
L E S  C H O S E S  D E  L A  V I E

C'est la réflexion que nous nous faisions
à quelques-uns, en marchant sur la route

de Marles, le dimanche 19 septembre 2010,
journée du patrimoine.

Un petit groupe d'habitants sur les communes
de La Houssaye, Marles et Crèvecoeur s'était
organisé pour proposer cette journée-décou-
verte de façon la plus conviviale possible. Plus de
cent-vingt personnes ont répondu d'accord,
d'abord pour faire douze kilomètres à pieds.

Le point de départ était à Crèvecoeur, à
l'église qui a été restaurée assez récemment
et de façon tout à fait heureuse : en parti-
culier la charpente de la voûte qui a été mise
en valeur et fait penser à l'intérieur d'un
bateau. Il y a aussi un vitrail Renaissance qui
représente la Nativité de la Vierge.

Après la visite de l'église c'est la marche en
direction de la Houssaye. De petits groupes
se forment, les personnes font connaissance.
A l'entrée du pays, on va voir le cimetière
protestant qui d'habitude est fermé, parce
qu'il dépend d'une famille d'anciens proprié-
taires du château. Dans l'église, dédiée à
Saint Nicolas, Serge Randon, habitant de la
Houssaye et historien, attire notre attention
sur l'évolution du bâtiment, la partie la plus
ancienne, ainsi que sur plusieurs objets de
décoration.

Il est midi, nous arrivons au Prieuré des Frères
où nous sommes attendus pour l'apéritif, sous

les ombrages du parc. Plusieurs personnes
suivent Frère Michel Danieau pour aller voir
les vitraux modernes de la chapelle. Une
personne, qui pourtant habite dans le
bourg depuis longtemps fait la réflexion :
jusqu'à aujourd'hui je n'étais jamais entrée
dans la cour des Frères, pourtant la vue du
parc me donnait envie d'y aller me promener…

Les gens se remettent en marche sur la
route sinueuse qui conduit à Marles. C'est
là que l'on pique-nique, dans la gaieté. Il
faut aller voir l'imposante église du village ;
les personnes du comité d'histoire locale
nous partageront leur savoir. Il y a une
énigme: pourquoi fallait-il une grille si
haute – par contre très décorative – pour
couper en deux l'église ?

Une autre station est prévue à la sortie du
village. Le lavoir communal est intéressant à
voir à cause de son architecture (1880) qui
sort de l'ordinaire; le côté pratique se conjugue
avec l'esthétique.

Il faut faire encore quelques kms. Pour
retrouver le point de départ, à Crèvecoeur,
où un goûter nous est servi à la mairie.

N'est-ce pas encourageant de voir l'orga-
nisation de cette journée. Le réflexe pourrait
être : il fait bon rester chez soi. L'occasion
était donnée d'admirer le cadre de vie cham-
pêtre et l'ingéniosité dans l'architecture briarde,
tout cela étant le résultat de générations
laborieuses.

Cette journée du Patrimoine a permis de
faire de plus amples connaissances et de se
mettre un peu à l'école d'un savoir-faire et
d'une sagesse qui découle, ici, d'activités de
la vie rurale.

Frères Michel THIVEL
et Joanny OUEDRAOGO

Prieuré Saint Martin
La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)

Tous ensemble, c’est mieux
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