
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.
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L’Aisne possède un patrimoine ancestral très riche, dont 
 font partie ses obscurs souterrains.

Ces lieux étranges ont toujours fasciné. Les anciennes 
habitations troglodytiques, les ermitages, les hypogées ou les 
refuges ont contribué à forger l’histoire locale mais aussi à 
propager rumeurs, secrets et malédictions !
 Dès la Préhistoire, il y a eu des abris sous roche, puis s’est 
dressée une architecture nouvelle aux dimensions humaines : 
les menhirs, les dolmens et les premiers logements terriers 
creusés de main d’homme, prémices de l’extraction des argiles 
à poterie, puis de l’utilisation du silex et des métaux. 
 En plus de l’influence romaine à partir du IIIe siècle, le 
christianisme a transformé durablement la vie des peuplades 
locales, les premières assemblées religieuses se déroulant dans 
des oratoires secrets ou des méandres souterrains, avant de se 
propager au grand jour dans des basiliques et des églises après 
le Ve siècle. De toutes ces réalisations humaines si éloignées 
dans le temps, que reste-t-il ?
 Dans un premier ouvrage publié en 2004, Luc Mauvais 
avait fait le point sur les souterrains de l’Aisne. Plusieurs 
années de recherches et de fouilles archéologiques l’ont 
amené à repérer une multitude d’autres sites remarquables 
qu’il nous fait découvrir dans ce nouvel opus richement 
illustré. 
 Lors de vos promenades en forêt, vous êtes sans doute loin 
d’imaginer ce qui se cache parfois derrière une simple rangée 
d’arbres... Alors bon voyage dans l’Aisne insolite !
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