huit lieues de la capitale, qu'ils 
appelèrent Morija1. L’installation prit plu-
sieurs mois pendant lesquels le roi leur délé-
gua ses deux fils aînés et un certain nombre 
de ses sujets pour les aider à cultiver la terre 
et à construire des logements, un temple et 
des enclos pour les génisses et les brebis 
qu’ils s'étaient procurées. Peu à peu, autour 
d’eux, se constitua une petite communauté de 
trois cents à quatre cents âmes. 
                                                      
1 Morija est le nom biblique du pays inconnu vers le-
quel Abraham a marché selon l'appel de Dieu (Gen. 
22). Morija devint la « makeleke », l’Eglise-mère des 
chrétiens protestants du Lesotho, elle l'est encore de 
nos jours. 

 
Des liens chaleureux se nouèrent entre 

Moshesh et Casalis qui rendait au roi des 
visites hebdomadaires donnant lieu à de 
larges échanges de vue. En dépit de leur cul-
ture différente et malgré des points d'achop-
pement tels que la polygamie2,

 
ils purent ra-

pidement constater de nombreuses conver-
gences morales et philosophiques. Au bout 
de deux ans, laissant ses compagnons conti-
nuer leur œuvre à Morija, Casalis vint s'éta-
blir à Thaba Bossiou auprès du roi. En 1836, il 
partit au Cap où il trouva, comme il l'espé-
rait, une épouse, Sarah Dyke, qu'il ramena à 
Thaba Bossiou et qui lui donna huit enfants, 
les premiers petits Blancs à vivre chez les 
Bassoutos. Son amitié avec le roi jamais ne se 
démentit. Aussi lorsque, vingt-trois ans plus 
tard, il rentra en France (pour y prendre la 
direction de la Maison des Missions), il laissa 
derrière lui un bilan notable dans plusieurs 
domaines : religieux, bien sûr mais aussi éco-
nomique, politique et linguistique. C'est sur 
cette œuvre linguistique tout à fait remar-
quable, accomplie avec l'aide de Thomas Ar-
bousset, que j'aimerais ici m'attarder. 

 
Lorsqu'ils s'implantèrent en pays sotho, 

Eugène Casalis et Thomas Arbousset s'adres-
saient aux Bassoutos en hollandais3, par le 
truchement d'un interprète, Sepeami qui, non 
seulement n'était pas d'une fiabilité totale, 
mais qui de plus, affichait une désinvolture 
de mauvais aloi, utilisant un ton et des mi-
miques qui suggéraient qu'il n'accordait pas 
grande foi à ce qu'il traduisait. L'apprentis-
sage du sésotho leur parut donc la première 
priorité, encouragés en cela par Moshesh. Cet 
apprentissage fut étonnamment rapide car le 
22 juin 1835, dans une lettre à sa mère, Eu-
gène Casalis écrit : « Pour la langue séchuana, 
le Seigneur a daigné aussi bénir nos efforts et 

                                                      
2 Il était polygame mais par nécessité, expliqua-t-il à 
Casalis, à cause des alliances que cela permettait et 
aussi dans la mesure où comme il n’y avait pas de 
domestiques chez les Bassoutos, les femmes assuraient 
le train de vie royal qui comportait l'accueil de nom-
breux hôtes de passage. 
3 La colonie du Cap, fondée par les Hollandais en 1652, 
avait été rachetée par les Anglais à la suite des guerres 
napoléoniennes, mais le hollandais restait alors la 
langue majoritaire. 
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je pense que je m'exprime mieux en séchuana 
aujourd'hui que je ne pourrais le faire en 
béarnais»1. 
 

