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A  la  Neuville-en-Hez,  dans  l’Oise,  se  trouve  une  statue  de  Louis  IX

qu’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, a fait ériger en 1879.

Sur cette statue, se trouve gravée l’inscription suivante :

« L’an 1215, naquit en ce lieu le bon roi Louis, neuvième du nom. »

L’érection  de  cette  statue  semble  donc  remettre  en  question  non

seulement le lieu, mais aussi la date de naissance du roi Saint-Louis.

Ce qui est certain, c’est qu’en avril 1214, Blanche de Castille se trouvait

à Poissy, tandis qu’elle était, en avril 1215, l’hôte, en sa forteresse de la forêt

de  Hez,  du  comte  de  Clermont  –  lequel  n’était  pas  encore,  bien  sûr,  le

descendant du sixième petit-fils de la reine, Robert.

Or, les études publiées par la plupart quelques années avant l’érection

du monument du Duc d’Aumale, apportent la preuve que saint Louis est né en

1214, donc à Poissy.

Le duc, qui avait participé à une controverse sur la question, semble

avoir  simplement  voulu,  par  ce  geste,  manifester  qu’il  ne  se  tenait  pas  pour

battu et qu’il n’avait pas renoncé à son opinion.

On pourrait  s’étonner que le  lieu et  la  date de  naissance de celui  qui

devait être l’un des plus grands rois de France n’aient pas été, en son temps,

enregistrés  avec  précision.  Mais  à  l’époque,  l’évènement  ne  dut  pas   faire

grand bruit.

Louis, cinquième enfant de Charles VIII, successeur de Philippe-

Auguste, n’était que second, dans l’ordre de succession au trône. Il ne dut la

couronne qu’à la mort de son frère aîné, Philippe.

Chez certains chroniqueurs, on trouve l’anecdote suivante à propos de

cette naissance, à Poissy, le 25 avril 1214. On était en période pascale, c’est à

dire  à une époque de l’année où les cloches sonnent fréquemment. Or,

Blanche nota que celles de la collégiale étaient quasi muettes : on voulait

éviter de troubler son repos, la pièce où elle vivait se trouvant très rapprochée

de la collégiale.
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Aussi,  ordonna-t-elle  qu’on  lui  préparât  un  autre  séjour  et   qu’on  fît

sonner les cloches à toutes volées. Fut-elle imaginaire, l’anecdote n’en est pas

moins jolie.

En fait, les savants contradicteurs du duc d’Aumale ont trouvé des

preuves  beaucoup  plus  solides,  car  la  dévotion  de  Blanche  était  réelle  mais

sans excès.

Froidmont, abbaye cistercienne, fondée par l’abbaye d’Ourscamp (Oise)

en 1134, avec diplôme des seigneurs de Bulles, fut habitée à partir de 1141.

Elle se trouve, aujourd’hui, dans la commune de Hermes, canton de Noailles,

arrondissement et diocèse de Beauvais. Elle fut ruinée par la Jacquerie en

1358.


