
La collection Passé Simple s’adresse à tous les publics et retrace l’histoire des sites ou
des communes depuis leur fondation jusqu’à nos jours. Les ouvrages sont illustrés par
la somme disponible des documents locaux : photographies anciennes ou inédites,
gravures, registres, décrets, comptes rendus de fouilles…

La seconde vocation de la collection Passé Simple est de mettre en lumière, par le
biais de photographies et de perspectives inhabituelles, des lieux peu accessibles aux
visiteurs et des récits méconnus faisant partie intégrante de l’histoire locale.

Depuis trop longtemps, ces lieux obscurs ont
engendré bien des légendes : souterrains refuges,

souterrains de communication, caches pour les
trésors. En fait, une carrière est à son origine une
zone d’exploitation pour extraire des matériaux de
construction. Et c’est après plusieurs années de
prospection que Luc Mauvais a éprouvé le besoin de
faire partager ses découvertes et ses connaissances sur
les carrières souterraines de l’Aisne. 

Ce département regorge d’un patrimoine ancestral
très riche. La genèse géologique, les méthodes
d’exploitation, les carrières calcaires de Saint-
Gobain, Vassens et Laon, les crayères de Danizy ainsi
que les habitations troglodytiques sur Prémontré sont
étudiées à la fois sous l’angle technique et sous l’angle
historique. Des croquis, des coupes géologiques et
une iconographie abondante nous plongent dans un
environnement inhabituel.

Ce livre nous invite à un voyage insolite dans un
monde fabuleux qui a fait rêver bon nombre
d’enfants et même de savants…

Luc Mauvais est président de l’association ARTHUR
(Analyses et recherches de terrain sur l’histoire et
l’urbanisme rural).
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