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Depuis six mois, une nouvelle source d'informations sur Brocéliande est disponible sur
Internet : l'encyclopédie de Brocéliande. Ce site est alimenté par des chercheurs et passionnés
par l'histoire locale, regroupés dans l'association qui porte le même nom que le site.

Berlin. Quand une star et le fan chantent ensemble
dans la rue... - Culture Loisirs

Créée en 2010, l'association a pour l'objectif d'écrire l'histoire du massif forestier de PaimpontBrocéliande et des territoires qui lui sont liés, ainsi que d'expliquer l'implantation en ces lieux de
la légende associée à Brocéliande. L'association est présidée par Laurent Goolaerts. Joseph
Boulé en est le secrétaire, Charles Labasse, le trésorier. « Notre travail consiste à rétablir
certaines vérités, à approfondir l'histoire en fouillant dans les documents les plus
anciens que l'on puisse découvrir », précisent les chercheurs.

Rugby. Le drapeau breton interdit au Stade de France
! - Rugby

Pour chaque document réalisé, l'équipe fournit les preuves « de ce que nous avançons. On
s'appuie sur les chroniqueurs ou écrivains tels que : Dom Morice, Pierre le Baud, Dom
Charles Taillandier, Creuzé de Lesser, Noël du Fail, l'abbé de la Rue, Vincent Barleuf, et
naturellement Chrétien de Troyes, Robert de Boron ou Wace. »
Les textes, écrits par des membres de l'association, sont revus collectivement, puis validés par
un comité de lecture avant leur mise en ligne.
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Soixante-quatre articles disponibles
L'ajout de nouvelles données aux articles existants, ainsi que la création de nouvelles rubriques,
viendront enrichir le contenu de l'encyclopédie au fil du temps. Après six mois d'existence du
site, soixante-quatre sujets ont été présentés. « Nous en avons encore soixante et un en
attente de vérification. Et chacun de nous en commence d'autres. Début novembre, nous
avons mis en ligne six nouveaux sujets : Prieuré de Tréhorenteuc, Château de SainteOnenne, Bannière de Tréhorenteuc, Fontaine de Sainte-Onenne, Statues de SainteOnenne et Onenne », informe Jean-Claude Fichet.
À côté de ce passionné d'histoire et des membres du bureau, travaillent également : René
Barrat, Alain Belligo, Gilles Hébert, Gérard Lelièvre, et pour la mise en ligne Philippe Boussin.
Les rendez-vous ont lieu tous les lundis à la station biologique de Beauvais.
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L'encyclopédie est visible sur broceliande.brecilien.org.
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