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Le monument a été reconstruit à l’identique. 
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De telles journées peuvent changer une vie. Le 16 mai 1998 est ainsi marqué au fer rouge dans la 
mémoire de Gérard Génichon. Alors chef de corps du 90e RI installé à l’Esmat, à La Martinerie, c’est à lui 
que reviendra la terrible mission d’acter la dissolution du fameux régiment. Une dissolution que celui qui est 
aujourd’hui président de la fédération départementale de chasse, ne peut évoquer sans beaucoup 
d’émotion. 
Le 90e Régiment d’infanterie, c’est bien sûr le régiment emblématique de Châteauroux. Stationné pendant 
des décennies dans ce qui deviendra plus tard la cité administrative, il a été créé en 1691, avant de 
s’illustrer à Valmy et Magenta (Marne). Composé en majorité de Berrichons, le 90e RI va connaître ses 
heures de gloire pendant la guerre 14-18. Notamment les 23, 24 et 25 août durant la terrible bataille de 
l’Orme de Montécouvé. « Une véritable boucherie, soupire Gérard Génichon, créateur de l’association Le 
Magenta, regroupant des anciens du régiment. 532 soldats dont 23 officiers vont perdre la vie pendant ces 
trois journées. » 
Remise de la croix de guerreLe retentissement de la victoire est tel que le 90e RI va être le premier de sa 
division à se voir remettre la croix de guerre. Reconnaissants, les habitants de ce coin de France, proches 
de Soissons, vont même ériger un monument. « Honneur à nos morts glorieux », peut-on y lire. Une 
bouteille déposée à l’intérieur contient les noms de ceux qui ont contribué à son érection. Ce monument qui 
vient d’être reconstruit à l’identique par une association locale, sera inauguré justement dimanche 
29 août. « Une petite délégation d’anciens du 90e RI, que je présiderai, participera à la cérémonie. Nous 
serons notamment accompagnés du commandant Tixier dont le grand-père a été tué lors des 
affrontements », souligne Gérard Génichon. Rappelons que, comme le veut la tradition militaire, l’étendard 
du régiment a été déposé au fort de Vincennes après sa dissolution. 
Pour plus de détails, consultez le blog de Jérôme Charraud à l’adresse suivante : 
indre1418.canalblog.com/ archives/2020/04/23/ 38226082.html 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/un-monument-en-l-honneur-du-90e-ri-inaugure  
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                                                                                        L’axonais  

A Juvigny, un nouveau monument en mémoire aux soldats de la Grande 
guerre 

                                      MIS EN LIGNE LE 1/09/2021 À 15:12 

JUVIGNY (AISNE) 

Juvigny Un monument en mémoire à la bataille de l’Orme de Montécouvé en août 1918 vient d’être érigé, 
plus de 100 ans après les faits. 

 
                      Les morts de la bataille de Montécouvé ne tomberont pas dans l'oubli. 

                                                                              LECTURE ZEN 

Le 26 février 2015, Fabrice Visbecq, passionné d’histoire, s’entoure de quelques amis pour créer 
l’association de l’Orme de Montécouvé. Cette association a pour objectif la sauvegarde et la reconstruction 
d’un monument qui témoignait de la férocité de la bataille de l’Orme de Montécouvé en août 1918.                          
Cette bataille, qui a eu lieu sur le plateau au niveau de Crécy-au-Mont et Juvigny, a fait de très 
nombreuses victimes puisque sur les trois bataillons soit 3 000 soldats qui ont combattu, seuls 600 s’en 
sont sortis. La libération des deux communes a suivi cette terrible bataille et en hommage à toutes ces 
victimes, un monument avait été érigé au milieu d’un champ, là où les combats avaient eu lieu. 

Une première stèle avait déjà été érigée en 1918  

Au fil des années, ce monument avait fini par disparaître sans qu’on sache trop comment. L’association, 
dont Fabrice Visbecq est le président, n’a eu de cesse depuis plusieurs années que de solliciter la 
reconstruction de cette stèle en hommage à toutes ces victimes tombées sur leur territoire. Car au cours de 
ses recherches, Fabrice Visbecq a découvert qu’une pyramide de 3 m de haut et 1,5 m de large avait été 
érigée du 23 au 25 août 1918 avec des pierres de la ferme de Mareuil et délimitée par des obus reliés à 
des chaînes. 

Avec ces informations, il a cherché à refaire un monument semblable au même endroit. Après plusieurs 
démarches infructueuses, c’est dans la commune voisine de Juvigny que la stèle similaire à l’originale a 
trouvé une place qui permettra ainsi de perpétuer la mémoire de ce pan de l’histoire. 

Une inauguration en grande pompe 
Ce lieu de mémoire local a été inauguré ce dimanche en présence de très nombreuses personnes dont 
Vincent Morlet et Patrick Dumaire, les maires de Crécy et Juvigny, Nicolas Fricoteaux, le président du 
conseil départemental… ainsi que d’un groupe de reconstitution historique en tenue bleu horizon et de 
nombreux porte-drapeaux du secteur. Le bureau de l’association est composé de Fabrice Visbecq, le 
président, Bruno Pierrot, vice-président, Stéphanie Allart, secrétaire, Virginie Pierrot, trésorière. 

https://abonne.lunion.fr/120578/locations/juvigny-aisne
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