
 

"Trente-six... et toile" 
Quizz sur les 36 communes, proposé dans 
le cadre des 30 ans du Sicoval. Toutes les 
réponses sont sur la Toile (sites internet du 
Sicoval ou des communes). 

 
 

Dans le cadre des trente ans du Sicoval, un jeu concours est proposé aux élèves des écoles et collèges du 
Sicoval (et au-delà). Thème : l'histoire et la vie des trente-six communes qui composent la Communauté 
d'agglo. Trente-six questions, donc, et les réponses sur la toile pour, d'une part, proposer aux élèves une 
activité ludique et documentaire en lien avec les nouvelles technologies et, d'autre part, promouvoir les sites 
internet du Sicoval et des communes. Le tout, bien sûr, visant à familiariser les jeunes participants avec 
l'histoire et le quotidien de leur territoire...  Remise des prix le samedi 28 mai après-midi, à Donneville. 
 
 
NOM : ………..…………………………. Prénom : ……………………..…….. Age : ………..… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 
 
VILLE : ……………………………………………… Code Postal : …………………………….... 
 
Tél. : ………………………………….  Courriel : ………………………………………………..… 
 
Ecole ou Collège :………………………………………………  Classe : ……………………..… 
 
Bulletin à retourner à ta bibliothèque ou bien à l'adresse : Le Lecteur du Val - Sicoval -   
BP 38200 – 31682 LABEGE Cédex, avant le samedi 16 avril 2005 au plus tard. 
 

 
! Les deux fontaines que l'on peut voir sur la place d'Aureville ont été construites : 
" sur l'emplacement d'une ancienne mare 
" sur le lit de l'ancien ruisseau 

" sur les oubliettes du château 
 
# Un bâtiment important a été édifié à Auzeville au XIème siècle. C'est : 
" un des premiers châteaux forts 
" un monastère qui accueillait les pèlerins de St Jacques de Compostelle 
" l'église paroissiale et son clocher-mur 
 
$ Quel ancien bâtiment d'Auzielle a été transformé en mairie ? 
" Le Pigeonnier   " Le Presbytère  " Le château du XVIème  
 
% Le château d'Ayguesvives date de l'époque : 
" du pastel    " des chevaliers  " du froment 
 
& La ville de Baziège fut incendiée en 1355. Par qui ? 

" Le Prince Noir  " Le Roi d'Espagne  " Simon de Montfort 



' A Belberaud, le magasin de producteurs fermiers situé à l'angle de la route de 
Baziège et du chemin de Donneville, s'appelle : 
" "Par monts et par vaux" " "A travers champs"  " "Cotorico" 
 
( Belbèze-de-Lauragais est l'une des plus petites communes du Sicoval. Elle 
compte :  
" 89 habitants    " 101 habitants   " 202 habitants 
 
) Damaze Auba (1885-1964), qui a donné son nom à l'une des écoles de la ville, 
fut maire de Castanet de 1945 à 1960. Quelle était sa profession ? 
" instituteur   " artiste peintre   " artisan tonnelier 
 
* L'archéologue Jean-Baptiste Noulet a fait, sur la commune de Clermont-le-
Fort au lieu-dit l'Infernet, des découvertes qui lui ont permis de prouver :  
" l'existence de l'homme fossile 
" la date de la disparition des derniers dinosaures 
" la chute d'une météorite au quaternaire 
 
+ L'histoire dit qu'il y a 7 siècles, un souterrain de près d'un kilomètre a été 
creusé à Corronsac pour relier le château d'Urtaut à l'église paroissiale. Par qui ? 
" les Cathares, qui voulaient échapper aux troupes de Simon de Montfort 
" les Templiers, qui tentaient d'échapper à Philippe le Bel 
" les Protestants, qui craignaient une nouvelle Saint-Barthélémy 
 
!!                         "Monges", "Crucifix"… Ces noms de lieux, à Deyme, se rapportent à : 
" des églises à présent disparues 
" des chemins qui existent encore aujourd'hui 
" des familles célèbres du village 
 
!#    A Donneville, la croix de chemin sculptée, dont on peut voir une 
reproduction en bordure de la RN 113, date de : 
"  1428    " 1528    " 1628 
 
!$   L'église d'Escalquens date du XIVème siècle. Son clocher est une réplique 
de celui de : 
" la cathédrale Saint-Etienne à Toulouse 
" l'église de la Dalbade, à Toulouse 
" la basilique Saint-Sernin à Toulouse 
 
!%      L'église d'Espanès est typique des églises villageoises du Lauragais avec : 
" son clocher fortifié  " son clocher-mur   " son clocher-tour  
  



