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Histoire et patrimoine 

Tester ses connaissances sur la Mayenne… 
200 questions pour découvrir, s’étonner, devenir incollable 

D 
ébut 2016, sous la signature de Ludovic Billon, les éditions Sutton, à Tours, ont sorti un 

livre, format poche, de 207 pages : La Mayenne en 200 questions (15 euros). Le principe est 

simple : il s’agit d’une sorte de quiz.  

La page recto, outre une illustration photogra-

phique, contient deux questions et, sauf exception, 

chacune de ces questions donne lieu à trois propo-

sitions de réponse : l’une est juste, les deux autres 

sont erronées. La page verso donne la réponse 

juste à chacune des deux questions, avec des 

commentaires qui se veulent pédagogiques. 

Ce n’est pas inintéressant ! La formule permet de 

découvrir la Mayenne sous des aspects très di-

vers : l’histoire, le patrimoine, mais aussi la culture, 

le sport, la gastronomie, la géographie… Dès la 

première question, on peut se rassurer en ré-

pondant que le point culminant en Mayenne est le 

mont des Avaloirs (ce n’est pas le mont Rochard ni 

le Montaigu). Avec la deuxième question, on com-

mence à prendre confiance en précisant qu’Alfred 

Jarry est cet écrivain né à Laval en 1873 (et non 

Charles Péguy ou Marcel Proust). 

Pour bouder l’ouvrage, on pourrait regretter le ca-

ractère un peu redondant : 200 questions, prati-

quement toujours sur le même format, on a un peu 

le sentiment de ne jamais pouvoir arriver au bout.  

Et donc peut-être également le manque d’origi-

nalité, de diversité, de fantaisie. À part quelques 

« vrai / faux », c’est toujours le même schéma, fai-

sant appel à un savoir de type encyclopédique. Et 

même de type très encyclopédique quand il faut 

dater un événement à l’année près ! Par exemple, 

l’ouverture du Mémorial des déportés de la 

Mayenne, c’est 2010, 2011 ou 2012 ? 

Rêvons à une version numérique… 

Au demeurant, les questions et les réponses sont 

plutôt pertinentes. L’expert relèvera bien au pas-

sage quelques imprécisions, quelques inexacti-

tudes, mais d’une façon générale, le contenu est 

très bien documenté. 

Au final, l’ouvrage souffre de son support papier qui 

enferme le lecteur dans une utilisation page après 

page. On imagine assez bien ce qu’un support nu-

mérique offrirait : on pourrait sélectionner les ques-

tions par thème ; introduire une dimension ludique 

(comptage automatique des bonnes réponses) ; 

proposer des liens informatiques pour approfondir 

les réponses ; améliorer la qualité des reproduc-

tions photographiques (souvent sombres dans l’ou-

vrage). Ce serait un bel outil de promotion de la 

Mayenne, mais c’est vrai, cela supposerait un mini-

mum de moyens financiers… 
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C É S A 

CÉAS de la Mayenne – Mars 2016 

78. Quelle est la particularité du clocher 

de Meslay-du-Maine ? 

C’est le plus haut de Mayenne 

C’est un double clocher 

C’est un clocher tors 
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125. Le célèbre écrivain Jules Renard est 

né à Chalons-du-Maine ? 

Vrai 

Faux 
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