On ne 
peut que 
s'émerveiller 
de la rapidité 
avec laquelle 
ils parvinrent 
à maîtriser 
une langue 
aussi diffé-
rente de la 
leur, même 
s'ils trouvè-
rent une aide 
dans les tra-
vaux de Mof-
fat et de leurs 
condisciples 
Rolland et Lemue sur la langue des Béchua-
nas. Mais il faut souligner ici l'excellente for-
mation linguistique qu'avaient reçue les deux 
jeunes gens. Dans le cas d'Eugène Casalis, 
outre l'environnement bilingue français-
béarnais de son enfance, il étudia en profon-
deur le latin et le grec auprès du pasteur Pyt. 
A la SMEP, avec Thomas Arbousset, ils étu-
dièrent en plus l'hébreu et l'anglais puis, 
pendant quelques mois, lorsqu'ils furent 
pressentis pour partir en Algérie, l'arabe. Ils 
suivirent aussi des cours de philologie au 
Collège de France. Quand au nord de 
l'Afrique se substitua le sud, ils « s'attelè-
rent » au hollandais. A cette formation subs-
tantielle s'ajoutait chez Eugène, un goût et 
une disposition pour les langues qui ne se 
démentirent jamais. Il avait une ouverture de 
cœur et d'esprit spontanée qui le portait vers 
les autres, doublée d'une curiosité intuitive 
qui maintenait son esprit en éveil constant 
sur le lexique, la grammaire et la phonétique 
des langues avec lesquelles il était en contact. 

 
Dans son ouvrage Les Bassoutos, il nous 

explique comment Arbousset et lui-même 
procédèrent dans leur étude. La première 
étape fut bien sûr l'apprentissage du lexique. 
Ils découvrirent que le moment le plus pro-

                                                      
1 Archives Didier Casalis, léguées au DEFAP. 

pice était après le repas du soir, quand tout le 
monde était repu. Ils prenaient alors leur 
crayon et montraient du doigt les objets dont 
ils ne connaissaient pas le nom et deman-

daient : K'ing?2 
(qu'est-ce que 
c'est ?). Ils utilisè-
rent si souvent ce 
monosyllabe que, 
selon Eugène, il 
« mériterait de 
figurer en lettres 
d'or dans le dic-
tionnaire de la 
langue des Bas-
soutos »3. 

 
Plus le 

jeune homme 
progressait dans 
l'étude, plus il 

était séduit par la langue : « Il y a, écrit-il, 
dans cet idiome des mots magiques par leur 
poésie, des métaphores tantôt naïves, tantôt 
brillantes et énergiques dont la découverte 
nous ravissait »4. Lorsque le vocabulaire de 
base fut maîtrisé, l'apport de leur entourage 
ne suffit plus et c'est le roi qui de très bonne 
grâce prit le relai et leur fit faire de notables 
progrès. « Il parvenait au moyen d'une pan-
tomime ingénieuse, à rendre intelligibles des 
rapprochements fort délicats et parfois même 
des idées abstraites »5. 

 
Le but premier était bien sûr de prêcher 

l'Évangile dans la langue des Bassoutos. Vers 
le milieu de leur deuxième année à Morija, ils 
parvinrent « à rédiger quelques courtes com-
positions "fort défectueuses encore", mais du 
moins, claires (et) intelligibles... »6, à partir 
d'histoires bibliques simples. Cela leur permit 
d'améliorer leur évangélisation, mais aussi de 
faire progresser l'alphabétisation des Bassou-
tos. Casalis mettait à profit l'organisation du 
dimanche pour alphabétiser le plus grand 
nombre possible d'individus ; en effet, il célé-
                                                      
2 La graphie en sotho actuel est Ke'eng. 
3 E.Casalis, Les Bassoutos, Société des Missions évan-
géliques, 1930. p.53. 
4 Ibid., p.80. 
5 Ibid., p.81. 
6 Ibid., p.88. 
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brait le culte au pied de la forteresse de Tha-
ba Bossiou tous les dimanches matin. 
Moshesh et « son monde » descendaient pour 
10h et la congrégation passait la journée au-
tour du lieu de culte et apprenait à lire sous 
la houlette des Casalis : « Hommes et 
femmes, vieillards et enfants s'appliquaient 
avec ardeur à apprendre à lire au moyen de 
quelques exercices d'épellation et d'un petit 
catéchisme que nous avions fait imprimer 
dans la colonie. Ces bonnes gens s'étaient 
d'abord mis à l'œuvre avec une extrême ré-
pugnance, protestant qu'il était ridicule d'es-
pérer qu'un Noir fût jamais assez habile pour 
faire parler le papier... ». Mais quand, un beau 
matin, plusieurs élèves découvrirent qu'ils 
pouvaient déchiffrer seuls des phrases, le 
retentissement fut immense, au point que les 
devins du pays les accusèrent d'avoir utilisé 
des philtres tout puissants. L'opposition était 
menée par Mokhachane, père de Moshesh, 
hostile d'entrée aux missionnaires, et qui reje-
tait tout ce qui venait d'eux, exception faite 
du sucre, la seule chose qui trouvait grâce à 
ses yeux. Lorsque Moshesh essaya de lui ex-
pliquer ce que représentait l'introduction de 
l'écriture et la transcription de la langue, il 
eut cette réponse extraordinaire : « Jamais je 
ne croirai que la parole puisse devenir vi-
sible! »1. 

