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Nom du bateau : ………………………………………………….     Langue : ………………………………………. 

Cette langue est :   la langue nationale   -  une langue régionale  -  la langue d’un autre pays 

Le bateau porte ce nom depuis sa construction :    oui     non 

S’il a changé, quel était son nom d’origine ? …………………………………………………………………………. 

Qui lui a donné le nom actuel?  1er  propriétaire    Propriétaire suivant   Constructeur naval   Autre 

 

Pourquoi avoir choisi ce nom ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 A-t-il une histoire ou une signification  particulière ?    

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce bateau a-t-il changé de statut ? (de bateau de travail à plaisance, par exemple)   oui      non 

A-t-il changé de nom à cette occasion ?     oui      non  

 

A quelle catégorie (parmi les familles de noms suivants), appartient le nom de votre bateau ? 

 

1. Sacré, religieux, lieu de culte 9. Navigation, astronomie, vent, mer, étoile, planètes 

2. Personnages connus, célèbres 10. Enoncés, phrases 

3. Mythique, mythologique, légendaire 11. Humour, dérision 

4. Famille, communauté maritime 12. Culture, arts 

5. Profane, républicain, politique 13. Géographie, toponymie, noms de lieux 

6. Nature, animaux et végétaux, minéraux 14. Vie quotidienne, objets 

7. Eléments personnels, qualités, défauts 15. Mot(s) inventé(s), fabriqué(s) 

8. Eléments indomptables, hasard, chance 16. Mystère, inconnu, inclassable, autre 

 

Renseignements complémentaires :      Type de navire :  …………………………….   

Fonction :  bateau de travail      bateau de plaisance      reconstitution     autre :…………………… 

Longueur : …………………   Jauge : ………….. 

Port d’origine : ……………………   Pays :…………     Port actuel  :………………   Pays :…………   

Année de construction : avant 1900 ;  de 1900 à 1925 ;  de  1925  à 1950 ;  de 1950 à 1975 ;  après 1975 

Chantier : …………………………...         Architecte : ……………………………. 

 

A expédier par mail à :  wikinomsdebateaux@mdl29.net 

ou l’imprimer sur papier et nous le renvoyer complété  par courrier postal         

Adresse : Mairie de Brest    A l’intention de Gaëlle Fily  

Service Internet et expression multimédia  2, rue F rézier 29200  BREST   FRANCE  


