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L’assemblée générale a été une nouvelle fois l’occasion de 
présenter l’avancée du chantier. Les membres ont pu constater le 
pas de géant réalisé en un an. La grange est métamorphosée ! 

Le bilan d’activités a permis de retracer toutes les actions menées par 
l’association depuis juillet 2020 (visites guidées du chantier, Journées du 
Patrimoine, fouilles archéologiques, catalogage…) comme vous pourrez le lire 
dans le compte-rendu. 
Les donateurs présents ont également pu inscrire leur nom sur une plaquette 
d'argile (prélevée directement dans la cave de la grange). Ces plaquettes 
nominatives seront placées dans le plancher de la bibliothèque, telle une capsule 
temporelle qui traversera les siècles. 
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Un très grand merci à nos 40 visiteurs et aux bénévoles, Clément, Françoise, Marie, 
Stéphane et Yves, venus partager cet important moment d'échange et de soutien 
au projet de la Bibliothèque Patrick Ansar. Grâce à cet événement et l’ouverture à 
un large public, l’association a réuni 273 € supplémentaires de dons ! 
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En ce début novembre, nous avons déjà enregistré 505 livres dans 
la base de données de la bibliothèque (dont un quart concerne 
directement l’histoire et le patrimoine des Hauts-de-France). Cet 
inventaire a mobilisé 7 bénévoles sur 22 jours, soit un total de 38 
jours-bénévole. Nous sommes sur une moyenne de 100 livres par 
mois ! 
Un grand merci à tous ceux qui se sont déjà investis dans le 
catalogage : Christine, Clément, Jean-Luc, Marie, Samuel, Sandrine 
et Sophie. 

 

Nous vous avions promis une photo de la grange revêtue de sa nouvelle peau, 
 et bien la voilà ! 
Les murs sont maintenant entièrement remontés en torchis, chanvrargile et sur 
la façade extérieure : deux couches d’un enduit de chaux/sable/lin. Quand celui-ci 
sera bien sec, une troisième couche sera posée l’année prochaine. Ce beau résultat est le 
fruit d’un travail commun entre la briqueterie Dewulf, la Menuiserie de Chantoiseau et la 
SARL Guillard. On vous avait dit qu’on ne chaumerait pas pendant l’été ! 
Prochaines étapes : l’isolation des rampants de la toiture et la pose des fenêtres. 
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La méthode du catalogage est simple : on part d’un bout, étagère par étagère et on 
déroule ! Régulièrement, nous avons de belles surprises comme un livre de 1881 de 
Maxime Fourcheux de Montrond sur Paris, son histoire, ses monuments, depuis son 
origine jusqu’à nos jours ou encore un ouvrage de 1910 dédié aux Instructions 
élémentaires et techniques pour la mise et le maintien en ordre des livres d’une 
bibliothèque par Léopold Delisle. La méthode a quelque peu évolué ! 
Nous partageons avec vous un coup de cœur, un livre publié en 1942 : Chaumont-en-
Vexin, sentinelle avancée de l’Ile-de-France. Le texte est de Rémy Berthe et les dessins de 
Georges Darcy. Cet exemplaire non numéroté a été tiré à 380 exemplaires et n’est pas 
conservé dans les fonds de la BnF. 
Il propose une petite balade illustrée dans ce chef-lieu de canton de 1800 âmes, fier de 
posséder de rapides moyens de communication avec la capitale. 
Un ouvrage charmant et pittoresque qui nous emmène à la découverte du patrimoine de 
cette petite ville située à 20 km de la Bibliothèque Patrick Ansar ! 
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Charles Ansar, comme son petit-fils Patrick ensuite, aimait photographier le 
patrimoine et même mobilisé sur le front durant la Première Guerre mondiale, il 
prenait le temps de capturer des monuments qu’il croisait sur sa route. 
En juin 1916, il visita les ruines de l’abbaye de Trois-Fontaines, une ancienne 
abbaye cistercienne située dans la Marne vendue comme Bien national à la 
Révolution. 
Ces ruines romantiques baignées d’une lumière rasante qui fait scintiller le 
feuillage l’inspirent profondément. Il nous en a laissé trois clichés stéréoscopiques 
dont celui-ci. 
 

Un grand merci à Monsieur Doffémont de Grumesnil (Oise) d’avoir donné les 
photos qu’il a prises sur le canton d’Auneuil de 1986 à 1994 en tant que 
correspondant du Courrier Picard. 
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