
_ L-abbaye de Froidmont doit sa fondatiotr à AdélàiTe
de Dammaltin, veuve de Lancelin de Beauvais, qü fitdon duoe ierre au bord de .a Trye. retronrrn. à rou.
les droir, quelJe y fo.\idlir: er a Ji1èqUa Eudc. deI,eaùva's. qur y apper en 34, re, c:.rerciens dclabbrye d Ou^camp. rond(:e depui. peu prr sainr
tsernârd près de Noyon.

_ D rutre. dooulion. \ inreDr bienlôt rrrondir te
dom€rnc de labba)e. qui f,ro\pcra rrpidcmenr. ErI lJl. le roi I ouis Vll conqrmâ.c. bicnsit tâ frit sou.
sa prorecLion. Er dix a.r, ntu. rdrd. re plpe EuÈene t.âncien disciple de.r;nr Bernârd a CLin;u\, âccorda âl abbaye trne bulle de conÊrmârion

Lcs moines défrichèrcrr ct étâbtircnr de nombreuscsgrang.:. ou centr(\ d<\ploir-lion igricotc, xu\ rerriro;re\ Jc GL,u). de V, uresêrd. de r,rinrlme,ni,,,te B,un_villercj-.Vo'r.. I lu Vcrrierc er prrto[JevJt. l-seurent aussi un vivier à Brerorvâl er des vignobles àFroidmont, à Délimonl, au Ctos Merlemonr. er sur tcsp.ntes du Monr-César cr dlr Monr-Hermcs.
Lc roi Piilipp. Augusre cl ."ilr Louis furenr Jc

Àrands brentJrteurs de i âbbalc.
En 1J58. Froidmon{ eur errndemenr r souflrir dc lxJdcquerie. L eglise cl daurre, btiliflenrs tureor irccn_dic,. cl.le,rcIe. trrrcnr ravagec.. Lec retici(ux â èrentarorr chercher retuge dâns ra maton qll.its av,ricfl âBeauvJt.
Au XV siècte, ce furcnt les incursions des armées

Itr"gra;.e, qui obligfreo, encor..tes môiD,. cn I4t,), à ,erJtuPrrr , tseuuvâis.

_Plu.ieIr, rbh.5 sc \ucccJerenr, qui reu.\irenrrelrb'rr le rempô,el dc lîbbâ)e. commc ru*i ,e .piri_lxcl. c.ec rDne(\ rroubtee( rlxnr seme te reric\eàenL
dxtrs lâ communaurè_

PUL ci tur 'a commendc a\cc 5e( con.cqucnce§
désa.treuscs. Cho.e curieu,c: te premier rbbc ôommépdr le roi en I5'8 lur uD moiDe de Ct-ir\du\. C,âudede Bèze, onclc du cétèbre Théodore de Bèze. euand il\e pr;cenra à l'abbê)e. te( religÈJ\ ruxque.. oD t.i.npo_\ril 5ans a\oir eu rccours r teurs sutrrages. lui'eD
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degi.nus r: nou.s tre vouJoos pas de roi parcc que nouçne ta\ons pa, elu '. A quoi il repoodil arec beaucoupoc.pflr et d-à-propo\: . \on ÿo1 nc elegiti,.,ed rgô
retuserenr leDrr.:e. en di,anr : . ,totunut re quit non rc
eleSi ÿrr. vous ne m'âvez pas choisi. mais c,eÿ moi où;vou,.ri choisi. '. Ce mor. qui n e"r ;urre qu.une ciraùLndc r(\dngrte de sainl Jean. d0,r, te. ddieu\ que Jesu,.Càrisr tuir a .e. di.ciptes avârr ti pr,,ion, eut du.ucce, l.et l\. noutel abb.: eut \ile tair. aprè\ ceta, degagner la confi.rnce de tâ communaul(. On lui doit larepârâtion de l'église et des bâtiments. Toùr commeû_
d.rra;rc quil \luir par nomin ion du roi. iJ o.en errirPr. mor05 raguticr. comme mùiDe ci\rercirn \enu deCldrvâux

A sa mort, en 1553, Henri IV nomma abbé te cârdi_n"l de Chri.ton. Od(l dc Cotjgn!. G.tui_ci u\.it clcnommec Jrdinut a sene .. pui.. bien que s,mptedidcre. (vèque de Toutou,e d dl\^cnl. t, .1âit al;r,(vequc.le.B€uu\ai,._t-n t5o.. it pJ,,r âu c"t\ini,me,pur. eD 1564.e mrrL u\ec Ettab.lh d.H)urevit,c. fnl56a sc\ men e\ po.iüque. en r1r(ur du ca.\;ni,me tehrenr dcclarcr rebcrle er coupdble dc 1e.c-nraj*rc pêrlc Parlcmenr :et it [ut prive dc.e. bcleficcs

_ 
A cette e?oque 1es moines ale Froidmont furentob,ige. de !endre de. torérs er d âurre. bien.. po.rr prlcrre. taxes inrposec. "u cterge prr tc ro; Cirrre, iX.I abbâ)e eul au*i à.ouFrirdescdt\i.li.re.. qui pi erentet mcendrercor pllrsiexrq de ses grangcs.



Àu XVII' siècle, quand la réÊorme de l,ord.e de
Cîtcaux fut entrcprise ct que 1a lutc entre 1a stricte etla commune observâûce amêna la division dans les
commùnautés, l'âbbé de Froidmort. Charlcs III de Vic.
sut mairte r la paix et la régularité dans sor abbayc,.an. pouflant cmbra..er lJ r(lorme. Ft qu:lDd Dom
Mârt ne visirâ I roiJmonr âu cours se.on ioyae. titte
rairc, il p]ut dire que l'abbaye était « iâ plus régulière
des maisons de la commune observance »-

Quand, à la fiD du XVIII' siècle, la Conrmission dcs
Réguliers décidâ de supprirner tous tcs monastères qui
nc comptâient pas au moins quinze religieux, on ne sàir
trop comment FroidmoDt, qui n'en comptait alors que
six, échappa à 1â suppression.