 
Traduire le Nouveau Testament en sé-

sotho n'allait pas sans difficultés liées au fait 
que certains mots ou concepts n'existaient pas 
ou ne recouvraient pas les mêmes réalités. Et 
pour commencer, le mot pour Dieu. Pour 
Casalis qui fut agréablement surpris par le 
degré de civilisation des Bassoutos, la décep-
tion fut grande de n'avoir pas trouvé chez ce 
peuple de l'intérêt pour des notions reli-
gieuses. Ils ont, dit-il, « quelques traditions 
confuses d'un être suprême » qu'ils appellent 
Morimo qui est composé du préfixe Mo qui 
renvoie à un être intelligent, et de holimo qui 
veut dire « dans le ciel », ce qui fait dire à 
Casalis que malgré tout, les Bassoutos de-
vaient avoir une vague notion de Dieu dans 
leur schéma de pensée. Mais leur Morimo n'a 
rien à voir avec le Dieu des chrétiens. C'est un 
« homme éternel, infiniment sagace et rusé, 

                                                      
1 Ibid., p.118. 

porté naturellement au mal, et d'autant plus 
terrible qu'il fait servir ses attributs à l'exécu-
tion des desseins les plus pernicieux »2. Mo-
rimo ne convient donc pas au Dieu de bonté 
et ne peut être retenu, et les missionnaires 
opteront finalement pour le mot Yehofa.  

 

 
Eugène Casalis, docteur médecin au Lessouto, 
[s.d.] (Bibliothèque du DEFAP, photo G. Jally). 

 
Lorsqu'ils se heurtaient au problème de 

la traduction de concepts non existants, deux 
possibilités se présentaient à eux pour pallier 
le manque lexical : soit « indigéner » le mot 
français, soit trouver ou construire un équiva-
lent acceptable. « Quelques rares emprunts 
ont été faits aux langues européennes, mais 
seulement pour exprimer des objets matériels 
inconnus aux indigènes »3, nous dit Eugène. 
Dans l'ensemble, c'est la deuxième solution 
qu'il préfère et il constate avec satisfaction 
que in fine « l'idiome des Bassoutos a fourni 
tout ce qu'il fallait pour reproduire la pensée 
divine avec clarté et sans circonlocution vi-
cieuse ». Pour ces créations, Casalis utilise 
une démarche pédagogique participative tout 
à fait novatrice, sous forme de séances où les 
Bassoutos sont mis à contribution -ce qui 
plaît à leur esprit critique : « Lorsque nos cen-
seurs éprouvaient des doutes sur la justesse 
de quelque locution peu usitée, ils se livraient 
                                                      
2 E. Casalis, Etudes sur la langue séchuana, p. XX. 
3 E. Casalis, Les Bassoutos, op. cit , p.152. 
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à des discussions théologiques très amu-
santes et parfois fort instructives. Il est tel 
mot qui, avant de pouvoir garder la place que 
nous lui avions assignée a dû subir l'examen 
d'un jury composé des hommes les plus 
graves de la tribu »1. Il continue cette ap-
proche participative jusqu'à la version im-
primée : « Pendant l'impression, nous avions 
trouvé que le plus sûr moyen de ne pas lais-
ser passer de fautes, était de soumettre les 
épreuves aux indigènes. Grands et petits bri-
guaient l'honneur d'en avoir, et ils parcou-
raient les lignes avec des yeux de lynx, ne 
laissant échapper aucune expression malson-
nante... »2. 

