L'ENCYCLOPEDIE DE
BROCÉLIANDE
Un trésor d’informations
numériques accessible à tous
Les membres del'assocM on se ré m s s e n lc h a q tie « à te s M m
biologique de Paimpont

Si la forêt de Brocéliande renferme de
nombreux secrets et mystères, elle peut
aussi révéler des trésors de connaissance.
Chaque lundi en plein cœur du massif
légendaire, des érudits amoureux de l’his
toire et du patrimoine local se retrouvent
pour étudier avec précision une facette de
Brocéliande.
Personnages charismatiques, histoires
religieuses, nature, lieu-dits, sites et litté
ratures arthuriennes... Les sujets exposés
sont pléthores et scrutés à la loupe par les
membres de l’association.

« C’est vrai que le panel est large » reconnaît Laurent Goolaerts,
l’un des membres actifs de l’association. « Mais c ’est ce qui
est aussi intéressant. Nous ne nous fixons pas de limite. Nous
recherchons tout ce qui a pu être écrit sur Brocéliande, Paim
pont et ses environs. Par exemple, nous avons essayé de com
prendre et d ’expliquer comment ont été implantés les sites liés
aux légendes arthuriennes ».
À la manière de détectives, la vingtaine de bénévoles enquête
et part à la recherche de preuves irréfutables ou de documents
inexploités : « Notre travail consiste à rétablir certaines vérités
et à approfondir l ’histoire en fouillant dans les papiers les plus
anciens que l ’on puisse découvrir ».
La technique est bien rodée et les résultats sont probants :
« Les textes, écrits par des membres de l ’association, sont re
vus et débattus collectivement, puis validés par un comité de
lecture avant leur mise en ligne » précise Jean-Claude Fichet,
autre adhérent de l’association.
Après six années d ’existence, le contenu est déjà très riche et
est entièrement disponible sur le site internet (voir ci-dessous)
: « Au fil du temps, de nouvelles rubriques sont venues enri
chir le site. Aujourd’hui près de deux cents articles sont déjà
gratuitement mises en ligne et s ’appuient sur de nombreuses
références bibliographiques. Nos sources sont pour la plupart
consultables sur le web. Tous ces outils sont développés dans
le but d ’aider le lecteur à trouver de l’information et de fournir de
la matière à ceux qui veulent aller plus loin dans la recherche »
souligne Laurent Goolaerts.
Grâce à ce travail collectif et minutieux, l’Encyclopédie de Bro
céliande est entrée dans l’air du numérique et participem à sa
manière à faire perdurer l’Histoire magique de Brocéliande.
> plus d ’infos sur broceliande.brecilien.org

