
 

   
 
 
 

BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE 

Pourquoi Bretteville s'appelle l'Orgueilleuse ?  

- Parce qu'elle est la plus peuplée des communes historiques 
- Par rapport à la hauteur de son clocher  
- En référence à un point culminant  

En 1960, un homme politique, à l'occasion d'une visite officielle, a fait étape à Bretteville 
l’Orgueilleuse. De qui s’agit-il ? 

- Antoine Pinet 
- Charles De Gaulle 
- Michel Debré 

Quels rois furent accueillis à la table des seigneurs du lieu ? (Napoléon 1er s’arrêta aussi le 
temps qu’on change les chevaux au relais de poste) 

- Charles VII 
- François 1 
- Henri IV  

Combien d’habitants comptaient Bretteville en 1836 ? 

- 974 
- 514 
- 742 

A quelle date l’école élémentaire rue des prés a-t-elle été inaugurée ? 

- 1949 
- 1952 
- 1959 

Quel est le nombre d’habitants à Bretteville (INSEE 2015) ? 

- 3212 
- 2612 
- 2412 

En 2017 combien d’exploitations agricoles sont encore en activité à Bretteville ? 

- 8 
- 5 
- 3 

Quel type de char fut immobilisé par le soldat Joe Lapointe le 8 juin ? 



 

- Char Pinther 
- Char Tigre 

BROUAY 

Dans le pré en face de l’ancien presbytère, il y a 7 arbres en cercle. Quelle est, selon la 
tradition, l’origine de ce cercle ? 

- Un curé voulait que chaque arbre porte le nom des jours de la semaine 
- Ces arbres ont été plantés par le châtelain de l’époque ; pour offrir au curé, de l’ombre, 

quelle que soit l’heure, lorsqu’il lisait son bréviaire. 
- Parce que le chiffre 7 est porte bonheur car chiffre sacré pour de nombreuses religions. 

Quelle particularité, ordinairement présente sur des bâtiments publics, présente le joli château 
de Brouay ? 

- Les volets sont peints en bleu, blanc, rouge 
- Des panneaux solaires sur la façade sud 
- Il y a une horloge sur chaque façade 

La Thue prend sa source à Brouay. Mais un autre ruisseau, qui porte le nom d’un animal, 
traverse le village, lequel ? 

- Le goupil (ancien nom du renard) 
- La foulque 
- Le gougeons 

Le nom de Brouay vient du celtique Brog, qui veut dire ? 

- Bronzer 
- Bois 

De nombreuses pièces de terre portent le nom de Acre (Acre Tillard, Acre Enragé, Acre Saint-
Jean), mais qu’est-ce qu’un Acre originellement ? 

- La saveur d’un rhum vieilli 
- La plus grande étendue que l’on pouvait labourer en une journée avec 2 bœufs 

Quel est au chiffre prés le nombre d’habitants de Thue et Mue (2017) ? 

- 5328 
- 3953 
- 2969 

CHEUX 

Dans quelle commune est située la rue du Loch Ness ? 

- Bretteville l’Orgueilleuse 
- Putot en Bessin 
- Cheux 
-  



 

Quelle est la date de la libération de Cheux ? 

- Le 26 juin 1944 
- Le 3 juillet 1944 
- Le 7 juillet 1944 

Qui était Robert Courteheuse Duc de Normandie de 1087 à 1106 ? 

- Le fils de Guillaume le Conquérant 
- Le frère de Guillaume le Conquérant 
- Le frère d’Henri 1er 

Qui a créé la sculpture érigée à Cheux ? 

- Jean ZABUKOVEC 
- Serge SAINT 
- Pierre MAGNIN 

Combien y a t-il d’habitants à Cheux en 2017 ? 

- 1358 
- 2020  
- 1430 

Comment s’appellent les habitants de Cheux ? 

 

LE MESNIL-PATRY 

Quel est l’origine du nom du village ? 

A quel endroit le visage d’un soldat anglais a t’il été gravé pendant la guerre ? 

A quelle date les forces canadiennes ont elles lancé une attaque décisive pour libérer le 
village ? 

Où ? 

Quel est le nom des deux nouvelles rues du lotissement qui sort de terre au cœur du village ? 

 

PUTOT EN BESSIN 

En quelle année l’école de Putot a-t-elle été fermée ? 

- 1998 
- 1985 
- 2001 
-  



 

Quel est le nom des habitants de Putot en Bessin ? 

- Bessinois 
- Putôssois 
- Putot Bessinois 

Quel est le nombre d’habitant à Putot ? (INSEE 2013) 

- 396 
- 406 
- 424 

Quelle est la date de la libération de Putot en Bessin ? 

- 17 juin 1944 
- 7 juin 1944 
- 27 juin 1944 

Quel régiment a libéré Putot en Bessin ? 

- La royale Winnipeg Rifles 
- North Short Regiment 
- 15e Scottish division 

Quels sont les monuments historiques, classés le 10 avril 1932, de Putot en Bessin ? 

- La mairie 
- L’église 
- La croix dans le cimetière 

 

SAINTE CROIX GRAND TONNE 

Quels sont les deux chefs d’état qui se sont arrêtés à Sainte Croix Grand Tonne ? 

- Le Président Coty 
- Louis XVI 
- De Gaulle 

Ce chef d’état s’est arrêté à Sainte Croix Grand Tonne  

- Pour inaugurer un bâtiment 
- Pour participer à une cérémonie 
- Pour se restaurer 

Quel édifice est classé « Monument de France » ? 

- L’église 
- Le manoir 
- Le château 



 

Durant la seconde guerre mondiale la commune de Saint Crois a accueilli : 

- Un radar anti-aérien allemand 
- Un aérodrome militaire 
- Un centre de commandement des troupes alliées 

Par quelle rivière la commune est-elle traversée ? 

- La Chironne 
- La Seulles 
- La Thue 
- La Mue 

 

  

 


