
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour que vivent le wallon et le gaumais en Luxembourg, aidez-nous dans notre action en vous abonnant à la revue SingulierS  

Voir conditions d'abonnement sur le site www.museedelaparole.be 

 

Extrait de la revue SingulierS du 1er trimestre 2005 

Revue des parlers romans de la province de Luxembourg 
Editeur responsable: P. Otjacques, rue de la Hette 19 - 6840 Neufchâteau 

 

Rubrique : In memoriam 

 

In memoriam : Abbé Raymond MOUZON (Par Pierre Otjacques) 
 

 

L’abbé Raymond Mouzon est né à Neuvillers le 26 août 1929 dans une famille d’agriculteur. 

Après ses études de théologie au Grand Séminaire de Namur, il devient professeur à l’Institut 

Saint-Michel de Neufchâteau en 1953. Il y passera toute sa vie active et de nombreuses 

générations d’élèves reconnaîtront en lui un professeur exigeant et respecté. 

 

Passionné par l’histoire locale et la langue wallonne, il mis sur pied, en septembre 1973 à 

l’Institut Saint-Michel, le premier cours de wallon dans la province de Luxembourg. Avec ses 

élèves, il réalisa de nombreuses enquêtes sur les dictons, les traditions et les coutumes locales. Il 

devint président de la Commission Provinciale du « Wallon à l’école » dès sa création officielle en 

1977, et le 5 mars de la même année, il porta sur les fonts baptismaux le premier concours 

provincial de diction wallonne, qui va se développer jusqu’aujourd’hui. Il écrivit alors des textes et 

des saynètes et réalisa de nombreuses adaptations de fables pour les jeunes. Il édita des recueils 

de récitations et des ouvrages pédagogiques, dont le cours de wallon.  

 

Il célébra un grand nombre de Messes en wallon, dont une chaque année lors des Fêtes de 

Wallonie à Libramont depuis leur création en 1975. Ses homélies y étaient particulièrement 

appréciées. Depuis cette date, il organisa également le Libramonissime : un jeu intervillage entre 

des équipes formées dans les différentes sections de la commune de Libramont-Chevigny.  

 

Il mit sur pied en 1978 le Groupe du Lexique de la région de Neufchâteau, composé d’une 

douzaine de membres se réunissant régulièrement ; un fichier de 40 000 mots fut constitué et est 

en voie d’édition. En 1983, il cré le Centre d’Information et de Documentation du Wallon à l’Ecole 

en Luxembourg (CIDWEL), qui sera reconnu officiellement par la Communauté française en 1985. 

Il mit sur pied de 1991 à 1994, quatre sessions de formation continuée pour les enseignants du 

fondamental. Il donna également de 1997 à 2000, un cours d’orthographe gaumaise à Villers-

devant-Orval. 

 

Reconnu dans toute la Wallonie pour son œuvre en wallon, il devint en 1994, membre de la 

Société de Langue et de Littérature wallonnes à la place de l’abbé André Henin. Il occupa 

également le poste de vice-président du Cercle d’histoire « Terre de Neufchâteau » et contribua 

par ses nombreux articles, spécialement sur la guerre 1914-18, à alimenter la revue de ce Cercle. 

Il était aussi membre de l’Association Royale de Ecrivains wallons et de l’Académie 

Luxembourgeoise. 

 

On peut trouver sa bibliographie dans l’ouvrage, toujours disponible actuellement : « Scrîjeûs 

d’ Ârdène », édité en 2002 par le Musée de la Parole au Pays de Bastogne. 
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Le 19 septembre 1999, l’Association Royale des Ecrivains de Wallonie remettait à l’Abbé 

Raymond Mouzon et à Roger Pinon le Prix Maguerite Van Meerbeeck, pour leurs oeuvres et leurs 

actions très importantes en faveur des langues régionales. A cette occasion, l’abbé Mouzon 

présenta une communication intitulée : “Qu’en est-il de la vitalité des dialectes romans en 

province de Luxembourg”.  
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Texte prononcé par Jean-Claude Rigaux,  
lors de l’absoute qui suivait la messe d’enterrement de l’abbé Raymond Mouzon à Neuvillers le 16 février. 

