
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.

La Flandre, le Hainaut, l’Artois et la Picardie offrent
de nos jours un éventail de fortifications militaires

que peu de régions de France peuvent égaler. Terres de
souffrance au carrefour des invasions, toutes les
coalitions étrangères ont, au cours des siècles, fondu
sur Paris par les vallées de l’Oise, de la Marne et de la
Seine. Dès lors, on comprend les difficultés des
souverains français à défendre ce territoire.

Sans conteste, les ouvrages fortifiés témoignent des
vicissitudes de l’Histoire. Ils ont été construits afin de
sauvegarder des intérêts politiques, économiques et
parfois sociaux. Chaque fois conçus contre un certain
type d’envahisseurs, ces édifices sont le reflet de leur
temps et des évolutions successives de l’art de la guerre. 

De la période gallo-romaine au mur de l’Atlantique,
les systèmes défensifs s’imposent, se superposent et
s’opposent dans un enchevêtrement de pouvoirs, de
conquêtes et de traités de paix. Ce livre nous invite
donc à découvrir 2 000 ans d’architecture militaire
dans le nord de la France, terre de fortifications.

L’auteur, ingénieur et responsable de projets en milieu
hospitalier, s’est passionné très tôt pour le génie militaire et
pour sa région, le Nord, qui regorge de vestiges. Il tente de
faire connaître le patrimoine militaire régional au travers
de ses écrits mais aussi en participant activement à la mise
en valeur d’ouvrages fortifiés.
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Flandre, Hainaut, Artois, Picardie
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