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REDOUTé,

Encore un livre sur la guerre 14-18 ! OUI ! MAIS ce livre tranche sur la plupart des écrits 
relatant les actes et faits de cette Grande Guerre. Dans ce récit, très modestement, mais 
avec beaucoup de lucidité, l’auteur raconte la vie d’un petit village tapi dans la région de 
Liège, et qui sera, comme tous les autres, envahi, piétiné par les hordes allemandes, puis 
devra subir l’occupation au prix de mille sacrifices, sans cesse renouvelés, et toujours de 
plus en plus exigeants.

Au lendemain du conflit, Fernand Collard ébauche le tableau des actes dont les Belges 
ont été témoins ou victimes, les épisodes culminants dont l’histoire locale doit conserver 
la trace : l’attitude patriotique des populations pour aider, secourir, soigner, parfois dans 
des situations tragiques : un récit très nourrissant sur le comportement de la plupart des 
Belges pendant ladite Grande Guerre, une beauté morale, un dégoût du mercantilisme 
dont ont fait preuve certains, enfin un sens éthique du bien à tenir en toutes circonstances, 
aussi extrêmes soient-elles.

Un nouveau regard sur « l’ordinaire » de la guerre, si l’on peut dire, dans les populations 
civiles qui, à certains endroits, à certains moments, ont également payé le prix fort pour 
la liberté de leur pays.

Originaire de Pair (Clavier), dans le Condroz hutois, Fernand 
Collard était un pédagogue renommé, d’une grande probité. 
Sévère mais juste, il a laissé dans la mémoire de ses anciens élèves 
un souvenir impérissable. Né en 1882, il avait étudié au Petit 
Séminaire Saint-Roch à Ferrières. Il a d’abord enseigné à l’Institut 
Sainte-Foy à Liège, puis à l’école de la Mallieue (actuellement 
commune d’Engis).

Pendant la Première Guerre, il fut désigné pour enseigner à 
l’école des garçons du petit village de Saint-Léonard, hameau de 
l’ancienne commune de Ben-Ahin (aujourd’hui rattachée à Huy).

Marié à madame Céline Hoot, originaire de la région hutoise, il était le père de deux filles : 
Simone et Milou. Son frère, Joseph Collard, professeur, a été durant de longues années préfet 
des études à Spa.

Il a exercé jusqu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, formant plusieurs générations 
de garçons, leur donnant une solide formation. Celle-ci n’était pas seulement livresque, le 
« Maître » Collard préparait ses élèves pour la vie.
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Historique de la commune  
de Ben-ahin pendant la guerre

Fernand Collard

Memory

Les Echos de Huy
Abbé Léon Delmotte
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L’abbé Léon Delmotte, brancardier de l’armée belge, était vicaire à l’église Saint-Rémy 
de Huy. Il a rédigé, de 1916 à 1918, le journal « Les Echos de Huy ». Celui-ci était 
distribué aux soldats hutois au front. Il leur donnait des nouvelles de leur famille et 
de la ville et les encourageait en leur montrant qu’on ne les oubliait pas.
 
« Que cette année soit bonne surtout pour vous qui vivez dans le sépulcre des 
tranchées, casqués de souffrance et de boue. Que cette année voie enfin se ter-
miner votre exil avec les horreurs de cette trop longue guerre. En attendant, les 
« Echos de Huy » continueront, comme par le passé, à vous parler du pays, de 
la vie que mènent là-bas ceux vers qui se portent journellement les meilleures 
affections de vos cœurs. Voilà deux ans révolus que ces petits Echos n’ont cessé de 
recueillir à votre intention toutes les nouvelles qui leur arrivaient du pays hutois. 
De nombreux témoignages de votre reconnaissance qui leur disaient combien ils 
vous avaient intéressés et réconfortés, des concours, nombreux eux aussi, qui les 
ont grandement aidés dans leur œuvre, les portent à croire qu’ils n’ont pas été 
trop inférieurs à la tâche qu’ils s’étaient imposée. »

 « Les Echos de Huy » - n° 47 – Janvier 1918.
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In memoriam   
Renée Dautrebande
Née le 18 août 1929 à Ben-Ahin, Madame 
Dautrebande est décédée le 14 juin 2015. An-
cienne responsable d’édition de La Meuse Huy-
Waremme, elle était entrée au journal à l’âge 
de 17 ans, comme secrétaire. Très vite, elle est 
devenue la première journaliste féminine de la 
région, avant de devenir responsable d’édition 
en 1967. En 1995, après son départ à la retraite 
et près de cinquante années de journalisme, 
elle avait fondé l’UTD (Université du Temps Dis-
ponible), une association dont l’objectif était 
de lutter contre l’isolement des personnes en 
proposant des activités culturelles de qualité. 
Elle fut aussi membre de l’Alliance française et 
du Soroptimist et a participé à la rédaction de 
nombreux ouvrages sur l’histoire locale.

Un artiste à découvrir   
Patrick Vanden
Ceux qui ont eu la curiosité de pousser 
les portes de l’atelier d’artistes « La Po-
terie » à Ben, qu’il a créé avec son ami 
Marc Mathieu, ont pu découvrir Patrick 
Vanden, l’homme, l’organisateur d’évé-
nements culturels, mais aussi et avant 
tout l’artiste. Partisan de l’« action pain-
ting », il se définit comme artiste expres-
sionniste abstrait totalement atypique. 
Sans prétention, mais désirant partager 
avec vous ses émotions, Patrick Vanden 
se tient à votre disposition pour toute 
question relative à ses œuvres.

 Atelier d’artistes « La Poterie », 1 rue de la Poterie 
à Ben. Facebook / Patrick Vandenberghe.