 

« Asteûre, dju l’ wè ! » 

 

Ây, Mossieû l’ abé, vous l’ vèyèz èt vous l’ ôz bin mèritè, ca vous-ôz fêt tout ç’ k’ i falét pou 

rtrouvi l’ Bon Dieu anut’. 

 

 Dju sans rasson.nè dins l’ èglîje du Nûviè, l’ èglîje dûsk’ on v’s-è batijè, dûsku vous-ôz 

fêt vosse prumière comunion èt vosse profèssin d’ fwa, dûsku vous-ôz dit vosse prumière mèsse. 

C’ èst bin inla èt ça mèt ban an avant eune du vôs principales kalitès : la fidèlité. 

 

Fidèle, vous l’ ôz stu a vosse viadje, vosse Nûviè. Vous-î ruv’nîz tchèke côp ku vous ‘nn-avîz l’ 

ocâsion, tins dès vacances, lès dimantches après mèsse. C’ èst vous ossi k’ è lancè l’ idée du fêtè lu 

700ème anivèrsêre du Nuviè. 

 

Fidèle a vosse deûzieume viadje, lu Tchèstê, èt a vosse sucole : Sint-Michèl dûsku v’s-ôz vikè 50 

ans a z-apurnant a dès bans’lées d’ èlèves, lu latin, lu francès èt bin chûr ossi l’ walon. Dins vosse 

keûr, lu walon èst vite pris eune place pus grande èt vous v’s-ôz bat pou k’ i seûje sôvè èt côzè. 

Pou ça, vous n’ ôz nin spôrgnè vôs pon.nes : dès coûrs du walon a Sint-Michèl, lès rècitâcions 

walones èt gômêses, lès côzans walon, lu Librômonissime, lès rèunions ôs 4 cwins du l’ Walonîe, 

lès traduccions d’ pièces du tèyâte, lu CIDWEL,  la mèsse an walon tous lès-ans a Librômont lu 

djoûr dès Fêtes du Walonîe avu dès sèrmons ku lès cés ki l’s-ans atindu nu rouvîrant nin, èt tout ç’ 

ku dj’ rouvîe û k’ dju n’ sés nin. 

 

Fidèle ôs Fèstivitès du Souvnîr a Hamîprè, ô Cèrke Tère du Tchèstê. Fidèle ôs rèunions avu vôs 

confrères d’ ordinâcion èt ôs cés du Cèrke d’ ètude pèdagojike du Freûx. 

 

Fidèle a voste apostolat dins lès ptits viadjes du Sbêrtchamps, d’ Oûrt èt d’ Sinte-Marîe, dûsku 

v’s-ôz dit la mèsse 50 ans ô long. A vèlo, dins vôs ptites Fiat, dins lès côzières û dins la plûve, rin n 

plét v’s-arètè ! 

 

C’ è-st-a côzant pou tous cès djins la ki sondjant chûr la min.me tchôse ku mi, ki dju v’ dis : 

mèrci, Mossieû l’ Abé, mèrci d’ awèr sètu fidèle. 

 

« Asteûre, dju l’ wè ! »  

 

Ây, vous l’ vèyèz, Mossieû l’ Abé vous nous vèyèz co ossi. Du tout la hôt, nu nous roviè nin. 

Nous-ôtes non pus, dju n’ vous rovîrans nin ! 
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Photo de l’abbé Mouzon, prise à l’Hôtel de Ville de Mons, à l’occasion 

d’une remise de distinction par l’ A.S.B.L. Association Culturelle  

de Wallonie « La Pensée Wallonne »,  le 1er juillet 1999. 

 

 


