
 

 

  
   



 

 

 

Une grange brayonne réhabilitée en bibliothèque du patrimoine 
 

Intitulé « Bibliothèque Patrick Ansar – Histoire et patrimoine en Hauts-de-France », ce projet prendra 
place dans une ancienne grange située sur Troussures (à Auneuil) qui est en cours de restauration à 
cet effet. Patrimoine rural remarquable typique du Pays de Bray picard, c’est l’un des plus anciens 
bâtis du village (XVIIe siècle), accessible depuis Beauvais en vélo via la voie verte. 
 

L’idée a germé en 2018, suite au décès prématuré d’un historien des Hauts-de-France, Patrick Ansar, 
qui léguait un fonds documentaire exceptionnel à sa famille : 8000 livres spécialisés en histoire, 
histoire de l’art et patrimoine centrés sur les Hauts-de-France, 200 cartons d’archives de recherche 
inexploités et des milliers de photographies prises par 4 générations d’amateurs du patrimoine et 
couvrant plus d’un siècle d’histoire. Tous ces clichés sont inédits et abritent des trésors. 
 

Des fonds bientôt disponibles au grand public 
La valeur scientifique de ce fonds est inestimable, comme le confirment les institutions (réseau des 
Médiathèques du Beauvaisis, Médiathèque et Archives départementales, unités de recherches des 
universités de Nanterre et d’Amiens…) mais aucune n’est en mesure de l’accueillir. Face au risque de 
voir ce fonds de chercheur disparaître, comme tant d’autres de notre région, plusieurs passionnés se 
sont réunis en vue de sa sauvegarde. Ils ont créé l’association pour la Promotion et la Recherche sur 
les Ouvrages et le FONds Documentaire en HIstoire et en Sciences – Patrick Ansar (PROFONDHIS) 
dont le but est de le mettre à disposition du plus grand nombre. C’est la première opération privée 
de sauvegarde d’un fonds de recherche dans son intégralité, conservant ainsi son homogénéité. 
 

Un jardin à visiter 
Au-delà de la sauvegarde de ce fonds, l’association a imaginé un projet plus global pour sensibiliser 
tous les publics à la richesse extraordinaire de nos patrimoines locaux.  Ainsi, un jardin dédié à la 
préservation de la faune et la flore du Pays de Bray, mettra à disposition des espaces pour les artistes 
locaux, créera des expositions permanentes et itinérantes de photographies du patrimoine local et 
régional, et valorisera les savoir-faire des artisans de notre territoire…  
 

Des techniques de réhabilitation innovantes 
Pour transformer la grange en bibliothèque du patrimoine et avoir une température et un taux 
d’humidité stables nécessaires à la préservation de documents papier, l’association souhaite innover 
en exploitant les propriétés exceptionnelles d’un matériau local, peu cher et durable : l’argile. 
Employé astucieusement sous différentes formes (torchis, chanvrargile, enduits de terre), il créera un 
environnement optimal pour le papier sans le système classique de climatisation énergivore. Ces 
solutions innovantes sont le résultat de recherches menées avec des entreprises et des artisans 
locaux. C’est une grande première pour une bibliothèque en France qui servira de laboratoire 
expérimental et les solutions trouvées auront des applications dans le domaine des médiathèques et 
archives. L’Europe (via le FEADER), l’État (via le FNADT), la Région Hauts-de-France, le Département 
de l’Oise et les communes d’Auneuil, de Marcq-en-Baroeul (Nord) et de Quesnoy-sur-Deûle (Nord) 
soutiennent fortement ce projet pionnier ainsi que des fonds privés (Fondation du patrimoine et la 
caisse locale du Crédit Agricole Brie Picardie, le projet étant lauréat du programme « J’aime mon 
territoire »).  
 

