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La vie paroissiale en mars
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 Dimanche 18 mars: messe à 10 heures 30.
Intentions: Ernest Massart et Hélène Wotron - les familles Piret-Bilande et Rolain-Alvarez - les familles 
Pieters, Flémal, Devos et Strens - Clément et Louise Engelinus et la famille - Hubert Grégoire et Elise 
Bournonville, Ernest Bournonville et Marie Marloye.

 Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux,  messe à 11 heures. 
Intentions: les défunts de la famille Knoden-Bomboir - Myriam Strepenne et la famille - Marcel Rouart et 
Renée Piette - Marie-Thérèse Carpentier et la famille Kneip-Carpentier - Emile Delvaux, Nelly Grognet, la 
famille Delvaux-Grognet - les familles Filée-Baillien et Malek-Mansour-Mahmoudi - Albert Sprimont et 
Freddy Bolain.

 Dimanche 11 mars : messe à 10 heures 30. 
Intentions: les familles Namur-Verreckt, Martin-Dantinne, Urbain-Hubot et Rodolfs-Dantinne - les défunts 
des familles Denet-François, François-Michel, Denet-Wautelet et la famille Feller - Marcel et Firmin 
Vranckx et la famille - Pol Bodson et la famille Bodson-Léonard - Emile Filée - les familles Virlée-Paquet 
et Paquet-Feraille.

 Dimanche 4 mars : messe à 10 heures 30. 
Intentions: Hilaire, Marie-Thérèse, Philippe et Anne-Marie Delvaux - Franz Leurquin 
et Denise Hortencia - les défunts des familles Dejardin, Wième, Thonet et Neu -
Jean-Pierre, Robert, Madeleine Deglume-Pierard - la famille Poncin-Paillet - Elise 
Paquet - Louis Henkinet, Cécile Differding et Zakarya.

 Pâques 2018
Office du jeudi saint (le 29): à Temploux à 19 heures
Office du vendredi saint (le 30): à Suarlée à 19 heures
Veillée pascale le samedi 31: à Suarlée à 20 heures
Messe de Pâques le 1er avril: à Temploux à 10 heures 30.

Excursion le 19 avril aux jardins fleuris du 
Château de Grand-Bigard

Comme déjà annoncé, les séniors de Temploux 
alliés aux Cœurs Verts de Suarlée vous proposent 
de les accompagner le jeudi 19 avril prochain pour 
une visite des jardins abondamment fleuris du 
Château de Grand-Bigard, festival floral unique en 
Belgique réparti sur 13 hectares. 
Le versement de 55.00 € par personne sur le compte 
n° BE77 0882 2364 7942 des Cœurs Verts de 
Suarlée avant le 1er avril 2018 vous donnera droit 
au transport par autocar, l’entrée sur le site, café 
d’accueil et repas de midi trois services : pâté, 
carbonades flamandes avec frites et tarte aux fruits, 
boissons à votre charge.

Départ sur la place de l’église de Suarlée à 8 H 15 avec possibilité de prendre en charge à 
Temploux, parking Saint-Joseph. Arrivée à Grand-Bigard vers 10 heures et retour prévu 
vers 17 heures. Cette journée exceptionnelle restera sans aucun doute marquée dans les 
mémoires.



Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs

ENTREPRISE PARCS & JARDINS

Rémy
REMACLE

chaussée de Nivelles, 212
Suarlée

tél. et fax 081 / 56.81.01
gsm  0475 / 58.71.57

remacleremy@gmail.com
www.remyremacle.be

Pour la conception,
la réalisation et

l'entretien de tous vos
aménagements

extérieurs
Abattages, élagages dangereux,
tailles, terrassements, bordures, 

allées, pavage & rognage,
semis pelouse, tonte, 

plantations, scarification,
vente et pose de clôtures,
plans d’eau en polyester,
location de compresseurs

et sablage
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vendredi 2 mars : soirée whist 
au Tennis Club Temploux (20h15)

mercredi 7 mars de 15h30 à 
16h30 : passage du bibliobus

jeudi 8 mars : réunion « voiries et 
égouttage (19h30)              p. 10

dimanche 11 mars : bourse aux
vêtements et jouets            p. 12

dimanche 18 mars : après-midi 
jeux en famille                   p. 14

jeudi 22 mars :
conseil communal à Namur

vendredi 23 mars : pizzas à volonté
football club Temploux     p. 16

jeudi 29 mars : 
fabriquer de la bière           p. 10

dimanche de Pâques 1er avril :
chasse aux œufs              p. 8

R.F.C. Temploux en div. 3A
4 mars (15h.) : RFCT - Andenne B
11 mars (15h.) : Leuze - RFCT
18 mars (15h.) : RFCT - Sclayn
25 mars (15h.) : RFCT - Loyers B
1er avril (15h.) : RFCT - Rhisnes B