 
Dès 1834, il s’efforce de classifier les 

faits de langue et de consigner la structure 
syntaxique et grammaticale du sésotho (qu'il 
englobe dans les langues séchuanas) et il 
s'adonne avec passion à cette étude : « Ai-
mons, honorons, cultivons avec ardeur les 
langues qui sont devenues les nôtres parce 
que ce sont celles de nos enfants dans la 
foi »3. Le résultat fut un ouvrage passionnant 
et précurseur Etudes sur la langue séchuana, 
publié en 1841, qui est une des premières 
tentatives de codification d'une langue ban-
toue. L'ouvrage comporte trois parties : 1-
grammaire ; 2- syntaxe ; 3- poésies des Bas-
soutos, où il s'attache à donner à la langue ses 
lettres de noblesse en montrant qu'elle pos-
sède une dimension littéraire. 

 
La première partie est elle-même divi-

sée en sous-parties -analysant les différents 
éléments de la phrase sessouto- intitulées : du 
nom, de l'article, de l'adjectif, du pronom, et 
enfin du verbe. Le verbe fait l'objet de déve-
loppements substantiels et de tableaux ex-
trêmement précis de conjugaisons, aux divers 
temps et modes (voir exemple ci-joint). Casa-
lis met au jour des structures tout à fait diffé-
rentes des langues indo-européennes, donc 
beaucoup plus difficiles à cerner.  

 
L'article existe en sessouto mais il ne 

sert qu'à lier l'adjectif au substantif : "le grand 

                                                      
1 Ibid., p.151/152. 
2 Ibid., p. 153. 
3 Ibid., p. 12. 

précipice" se dit selomo se segola, littéralement 
"précipice le grand" ; l'adjectif étant rare, il est 
souvent remplacé par le nom utilisé comme 
attribut : "un homme aimable" se dit motu oa 
musa, littéralement "homme d'amabilité". 
Quant au pronom de la troisième personne, 
"il se modifie d'après la4 préfixe du substantif 
auquel il se rapporte". Casalis peut expliquer 
ainsi un système complexe que les mission-
naires du 19ème siècle appelaient "l'accord 
euphonique" qui consiste en la réincorpora-
tion d'un préfixe donné à d'autres éléments 
de la phrase, et qu'il décrit comme suit : "(il 
faut observer) la grande influence que le pré-
fixe du sujet a sur toute la phrase. Dans la 
proposition, Serata sa moseme ki sona se seintle5, 
nous voyons le préfixe se, "de", ruta, "panier" 
s'incorporer à la préposition oa, "de", et la 
changer en sa ; de là s'unir au pronom ona, 
"lui", en faire sona ; puis devenir article se, 
"le", et enfin se placer devant l'adjectif intle, 
"beau". Est-il nécessaire de faire remarquer 
combien cette particularité répand d'harmo-
nie et de clarté dans le discours?"6 

 
Eugène était aussi fasciné par l'adéqua-

tion récurrente entre sonorité et sens : « Des 
mots tels que lilélo (pleurs), léséli (lumière), 
naléli (étoile), sérotoli (goutte), molélo (feu), 
lélémé (langue), lélakabé (l'homme), sont pour 
l'ouïe ce qu'un tableau est pour les yeux. Ces 
délicieuses combinaisons de consonnes li-
quides ne peuvent représenter que des corps 
fluides, étincelants ou glissants. Les t et les th 
sont affectés au choc des corps résistants : 
thata (dur), tea (frapper), toua (piler). Il est des 
mots dont chaque syllabe semble avoir été 
savamment calculée pour former une onoma-
topée parfaite dans toutes ses parties. Tel est 
phéfoumoulouah (respirer). Ecoutez : Phé, les 
lèvres s'entrouvrent avec un petit bruit ; fou, 
l'haleine s'échappe par la bouche ; mou, par le 
nez ; louah, la poitrine se dilate et se vide. 
Analysez encore boroko (le sommeil). La res-
piration s'est un instant arrêtée, comme il 
arrive quand on dort profondément, puis elle 
recommence par une sorte d'explosion (bo) ; il 
                                                      
