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R UINES d'un château seigneurial reconstruit au XVIIIe, démoli à la Révolution, rebâti en
1806, (château de Sainte-Aldegonde) et de nouveau détruit en 1914/1918. Décidément, le
château de Villequier-Aumont, dans le canton de Chauny, a connu des heures bien
mouvementées.

De démolition en reconstruction en passant par les différentes guerres, le bâtiment ne
montre aujourd'hui que de hauts murs de briques et de pierres en ruines.

En fait, ce château n'en été pas vraiment un à ses débuts.

Il provient de l'ancienne abbaye de Genlis (ancien nom de Villequier-Aumont) abandonnée
en 1790 et transformée en château qui a été détruit en 1918 puis en 1940 et 1944.

Son histoire débute en 1245 où Jean de Hangest, fils du fondateur, et sa femme Beatrix,
après avoir fait bâtir une église, changent la constitution de l'établissement et y établissent
une communauté de filles, des chanoinesses de l'ordre de Saint-Augustin, de la
congrégation de Saint-Victor de Paris.

Des épreuves

À peine 200 ans plus tard, en 1421, les choses changent de nouveau. L'abbaye est en
ruines, autant par les faits de la guerre, que par le manque de ressources nécessaires à
entretenir le domaine. Les trois religieuses qui s'y trouvent encore, doivent la quitter.

Jean III de Hangest et sa femme Marie de Sarrebruck, font renaître le monastère peu à peu
et offrent alors l'église et les biens de l'hôpital de Genlis, aux Prémontrés de Cuissy, avec
l'approbation du pape Martin V et de Raoul de Coucy alors évêque de Noyon.

L'abbaye de Genlis connaît des vicissitudes nombreuses au cours de son histoire.

Pillée et brûlée en 1472, par les troupes de Charles Le Téméraire, elle est ensuite occupée
par les Espagnols, après la bataille de Saint-Quentin, en 1557. Elle est saccagée pendant le
siège de Chauny, en juillet 1652.

Mais ses épreuves ne s'arrêtent pas là, elle est encore endommagée pendant les troubles
de la Fronde, au point que les terres restent incultes pendant trois années.



Quand elle est transformée en château, les problèmes ne s'arrêtent pas. Le tremblement de
terre du 18 février 1756 meurtrit la bâtisse. Il faut ajouter la venue des Prussiens en 1870. Ce
sont finalement les deux guerres mondiales de 1914-1918 et de 1939-1945 qui en ont eu
raison.

Des ruines et quelques hauts murs en briques rouges témoignent encore de ce passé
mouvementé dans le centre de la commune. Un vestige qui a perdu de son faste et de sa
grandeur mais qui en dit un peu tout de même sur l'architecture de l'époque.

Un bien auquel les habitants sont attachés et qui reste malgré tout un témoignage du glorieux
passé du village, une autre époque où les seigneurs régnaient en maîtres sur les terres
genlisiennes.
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