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① ③ ② ① ③ ③ ④ ② ④ ② ④ ④ 



 

❶ Réponse ①   18 juin 1694 

C’est lors de la Bataille de Camaret du 18 juin 1694 qu’un boulet 

de canon, lancé du vaisseau Weesep de l’armada Anglo-

Hollandaise, vint décapiter le clocher de la chapelle 

 

❷ Réponse ③   11 

11 embrasures face au large et 2 embrasures à rebours face au 

port. Lors de la bataille de Camaret (18 juin 1694), la Tour n’était 

équipée que de 9 canons de 24 livres 

 

❸ Réponse ②   1801 

Nautilus, tel est le nom du premier sous-marin inventé par Robert 

Fulton. Après des essais à Paris en 1800, il effectua d’autres essais 

à Camaret en 1801, mais Napoléon ne crut jamais en cette 

innovation 

 

❹ Réponse ①   1918 

C’est un des rares vestiges du Centre d’Aviation Maritime de 

Camaret, opérationnel durant la première guerre mondiale. Il 

s’agit d’un château d’eau destiné à combattre les incendies 

 

❺ Réponse ③    1 000 000 000 m3 

La thèse présentée en 1981 par le Dr Auffret, sur la « Dynamique 

sédimentaire de la Marge Continentale Celtique », rapporte la 

synthèse de relevés bathymétriques ; le marnage constaté est le 

1/3 du volume soit : 1 037 331 760 m3 pour 2 807 997 000 m3  

 

❻ Réponse ③   Capucin priant 

C’est la légende la plus répandue ; aucun texte n’y apporte de 

démenti 

 



 

❼ Réponse ④   36 

Il s’agit du nombre d’embrasures obturées, et il faut noter que la 

batterie n’a jamais été équipée de plus de 30 canons. Elle a été de 

multiples fois remaniée (postes de TR, projecteur, batterie de 

rupture) 

 

❽ Réponse ②   1890 

Chaque abri était équipé d’un projecteur alimenté par un groupe 

électrogène situé dans le bâtiment à toiture semi-cylindrique situé 

sur la plateforme à mi falaise  

 

❾ Réponse ④   XVI° siècle 

Lors des guerres de religion et en particulier la guerre de la Ligue, 

les Espagnols y sont venus édifier un fort afin de provoquer le 

blocus de Brest en 1594 

 

❿ Réponse ②   Atlantique nord 

Record battu en 2009 par Pascal Bidegorry qui en était le skipper. 

Loïc Peyron lui a succédé au printemps 2011, et on se souvient de 

son arrivée triomphale au Port de Château le 6 janvier 2012 

 

⓫Réponse ④   Ouverture / fermeture Arsenal 

L'expression Tonnerre de Brest vient du coup de canon qui annonçait 

chaque jour l'ouverture et la fermeture des portes de l'Arsenal à 6 

heures et à 19 heures aux pieds du Château de Brest 

 

⓬Réponse ④   Fraternité 

Abeille Flandre basé à Toulon, Abeille Languedoc basé à 

Boulogne-sur-mer et Abeille Liberté basé à Cherbourg. Il existe 

d’autres remorqueurs Abeille, mais il s’agit de remorqueurs 

portuaires, et ne sont pas de l’armement Bourbon 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canon_(artillerie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arsenal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Brest


 

Complétez la suite : 

1 

11 

21 

1112 

3112 

211213 

trois 1, deux 2, un 3 

312213 

Complétez la suite : 

68ST 

12DE 

25VQ 

70SX 

43QS 

Quarante troiS 

Chez moi, l’accouchement vient 

avant la grossesse, le futur 

avant le passé et la mort avant 

la vie.  

Qui suis-je ?  

le Dictionnaire 

Je suis à la tête d’une armée 

de 26, et sans moi Paris 

serait pris. 

Qui suis-je ?  

le A 

Quand on prononce mon nom, 

on me brise. 

Qui suis-je ?  

le Silence 

Je peux faire le tour du 

monde tout en restant dans 

mon coin. 

Qui suis-je ?  

le Timbre Poste 