Le projet est ouvert à tous les curieux et passionnés du patrimoine. Toute aide est la bienvenue pour 
cette nouvelle association. L’adhésion est gratuite jusqu’à l’ouverture de la bibliothèque et restera 
ensuite symbolique. Une collecte de dons est également ouverte via la Fondation du Patrimoine 
(dons défiscalisés).  
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Le projet « Bibliothèque Patrick Ansar » est un projet de valorisation unique du territoire alliant 
recherche, préservation et développement économique local en milieu rural dans une logique de 
développement durable. Il prend place à Troussures, village de la commune d’Auneuil dans l’Oise et 
a démarré en 2019. 
 
Il a pour objectifs à la fois de mettre à 
disposition du grand public un fonds 
documentaire exceptionnel qui met en 
exergue l’unité de la région Hauts-de-France 
depuis l’Oise jusqu’au Nord, et de valoriser 
le patrimoine local, qu’il s’agisse des 
patrimoines bâti, mobilier, savoir-faire, 
naturel ou artistique tout en renforçant le 
maillage économique du territoire.  
 
 
 
 
 
Il comprend ainsi cinq axes majeurs : 
 

 Axe 1 : le fonds documentaire en histoire, histoire de l’art et 
patrimoine constitué d’une bibliothèque thématique, d’un 
fonds archivistique sur l’aristocratie picarde et d’un fonds 
iconographique abrité dans un bâtiment dédié, lui-même, 
exemple remarquable du patrimoine rural. Ces trois fonds sont 
exceptionnels et reconnus comme tel au niveau local, national 
et international (Belgique, Etats-Unis…). La base de données 
d’inventaire des livres pourra être consultée à partir de toutes 
les médiathèques du territoire et une ruche à livres sera mise à 
disposition du public en partenariat avec la Médiathèque 
départementale de l’Oise. 
 

 Axe 2 : le patrimoine naturel avec l’accès donné à un jardin de 
9000 m² dont 6000 m² sont dédiés à la préservation et 
valorisation de la biodiversité du Pays de Bray. 
 

 Axe 3 : un espace de promotion du patrimoine local et régional sous forme d’exposition 
pérenne de photographies, dont le fonds sera mis gratuitement à disposition des acteurs 
économiques du territoire. 
 

 Axe 4 : la promotion d’artistes locaux à travers la présentation de leurs œuvres. 
 

 Axe 5 : la valorisation des savoir-faire locaux et le renforcement du maillage économique 
de proximité. Le bâtiment servira de vitrine des savoir-faire aux artisans locaux et de centre 
ressource pour les visiteurs pour identifier les services de restauration et d’hébergement de 
proximité. 

 



 

 

 
 
 
Ce projet s’inscrit pleinement dans une dynamique de valorisation du territoire en renforçant le 
maillage territorial tant d’un point de vue économique (artisanat, services) que touristique 
(patrimoine local mis en parallèle du patrimoine départemental et régional). Ce projet vise en 
premier lieu deux publics : un public spécialiste en 
histoire et histoire de l’art et un public de 
promeneurs qu’ils soient locaux ou touristes, 
même si d’autres publics ont déjà montré leur fort 
intérêt pour le projet (artisans et artistes par 
exemple). Notre objectif est de sensibiliser ces 
publics à la richesse du patrimoine local pour en 
faire des ambassadeurs du territoire tout en 
promouvant l’identité régionale.  
 
  



 

 

 
 
 
Le bâtiment qui accueillera la Bibliothèque Patrick Ansar est une ancienne grange, patrimoine rural 
remarquable, située dans une cour de ferme typique du Pays de Bray picard. 
 