Temploux Mini Foot
à 21 heures au hall sportif

6 mars : TMF - FC Namur 
20 mars : TMF - MF Seillois B 

ramassage déchets ménagers:
mardi 3 avril au lieu du 2 

ramassage PMC:
lundis 5 et 19 mars - merc. 4 avril

papiers: lundis 12 et 26 mars

www.remyremacle.be
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Eric DEVLEESCHOUWER
Si vous aimez les promenades et la nature, si vous êtes 
sensibles à la préservation des sentiers, précipitez-vous sur 
le site www.balnam.be. Il recense tous les chemins et 
sentiers de notre Province et de Wallonie. Nous avons 
rencontré son créateur.

 Comment devient-on passionné par les sentiers et par leur 
protection ?
J’ai toujours adoré les promenades et beaucoup marché. En 
arrivant à Temploux en 1996, j’ai remarqué que le village 
comportait peu de sentiers alors que, sur les anciennes cartes 
IGN, Temploux était traversé par de nombreux sentiers. 
Pourquoi avaient-ils disparu ? En 2006, j’ai commencé à 
faire des recherches auprès de diverses administrations pour 
comprendre la réglementation et recenser les sentiers 
existants.

 Pourquoi avoir créé ce site Balnam ?
Je me suis rapidement rendu compte que la disparition des sentiers était souvent due à leur 
méconnaissance. Des sentiers sont parfois mal entretenus ou peu visibles. Le public n’ose 
alors pas ou plus y passer, ne sachant pas s’il s’agit d’une voirie publique et, in fine, toute 
trace du sentier disparaît. L’existence d’un site internet recensant les sentiers publics 
favorise leur utilisation et ainsi leur sauvegarde. Le site était au départ dédié à Temploux, 
puis s’est élargi à la commune de Namur, la province puis la Région Wallonne entière. Il 
couvre actuellement toute la Province de Namur, 65% du Brabant Wallon, 34% du Hainaut ; 
les provinces de Luxembourg et de Liège sont couvertes à 30 et 25%. 

 Comment savoir si un sentier est public ?
La question est complexe... Le principal document légal, qui fait encore foi aujourd’hui, date 
du 19ème siècle. Il est appelé « Atlas des Chemins Vicinaux ». Devant les usurpations de 
certains riverains (déjà à l’époque !), l’Etat a voulu constituer un cadastre de toutes les 
voiries publiques. Entre 1841 et 1843, chaque commune a dressé le plan de ses sentiers sur 
base du cadastre de l’époque. La précision est malheureusement faible, les moyens de 
l’époque n’étant pas très évolués. Le relevé était principalement fait avec des chaînes 
d’arpentage (pas de GPS, photographies aériennes ou autre instrument actuel de 
géomètre…). La superposition de cet atlas avec une carte actuelle pose des problèmes de 
concordance, sources de litiges. Il faut aussi savoir que les sentiers (servitudes de passage) 
ne sont généralement pas bornés, ne figurent pas (ou plus) au cadastre actuel, ni dans les 
actes notariés d’achats de propriétés. C’est aussi source de conflits : certains vendeurs 
dissimulent à l’acquéreur l’existence d’un sentier traversant leur propriété.
Cet atlas des chemins vicinaux a été modifié au fil du temps afin de détourner, supprimer ou 
créer des voiries. Ces modifications sont reprises dans des actes annexés à l’atlas mais le 
plan de 1841 en lui-même n’a jamais été modifié. Il faut donc partir de cet ancien plan et 
examiner l’ensemble des actes de modification (dont certains sont en très mauvais état) pour 
déterminer si un sentier est encore public.

le site www.balnam.be. Il recense tous les chemins et 


En zone d’agriculture intensive, il faut aussi prendre en compte le remembrement rural qui a 
redistribué les parcelles agricoles afin de créer d’immenses champs. Tous les chemins et 
sentiers y ont été supprimés.
Autre difficulté, des sentiers ont été supprimés ou créés par prescription, sans que cela ne 
soit acté dans aucun document. Ainsi :
- Le passage du public sur une bande de terrain de manière paisible, non-équivoque et 

continue pendant une période de 30 ans y crée une servitude de passage au profit du 
public. C’est la prescription acquisitive.

