
MILLAU SUR LES PAS DE FRANÇOIS FABIÉ 
 

JEU-CONCOURS 

Organisé par la Société d’Études Millavoises 

 

 

 

 

 

 

Catégorie JUNIOR 

Fiche réponses 

NOM: ………………………… PRENOM:………………………………. 

 

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 lettres 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- A qui François Fabié a-t-il dédié son premier poème ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

2- A qui François Fabié rend-il hommage en écrivant le poè-

me : « Un grillon sur un berceau » ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

3- Quel était le nom de la banque qui a occupé une partie  de 

l’immeuble, aujourd’hui, Hôtel de Ville de Millau ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

4- Quel est le nom de l’Intendant qui fit construire le lavoir 

du boulevard de l’Ayrolle ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

5- Il fut maire de Millau de 1905 à 1912. Son buste se trouve 

dans le Parc de la Victoire . 

Qui est-ce ? 
 

Réponse: ……………………………………… 

 

6- Quel est le nom « officiel » de la place de la Capelle ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 



7- Je m’appelle « le Tarn ». Sur mon parcours  entre       

Peyreleau et Millau,  je sinue entre deux causses.  

Lesquels ? 

 

Réponse: 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
 

8-  Je suis une retenue d’eau sur le causse et ressemble à une 

mare.  

Que suis-je ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

9- En quelle année, une crue du Tarn emporta-t-elle le pont 

« Vieux » ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

10- Combien de marches doit-on descendre pour se rendre à 

la fontaine « mage » ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

11- En quelle année la gare de Millau fut-elle mise en servi-

ce ? 

 

Réponse: ……………………………………… 

 

 12- J’ai parcouru le monde en chantant et j’ai habité  le    

château de Cabrières.  

Qui suis-je ? 

Réponse: ……………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 