Pour transformer cet ancien bâtiment agricole en une  bibliothèque du patrimoine, des travaux de 
rénovation et d’aménagement d’envergure sont nécessaires. Cette réhabilitation est une étape 
primordiale pour le lancement du projet « Bibliothèque Patrick Ansar ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces travaux concernent la remise en état des charpentes dégradées suite à une transformation du 
bâti vers 1960, puis l’aménagement des murs et rampants en matériaux durables pour les rendre 
compatibles avec la préservation de documents papier (utilisation de chanvrargile, torchis, enduit de 
torchis, enduit d’argile, fermacell, biofibre…). Les sols seront renforcés pour recevoir le poids de la 
bibliothèque, et les accès adaptés pour recevoir tous les public (chemin de circulation extérieur 
éclairé, verrière d’accès à ouverture large et accès à la première salle adaptés aux PMR, création d’un 
escalier pour l’accès à la seconde salle aux autres publics avec des barrières de sécurité …). Un 
chauffage électrique à inertie économe en énergie sera installé dans la bibliothèque, condition 
nécessaire pour contrôler un climat constant pour les documents papier. La bibliothèque sera 
équipée en étagère et mobilier pour installer les livres et recevoir le public. Enfin, des éclairages 
seront installés dans les 
espaces d’exposition et de 
promotion du tourisme local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La restauration de cette grange servira de laboratoire expérimental pour le développement de 
bibliothèque en matériaux durables locaux et aussi de vitrine des savoir-faire des artisans locaux.  
 
L’ensemble de ces travaux de restauration a reçu le label de la Fondation du Patrimoine, 
garantissant la qualité des travaux programmés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning des travaux de restauration : 
- 2019 : achat des matériaux et notamment des poutres en chêne, nécessitant un temps de 

séchage, qui seront utilisés pour réparer la structure en pans de bois. 
- Mai 2020 : Démontage de la couverture de tuiles plates et de l’ancien remplissage des murs 

(mélange de torchis, ciment, briques creuses). 
- Été 2020 : Réparation de la structure en pan de bois. 
- Automne 2020 : Remontage de la couverture de tuiles plates. 
- 2021 : Remontage des murs en chanvrargile, création des sols en béton romain et en 

chaux/chanvre. 
- 2022 : Pose des fenêtres et verrières, pose des carreaux de pavement et du parquet, création 

de l’allée d’accès, installation de l’électricité, des étagères. 
- Fin 2022-début 2023 : Emménagement de la bibliothèque. 
- Printemps 2023 : Inauguration de la bibliothèque Patrick Ansar. 

 
 
 
 



 

 

Entreprises missionnées sur les travaux : 
- Académie de la Menuiserie (Beauvais, 9 km de Troussures) 
- Art Métal du Thelle (Jouy-sous-Thelle, 8 km de Troussures) 
- Briqueterie Dewulf (Allonne, 11 km de Troussures) 
- Menuiserie de Chantoiseau (Beaumont-les-Nonains, 7 km de Troussures) 
- SARL Guillard frères (Bailleul-sur-Thérain, 18 km de Troussures) 
- Stéphane Dumoulin Electricité (Wambez, 17 km de Troussures) 

 
  



 

 

 
 
 
La bibliothèque a été créée à partir des fonds de recherches constitués par Patrick Ansar (1952-
2015), chercheur en histoire et histoire de l’art dans les Hauts-de-France. Pendant plus de quarante 
ans, il s’est constitué une véritable bibliothèque universitaire à usage privé orientée 
essentiellement vers ses sujets de recherches : héraldique, patrimoine religieux, cultes populaires, 
histoire de l’architecture, patrimoine des Hauts-de-France… mais aussi sur des thématiques qu’il 
affectionnait : objets d’art, sculpture, histoire de l’art médiéval… 
 
Son œuvre s’articule autour de deux axes de 
recherches : 

- Le mécénat aristocratique en 
Picardie à la fin du Moyen Âge, sujet 
déposé pour son diplôme d’études 
approfondies (DEA) auprès de 
l’université de Lille III, 

- Les cultes populaires, thème qu’il a 
étudié en sillonnant la France et en 
compilant une importante banque 
photographique inventoriée. 

 
 
À son décès en 2015, ce fonds de recherche se composait d’environ 8000 livres et 8 m3 d’archives. 
Conscient du potentiel de ces ressources, sa fille et son gendre, Marie et Stéphane Peineau-Ansar, 
ont souhaité les conserver et les mettre à disposition du plus grand nombre. De nombreuses 
personnes de tous horizons se sont rapidement associées à ce projet pour lui donner vie.  
 
