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LES SERVICES DU DÉPARTEMENT 
OUVRENT LEURS PORTES
Les Journées européennes du patrimoine sont l’opportunité de découvrir les 
coulisses du patrimoine : les réserves du centre d’accueil du visiteur, de la 
Caverne du Dragon, des archives, de la bibliothèque départementale et du 
service archéologique vous ouvrent leurs portes. 

Conservateurs, régisseurs des collections, archéologues, bibliothécaires,  
archivistes, agents de la culture …  vous parlent de leur métier, de leur passion.

LES RÉSERVES DE LA CAVERNE DU DRAGON 

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT à 14H, 15H et 16H 
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon 

Visites guidées gratuites d’1h. (sur réservation, places limitées)

Une occasion de découvrir la Caverne du Dragon côté coulisses ainsi 
que diverses collections départementales. La part cachée du travail sur 
les collections et l’univers des réserves du musée vous seront montrées 
exceptionnellement.

# Samedi et dimanche départ à 14 h, 15h et 16 h. Durée : 1 h.
# Capacité d’accueil par visite : 10 personnes 

# Sur réservation



LES ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’AISNE

VEND 18 SEPT. 20 H // Concert (sur réservation, places limitées)
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon

Pour commémorer différemment le 80e anniversaire de la campagne de France 
de 1940, les Archives départementales de l’Aisne proposent un concert « 
Années 40 » avec au programme des chansons qui vous replongeront dans 
l’atmosphère musicale des années 1935-1940.
Vous pourrez entendre, réinterprétés pour l’occasion, 11 tubes de cette 
période comme Paris sera toujours Paris, Tout va très bien madame la 
Marquise, La java bleue ou encore Ménilmontant.

# Vendredi 18 septembre 2020 à 20 h  # RDV : CABA - Salle Anne Morgan
# Capacité d’accueil : 50 personnes max. 

# Sur réservation

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT // Ateliers gratuits (sur réservation, places limitées)
14H - 15H30 Atelier
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon

« Lire, écrire, signer au Moyen 
Age » Cette activité propose 

aux enfants et aux familles de 
découvrir des parchemins datés du 

XIIe au XIVe siècle (forme, matière, 
écriture, langue utilisée...), de faire 

une analyse simple de l’un d’eux, 
puis de réaliser à l’encre et à la plume 

une charte, comme au Moyen Age. 

# Samedi et dimanche de 14 h à 15 h 30. 
Durée : 1 h 30. # Capacité d’accueil : 10 personnes 

# Sur réservation

16H - 17H30 Atelier « Généalogiste en herbe » 
Rechercher ses origines et sa famille, telle est la passion qui anime les 
généalogistes aux Archives départementales de l’Aisne. 
Afin de comprendre les méthodes de recherches, les jeunes généalogistes 
en herbe appréhenderont les différents actes d’état civil afin de reconstituer 
l’arbre généalogique d’une famille axonaise. Ils repartiront avec les clés et les 
secrets pour rechercher les membres de leurs propres familles.

# Samedi et dimanche de 16 h à 17 h 30. Durée : 1 h 30
# Capacité d’accueil : 10 personnes

# Sur réservation

ANNULE



LES ARCHIVES et la BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’AISNE

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT 14H à 18H // Visites guidées gratuites
(sur réservation, places limitées)
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon
« Les coulisses des archives et de la bibliothèque départementale ».

Aux Archives départementales de l’Aisne, le personnel collecte, classe, trie, 
inventorie, conserve et communique des documents de toutes les périodes. 
Ces documents constituent le patrimoine écrit du département, la mémoire 
de chacun, un trésor inestimable.

La visite guidée des coulisses des Archives départementales de l’Aisne 
permet de comprendre les enjeux de la conservation du patrimoine et de 
la transparence démocratique, tout en étudiant l’histoire des institutions.

A la bibliothèque départementale de l’Aisne, le personnel acquiert, équipe, 
valorise des documents, conseille les bibliothèques municipales et les 
collectivités, apporte son concours pour former les acteurs et développer 
de l’action culturelle dans les bibliothèques. 