- Inversement, jusqu’en 2012, l’absence totale de public sur un sentier public pendant 30 
ans faisait disparaitre celui-ci. C’est la prescription extinctive.

 C’est un travail important.
Oui, bien sûr, mais je bénéficie de nombreux apports. Le site est bien référencé, très 
visité (environ 200 visiteurs par jour) et interactif. Je reçois régulièrement des 
informations et des photos qui permettent de mettre les données à jour. A ce jour, 
environ 2.300 photos ont été reçues ainsi que 13.000 commentaires et avis de passage. 
Devant l’ampleur du travail et des responsabilités, le site est passé sous l’égide de l’asbl 
Itinéraires Wallonie, dont je suis administrateur. 

 Quel est le rôle de cette asbl ?
Lors de sa création, Itinéraires Wallonie (www.itineraireswallonie.be) avait comme but 
premier le soutien aux concepteurs d’itinéraires balisés, mais peu à peu les objectifs se 
sont orientés vers la défense de la petite voirie. Nous supportons les groupes sentiers 
locaux et rappelons les communes à l’ordre si nécessaire. Nous avons créé avec d’autres 
associations tels que Sentiers.be, la FFE (Fédération Francophone d’Equitations), les 
SGR (Sentiers de Grande Randonnée), le Gracq, les Scouts…, une plate-forme défense 
de la petite-voirie permettant de contrer les velléités d’associations « anti-sentiers » 
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Sur le Chemin de la Noire Terre (www.balnam.be/temploux/chemin/28)

Lors de sa cr�ation, Itin�raires Wallonie (www.itineraireswallonie.be) avait comme but 
Sur le Chemin de la Noire Terre (www.balnam.be/temploux/chemin/28)
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faisant du lobbying auprès du législateur wallon. Celui-ci a néanmoins été sensible à la 
défense des sentiers, ce qui a entrainé deux avancées législatives importantes :
- Un décret en 2012 supprimant la prescription extinctive dont nous avons parlé. Celle-ci 

permettait à un riverain de s’approprier en toute légalité un chemin ou sentier s’il n’était 
plus emprunté pendant 30 ans. Malheureusement, de nombreux riverains ou propriétaires 
ont abusé de cette prescriptibilité pour s’accaparer des sentiers. Il suffisait de faire 
disparaitre le sentier (le labourer, le clôturer, l’encombrer) puis, peu après, d’invoquer que 
personne ne l’avait plus emprunté, pour obtenir sa suppression. 

- Le décret 902 de 2014 remaniant complètement la loi vicinale de 1841, devenu vieillotte. 
Ce décret amène une meilleure protection de la petite voirie. Son article 1er est très clair 
« Le présent décret a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des 
voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage ». Il prévoit également une 
actualisation de l’atlas de 1841 en un nouvel atlas numérique, précis et facilement 
consultable par le public.

 Quelle est la situation actuelle ?
10 communes avaient été choisies pour être communes pilotes pour cette actualisation 
de l’atlas dont Assesse, Ohey et Jemeppe-sur-Sambre. La procédure visait à croiser 
toutes les données, à créer des comités locaux et à effectuer des visites sur le terrain afin 
de décider ce qu’il fallait préserver ou non. Des géomètres avaient été embauchés. 
Malheureusement, le gouvernement wallon devait édicter des arrêtés d’application du 

Un extrait de l’Atlas des chemins vicinaux (1841). Le « Chemin du Trou au Guy » qui relie 
la Rue des Rys à l’école communale dont il est question à la fin de cet article. 

