
 
Quiz “Connaissez-vous votre Ville” 
 
Testez vos connaissances en famille ou entre amis sur l'histoire de Mandelieu-La Napoule 
(Indice : toutes les réponses se trouvent dans le magazine hors série “Notre HIstoire” en 
ligne sur https://www.Mandelieu.fr) 
 
A vous de jouer ! 
 
1/ Quelle est la devise de Mandelieu-La Napoule?  

- Que celui qui veut y aller y aille, que celui qui ne veut  pas y aller y envoie quelqu'un  
- Que celui qui ne veut pas y aller n'y envoie personne 
- Que celui qui veut y aller vienne 

 
2/ Quelle type d'épée a été offerte à la ville par M. Jacquin ? 

- Une épée romaine “glaive” 
- Une épée japonaise “nodachi” 
- Une épée médiévale “katzbalger” 

 
3/ Aux temps féodaux, notre ville était sous la tutelle de l'église, de qui dépendait-elle 
? 

- Du chapitre de Grasse 
- Du chapitre de Fréjus  
- Du chapitre d’Antibes 

 
4/ Sur le détail d'une carte du XVIIeme siècle figure une annotation, qu’indique t-elle? 

- Ville détruite  
- Ville morte 
- Ville ruinée  

 
5/ Où se trouve les ruines du premier château de La Napoule ? 

- A Capitou 
- Au San Peyre 
- A Maure-Vieil 

 
6/ En quelle année peut-on dater la naissance de Capitou ? 

- 1506 
- 1706 
- 1806 

 
7/ Qui fut accusé et condamné pour acte de régicide contre Louis XV ? 

- Robert François Damien 
- Jean Nicolas Damien  
- Frédéric Roger Damien  

 

https://www.mandelieu.fr/


8/ Eucher, premier seigneur connu de notre territoire, avait une fille. Comment 
s'appelait-elle ? 

- Colette 
- Consorce 
- Cosette 

 
9/ Où se situent les vestiges d'un pont sarrasin ? 

- A Maure-Vieil 
- A Capitou 
- Aux Termes 

 
10/ Combien y a-t-il de quartiers à Mandelieu-La Napoule ? 

- 2 
- 4 
- 8 

 
11/ Quels étaient les talents de Henry Clews ? 

- Chanteur lyrique 
- Acteur  
- Peintre/sculpteur 

 
12/ Quel Président de la République passa à Mandelieu-La Napoule?  

- Charles de Gaulle 
- Jacques Chirac 
- Armand Fallières 

 
13/ Quel document relatif à la Révolution nous indique ce que souhaitaient les 
Mandolociens-Napoulois ? 

- le cahier des souhaits 
- Le cahier des doléances  
- Le cahier des revendications  

 
14/ Quelle école fut la première école mixte de la commune ? 

- L'école de La Napoule 
- L'école des Capitou 
- L'école des Termes 

 
15/ Quels peuples occupaient la région à l'époque pré-romaine ? 

- Les lero-massalia 
- Les celto-ligures 
- Les mandolo-méro 

 
16/ Qu'est-ce qu'un cartulaire ? 

- Recueil de chartes et titres relatifs aux droits de l'église  
- Recueil de poésie médiévales  
- Recueil de textes sacrés  



 
17/ Quel seigneur reconstruira son château en bord de mer en 1399 ? 

- Guillaume de Saint Cassien 
- Guillaume de Villeneuve 
- Guillaume de Villefranche  

 
18/ Comment se nommait le restaurant qui accueillait de nombreuses stars dans les 
années 1950 ? 

- La Mère Poulard 
- La Mère Fouettard 
- La Mère Terrats 

 
19/ Que trouvait-on à Maure-Vieil entre 1958 et 1976 ? 

- Un château  
- Une mine de spath-fluor 
- Une salle de cinéma  

 
20/ Qui succéda à Guillaume de Villeneuve comme propriétaire du château de La 
Napoule?  

- Dominique de Montgrand 
- Dominique de Mazade 
- Dominique de Villepin 

 
 
 


