
 

      Mots croisés sur les noms de rues et de villages de la commune. 

Horizontal 

1 Gros cours d'eau local limitrophe de quatre communes. 

2 
Ancienne petite  ferme surplombant un gros cours d'eau 

en zone pierreuse. 

3 
Ensemble de petites métaieries construites sur un site au 

très nombreux points d'eau. 
4 Conduit vers le plus important plan d'eau de la commune. 

5 Longe un local ou l'on fabriquait et cuisait le pain. 

6 

Village à l'ouest de la commune étant à l'origine construit 
en planche près d'un très bon point d'eau / Ancien 

domaine agricole avec demeure bourgeoise / Rivière très 
ombragée limitrophe entre trois communes. 

7 
Supposé, ancien moulin entrainant des maillets 

métalliques travaillant le métal avant de sa trempe dans 
l'eau du ruisseau. 

8 
Zone surélevée en bordure de vallée dominée par une 

demeure bourgeoise et une exploitation. 

9 
A proximité d'une zone d'assainissement récente peuplée 

de plantes ligneuses. 

10  

11 
Hameau construit sur une zone granitique en bordure de 

vallon. 

12 
Immense étendue autrefois peuplée de fougères, ajoncs, 
bruyères, arbustes /  Zone peuplée de fruitiers sauvages 

dont certains ont été greffés. 

13  

14 
Conduit au centre administratif communal / Domaine 

limitrophe de la commune à l'est. 

15  

16 
Construit sur une villa gallo-romaine appartenant à 

Blandius. 

17 Zone peuplée d'arbres fruitiers à récolte automnale. 

18  

19  

20 
Chez Diolieuil / Hameau anciennement fortifié sur une 

zone de souterrain / Nom d'un individu administrateur de 
canton. 

21  

22 
Importantes étendues de terres uniquement destinées à 

la culture / Très bonne terre labourable et fortement 
productive. 

23 
Zone sectionale forestière ou l'on fabriquait de grosse 

quantité de charbon. 

24  

25 
Point de franchissement d'origine gallo-romaine plusieurs 

fois modifié. 

26  

27 
Logis noble avec ferme importante jouxtant une forge 

agricole médiévale (ferrage de chevaux) /  Les 
grenouilles y coassaient. 

28  

29 Ancien terrain militaire de maneouvre et de tir. 

30  

31 
Lieu de prière / Longe un bassin ouvragé en granit du 

19ème siècle. 

32 
Terrain cultivé mais séchant très rapidement à la saison 

chaude. 

33 
Dessert quelques maisons anciennes et de nombreuses 

maisons neuves. 

Vertical 

A 
Ancien terrain de mauvaise qualité, humide et délicat à 

cultiver / Gros réservoir d'eau surélevé. 
B  
C  

D 
Nom occitan (patois) d'aulne / Les voyageurs s'y 

rassemblaient pour le départ / Dessert un important 
lotissement. 

E Le centre historique et religieux de la commune. 

F Construit sur l'emplacement d'un ancien poste de guet. 

G  

H 
Importante exploitation en direction d'une vallée / 

Ancienne zone boisée sur laquelle était fabriqué du 
charbon de bois. 

I  

J 
Très importante exploitation avec maison de maître et 
point commercial / Desservant une zone surélevée par 

rapport au village principal. 

K Espace près duquel se restauraient autrefois les écoliers. 

L 
 Hameau de fermes isolées entourées de terres et 

traversées de sous-terrains. 

M Chemin plat en direction de la Gartempe. 

N  

O  

P Lande ayant été défrichée avant d'être construite. 

Q 
Manse ou village autrefois exonéré de redevance (impôt) 

seigneuriale. 

R  

S 
Emplacement ayant donné son nom à un hameau / Zone 
aride assez vaste sans point d'eau desséchant très vite 

l'été / Epéron rocheux dominé par un manoir. 

T  

U 
Village s'étant étendu autour d'une importante ferme ou 

l'on élevait des chèvres / Bordé d'arbres de la même 
essence. 

V  

W 
Ancienne zone humide où poussaient des arbres 

caractéristiques. 

X Près de là les bovins se rassemblaient pour s'abreuver. 

Y 
 L'eau y jaillit en plusieurs points / Ancienne ferme 

jouxtant la nationale. 

Z  Traversant le village vers un futur point touristique. 

AA  

AB Ancienne ferme dominant une voie antique. 
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