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Danielle et Daniel Bullot, enfants de Valence‑en‑Brie, consacrent leurs
loisirs à son histoire. Ils ont déjà publié Quelques pages de l’histoire de
Valence‑en‑Brie, donné des conférences, monté des expositions, organisé
des sorties commentées, toutes consacrées à leur village. Ils ont fondé en
2009 l’association HPEV (Histoire, Patrimoine et Environnement Valençois),
pour en transmettre l’histoire, veiller à la sauvegarde et à la valorisation du
patrimoine local. www.hpev77.sitew.com. Ils ont fait restaurer un tableau
de l’église grâce à un mécène. Membres de plusieurs sociétés savantes, ils
publient leurs travaux dans leurs Bulletins. En janvier 2015, édition d’une
étude sur La chapelle du Sacré‑Cœur de Montereau‑fault‑Yonne, édité par
la Société d’histoire et d’archéologie de l’arrondissement de Provins et en
septembre 2015, et en collaboration avec trois autres auteurs, un ouvrage
consacré à la ville de Montereau : Montereau au XIXe siècle sous le crayon
de Jules Lenoir.
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L’auditorium est accessible aux
personnes en situation de handicap
moteur et aux personnes mal ou
non-entendantes.

Valenceet-saen -Brie
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Danielle et Daniel BULLOT

Conférenciers

Sur les traces de Jacques, le fantôme valençois mal
embouché

consacrent leurs loisirs à l’histoire
de Valence-en-Brie, leur village où
ils ont fondé l’association Histoire,
Patrimoine et Environnement
Valençois.

En 1896, à Valence-en-Brie, petit village de la Basse-Brie, la
maison de l’ancien huissier Charles Lebègue est le théâtre de
faits étranges et inexpliqués qui attirent une foule de curieux
par le battage journalistique. Tous veulent entendre Jacques,
le prénom donné à l’entité maligne qui sévit, proférer injures,
grossièretés et menaces. Gendarmes, policiers, magistrats et
journalistes n’y comprennent rien ; on crie au scandale, à la
supercherie, au mensonge. Des occultistes, spécialistes en
paranormal, viennent. Ils sont plaisantés et contestés, mais
réussissent là où tous ont échoués, et le village retrouve sa
sérénité.

Danielle et Daniel Bullot
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ET ENVIRONNEMENT VALENÇOIS

Couverture de l’ouvrage. La Grande maison, dessin de Gilbert-Robert Delahaye, encre de chine
(cliché : Association Histoire, Patrimoine et Environnement valençois).

En 1896, à Valence‑en‑Brie,
petit village de la Basse‑Brie,
la maison de l’ancien huissier
Charles Lebègue fut le théâtre de
faits étranges et inexpliqués qui
attirèrent une foule de curieux
par le battage journalistique. Tous voulaient entendre Jacques, le prénom
donné à l’entité maligne qui sévissait, proférer injures, grossièretés et
menaces. Gendarmes, policiers, magistrats et journalistes n’y comprenaient
rien, on cria au scandale, à la supercherie, au mensonge. Des occultistes,
spécialistes en paranormal, vinrent. Ils furent plaisantés et contestés, mais
ils réussirent là où tous avaient échoué, et le village retrouva sa sérénité.
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Présentation de l’ouvrage
Valence-en-Brie et sa maison
hantée

Ouvrage

Valence-en-Brie et sa maison
hantée, Valence-en-Brie :
Association Histoire, Patrimoine
et Environnement Valençois,
2016, 176 pages.
L’ouvrage sera proposé à la
vente dans le hall des Archives
départementales le soir de la
présentation.
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S’il existe un thème d’étude irrationnel entre tous, c’est
bien celui des maisons hantées. Pourtant, l’affaire de la
maison hantée de Valence-en-Brie apparaît comme un
incontournable événement de l’histoire locale ne pouvant
être ignoré. Aussi, les auteurs ont passé au crible sources,
faits et protagonistes pour en donner un récit clair, précis
et circonstancié. Leur livre est le résultat d’une démarche
rationnelle appliquée à un sujet qui ne l’est pas.