Aux fonds constitués par Patrick Ansar a été ajoutée la collection photographique de son grand-père 
Charles Ansar (1885-1960) qui comprend des centaines de photographies prises par ce dernier 
durant la première moitié du XXe siècle dont des clichés inédits de la Première Guerre mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces fonds documentaires sont considérés d’intérêt majeur pour la région comme l’atteste les 
multiples partenariats créés avec les unités de recherche, médiathèques et archives ou sociétés 
historiques. Un de ces points forts est son homogénéité et son intégrité, caractéristiques majeures 
qui auraient été perdues si le fonds avait été éclaté entre différentes institutions de recherches, ce 
qui a déjà été le cas pour d’autres fonds de chercheur.  
 
La Bibliothèque Patrick Ansar se place ainsi comme un programme de sauvegarde d’un fonds de 
chercheur, démarche qui n’aurait être assuré par aucune institution publique.   



 

 

 
 
 
L’engouement des pouvoirs publics pour ce projet est grand (cf. pages 14-15-16) et toutes les 
institutions cherchent à apporter leur aide que ce soit financièrement ou matériellement, mais La 
création de la Bibliothèque Patrick Ansar ne pourra pas aboutir sans un important apport de dons 
privés (particuliers et entreprises). 
 
Nous souhaitons que ce projet soit collectif et que le public soit nombreux à s’y investir, à se 
l’approprier, pour rendre ce fonds documentaire unique, et les actions qui y sont associées, 
accessibles au plus grand nombre. 
 
 

Donner par la Fondation du Patrimoine : 
Grâce au partenariat avec la Fondation du Patrimoine, nous offrons la 
possibilité de défiscaliser les dons pour participer à cette belle 
aventure. Ces dons sont orientés uniquement vers la restauration 
labellisée du bâti dont le coût représente 107.146,49 euros sur les 
268.954,92 euros du projet total. 
 
Lien vers la collecte de la Fondation du Patrimoine : 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/bibliotheque-patrick-ansar-troussures 
 
En contrepartie, les donateurs pourront inscrire leur nom dans l’histoire de la Bibliothèque Patrick 
Ansar (et dans le bois !) perpétuant ainsi une tradition du village de Troussures. 
En effet, lors de la reconstruction de l’église au XIXe siècle, le seigneur du château, Le Caron de 
Troussures, et des habitants ont financé les travaux et le nom des mécènes a été estampillé sur les 
briques fabriquées sur place par des briquetiers itinérants. 150 ans plus tard, le souvenir de ces 
mécènes reste marqué dans la pierre ou plutôt, dans la brique ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous souhaitons perpétuer le principe de cette tradition, que nous aimons. Ainsi : 

 Pour les mécènes finançant 1000 euros ou plus de travaux ou aménagement, ils pourront 
donner leur nom aux deux salles de la bibliothèque et à la coursive qui permettra l’accès aux 
étagères les plus hautes. Au-delà de 3 mécènes, la priorité sera donnée aux dons les plus 
importants, mais nous discuterons ensemble de la meilleure solution pour que chacun soit 
justement valorisé. 

 Pour les mécènes finançant de 300 à 999 euros de travaux ou aménagement, le nom des 
donateurs sera donné aux meubles d’étagères. Ce nom sera utilisé pour localiser les 
ouvrages. 18 meubles sont ainsi à nommer. 

