M OTS- FLÉCHÉS « LA GÉNÉALOGIE DE A À Z »
Chaque numéro de mot renvoie à une définition (voir page suivante).
Ainsi le mot "1 " commence par un A, le mot "2" par un B, ... Attention :
quelques mots ne commencent pas par la lettre de l'ordre
alphabétique, mais la contiennent.
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Solution de la phrase mystère à partir des numéros entourant les lettres :

10 15 14 4 12 4 15 10 2 14 3 4 : 6 12 11 4 6 2 6 1 2 6 9 10 4 9 3 12 8 3 7 4 9 7 2 13 5 1 4 12 1 !
LA GÉN ÉALOGIE : U N J EU OÙ TOU S LES IN DICES COM PTEN T !
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M OTS- FLÉCHÉS « LA GÉNÉALOGIE DE A À Z »
Chaque numéro de mot renvoie à la définition correspondante cidessous. Ainsi le mot "1 " commence par un A, le mot "2" par un B, ...
Attention : quelques mots ne commencent pas par la lettre de l'ordre
alphabétique, mais la contiennent.
Définitions (plutôt difficiles) :
1 Logiciel en devenir
2 Publiés avant le grand jour
3 Un bon plan pour trouver ses ancêtres
4 C'est moi !
5 En résumé, celui du notaire est bien utile
6 Gestion fidèle aux laïques
7 Permet l'échange de données entre généalogistes
8 Les blasons n’ont aucun secret pour elle
9 Parti sans laisser d'adresse
1 0 Pour la paix des familles
1 1 On peut toujours compter sur lui
1 2 Fréquente les dépôts d'Archives
1 3 Les propriétaires rentrent dans ses cases
1 4 Partenaire des grands rendez-vous
1 5 L’anthroponymie en est une partie
1 6 De plus en plus utile au fur et à mesure qu’on recule
1 7 Partie d’un arbre
1 8 Source du généalogiste qui fait son désarroi quand elle est tarie
1 9 De A à Z aux Archives
20 Classée chronologiquement
21 Bien connu à l'époque, qui a rarement laissé de trace
22 Impôt du dix-huitième après le dixième
23 Exclamation d'un généalogiste qui trouve enfin ce qu'il cherche
24 Les recensements ne cherchaient pas à les éteindre
25 Transmis de génération en génération
26 Resté dans les mémoires pour identifier un ancêtre
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Définitions (plus faciles) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Logiciel de généalogie libre et gratuit
Publiés avant le mariage
La première version de ce plan a été faite sous Napoléon
Racine de l’arbre
Résumé d'actes notariés
Administration des biens d'une paroisse
Norme d'échanges de fichiers de généalogie
Science de l’étude des blasons
Parti dans l’au-delà sans prévenir
Rendu notamment pour désigner le tuteur d’un enfant orphelin
Successeur moins connu de l’inventeur de la numérotation SOSA
Tout généalogiste devrait l’avoir été au moins une fois aux Archives !
Case de propriétaires qui accompagne le cadastre
Consulter ses archives permet d’en apprendre beaucoup sur la vie de nos ancêtres
Science de l’étude des noms propres
Etude des écritures manuscrites anciennes
Partie d’ascendance sur une seule branche
Le généalogiste tourne ses pages pour y chercher des actes
Cadre de classement aux archives
Décennale, on la consulte en premier
Prénom qu’on découvre dans une signature mais pas toujours dans l’acte
Impôt sur le revenu de l'Ancien Régime
Onomatopée exclamée par le généalogiste réjoui
On les comptait dans un recensement (cf. aussi l'indice...)
On en a tous au moins un (cf. aussi l'indice...)
Nom plus connu de cet inventeur de la numérotation SOSA (cf. aussi l'indice...)
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