www.balnam.be/temploux/chemin/31

suite en page 8

www.balnam.be/temploux/chemin/31


TEMPLOUX INFOS 355                                                                                                     p.7



décret, mais ne l’a pas (encore) fait. Ce n’est manifestement plus dans les priorités 
régionales. Il faut aussi avouer que la tâche d’actualisation est titanesque. L’atlas de 
1841 reste donc d’application. Ce qui n’est pas forcément une mauvaise chose, 
l’actualisation ferait sans doute disparaitre de nombreux sentiers moins utilisés, labourés 
ou accaparés : il est plus simple pour une commune de supprimer un sentier que de le 
garder, de devoir en assurer l’entretien et éventuellement de gérer les litiges.
L’état de conservation des sentiers est très différent d’une région à l’autre. Certaines 
communes de la province de Namur, comme nos voisins de La Bruyère, ont vu plus de 
90% de leurs sentiers supprimés. Par contre, dans le Brabant Wallon et certaines parties 
du Hainaut, ils ont été davantage préservés et valorisés grâce à une politique communale 
plus favorable aux sentiers.

 Des sentiers ont-ils été réhabilités à Temploux ?
Oui, il y a une dizaine d’année, un comité « sentiers » à Temploux a mené quelques 
actions en collaboration avec Ville de Namur et d’autres Temploutois. Le Sentier des 
Tombales (www.balnam.be/temploux/sentier/70) est maintenant en très bon état et la 
Ruelle Brûlée (www.balnam.be/temploux/chemin/38) a été réhabilitée. C’est un 
charmant endroit, assez sauvage, non-loin du centre de Temploux. Ce chemin a été 
emprunté par des marches ADEPS ainsi que par le dernier Rallye des Tiplotains.

 Quels sont tes projets ?
Je poursuis l’inventaire des sentiers des autres provinces et mon action avec Itinéraires 
Wallonie. Le but est bien sûr d’essayer d’enrayer la disparition de ce patrimoine 
commun que constituent nos sentiers. Aussi, pourquoi ne pas réhabiliter l’un ou l’autre 
chemin de Temploux comme le « Chemin du Trou au Guy » qui relie la Rue des Rys à 
l’école communale ? Bien aménagé, il serait très utile aux écoliers venant de la Rue des 
Rys.

Jean-Marie Allard
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Le jour de Pâques
dimanche 1er avril (11H30)

à la plaine de sports
La Brocante invite tous

les enfants jusque 12 ans à

Tombales (www.balnam.be/temploux/sentier/70) est maintenant en tr�s bon �tat et la 
Ruelle Br�l�e (www.balnam.be/temploux/chemin/38) a �t� r�habilit�e. C�est un 
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Confrérie temploutoise des Fabricants de vins de fruits
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Confection artisanale de la bière le 29 mars
La confrérie temploutoise des fabricants de vins de fruits a le plaisir de vous 
inviter à sa réunion du jeudi 29 mars 2018 à vingt heures dans les locaux de la 
maison des associations à Temploux.
Lors de cette réunion Monsieur Frederick Lambert vous informera sur la 
confection  artisanale de la  bière.
La participation à cette réunion est gratuite.
Le but de notre confrérie est la vulgarisation des savoirs. Nous avons donc décidé 
cette année d'inviter toute personne intéressée par des fabrications artisanales à 
se joindre à nous lors de nos réunions/conférences.
Nous utiliserons Temploux infos pour vous avertir des dates de ces réunions et 
espérons vous accueillir nombreux. 

Plus d'infos: marc.montfort@temploux.be

2017 Etat-civil 
Décès

Une malencontreuse erreur s’est glissée dans l’état-civil publié le mois dernier. C’est 
Serge Carpiaux (et non Guy) qui est décédé le 7 mars 2017. Nous présentons nos 
excuses à la famille pour cette confusion.