Découvrez les ressources contemporaines mises à la disposition des 
bibliothèques municipales du département, pour inviter chacun à imaginer, 
rêver, se cultiver, réfléchir, se construire.

# Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Durée : 1 h 30.
# Départ des visites guidées chaque demi-heure jusque 16h30.

# Capacité d’accueil par visite : 10 personnes
# Sur réservation



BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L’AISNE

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT de 14H à 18H // Vente de livres
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon

Vente de livres sur le site du 
C.A.B.A. La vie d’une bibliothèque 

consiste à se séparer d’une partie 
de ses collections pour en accueillir 
de nouvelles.

Offrez-leur une deuxième vie ! 

1€ le livre, chèque ou espèces 
acceptés.

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT 14H, 15H, 16H et 17H // Atelier
(sur réservation, places limitées)

« Trésors numériques » Et si le trésor caché de la BDA était numérique ? 
Ciné, musique, vos magazines préférés, des livres jeunesses, ou les auteurs 
que vous aimez, et beaucoup d’autres pépites … 
Ils sont tous à votre disposition, consultables en ligne, sur place ou depuis 
chez vous. Venez découvrir cette offre lors d’un atelier.

# Samedi et dimanche, 14 h, 15h, 16h et 17h. Durée : 1 h.
# Capacité d’accueil : 10 personnes

# Sur réservation

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT 14H à 18H // Atelier
(sans réservation, places limitées)
« Papiers pliés » Origamis, flexagones et cartes 
iris. Découvrez des techniques de pliage japonais 
et repartez avec vos créations. Pour petits et 
grands.

# Samedi et dimanche de 14 h à 18h.
# Capacité d’accueil : 10 personnes



LE DÉPARTEMENT À VOTRE RENCONTRE

LE SERVICE ARCHEOLOGIQUE DU DEPARTEMENT

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT 14H, 15H, 16H, 17H // Visites guidées
(sur réservation, places limitées)
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon

Visites guidées gratuites d’1h.

Dans les coulisses des fouilles archéologiques : comment les objets 
archéologiques sont nettoyés, conservés, étudiés. 

Venez rencontrer des archéologues et découvrir leur métier.

# Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Durée : 1 h.
# Départ des visites guidées toutes les heures jusqu’à 17h.

# Capacité d’accueil par visite : 10 personnes
# Sur réservation

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS :

RENSPôle culturel du C.A.B.A. 
(Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne)

Parc Foch - Avenue du Maréchal Foch - 02000 LAON
accueil.caba@aisne.fr - 03 23 24 61 47 



LA CAVERNE DU DRAGON 
CENTRE D’ACCUEIL DU VISITEUR

LA CAVERNE DU DRAGON CENTRE D’ACCUEIL DU VISITEUR 

LES RÉSERVES DE LA CAVERNE DU DRAGON 

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
> Oulches-la-Vallée-Foulon 

Visites guidées gratuites d’1h. (sur réservation, places limitées)

Une occasion exceptionnelle pour le grand public de (re)découvrir ce site 
historique de la 1ère Guerre mondiale!

# Samedi et dimanche départ de 10h à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
Durée : 1 h. Départ toutes les 30 min.

# Capacité d’accueil par visite : 35 personnes 
# Sur réservation : 03 23 25 14 18 - caverne@aisne.fr

SAM. 19 et DIM. 20 SEPT à 14H, 15H et 16H 
> Au C.A.B.A, Parc Foch à Laon 

Visites guidées gratuites d’1h. (sur réservation, places limitées)

Découvrez la Caverne du Dragon côté coulisses ainsi que diverses collections 
départementales. La part cachée du travail sur les collections et l’univers des 
réserves du musée vous seront montrées exceptionnellement.

# Samedi et dimanche départ à 14h, 15h et 16h. Durée : 1 h.
# Capacité d’accueil par visite : 10 personnes 

# Sur réservation :  03 23 24 61 47 -  accueil.caba@aisne.fr N
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