4 Notons que quelques mots ont changé de genre entre 
le 19e et le 20e siècle, entre autres "préfixe" et "radical, 
qui se disaient alors, la préfixe et la radicale. 
5 Littéralement : panier de jonc c'est lui le beau. 
6 E. Casalis, Etudes sur la langue séchuana, p. 13. 
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s'y joint un léger râle (ro), et le dernier effort 
du diaphragme, pour décharger entièrement 
les poumons, fait légèrement claquer la luette 
(ko). La voyelle ne change point car rien n'est 
monotone comme le souffle d'un dormeur »1. 

 
Casalis n'essaya à aucun moment d'im-

poser sa langue aux Bassoutos, ce qui sera 
plus tard la démarche des colonisateurs qui 
considéraient comme sous-langues les 
langues autochtones. Dans un discours pro-
noncé à son retour en France, intitulé Les mis-
sions et les langues nationales, il justifie ce choix 
et souligne en précurseur l'importance de 
préserver la langue maternelle : « Lorsqu'il 
s'agit de réveiller la conscience, de toucher le 
cœur, de produire des convictions qui im-
priment un cours nouveau à la vie, l'instru-
ment par excellence, c'est la langue mater-
nelle. Quelque pauvre, quelque mal faite 
qu'elle puisse être, elle a des accents dont la 
portée ne se mesure pas à l'estime qu'en font 
les philosophes »2. 

 

 
Eugène Casalis 

 
Casalis écrit aussi : « N'oublions pas 

que le plus sûr moyen de tuer un peuple mo-
ralement et socialement, serait de tuer sa 
                                                      
1 E. Casalis, Les Bassoutos, op.cit , p. 81/82. 
2 E. Casalis, Les missions et les langues nationales, 
Amsterdam, 1867, p.3. Ibid., p. 10. 

langue »3. A contrario, on peut dire que la 
transcription de la langue des Bassoutos par 
les missionnaires contribua à la construction 
et à la structuration de la nation bassouto et à 
l’unification du pays. Moshesh en était bien 
conscient. Casalis rapporte que lorsqu'il lui 
offrit le premier exemplaire du Nouveau Tes-
tament, le roi s'écria : « Voilà la langue de 
mes pères, elle est désormais indestruc-
tible ! »4. De plus, le roi découvrait aussi les 
qualités de sa langue per se. Pendant la 
« tournée » qu'il fit dans son pays en 1840 en 
compagnie d'Arbousset, il lui dit un soir : 
« Ma langue est vraiment très belle. Nous 
nous en sommes mieux rendu compte depuis 
que nous l'avons vue écrite. Grâce au petit 
livre des missionnaires, elle ne s’altèrera pas. 
Elle y sera consignée. Ah ! Votre papier ! Ce 
papier organise tout comme il faut ! »5. 

 
Une question que l'on peut se poser, et 

que Casalis aborde lors d'un discours pro-
noncé en France bien des années plus tard, 
est celle de l'intelligibilité phonologique des 
missionnaires dans leurs rapports quotidiens 
avec la population, autrement dit avaient-ils 
un accent ? « On se représente si difficilement 
en Europe, un Allemand, un Anglais, un Hol-
landais, un Français discourant avec entrain 
et sans gêne en bengali, en malais, en sé-
chouana, en karen. On se procure facilement 
des spécimens des ouvrages qu'ils publient, 
mais qui a l'occasion de les entendre parler et 
de juger de l'effet qu'ils produisent ? (…) Les 
rapports de toutes nos sociétés font mention 
de nombreux auditoires qui s'assemblent 
chaque dimanche (…) et qui suivent la prédi-
cation, non seulement comprennent ce qu'on 
leur dit mais trouvent quelque charme à la 
parole de ceux qui les instruisent. Croyez-le, 
les bancs seraient bientôt déserts, s'il s'agis-
sait de subir des allocutions incohérentes, 
laborieuses et semi-barbares. Je n'irai pas jus-
qu'à dire que la généralité des missionnaires 
parvienne à se débarrasser de tout accent 
étranger. Mais c'est là un inconvénient sur 
lequel les indigènes passent facilement pour-
vu que l'on ait un débit assuré, que l'on soit 
                                                      
3 Ibid., p. 11. 
4 Ibid., p. 3. 
5 Cité par Tim Couzens, Murder at Morija, University 
of Virginia Press, p. 69. 
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correct et que l'on dispose avec une parfaite 
liberté de tout ce qui peut rendre le discours 
intéressant et persuasif »1. 

