
 
 Le tableau posé ce soir dans cette église est le portrait de Mr le Chanoine Harmignie, 
curé-doyen de Charleroi, entouré par les noms des victimes décédées avec lui lors de la 
tuerie du Rognac Le 18 août 1944. 
 

Ce tableau est l’œuvre de Madame Lucia Blaute, épouse de Mr Armand Deltenre bien 
connu dans le milieu culturel de Courcelles. Difficile de séparer l’un de l’autre dans les 
souvenirs que nous évoquons en ce moment. 

 
Armand Deltenre était né à Courcelles en mars 1924. Il était resté profondément 

marqué par les événements qu’il a vécus pendant la seconde guerre mondiale : la mort de 
son grand-père, l’arrestation de son père par la Gestapo et sa mort en 1943, la tuerie du 
Rognac. Il avait été très impressionné par la visite de la cave où les victimes ont été 
enfermées et par les récits des derniers témoins. 
Ecrivain, poète, dramaturge, il fut un ardent défenseur de l’identité et de la culture 
wallonnes. Il est l’auteur d’une quinzaine de pièces en français et en wallon.  
Plusieurs de ses œuvres ont été inspirées par les événements du Rognac : 
En 1984, il écrit : « Nût d’engouche » (en français : Nuit d’angoisse ». La pièce fut créée à 
Dampremy en janvier 89 et connu un très grand succès. 
En 1994, 50ème anniversaire des événements du Rognac, il publie avec Jean Louvet, auteur 
lui-aussi bien connu, « La nuit de Courcelles », une sorte de second volet à l’œuvre 
précédente. La pièce sera jouée 14 fois à l’hôtel de ville de Trazegnies. 
En 2004, 60ème anniversaire,  Jean Louvet et Armand Deltenre écrivent la pièce « Pierre 
Harmignie n°17, prêtre ». Le n° 17 est le chiffre attribué à la dépouille du Chanoine 
Harmignie à la morgue de Courcelles. Dans cette œuvre la figure du Chanoine Harmignie 
domine l’ensemble. La pièce fut présentée pour la première fois à Trazegnies le 1er avril 
2005. C’est ce jour-là que Mr Deltenre meurt.  
Signalons en passant que la pièce faisait partie, en 2008, du programme du jubilé des 50 ans 
de la Basilique St Christophe à Charleroi. En ce lieu, l’oeuvre prenait une dimension 
différente, plus profonde. Les carolorégiens y retrouvaient leur passé, leur prêtre. 
Dans la pièce, au moment où le chanoine Harmignie reste seul, dernier dans la cave, pensant 
aux victimes qui viennent d’être exécutées, l’auteur met en lui ces paroles :  
 
 « Personne ici ne voulait mourir, pas avant dix, vingt, trente ans ou plus. 
  Je suis le dernier, je les ai aidés à rester debout. 
 
 La dernière nuit de leur vie, il faisait noir, j’ai à peine distingué votre visage. 
 Une nuit en noir et blanc, avec le blanc de nos prières. 
 
 C’est le matin. Dans la lumière, je vais vous voir,  

couchés dans votre dernier sommeil. 
 
Vous êtes beaux, 
Je vous le dis. » 

 
Ce sont ces hommes et ces femmes devenus beaux dans la lumière du martyre que Madame 
Blaute a voulu évoquer autour de la figure du Chanoine Harmignie qui les a aidés à rester 
debout. 
 



 
Me Lucia Blaute a accompagné son mari, elle était à ses côtés dans tous ses 

engagements. 
Lui a mis ses talents d’écrivain au service des martyrs du Rognac. Elle les a honorés par la 
peinture. Plusieurs de ses tableaux évoquent les lieux et les événements. Celui-ci est un 
hommage aux victimes et à Mr le Chanoine Harmignie pour qui elle avait un grand respect et 
une profonde admiration.  
 

Un jour, elle est venue apporter ce tableau à la maison des martyrs accompagnée, si 
j’ai bon souvenir, de Mr Meurée et d’une autre personne de la Posterie, le centre culturel de 
Courcelles. Eux-mêmes ont suspendu le tableau au bon endroit dans la chapelle.  
Madame Blaute savait qu’il serait bien gardé. C’est aux paroissiens de Forrière qu’il est 
aujourd’hui confié. 
 

L’occasion nous est offerte d’évoquer une page d’histoire locale.  
Mr et Me Deltenre, fortement marqués par les événements de la guerre ont fait œuvre de 
mémoire. Pas seulement pour que les faits ne s’oublient pas. Ils portaient au fond d’eux-
mêmes une inquiétude profonde, ils se méfiaient du retour de la violence, du fascisme, de 
l’extrême droite. Ils voulaient que cela ne se reproduise plus. N’ ont-ils pas encore quelque 
chose à nous dire?  
 
        C. D. 
 
En annexe pour information, mes sources : 
     
Evla , Juin 2005  (Magazine wallon de la Fondation Armand et Lucia Deltenre-Blaute) 
 
Nût d’angouche : (photocopie) 1984 
 
Armand Deltenre – Jean Louvet : La nuit de Courcelles . Ed. Lansman 1994 
 
Jean Louvet – Armand Deltenre : Pierre Harmignie n°17, prêtre. Ed. Lansman 2005 
 
 
  
 

 

 

 


