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Chantepie

Il crée une encyclopédie sur Brocéliande sur internet
L’initiative
Féru d’histoire locale, Jean-Claude 
Fichet a déjà beaucoup contribué à 
reconstituer l’histoire de Chantepie. 
Également passionné par tout ce 
qui touche à Brocéliande, l’envie de 
créer un dictionnaire relatif à ce site 
le tenaillait depuis quelques années. 
« Tout a démarré un beau jour de 
2006 quand mon petit-fils m’a de
mandé, dans le cadre d’un devoir 
scolaire, qui était le père de Lan
celot du Lac, s’amuse Jean-Claude 
Fichet, natif de Mauron (1). L’idée 
m’est alors venue d’élaborer un 
abécédaire sur Brocéliande. »

Jean-Claude Fichet s’entoure alors 
de personnalités aux compétences 
solides et variées, et le groupe se 
réunit en association en 2010. Ob
jectif : rédaction d’un ouvrage ency
clopédique analysant et expliquant 
l’histoire et la culture de la microré
gion de Brocéliande. Au fur et à me
sure, l’équipe s’enrichit de nouveaux 
membres.

Le recours aux moyens modernes 
de support de l’information s’impose 
rapidement et l’Encyclopédie de Bro
céliande est à découvrir sur internet 
à partir du site : http://broceliande. 
brecilien.org.

Sur ce site, très bien conçu, les vi
siteurs ont accès à cinq rubriques : 
histoire, légende, littérature, nature et 
patrimoine. De nombreux liens sont 
à la disposition de ceux qui veulent 
en savoir plus.

Une mise à jour régulière
« Nous nous réunissons désormais 
à la station biologique de Paimpont 
qui possède tout l’équipement né
cessaire à la mise au point de nos 
travaux, explique Jean-Claude Fi
chet. C’est parfois un travail de four
mi auquel nous nous astreignons, à 
partir de textes anciens et de toute 
une cartographie. Ce travail, qui 
nous amène à remettre en cause 
certaines idées reçues, ne sera ja
mais terminé et nécessite des ra
jouts continuels. Nous avons déve
loppé 54 sujets différents, au moins 
autant sont en attente. »

Jean-Claude Fichçt travaille notam
ment avec Gérard Lelièvre, concep
teur de chemins de randonnée et 
amateur de l’histoire de Bretagne ; 
Laurent Goolaert, responsable de la 
bibliothèque de Paimpont ; Charles 
Labasse, spécialiste du druidisme ; 
Joseph Boulé, spécialiste des généa
logies seigneuriales ; Gilles Hébert, 
René Barrat, Jean-Yves Le Ménégou,

Jean-Claude Fichet, dans son bureau de Chantepie.

chercheurs ; Alain Rissel et Alain Bel- (1) Le père de Lancelot du Lac était 
lido, universitaires. Ban de Benoïc.

http://broceliande
brecilien.org

