
Laurent Goolaerts, Alain 
Bellido et Gérard Lelièvre dans 
l ’amphithéâtre de la station 
biologique de Paimpont.

Brocéliande à la source
L'encyclopédie de Brocéliande est en ligne depuis mai dernier. Zoom sur le travail d’une 
association de mordus d’histoire locale qui dépoussière les légendes et les mythes.

P
rene2 l’histoire 
dn Chêne à 
Gmllotin à 
Concoret, un 
libre centenaire qui 

aurait servi de refuge 
à l’Abbé Guillotm 
poursuivi par les 
républicains sons la 
Révolution- L’anecdote 
est si plaisante qu’elle 
ne tarde pas à se patiner 
et à se prévaloir de son 
authenticité. Pourtant, 
à y regarder de près, 
l’histoire n’est apparue 
que dans les années SO et 
relève de la fable plus que 
de la vérité historique.
Ici on ailleurs, l’histoire 
locale s’accommode de 
certaines distorsions, 
peut-être plus par 
négligence que par 
calcul Ce sont tontes ces 
libertés avec l’histoire 
locale, que notre groupe 
d’historiens amateurs 
cherche à dépister : “On 
a tellement écrit sur

Brocéliande, qu’on 
a fini par recopier 
des erreurs et des 
approximations.
Notre objectif est de 
mettre à plat toutes ces 
informations et de les 
confronter à plusieurs 
sources.”
Aujourd’hui, vacances 
obligent, ils ne sont 
que trois sur la dizaine 
de membres actifs de 
l’association à s’être 
réunis, comme chaque 
jeudi matin, dans les 
locaux que la Station 
Biologique de Paimpont 
met gracieusement à 
leur disposition Comme 
des étudiants studieux, 
Alain Bellido. ancien 
chercheur, Gérard 
Lelievre. ex typographe 
et Laurent Goolaerts 
bibiothécaire à Paimpont, 
s’installent an premier 
rang de l’amphithéàtre et 
commencent leur séance 
de travail. An menu, la

chapelle Saint-Etienne et 
le château de Boutavent 
“Au départ, on s’est 
d’abord penché 
sur le légendaire 
en expliquant les 
raisons qui ont permis 
son apparition. 
Aujourd’hui, 
nous travaillons 
principalement 
sur des lieux ou 
des personnages 
emblématiques d ’un 
territoire qui ne 
s’appelait pas encore 
Brocéliande”, explique 
Gérard Lelièvre, 
membre fondateur de 
l’association, qui se 
défend de ne s’adresser 
qu’à des érudits. “Nous 
ne souhaitons pas 
nous cantonner à un 
débat de spécialistes. 
Les textes sont 
pointus mais, je le 
crois, facilement 
lisibles. N ous faisons 
confiance à la curiosité

des gens qui veulent 
en savoir plus sur 
leur environnement 
quotidien.” Justement, 
le site internet qui 
compile déjà plus d’une 
cinquantaine d’articles 
réussit bien ce tour de 
force d’allier la nécessaire 
vulgarisation, tout en 
préservant l’exigence 
des contenus “Nous 
avons au moins 
autant d ’articles en 
préparation. Mais, il 
faut bien comprendre 
que chacun de ces 
articles représente 
à lui seul plusieurs 
mois de travail” La 
fabrication de ce site 
internet a commencé 
il y a maintenant 
10 ans et Gérard de 
taquiner : “ C’est 
p révu pou r durer des 
siècles et des siècles.” 
La Bible de Brocéliande 
en quelque sorte. 
broaUandt.bTKilien.orgl


