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Une encyclopédie de Brocéliande qui coule
de source... - Mauron
mercredi 21 août 2013

Dans l'Encyclopédie de Brocéliande, on apprend que ce sont les écrits de Brizeux, inspecteur des monuments de Bretagne au
début du XIXe siècle, qui ont contribué à la notoriété de la Fontaine de Barenton.
Depuis plusieurs années, sur le net, circule une liste alphabétique contenant des informations sur le massif de Brocéliande :
son histoire, ses légendes, ses personnages, ses familles et son patrimoine architectural. Ces simples pages, au format PDF,
ont été à l'origine de l'Encyclopédie de Brocéliande, un site lancé en mai dernier et voué à être régulièrement alimenté.
« Notre travail consiste à rétablir certaines vérités, à approfondir l'histoire en fouillant dans les documents les plus
anciens qu'on puisse découvrir, explique Jean-Claude Fichet, initiateur de ce projet. Il nous faut fournir les preuves de ce
que nous avançons dans nos rubriques assez complexes. »
Pour ce passionné d'histoire locale, l'envie d'élaborer un dictionnaire facile d'utilisation a commencé en 2006. « Quand mon
petit-fils m'a demandé pour un devoir scolaire : qui était le père de Lancelot du Lac ? L'idée m'est alors venue de
faire un Abécédaire sur Brocéliande », confie Jean-Claude, natif de Mauron.
Une documentation fiable
Soucieux d'établir une documentation fiable, Jean-Claude fait appel aux différentes personnes dont les compétences sont
riches et variés. Ils se réunissent dans une association, déclarée en préfecture en mai 2010 et ayant pour l'objectif « la
rédaction et diffusion d'un ouvrage encyclopédique qui présente, analyse et explique l'histoire et la culture d'une
microrégion appelée Brocéliande ».
Au fil des années, l'équipe s'étoffe. Désormais, ils sont neuf rédacteurs de l'encyclopédie (voir encadré). « Nous avons
commencé des recherches voici dix ans, mais il faudra plusieurs générations pour traiter ce vaste sujet, invite Joseph
Boulé, habitant de Taupont. Nous attendons toutes les personnes intéressées par ces recherches. »
Médecin à la retraite, il connaît parfaitement la généalogie des grandes familles, propriétaires en Brocéliande, les liens
sociaux et économiques entre les populations : agricoles et celles employées il y a plus d'un siècle dans l'extraction du
minerai, ainsi que les courants de pensée qui ont traversé ce secteur de Bretagne.

Une mise à jour continue
Économie, philosophie, religion, Joseph Boulé tisse les liens entre ces sujets. « Nos écrits individuels ne sont pas
forcément suffisamment clairs pour tout lecteur. C'est pourquoi avant la diffusion sur le net elles sont adaptées et
relues collectivement par notre équipe », précise-t-il. Grâce à Philippe Boussin, informaticien l'encyclopédie est propulsée
sur le net.
« Ce travail ne sera jamais terminé, il faudra sans cesse se remettre à l'ouvrage. On recherche les écrits les plus
anciens possibles, dans le cartulaire de Redon et chez des chroniqueurs ou écrivains plus ou moins connus du grand
public », complète Jean-Claude Fichet.
À présent, les lecteurs peuvent découvrir le secteur de Brocéliande à travers cinq rubriques : histoire, légende, littérature,
nature et patrimoine en allant sur http://broceliande.brecilien.org
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L'histoire de la commune racontée en cartes
postales - Mauron
vendredi 26 juillet 2013

L'initiative
Passionnés par l'histoire locale Jean Dessus et son cousin Jean-Claude Fichet, tous les deux originaires du Pont-Ruelland, ont
publié un livre très complet sur l'histoire de Mauron et de ses six communes.

À partir de vieilles cartes postales, ils posent leur regard sur le passé du canton « de 1870 à nos jours. Voici plus de 20 ans
Jean avait déjà publié un livre sur l'histoire mauronnaise. Ce livre est une réédition enrichie de l'ancienne version »,
explique Jean-Claude Fichet, qui collecte le patrimoine local depuis plus de trente ans.
Une version enrichie
« De nombreuses personnes demandaient à Jean le livre qu'il a publié dans les années 90. Je lui ai conseillé de le publier
de nouveau. Nous l'avons enrichi de nouvelles anecdotes, il y a aussi toutes les délibérations municipales de Mauron
depuis 1870 à 2000. Nous avons aussi listé tous les maires et les conseillers généraux, une documentation qui peut
intéresser le public scolaire », précise Jean-Claude Fichet, qui a déjà publié une livre sur les métiers d'autrefois, L'itinéraire
d'un enfant de Brocéliande. « Pour le livre de Jean, nous nous sommes appuyés sur des anciennes cartes postales du pays
mauronnais. Elles viennent d'une collection privée d'une de mes cousines, Rolande, qui vit à Paris et possède toutes les
anciennes images du secteur », raconte Jean-Claude.
En partant d'une carte postale, les deux cousins ont décrit l'histoire réelle. Parfois, à côté des vielles photos figure une
image plus récente « comme pour la voie verte. Nous racontons aussi l'histoire de la gare de Mauron et son présent »,
poursuit Jean-Claude. Les deux hommes ont aussi collecté les témoignages des anciens.
Résultat : le livre est une mini-encyclopédie de l'histoire de la commune. Les six communes de la communauté mauronnaise
trouvent aussi leur place dans les pages de cet ouvrage, « dans des chapitres complémentaires, richement illustrés ».
Contact : le livre est disponible dans des bureaux de tabac de Mauron, au supermarché et directement auprès de l'éditeur
Yellow Concept 2, route du Mont Garrot, 35 430 Saint-Suliac.

