
MILLAU SUR LES PAS DE FRANÇOIS FABIÉ 
 

JEU-CONCOURS 

Organisé par la Société d’Études Millavoises et 

l’Education Nationale 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Ecole 

Fiche réponses 

NOM de l’école: ………………………… Classe:………………… 

 

NOM de l’enseignant(e): …………………………………………….. 

 

Adresse:…………………………………………………………………….. 

 

Téléphone: …………………………………………………………………. 

Concours ouvert du 1er mai au 8 juin 2018 

 

Remise des Prix le  mardi 19 juin 2018   à     

17 H , salle René Rieux Bd Sadi Carnot 12100 
Millau 

 

Fiche réponses à déposer dans la boîte aux let-
tres de la  Société d’Etudes Millavoises au 16 

bd de l’Ayrolle avant le 9 juin 2018 

Règlement du jeu-concours et questionnaires disponibles     

sur le site: etudesmillavoises.so.free.fr/  



1- « C’est à toi que je veux offrir mes premiers vers… »  

Dans ce poème « Des bêtes » à qui François Fabié veut-il offrir ses 

premiers vers ? 

 
Réponse: ……………………………………………… 

 

2- Trouve le nom de la plante endémique du Ségala qui est égale-
ment le titre d’un poème de François Fabié. 

 

Réponse: ……………………………………………… 
 

3- Dans le parc de la Victoire à Millau, se trouve le buste de François 

Fabié.  
 

Quel est le nom du sculpteur qui l’a réalisé ? 

 
Réponse: ……………………………………………… 

 

4- Dans un de ses poèmes, François Fabié parle « d’une petite fée au 
bleu corsage ». De qui s’agit-il ? 

 

Réponse: ……………………………………………… 
 

5- Quel est l’ancien nom du pont de Cureplat ? 

 
Réponse: ……………………………………………… 

 
6- En quelle année fut achevée la première Maison du Peuple de 

Millau ? 

 
Réponse: ……………………………………………… 

 

7- Quelle est la longueur (en mètres) du Viaduc de Millau inauguré 
en 2004? 

 

Réponse: ……………………………………………… 
 

 

 



 
8- A l’angle de la rue Alfred Merle et de l’avenue de la République 

se trouve aujourd’hui une banque. Cet immeuble fut construit sur 

l’emplacement des anciennes Messageries du Midi et d’Auvergne, 
tenues par M.Bimar (au temps de la malle-poste).  

Quel café fut ouvert à cet emplacement le 6 mai 1882 ? 

 
Réponse: ……………………………………………… 

 

9- A l’époque gallo-romaine, quel était le nom  de la ville de        
Millau ? 

 

Réponse: ……………………………………………… 
 

10- Parmi ces personnalités laquelle n’est pas née en Aveyron : 

Maurice Fenaille - Claude Peyrot - Emma Calvé - François Fabié 
- Eugène Viala ? 

 

Réponse: ……………………………………………… 
 

11- Qui fut maire de Millau de 1830 à 1848 ? 

 
Réponse: ……………………………………………… 
 

12- On a fabriqué des millions de paires de gants à Millau.  

Citer le nom de deux grandes manufactures de ganterie. 

 
Réponse: ……………………………………………… 

               ………………………………………………. 

 
13- L’immeuble qui accueille aujourd’hui l’association « Emmaüs » 

était à l’origine un atelier de gantier.  

Quel était le nom de cette usine ? 
 

Réponse: ……………………………………………… 

 
 

 

 

 



 

 

 

14- Quel roi de France a accordé à la ville de Millau  la foire an-

nuelle du 6 mai? 
 

Réponse: ……………………………………………… 

 
15- Pourquoi m’appelle-t-on le Causse « Méjean » ? 

 

Réponse: …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
 16- J’étais  un pont de Millau. Ma construction fut  terminée  en 

1841. En 1838, un coup de vent me renversa. Quelques mois plus 

tard, une de mes quatre colonnes céda et je fus définitivement em-
porté par la terrible crue du Tarn en 1875. Une rue de Millau porte 

mon nom.  

  Qui suis-je ? 

Réponse: ……………………………………………… 