 

 
Moshesh en 1854 

 
Envoyé par les missions évangéliques 

de Paris dans la province du Cap en 1832, 
Eugène Casalis allait devenir, par un con-
cours de circonstances, l’ami et le conseiller 
particulier de Moshesh, roi des Bassoutos. Ses 
affinités intellectuelles avec Moshesh et son 
statut particulier de citoyen d'un pays, la 
France, non impliqué dans les conflits locaux 
permirent la mise en place entre lui et le sou-
verain d'une exceptionnelle collaboration 
fondée sur une relation de confiance. Comme 
nous l'avons évoqué, Eugène Casalis aida le 
roi à structurer son pays et à fédérer son 
peuple à la fois par la transcription de la 
langue, mais aussi par la religion que 
Moshesh utilisa pour consolider l’unité de la 
nation car elle lui permit de gommer peu à 
peu les distinctions claniques et tribales tradi-
tionnelles. Neuf autres stations SMEP virent 
le jour dans le pays entre 1833 et 1847 sur le 
modèle de Morija2, stations que le roi visitait 
régulièrement, accompagné de nombreux 

                                                      
1 E. Casalis, Les missions et les langues nationales, 
Amsterdam, 1867, p. 7. 
2 Béthulie (1833), Bersheba (1835), Mekuatleng et 
Thaba Bosiu (1837), Berea et Bethesda (1843), Cana 
(1846), Hebron et Hermon (1847), « échelonnées sur 
une ligne à peu près parallèle au cours du Calédon, à 
une distance moyenne de 12 lieues les unes des 
autres », Les Bassoutos, p. 115. 

sujets. Comme le souligne Claude-Hélène 
Perrot : « Les grandes fêtes chrétiennes pé-
riodiques, auxquelles une station invite les 
stations voisines, et qui attirent des milliers 
de gens venus parfois de fort loin, renforcent 
ce mouvement vers l’unification»3. 

 
 Par ailleurs, sous l'impulsion des mis-

sionnaires, la situation économique du petit 
royaume s'améliora rapidement : 
l’agriculture se développa, on commença à 
élever des chevaux, animaux pratiquement 
inconnus jusque là dans le pays, de même 
que des porcs, des canards, des oies et des 
dindons ; et surtout les missionnaires avaient 
amené des chats qui allaient se révéler un 
véritable bienfait dans les villages infestés de 
petits rongeurs. Ajoutons que l'alphabétisa-
tion des Bassoutos fut un grand succès des 
missionnaires et que le Lesotho reste, à 
l'heure actuelle, le pays d'Afrique ayant l'un 
des taux d'alphabétisation les plus élevés. 

 
Eugène Casalis joua également un rôle 

diplomatique important - qui pourrait faire 
l'objet d'un long développement- auprès des 
autorités coloniales, car il aida les Bassoutos à 
résister à l'expansionnisme territorial des 
Anglais et des Boers. Le résultat fut la créa-
tion d’une entité politique autonome qui res-
ta longtemps sous protectorat britannique et 
qui devint, le 4 octobre 1966, le royaume in-
dépendant du Lesotho. Le souverain actuel, 
Letsie III, est le descendant direct du roi 
Moshesh. 

 

 
Billet de banque du Lesotho 

 représentant Moshesh I et II et Letsie III 
 

                                                      
3 C.-H., Perrot, « Les missionnaires français et la cons-
truction d'un état » dans Bach Daniel C. (dir.), La 
France et l'Afrique du Sud : histoire, mythes et enjeux 
contemporains, Khartala/CREDU, Paris/Nairobi, 1990, 
p. 121. 


