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Horizontalement

1 Nécessaire pour 
certaines cultures 
(10)

6 Herbe parfumant 
les plats (5)

8 Soldat qui a fait la 
grande guerre (5)

9 Sarde dans le 
massif de la 
Chartreuse (4)

11 Patron du Vercors 
(7)

13 Commune proche 
de Rives (12)

16 Plusieurs millions 
au combat (5)

17 Trompette tullinois 
(8)

19 Commune qui a 
donné son nom à 
un fromage (9)

21 Son lac est célèbre 
par chez nous (7)

24 On en trouve à la 
gloire de la 
première guerre (7)

25 Datage par le 
radiocarbone (13)

26 Recette du 
Dauphiné ou du 
Champsaur (7)

27 Principale 
agglomération de 
notre communauté 
de communes (6)

28 Action de 
transmettre un 
savoir (9)

31 Une maison de 
Rives porte son 
nom (8)

34 Substance colorée 
de teinte brune (5)

35 Sonne les offices 
(6)

36 Regroupement de 
moines et moniales 
(9)

38 Impôt sur les 
récoltes (4)

39 Il a éduqué l'œil de 
Claude Monnet (8)

40 Ses poules ont 
rendu une phrase 
célébre (7)

41 Fossé profond dans 
la guerre de siège 
(8)

Verticalement

2 Habitant d'un 
ancien canton (6)

3 Dans nos articles 
l'histoire a cet 
attribut (12)

4 Jeune fille émigrée 
dans un monastère 
(8)

5 Cinéaste italien (8)

7 Croûte brunie qui 
reste attachée (6)

8 Il peut y en avoir 
plusieurs petits 
dans un grand (4)

10 Mille-feuilles 
oriental (7)

12 A séduit une 
marquise (8)

14 Commune proche 
de Rives (10)

15 Il est gratuit s'il est 
sous l'égide du 
Conseil 
Départemental (5)

18 Régulier dans notre 
revue (9)

20 Etude exhaustive 
sur un sujet précis 
(11)

22 Ces soldats ne 
crachent pas le feu 
pour autant (7)

23 Fabricant de 
cloches (8)

24 Massif ou écrivain 
(7)

27 Un médecin de 
campagne y a vécu 
selon Balzac (7)

29 Rivière ou 
département (5)

30 Nom donné à un 
cépage par un 
pépinériste du 
19ème siècle (4)

32 Venu d'un pays 
étranger pour y 
trouver un métier 
(7)

33 Communauté de 
communes (6)

34 Des usines de 
moulinage ont été 
fréquentes dans 
notre région (4)

35 Peintre qui a 
influencé Lucien 
Mainssieux (5)

37 On ne fait pas le 
même usage qu'elle 
soit de Grenoble ou 
de veau (4)