 Pour les mécènes finançant plus de 50 à 300 euros de travaux ou aménagement, nous 
référencerons chaque tablette avec leur nom, nom qui sera également gravé sur la tablette 
et servira à la localisation des ouvrages. 

https://profondhis.hypotheses.org/la-bibliotheque-patrick-ansar/nos-partenaires
https://profondhis.hypotheses.org/la-bibliotheque-patrick-ansar/nos-partenaires
https://profondhis.hypotheses.org/les-fonds-documentaires
https://profondhis.hypotheses.org/la-bibliotheque-patrick-ansar/3-la-restauration-du-batiment-dedie
https://profondhis.hypotheses.org/la-bibliotheque-patrick-ansar/3-la-restauration-du-batiment-dedie
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/bibliotheque-patrick-ansar-troussures


 

 

 
 
 

Parrainez un luminaire de la Bibliothèque Patrick Ansar, une création artistique unique ! 
Les luminaires de la bibliothèque seront créés par une artiste plasticienne installée sur le territoire, 
Marion Richomme, inscrivant notre projet dans la tradition locale de la céramique. 
Marion Richomme trouve son inspiration dans la nature, sujet qui l’intéresse dans tous ses aspects, 
de l’infiniment grand à l’infiniment petit, thématique en « symbiose » avec le projet de la 
Bibliothèque Patrick Ansar inscrit dans un jardin de 9000 m² consacré à la conservation du 
patrimoine naturel. Pour les luminaires, Marion s’inspirera des plantes et insectes présents dans 
l’écosystème environnant la bibliothèque. 
28 luminaires sont à réaliser pour un coût unitaire de 352,89 €. Chacun de ces luminaires sera une 
œuvre unique !  En finançant la création d’un de 
ces luminaires, le donateur sera impliqué dans le 
processus de création que vous pourrez suivre et 
votre nom sera gravé… dans l’argile cette fois ! 
 
Ce don n’est pas déductible des impôts, 
néanmoins le financement d’un luminaire n’est 
pas assujetti à la TVA, en tant que création 
artistique. 
 
Financer un luminaire permet à la fois de 
concourir à la réussite de la Bibliothèque Patrick 
Ansar mais aussi de soutenir la jeune création 
artistique locale ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour financer un luminaire, chèque à l'ordre de : "Association PROFONDHIS - Patrick Ansar" à 
envoyer au 17 rue de la Place - Troussures - 60390 AUNEUIL - Pour un virement bancaire, contactez 
nous sur association.profondhis@yahoo.com 
 
 
--- 
Retrouvez toutes les précisions sur la collecte de dons sur : 
https://profondhis.hypotheses.org/soutenir-le-projet 
  

http://www.marionrichomme.com/
https://profondhis.hypotheses.org/la-bibliotheque-patrick-ansar/le-projet
https://profondhis.hypotheses.org/la-bibliotheque-patrick-ansar/le-projet
mailto:association.profondhis@yahoo.com
https://profondhis.hypotheses.org/soutenir-le-projet


 

 

 
 
 
Association pour la Promotion et la Recherche sur les Ouvrages et le FONds Documentaire en 
HIstoire et en Sciences – Patrick Ansar  
 
Cette association loi 1901 a été créée le 8 août 2018 et ses statuts ont été publiés au journal officiel 
n°32, 150e année, annonce 912. Son siège social est au 17 rue de la Place – Troussures à Auneuil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elle a pour missions principales de préserver et gérer le fonds documentaire constitué par Patrick 
Ansar, de le valoriser et de l’implémenter mais aussi de continuer l’œuvre de son inventeur qui était 
de promouvoir le patrimoine local et régional. Cette association loi 1901 se veut d’intérêt général. 
Elle est constituée d’un bureau, d’un conseil d’administration et de membres actifs. 
 
L’association est ouverte à tous les curieux, que l’on soit chercheur, artiste, artisan, étudiant, 
amateur passionné ou simplement intéressé par ce projet inédit.  
 
La grange qui accueillera la Bibliothèque Patrick Ansar a été mise à disposition de l’association 
PROFONDHIS gratuitement et sans contrepartie par un propriétaire privé via un bail emphytéotique 
de vingt ans reconductible. Les travaux de réhabilitation et d’aménagement du bâti sont à la charge 
de l’association, qui doit rendre l’édifice compatible à ses besoins de conservation et de consultation 
du fonds documentaire. 
 
