
■Concoret
Encyclopédie de Brocéliande

Tout savoir sur les légendes
Créée il y a 7 ans, l'associa

tion Encyclopédie de Brocé- 
iiande a pour objectif de retra
cer l'histoire du légendaire et 
de ce qui s'y rapporte, sur le 
massif forestier Paimpont Bro
céliande et son pourtour.

L'association et ses objec
tifs : Constituée de 9 passion
nés formant le noyau dur de 
l'association, l'association s'in
téresse à l'histoire et au patri
moine. 2 objectifs sont claire
m ent é ta b lis :  e xp liq u e r  
l'implantation du légendaire en 
fo rê t de Brocéliande, écrire 
l'histoire du massif forestier de 
Paimpont Brocéliande et des 
territoires qui lui sont liés. Ce 
travail avait déjà été en grande 
partie effectué par Félix Bel
lamy à la fin du XIXe siècle, au
teur célèbre pour son ouvrage 
« La forêt de Bréchéliant » pu
blié en 1896. L'association sou
haite refaire ce travail avec les 
données actuelles tout en le 
complétant : patrimoine natu
rel et patrim oine chrétien y 
sont, par exemple, ajoutés. 
Prochainement, l'association 
espère s'ouvrir à toutes per
sonnes souhaitant participer à 
ce travail de vulgarisation. La 
structure de l'association sera 
alors constituée de 2 groupes : 
le noyau dur et ceux qui sou
haitent s’y consacrer de façon 
plus ou moins régulière.

L 'E n cy c lo p éd ie  et son 
contenu : Le terme « Encyclo
pédie » témoigne d'une ambi
tion d'exhaustivité et de qua
lité des textes. L'Encyclopédie 
de Brocéliande souhaite rem

plir cette mission de façon col
légiale. Cette œuvre collective 
est déjà diffusée sur le site in
ternet de l'association.

L 'Encyclopéd ie de Brocé
liande est donc une œuvre en 
gestation. Son contenu, ses 
textes, ses citations sont rédi
gés, collectés puis débattus en 
groupe lors des réunions heb
domadaires avant d'atteindre 
l’approbation de tous pour être 
publié sur le site internet d'où 
il pourra encore peut-être subir 
des modifications.

Certaines sources peuvent 
parfois être divergentes. Dans 
ce cas, les membres de l’Ency
clopédie de Brocéliande les pu
blieront sous forme de compa
ra tifs , en com m en tan t 
é ven tu e llem en t ces d if fé 
rences.

« A Concoret, vers 1880 un 
habitant fit le choix de passer 
les dernières années de sa vie 
dans une modeste construc
tion de pierre située au Pas de 
la chèvre près du village d'Hal- 
ligan, Aujourd'hui, ces ruines 
sont connues sous le nom de

Maison de Jobard...» peut-on 
déjà lire sur le site. Concoret 
est en effet l'une des entrées 
de l'option Patrimoine de l'en
cyclopéd ie . Au menu de ce 
grand dictionnaire, on trouvera 
également L ittérature (Œ u
vres, Auteurs), Légendaire 
(Auteur d'études et Sites lé 
gendaires), Histoire (Person
nages, Religieux, Sites), Patri
m o ine (P a tr im o in e  bâti, 
Patrimoine religieux).

Le site Internet de l'Encyclo
pédie de Brocéliande procède 
d'une démarche rigoureuse. Le 
chap itre  B ib lio g rap h ie  est 
abondam m ent docum enté 
avec un nombre de références 
important. En attendant peut- 
être une future édition papier, 
le site Internet de l'Encyclopé
die intéresse et concerne les 
nombreux passionnés de Bro
céliande pour qui il constituera 
une nouvelle référence.

Richard Pierrot

** Site web de l ’Encyclopédie 
de Brocéliande : http://broce- 
liande. brecilien. org
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