M. Luc Gennart, échevin du développement économique et des voiries sera 
présent pour une réunion de présentation des futures interventions sur l’entité de 
Temploux qui se tiendra à l’école communale (rue Lieutenant-Colonel Maniette 
12) le 8 mars dès 19h30.
A cette occasion, le Bureau d’études voiries de la Ville de Namur détaillera le plan 
d’entretien et réfection mis en place pour notre village à court et long terme.
D’autre part, un représentant de l’Inasep prendra également la parole afin 
d’expliquer la programmation prévue en ce qui concerne la pose d’un collecteur 
d’eau usée et les voiries impactées.
La réunion est ouverte à l’ensemble des habitants de Temploux.
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ENTRETIEN - REPARATION CHAUFFAGE CENTRAL 
SANITAIRE

ENTRETIEN CHAUDIERE MAZOUT/GAZ  
DETARTRAGE CHAUFFE-EAU (gaz)
DETARTRAGE BOILER électrique
RAMONAGE cheminée, charbon, mazout, gaz         
RAMONAGE Insert (cassette)

150 €

119 €

164 €

67 €

74 €

TVA et
déplacement

compris
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Massage
Himalayien
aux pierres
de sel
chaudes
de l’Himalaya

Besoin de chaleur ?

UN MASSAGE DÉTENTE ET STIMULANT 
POUR LA PEAU ET LES SENS.

Ce massage unique donne une sensation 
agréable de légèreté, de profonde 
relaxation du corps et du visage. La 

chaleur des pierres et l’huile utilisée libèrent 
les précieux minéraux et oligo-éléments

des pierres de sel de L’Himalaya

61, rue d’Ortey
5020 Suarlée

0473  45 19 55

Hélène Renard
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Rejoignez-moi sur
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A côté du cimetière de Namur dit « de Belgrade »
Chaussée de Waterloo n° 464, 5002 Namur Saint-Servais

Site : www.massaux.be Email : info@massaux.be
Tél. : 081/733 599 (24h/24)

 Organisation complète de funérailles
 Funérariums et salle de réception climatisés
 Agréé toutes compagnies d’assurance décès
 Monuments et prévoyance funéraire
 Tous services et fleurs en soies

Funérailles Massaux
Accueil funéraire namurois

Ecoute

depuis quatre générations
conseils, efficacité

Site : www.massaux.be
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Le vendredi 23 marsLe vendredi 23 mars

A 20H A LA BUVETTE DU CLUB A 20H A LA BUVETTE DU CLUB 
DE FOOT DE TEMPLOUXDE FOOT DE TEMPLOUX

Pizzas à volonté cuites au feu de bois : choix entre
Prosciutto (tomate, mozzarella, jambon, origan)
Hawaï (tomate, mozzarella, jambon, ananas, origan)
Blanche (crème fraiche, mozzarella, lardons, oignons, 

origan)
Chorizo (tomate, mozzarella, chorizo, origan)
Champignons beurre d’ail (tomate, mozzarella, 

champignons, beurre d’ail)
Capricciosa (anchois, olive, tomate, mozzarella, jambon, 

champignons, origan)
Ricotta (tomates, ricotta, pancetta, tomates, mozzarella, 

origan)
4 fromages (tomates, 4 fromages, origan)

PRIX : 15,00 €
Réservation souhaitée auprès de la secrétaire du club, 

Bernadette RIPET pour le lundi 19 mars 2018 au plus tard :
par tél : 0495/10 16 90

ou par mail : sprumont@temploux.be
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Les élèves de la classe de Madame Jacqmin et de Madame Bodart vous racontent leurs aventures en 
Italie… Suite du récit entamé dans les trois derniers numéros.

Jour 4 : Notre retour du refuge Cristina
Après une nuit réparatrice au refuge, nous avons déjeuné avec un bon pistolet à la confiture, du lait 
chaud et des fruits. Puis, nous avons tout rangé, nous nous sommes préparés et nous avons pris notre 
pique-nique : deux sandwiches, des collations, des boissons, …
Ensuite, nous sommes partis de bonne humeur. Nous nous sommes arrêtés plusieurs fois sur le trajet 
et Jojo nous a donné diverses explications sur ce qui nous entourait. Vers 11h45, nous nous sommes 
arrêtés près d’un élevage pour y manger notre bon pique-nique, il était délicieux. Nous avons 
continué notre balade et nous sommes enfin arrivés à la station de ski de Caspoggio. L’hôtel n’était 
plus qu’à quelques minutes de marche. Youpie !!!

