
Un fait extraordinaire en 1724 

                                                           D’après les archives du curé de Moha 

 

A l’église de Moha, on vénère depuis plus de 200 ans une statue miraculeuse de Notre-Dame du 
Rosaire , devant laquelle des enfants mort-nés ont été exposés, quelques-uns , même pendant 15 
jours, et furent baptisés après avoir donné des signes évidents de vie. 

Un article du « Journal de Huy » de septembre 1933, annonçant les pèlerinages et les exercices 
du rosaire du mois d’octobre à Moha, signale qu’un enfant mort-né de Hannêche avait été du nombre 
des privilégiés cités plus haut. 

Voici l’extrait des archives envoyées à l’époque par le curé de Moha à son confrère de Hannêche : 

Le 8 de janvier 1724, a été exposé devant l’image miraculeuse de Notre Dame du Sacré Rosaire, 
honorée dans notre église paroissiale de Moha, l’enfant mort-né, sans baptême, d’honnêtes 
personnes, Nicolas Salmon et Antoinette Viatour, légitimes conjoints et paroissiens de Hanesse, 
près de Burdinne, diocèse de Namur, lequel après avoir été enterré trois jours et trois nuits dans 
le ventre de sa mère, laquelle avait décédé de ce monde d’une mort subite d’un cathare suffocatif, 
par le grand zèle des parents et des voisins, on a déterré le corps mort dans la mère et on a ouvert 
le côté pour avoir le dit enfant qui avait son temps, comme le tout nous a apparu par le témoignage 
et déclaration du révérend curé de Hanesse, qui avait été très zélé pour ce pieux devoir.  

Le dit enfant ayant demeuré exposé jusqu’au 19 dito, sans puanteur, ni corruption, mais ayant 
changé de mieux en mieux, de jour à autre, si bien que vers sept heures du matin, pendant la messe, 
il est entré dans la chaleur naturelle qui lui a rendu le corps flexible, beau et normal, avec une 
sueur, on lui a senti un battement à la tête et au pied, il a eu une respiration visible, laquelle faisait 
pousser à bouillons, un sang chaud et normal, hors des narines à diverses reprises, ayant plusieurs 
fois bougé et remué la main droite, et ayant naturellement laissé des excréments et plusieurs 
autres signes de vie, lesquels ont continué jusque après 12 heures après midi, en présence d’un 
grand nombre de témoins. 

A été baptisé et a eu comme parrain x de Chaumont, paroisse de Vaux en Brabant, et pour marraine, 
Anne Pirar de Moha. 

En foi de quoi, j’ai signé le premier, ce 20 janvier 1724. 

M. Lhoest, curé de Moha. 

Nicolas Salmon et Antoinette Viatour se sont mariés à Hannêche le 8 avril 1723, en présence de 
Godefroid Gossiau, Jean Thomas et Marie Barbe Salmon. 

Le 5 janvier 1724, subitement, Antoine Viatour, épouse (uxor praegnans), sur le point d’accoucher 
de Nicolas Salmon, est décédée (registre de Hannêche) 