Ce r'est qu'à I.t Révolution qu'elle fur supprimée pùis
vendue en 1791.

De tous les religieux de Froidmont, Ie plus cllèbre
est saDs contredit HôIinand, lc fameux rrouvère cotrverti.Ir oaqui, \cr. llô0 à Pronleroy en Beuu\ai,is, d'une
noble laÛti le de F."ndrc qJi avair du .'e\nalrier \ers
I127. plu.ieur. de se. membre, â..anl elL. soupconnc\
de complicité dans 1'âssâssinat du cornte Ce Hândtes
Charles le Bon.

Hélimnd 6t de brillantcs études à Beauvais. Après
quo; il debull dâo, le mô1de lar dc. chrn"on. xvcc
,ucce.. e. derinr I'un dc( lrùu!èrec tcc ptu. eD vuc. tc
roi Phi,ippe Ausu.rc le tri.air ,ou\enr atpeter à.â coLr.
Un beau jour, touché par la grâcc, il résolut dc rcrorcer
à cette vie frivole. Il prir l'hâbjr cistercicn à Froidmonr.
C'est là qu'il composa, cn plus des sermons qu,i1 pro-
nonÇa, une côlèbrc Chtonique en 49 ljvres, qÙi
commcnce er 634, pour se terminer en 1204, et l,ou-
vrage qui 1'a rendu célèbrc,les Ve$ de la maù, colrlposé
cn re llo4 cr I197. co douTrin\ ocLo-s\,labiquc.. qui
fonl Lle lui un de, plu, grrnd. pocre" krnéai. du Moren-
AÊe. Il mourur \J"s I2J5, âi..rDr une reDUrâlion de
sxinlele, qui 'â txil in.crirc d)tr, le Menolosc cisrercien
comme bienheur€ux.

BTBLIOCRAPHIE SOMMAiRE. Sur l'abbaye de
Froidmont, voir S. DELADREUE, Norce .Tur l'abbaÿe tterr,'ilnont- dxtl\ M;noire5 dc lr 5,-,i,!e 4tall"t\iqur
tl'Archéolo-rc, Sciences et Arts.le l'Oise. r. VtI fi868-
1871), p. ,169, 624; VIII, p. 11, 78. , L. MErsrER,
L'hôtel .Le Frcidmont à Beaüÿai§, ibià., t. XIX (1904-
1906), p. 488-494.

Sur Hélinand voir J.-C. P 
^\,8N, 

dàns Dictionnairc de!
Lettrcs lrançaise:, Paris, t. I, 1964,p.371.-B.BRARD,
dans Catholicisme, t. y. col. 576-5'77. - Hiltoire liué-
ruirc de la Frunce, t. XVIII, Paris, 1895, p. 87,103.

L'Abbaye de Froiilmont
Arrondissement dc Bcauvais
Carton de Nivillers
Commune dc Hermes

S i tuat io n gé oeruphique :
Entre Bresles et Hermes. ou encorc

forêt dc Hez et le MoDt Cécar. Dâns
entcuré de murs du XUL

§ntle 1â

L'abbâye a totâlemcnt disparu. Trois voûtcs
d'ogivcs (Xr[') à demi enterrées semblent pro-
venil d'un cellier ou d'un réfectoirc.

La granec du \lll' c.r encore complite urrr
sa rnagnifique charpente.

Visites:
DemaDder l'autorhatjon au propdétâire.

Elat clu monunent :
On re sait pas exactemcnt oir sont situées

lâbbaye er Jegli.e. Seu.e unc gravure rncicnne
pcu précise peùt orienter 1â recherche dc ces
cmplacements. Le dégagemcnt de Ia terre sous les
troi, voillc, \tib.e. âctuellement, indiquerxir Ie
niveau reel du sol (l m de profondcur).

Préfacé pâr M. Duhmel, Mirisire ales Affâircs Cdltuietles, €t par M. Châlandon, Mirishe rle I'Equip€-meht et du Logemênt,le nüméro spéciat de lâ reÿue d,InformÀtion (1r coûsacré à là rénovâtion urbaine ést unourase que dera posséder tout aménaaeur comme tout historien ou âichéolosu€ attaché à la consêIvâ.riorinteUigente du passé.
M. Micùel DenieüI, Dtecteur de l'Arehitectüre, traite ales quartiers ancieris du centre des villês, tahdisqll€ des peBomâlités locales de pr€mier plâr et d,une srânale Audition analys€nt les quârâhte secteurs sau-vesârdés vi[è par vile. U revenait à M. Claude ChârpeDtier, Arcùitecte D.P.L.G. chaisé du secteur sauae-

sârdé de Sedis d'èn rerrtre cohpte. Ur articl. malheùeusement trop bref mais fiùeheri iltrshé par rarcproduction du desin de la rue Sâirt-Pieûe pose le problème de la cosseivation face au itéveloppàüent.
« Il serâit souhaitable de fâvoriser la verue de peintres, sulpteûs, mùsieiens en édifiant une cité des altsqùi accüeillerait nombre d'artisies âctuellehent chasê de Paris à lâ site d,opérations de réloÿâtion urbaine ».
(1) Pulrliée pâr l',Associâtion du corps préreciorâr, 33, rue pais 3! (prix dn numéro : 10 !]rancsj.
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