 
  



 

 

 
 
 

Nos partenaires financiers : 
 
Le lancement des travaux n’est possible qu’avec le soutien de partenaires publics et privés qui ont 
compris tout le potentiel de ce projet qui n’a pas d’équivalent à ce jour, y compris au niveau national 
mais qui répond à un véritable besoin. 
 
Pour la restauration du bâtiment labellisé « Fondation du Patrimoine » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
Pour la création des infrastructures non labellisées (isolation, fenêtres, sols, électricité, 
verrières…) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

--- 
Pour les aménagements intérieurs : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
--- 
Les entreprises mécènes : 

 

 
 
 
Nos partenaires « recherche/innovation » : 
 
Un partenariat « recherche/innovation » a été imaginé avec les artisans et les entreprises de 
fourniture de matériaux impliqués dans le projet. 
 
L’objet de ce partenariat est de trouver des solutions innovantes pour rendre compatible un 
bâtiment ancien (XVIIe siècle) en bois/torchis situé dans un environnement humide, avec la 
conservation de documents papier en utilisant uniquement des matériaux durables. L’ensemble 
des partenaires sollicités pour ce projet a été sélectionné pour leur capacité à mettre en œuvre des 
matériaux durables. Les solutions innovantes trouvées feront l’objet d’une publication en open 
access afin d’en faire profiter le plus grand nombre. 
 
 
Ils ont déjà signé la convention de partenariat : 
 

- Briqueterie DeWulf (Allonne) 
- SARL Guillard frères (Bailleur-sur-Thérain) 
- La Menuiserie de Chantoiseau 

(Beaumont-les-Nonains)  
 
 

 
 
 
 



 

 

Ils nous apportent un soutien matériel : 
 

 
 
 

Nos soutiens dans le monde de la recherche en sciences humaines : 
Le projet de « Bibliothèque Patrick Ansar » a reçu un soutien très fort de la part des unités de 
recherche en sciences humaines avec l’UMR 7041 ArScan (CNRS/Université de Nanterre/ministère 
de la culture) et l’EA 4284 TrAme (Université de Picardie Jules Verne). 
 
 

Les associations historiques de la région Hauts-de-France soutiennent également ce 
projet. C’est le cas de la Société historique de Maignelay-Montigny, de Stalles de Picardie, de 
l’association Quesnoy et son histoire et Si Pérenchies m’était contée. 
 
 

Nos soutiens artistiques : 
Des collectifs d’artistes (La Menuiserie) et associations de promotion d’artistes (Hors Cadre) 
soutiennent fortement ce projet à la fois pour exploiter le fonds documentaire comme ressource 
mais également pour investir les espaces extérieurs et proposer des expositions aux visiteurs. 
 
 

Nos soutiens institutionnels : 
L’intérêt de notre projet a été reconnu par plusieurs institutions publiques appartenant aux réseaux 
du livre et de la lecture, ainsi que de la conservation des archives : 

 Le Réseau des médiathèques du Beauvaisis 
 La Médiathèque départementale de l’Oise 
 Les Archives départementales de l’Oise 
 La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts-de-France 

 
 
 
  

https://abp.hypotheses.org/
https://www.u-picardie.fr/unites-de-recherche/trame/presentation/
https://www.histoire-maignelay-montigny.com/
https://www.abbaye-saint-martin-aux-bois.fr/
https://quesnoyhistoire.fr/
http://lamenuiserie2.com/
https://www.galerieassociative.fr/
https://mediatheques.beauvaisis.fr/in/faces/homeInBook.xhtml
http://mdo.oise.fr/
http://archives.oise.fr/
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France


 

 

 
 
 
 
Association PROFONDHIS – Patrick Ansar 
 
Présidente : Sophie Lechevalier 
Vice-présidente : Marie Ansar-Peineau 
 
 
association.profondhis@yahoo.com 
07 69 37 83 86 
 
 
Site internet : https://profondhis.hypotheses.org/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/profondhis/ 
 
 

mailto:association.profondhis@yahoo.com
https://profondhis.hypotheses.org/
https://www.facebook.com/profondhis/