Jour 4 : Notre découverte du village
Après notre grande randonnée de plus de 6h30 de marche, nous nous sommes reposés une petite 
heure dans nos chambres et nous avons pris une bonne douche bien chaude.

par Marius (P5), Fanny (P5) et Lilou Du. (P6)
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Ensuite, nous sommes partis à la 
découverte du village de Caspoggio. 
Juliana nous a fait entrer dans l’église 
Saint-Roch et nous a expliqué que ce 
dernier soignait les gens qui avaient la 
maladie de la peste, qu’il l’avait lui-
même attrapée mais qu’il s’était battu 
et avait survécu à cette dure épreuve.
Après cette belle découverte, nous 
avons eu du temps libre dans nos 
chambres. Puis, la cloche de l’hôtel a 
sonné pour que nous allions manger. 
Au restaurant, un délicieux rosbif 
accompagné de haricots et de patates 
nous attendait.
Après le repas, nous avons regardé les 
premières photos de notre aventure. 
Puis, nous sommes allés nous coucher 
sans demander notre reste. 

Avec les parents à la grotte de Spy

Le dimanche 17 décembre 2017 à Spy, les élèves de Madame Audrey en P4 ont fait visiter l’Espace 
de l’Homme de Spy à leurs parents. Ils leur ont parlé de la Préhistoire. Inès, Marie et Nicolas ont 
travaillé sur le Paléolithique puis Guillaume et Ilan, sur le Néolithique et l’Âge des métaux. Quant à 
Adeline et Robin, ils ont présenté la grotte de Spy, Niels et Héloïse, l’homme de Néandertal, Arnaud 
et Félix, la vie au quotidien de l’homme de Spy et enfin, Théo et Alexandre ont parlé des armes et 
du feu. Les enfants ont travaillé pendant quatre mois sur ce projet. Un goûter avait été organisé par 
Cécile Paul, la déléguée de classe. Les parents étaient très fiers de leurs enfants ! 

par Louise (P6), Maxime (P6)
et Louis (P5)

Adeline et Inès, pour la classe de P4



Tout le plaisir est pour nous avec les Planches à Magnette
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Encore un beau succès pour le dernier spectacle des Planches à Magnette. L’histoire se passe dans un 
milieu parisien où vivre en couple sans tromper son conjoint est un exploit ! C'est pourtant le cas de ce 
brillant éditeur de mièvreries (Jean-Marie Desmet, 1) et de sa femme (Brigitte Romain, 2). Trois 
couples de leurs amis, Elena (Annick Peignois, 3) et Alexandre (Stéphane Poucet, 4), Lydie (Audrey 
Deumer, 5) et Arnaud (Didier Rauw, 6), Cyrielle (Linda Vincart, 7) et Serge (Jean-Marie Allard, 8) 
n'ont pas cette morale-là et ont décidé de s'ébattre clandestinement dans l’appartement de l’éditeur. 
Bien entendu, aucun d'eux n'a prévu la présence des autres et l'escapade câline vire au cauchemar. 
L'arrivée inopinée d'une vieille dame puritaine (Véronique De Decker, 9) n'arrange pas les choses…

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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SCOLARITE REUSSIE
Enseignante primaire expérimentée encadre enfants en difficultés
Cours: français, mathématique, méthode de travail, aide aux devoirs.
Apprentissage individualisé et traditionnel, lecture et orthographe.
ALPHABETISATION

initiation et maîtrise de la langue française: adultes et enfants (cycle de 10 leçons).
Contact: 081/56.76.61  ou  0475/41.03.65

Grilles - Portails - Garde-corps - Ferronnerie d’art 
Automatisation - Pergolas - Arceaux

Rue Bout du village, 69 à Temploux 081/56.99.37- 0479/48.34.00

Eric Balfroid
Artisan

Ferronnier
info@ericbalfroid.be
www.ericbalfroid.be

www.ericbalfroid.be
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Le livre du mois

UNE COLONNE DE FEU, Ken Follett
Editions Robert Laffont, 2017, 928 pages. 

Est-il encore utile de présenter Ken Follett, écrivain britannique 
auteur de plusieurs best-sellers dont Les Piliers de la Terre et la 
trilogie Le siècle ? Né en 1949, il obtient une licence en philosophie 
puis devient journaliste. Espérant le succès, il profite d’abord de la 
nuit et des week-ends pour écrire des romans puis en 1974, il 
quitte son boulot pour se consacrer exclusivement à l’écriture. Le 
succès viendra en 1978 avec L’arme à l’œil, vendu à plusieurs millions d’exemplaires. Il est à 
l’aise tant dans les thrillers que les romans d’espionnage ou les fresques historiques.

