
 

1 Maître du château. 
2 On le fête le 10 novembre. 
4,1 Commune sur laquelle se situe le domaine de Montrottier. 
4,2 Prénom de la sœur de Léon Marès. 
5 Pièce d'apparat des châteaux féodaux; pièce du château. 
6,1 Demeure féodale fortifiée. 
6,2 Poterie de terre émaillée ou vernissée. 
7,1 Personne fortunée qui aide en leur procurant des moyens financiers ou des travaux. 
7,2 Au Moyen Âge, harnois composé de plaques de fer forgé dont se garantissait l'homme d'armes. 
9,1 Dernière résidence de Léon Marès. 
10 Tour maîtresse d'un château fort. 
12 Construction en maçonnerie qui permet d'allumer un feu dans une habitation. 
13 Noble, plus rarement bourgeois, admis dans l'ordre de la chevalerie. 
14 Vallée étroite et encaissée. 
15,1 Territoire des alpes français qui fut dirigé par les Princes savoyard. 
15,2 Véhicule tracté par une locomotive ou par une locomotrice sur une voie ferrée. 
15,3 Nom de naissance de la Grand-mère de Léon Marès. 
17 Ensemble de véhicules attachés les uns aux autres pour être tractés ou se suivant à la file. 
18,2 Prénom du Beau-frère de Léon Marès. 
19 La plus grande ville de Rhône-Alpes. 
20 Qui a un grand cœur, qui manifeste des sentiments élevés de dévouement, d'oubli de soi. 
21 Terrain, plus ou moins étendu, planté de végétaux. 
22 qui appartient à un pays étranger, généralement lointain ou peu connu. 
23,1 Ensemble des installations et bâtiments établis à certains points d'une ligne de chemin de fer. 
23,2 Département originaire de la famille Marès. 
25 Prénom de la mère de Léon Marès. 
27 Nom donnée à la partie nord de la Savoie historique. 
aa Nom de la Baronne qui fut propriétaire de Montrottier. 
ab,1 Tissu ajouré constitué par l'entrelacement de fils. 
ab,2 Rivière qui prend sa source dans le massif des Aravis et qui se jette dans le Rhône. 
ab,3 Nom d'un Haras de Normandie. 

e 
Établissement où l'on sélectionne et élève des étalons et des juments pour la reproduction  
et l'amélioration de la race chevaline. 

f 
Ce qui est propre aux Chinois; ce qui s'inspire de ce peuple, présente des ressemblances  
avec ses caractéristiques. 

g Patronyme d’une famille bourgeoise de Montpellier.  

j,1 
objets réunis par un amateur, en raison de leur valeur scientifique, artistique, esthétique,  
documentaire, affective ou vénale 

j,2 
Ce qui est transmis à une personne, une collectivité, les générations précédentes,  
et qui est considéré comme un héritage. 

m,1 Expression dans les œuvres humaines d'un idéal de beauté. 
m,2 Qui est partisan de l'éclectisme. 
n Premier prénom de Léon Marès. 

p,1 
brévipennes vivant dans les steppes africaines, de grande taille, son long cou,  
ses ailes rudimentaires impropres au vol. 

p,2 Nom du Beau-frère de Léon Marès. 
s Prénom du père de Georges Frèrejean. 
u Personne qui dirige, protège la marche de quelqu'un, qui l'accompagne. 
v Ont la fête le 26 décembre. 

y,1 
Acte par lequel une personne, se dépouille irrévocablement, sans contreparties  d'un bien,  
en faveur d'une autre personne. 

y,2 ville de naissance de Léon Marès. 
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