
 

Petit journal réalise par la classe de 5E.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les lieux de passages en Bretagne 
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 La Bretagne est une région avec un grand 
patrimoine culturel (exemple : sa gastronomie, 
ses traditions...) Le Fanum est, par exemple, 
une richesse méconnue de Mordelles. Notre 
journal va s'intéresser aux lieux de passages 
notamment autour de la ville de Mordelles et 
de ses environs. Notre journal a choisi de 
plonger ses lecteurs au cœur de sites 
fascinants et de leur faire traverser les siècles. 
Une légende bretonne est même au 
programme !

Le FANUM
aujourd'hui PORTES 

MORDELAISES

 

Maquette du FANUM, 
reconstitution  de 
l'antiquité 
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Le FANUM : Symbole 
patrimonial de Mordelles

En 1986 et 1987, les archéologues 
découvrent à Mordelles un temple gallo-
romain qu’on appelle fanum. En 2015 
1500 pierres ont été balayés et  grattées 
par 12 bénévoles archéologues de 
l'association  CERAPAR. Ce temple de 10 
mètres sur 10 date de la première moitié 
du 1er siècle après JC (il a plus de 2000 
ans). Ce temple fait parti d'une petite série 
de sanctuaires situés autour de Rennes. Au 
centre du temple se trouve un espace 
hexagonal qu'on appelle cella où se 
trouvait la statue du Dieu. Cette forme 
hexagonale est unique dans la Gaulle 
romaine. Seul le prêtre pouvait y entrer. Il 
était un passeur entre Dieu et les pèlerins. 
Pour prier, les pèlerins tournaient autour 
de la Cella, dans le déambulatoire ou la 
galerie. Les 2 murs situés à l'est représente 
l'entrée du temple

Le Val sans Retour se situe dans la forêt de 
Brocéliande près de Paimpont en Ille-et-
Villaine. C'est l''endroit où la fée Morgane a 
enfermé des amants infidèles suite à une 
déception amoureuse. Ils ont été libérés par 
Lancelot du Lac.

Les lieux les plus visités sont : l'Arbre D'or, le 
Miroir  aux Fées, le Trône et le Tombeau de 
Merlin devant lequel on peut faire un voeu, la 
Fontaine de Barenton où se sont rencontrés la 
fée Viviane et l'enchanteur Merlin et le  Rocher 
des faux Amants.

Les personnages légendaires qui seraient 
passés par le Val sans Retour sont Morgane, 
Merlin, Lancelot du Lac, le Chevalier 
Guyomarc'h, Viviane…
Aujourd'hui, environ 80 000 personnes par an 
visitent le Val et la forêt de Brocéliande, lieu 
de passage de légendes arthuriennes.

Le Val sans retour :  
symbole de Brocéliande

Nous avons contacté l'office de tourisme de 
Paimpont qui nous a renseigné sur ce lieu de 
légendes

Fontaine 
de 
Barenton

Forêt de 
Brocéliande

La Cella

Le Déambulatoire

L'entrée

Un temple unique a été mis à jour par les 
archéologues



Ouvrons ensemble les Portes Mordelaises
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots Croisés

Du Moyen Age à aujourd’hui les portes mordelaises représentent un 
lieu de passage incontournable 

Les portes Mordelaises se situent à Rennes. Il 
s'agissait de l’entrée principale de Rennes. 
Elles sont symboliques car des personnes 
importantes y rentraient comme  les ducs qui 
prêtaient serment  pour défendre la Bretagne. 
La création des premiers remparts date du 
IIIème siècle, mais son architecture date 
principalement du XVème. Après la 
Révolution français, en 1793, elles 
deviennent une prison sous le nom de « porte 
Marat » . Le 11 juin 1926, elles sont inscrites 
aux monuments historiques. Les portes 
Mordelaises se composent d'une grande 
porte, d'un pont levis et d'une petite porte 
piétonne, le tout entre deux grosses tours.

Au-dessus de la grande porte se trouve une 
pierre gravée d'un blason : deux lions de part 
et d'autre d'une lance. C'est le drapeau des 
ducs de Montfort qui régnaient sur la 
Bretagne de 1364 à 1514.
Elles présentent différents ouvrages 
défensifs : un fossé, un pont-levis, des 
machicoulis, ainsi que les restes d'une 
barbacane. Le pont-levis permettait de se 
protéger contre les attaques.
Aujourd'hui, elles sont en rénovation pour  
permettre aux rennais et aux touristes de 
mieux les découvrir.
On ne passe plus de la même façon les  Portes 
Mordelaises mais on y passe toujours avec 
plaisir.

Les Portes Mordelaises la nuit Les Portes Mordelaises sous le soleil



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit journal du patrimoine réalisé par : 

Equipe rédactionnelle  ....La classe de 5emeE............................................................ 

Rédacteur en chef  ..Coralie et Orlanne........................................................ 

Etablissement Collège Morvan Lebesque......................................................... 

Académie  ..........Rennes.................................................................................. 

Adresse  34, avenue Beauséjour 35310 Mordelles......................................... 

Tél. ....0299605353..ou 0299600684 (CDI)............................................... 

Email  magali.douessin@ac-rennes.fr.............................................................. 

A la rencontre de Pascal RENAUDIN, conteur 
breton et «passeur» :
Nous avons rencontré Pascal RENAUDIN, conteur à Bréal-sous-Montfort et 
nous lui avons posé quelques questions.

Morvan info : Depuis combien de temps 
êtes-vous conteur ?
Pascal RENAUDIN : Je suis conteur depuis 
17 ans .

Est-ce votre métier, ou une simple passion ?
- C'est un loisir, mais qui me prend beaucoup 
de temps.

Qu'est ce qui plaît dans le fait d'être 
conteur ?
- Pour transmettre l'histoire et ma langue 
maternelle.

Quand racontez vous ces histoires ?
- Je raconte mes histoires aux veillées, 
pendant des randonnées, sur les scènes de 
théâtre, lors de concours avec d'autres 
passionnés…

A qui sont destinées vos histoires ?
- Aux petits comme aux grands.

Pourriez-vous nous raconter une légende 
sur la forêt de Brocéliande ?

Une histoire de Brocéliande :

C'est l'histoire d'un roi qui ne pensait qu'à la 
guerre pour surveiller ses ennemis, il décida 
de détruire la forêt pour cela. Tous les 
chevaliers allèrent abattre les arbres, on ne 
vit plus qu'une plaine mais un seul et vieil 
arbre resta enraciné dans le sol, alors le roi 
s'attaqua à l'arbre. Mais en vain. 
  Alors le roi consulta une vieille femme 
( une sorte de sorcière ), elle lui dit qu'elle 
pouvait l'aider et lui donna une fiole qu'il 
devrait déposer sur l'arbre pour qu'il meurt. Il 
était soulagé à l'idée que l'arbre mourait dès 
le lendemain. 
  Le jour suivant, le sergent alla verser le 
contenu de la fiole sur l'arbre, comme prévu 
l'arbre mourut, mais un étrange phénomène 
se produisit. Alors le sergent alla prévenir le 
roi. Il alla donc voir le chêne mais au lieu de 
le voir, il vit une jeune femme aux cheveux 
d'or sur le sol inanimé comme si elle avait été 
empoisonnée. 
  Alors, il eut de la peine et ordonna à ses 
gardes d'apprendre à planter et à semer car 
son souhait le plus cher était de faire revivre 
la forêt. Quelques années plus tard la forêt 
avait repoussé et là où la belle dame avait été 
retrouvée, un hêtre avait poussé . 
  Ainsi l'esprit de Brocéliande reprit vie et la 
peine du roi disparut.
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