Quelques mots de l’histoire
En 1558, Ned Willard a 18 ans. Il est amoureux de Margery Fitzgerald, d’une autre famille 
fortunée de Kingsbridge et se voit marié avec elle. La famille Willard sympathise avec les 
idées protestantes, tandis que les Fitzgerald sont de purs catholiques. Aussi les parents 
Fitzgerald prévoient-ils pour leur fille un mariage catholique et plus prestigieux avec Bart, 
le fils du Comte de Shiring, lui-même catholique intransigeant. Contre son gré, mais par 
soumission à ce que l’évêque, Mgr Julius, lui démontre être la volonté de Dieu,  Margery 
accepte d’épouser Bart.
Pour corser l’histoire, la famille Fitzgerald escroque celle de Ned Willard en la spoliant de 
tous ses biens. Ned n’a plus qu’une issue pour gagner sa vie, se proposer au service de Sir 
William Cecil, conseiller de la reine Elisabeth I. Celle-ci, favorable à la réforme, tente 
cependant de mettre en œuvre dans son royaume des idées de tolérance qui ont 
l’assentiment de Ned. De fil en aiguille, Ned deviendra un des responsables des services 
secrets de la souveraine. C’est que le trône est alors bien chancelant, pris dans les 
tourbillons des luttes religieuses. Il s’agit dès lors de contrecarrer le dessein de la noblesse 
catholique de remplacer Elisabeth par sa cousine Marie Stuart, attachée au pape et prête à 
persécuter les hérétiques. De son côté, Rollo Fitzgerald, le frère de Margery va devenir le 
principal conspirateur catholique pour éliminer la reine Elisabeth. Au fil des années, il sera 
de tous les complots.
Toute l’Europe, à cette époque, vit le déchirement des guerres de religions. L’histoire nous 
entraîne en Espagne où font ragent les excès de l’Inquisition, puis aux Pays-Bas où les 
bûchers éliminent les hérétiques. C’est cependant à Paris que se passe une partie 
importante du récit au moment des guerres de religion. Nous y rencontrons Pierre 
Aumande,  jeune parvenu, prêt à tout pour obtenir pouvoir et richesses. Attaché à la 
famille de Guise, il est ouvert à toutes les trahisons pour traquer les protestants et plaire 
ainsi au duc de Guise et à son frère Charles, Cardinal de Lorraine. Ned Willard, 
régulièrement en mission d’espionnage à Paris afin de débusquer les complots préparés 
par les familles royales, devra manœuvrer pour tenter de déjouer les manœuvres de Pierre 
Aumande, mais n’arrivera cependant pas à éviter le massacre de la Saint-Barthélemy 
auquel nous assistons en direct.







Philippe Laoureux

Qu’en penser ?
Ken Follet est maître dans l’art de tenir ses lecteurs en haleine, de ménager le suspense, 
d’imaginer des retournements de situation. Je suis personnellement toujours à l’affût de la 
parution de ses ouvrages !
Une Colonne de feu ne fait pas exception. Le plaisir de lire amène à parcourir sans ennui les 
928 pages, même si l’un ou l’autre passage pourrait traîner un peu en longueur. Les 
différentes intrigues sont de puissants ressorts narratifs. Mais l’ancrage dans le milieu du 
XVIème siècle apporte aussi une masse d’informations historiques sur une période bien 
troublée de l’histoire de l’Europe. Le fanatisme religieux y sert les ambitions de pouvoir et 
de conquêtes et la religion devient alibi des meurtres les plus crapuleux. Nous ne sommes 
pas si loin de ce que nous vivons aujourd’hui…C’est ce que nous rappelle Ned Willard 
citant sa mère : Ma mère prononça une phrase que je n’ai jamais oubliée au cours de 
toutes les années qui ont suivi : « Quand un homme est convaincu de connaître la volonté 
de Dieu, et qu’il est résolu à l’accomplir à tout prix, il devient l’être le plus dangereux au 
monde ».
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