!& La commune de Fourquevaux participe, avec celles d'Odars, Labastide-B. 
Montlaur, Baziège, et Belberaud, à l'organisation d'une course pédestre. C'est : 
" la course des Rois   " le relais des Coteaux " la Sicovale 
 
!'    C'est à l'époque de la Révolution que Goyrans devient une commune 
autonome, après sa séparation d'avec :  
" Aureville   " Lacroix-Falgarde  " Clermont-le-Fort 
 
!(    L'eau de la fontaine d'Issus était réputée pour : 
" soigner les maladies de peau 
" être très ferrugineuse " faire cuire les haricots 
 
!)  Quel événement a eu lieu à Labastide-Beauvoir à la fin de l'année 2004 ? 
" l'inauguration de la Mairie 
" l'ouverture de la bibliothèque municipale " la construction d'une piscine 
 
    !*  A l'époque du Pastel, combien y avait-il de moulins pastelliers à Labège ? 
" 2     " 4     " 5 
 
#,    Avec les communes voisines d'Aureville, Clermont-le-Fort et Goyrans, 
Lacroix-Falgarde organise chaque année un festival de théâtre. C'est : 
" Le Festival de rue 
" La Transhumance des nénuphars    " Cotorico 
 
#!    Lorsque Lauzerville a intégré le Sicoval, elle a été la : 
" 7ème commune  " 35ème commune  " 36ème commune 
 
##   Les plans du château des Varennes (XVIème siècle) furent dessinés par le 
fils d'un célèbre architecte : 
" Philibert Delorme  " Nicolas Bachelier   " François Mansart 
 
#$   Quelles sont les trois couleurs du blason de Mervilla ? 

" vert, bleu, brun  " rouge, jaune, vert  " bleu, gris, orange 
 
#%   Outre son moulin à vent restauré, le village de Montbrun-Lauragais s'est 
doté d'une autre spécificité. Laquelle ? 
" un marché de producteurs fermiers tous les jeudis 
" un musée des moulins et de la meunerie " un festival de chanson française 
 
#&   La ville de Montgiscard est demeurée entourée de fossés jusqu'au début 
du XIXème siècle. A quelle date les fossés furent-ils comblés ? 
" en 1805   " en 1815   " en 1820 



#'    Bien qu'ayant perdu ses ailes, le moulin d'En Cos, à Montlaur, est précieux 
pour les historiens. Pourquoi ? 
" c'est là qu'Alphonse Daudet écrivit "Les Lettres de mon Moulin" 
" son mécanisme est demeuré intact " c'est le premier moulin Lauragais 
 
#(   Au temps de la Révolution, un habitant de Noueilles, Nicolas Lombiac, a 
joué un rôle important auprès d'un grand personnage. Lequel ? 
" Robespierre   " Louis XVI   " Bonaparte 
 
#)   Quelle figure géométrique figure sur le blason d'Odars ? 

" un cercle   " un trapèze   " un triangle 
 
#*   En 1950, Péchabou était encore une commune essentiellement rurale. 
Combien d'exploitations agricoles y étaient-elles recensées ?  
" 12    " 17    " 3 
 
$,   Que signifie le nom Pechbusque ? 
" lieu de pêche   " bois de pêchers  " colline boisée 
 
$!   La mairie de Pompertuzat est située au 51, rue Jeanne-Dieulafoy. Qui était 
Mme Dieulafoy ? 
" une violoncelliste célèbre 
" une archéologue, spécialiste de l'Iran " une navigatrice des Pôles 
 
$#   Sur le monument aux morts de Pouze sont inscrits quelques vers d'un grand 
poète français. De qui s'agit-il ? 
" Louis Aragon   " Paul Verlaine   " Arthur Rimbaud 
 
$$   Quel Comte de Toulouse donna son nom à Ramonville ? 

"  Raymond IV   " Raymond VI   " Raymond VII 
 
$%   A Rebigue, le Monument aux morts porte le nom de : 
" Pierre du Souvenir  " Stèle de la Mémoire " Monument de la Paix  
 
$&   Les Volsques-Tectosages furent les premiers habitants de Vieille-Toulouse. 
Ils ont laissé de très nombreux vestiges qui sont aujourd'hui conservés : 
" au Musée de Vieille-Toulouse 
" au Musée Saint-Raymond à Toulouse " au Musée du Louvre à Paris 
 
$'    La commune de Vigoulet-Auzil édite un bulletin municipal depuis de 
nombreuses années. Quel est son titre ? 
" Le Kiosque   " Le Lien   " Lo Pistarel 


