
DOSSIER DE MONUMENT 
 

Clés : 

 

Période : 30 Avril 1917 

 

Lieu : LAFFAUX 

 

Belligérants : Allemands et 

Français 

 

Latitude : 49.452922 

Longitude : 3.430095 

 

Titre : Le Monument du 

Soldat  Serge  REAL  DEL 

SARTE 

 

Thème : La préparation de 

l’attaque, des 5 et 6 Mai 1917 

 

Localisation : Nord Est de 

Soissons  
 

LAFFAUX 
 

Monument à la mémoire de Serge REAL DEL SARTE 

 

 La Fiche « Mémoire des Hommes » du soldat Serge Louis Henri REAL DEL SARTE 

est introuvable. Les seules informations sont celles qui figurent sur le Monument. 

 

 

 Dans l’Argus du 

Soissonnais  du 6 Août 

1919 se trouve l’article 

suivant : « Laffaux – Un 

Calvaire – Sur les ruines 

du Village détruit, un 

calvaire vient d’être 

édifié ; il marque 

l’endroit où fut blessé 

mortellement, le 30 

Avril 1917, Monsieur 

Serge REAL DEL 

SARTE, cavalier du 

9
ème

 cuirassiers à pied, 

décédé le lendemain à 

Soissons le millième 

jour de sa présence au 

front. 



 

 « Le Christ  sur la route du Moulin de LAFFAUX à NEUVILLE, à l’angle du chemin 

qui conduit à la gare de MARGIVAL, est en la circonstance un grand symbole d’espérance et 

de résurrection. Puisse ce symbole devenir bientôt une réalité. » 

 

 Type de Monument : Monument familial commémoratif. 

 

Maître d’œuvre : Monsieur CHATELAIN à  SOISSONS. 

 

Commanditaire : la Famille de Serge REAL DEL SARTE. 

 

Propriétaire du lieu : Depuis les années 1980, c’est la commune de LAFFAUX  qui 

s’occupe de l’entretien du Monument. De plus c’est la commune qui a fait refaire la plaque 

qui avait disparu et qui a été à nouveau inaugurée en 2007, le 1
er

 septembre par le Maire 

Monsieur Jean-Pierre LEGUIEL. 

 

Serge REAL DEL SARTE était le frère de Maxime REAL DEL SARTE, artiste 

sculpteur qui réalisa le Monument d’HURTEBISE. 

 

 

 
 



 LES CUIRASSIERS A PIED 
LA DIVISION PROVISOIRE BRECARD  

 

Extraits de 14 18 – Le Magazine de la Grande Guerre  

 

 « En août 1914, la cavalerie comptait encore 12 Régiments de cuirassiers à cheval. 

 … 

 « Dès les premiers engagements, il fallut se rendre à l’évidence, cet équipement était 

devenu plus gênant qu’utile. Son abandon fut donc décidé. Les cuirassiers créés en 1803, ne 

l’étaient plus que de nom. 

 … 

 « Le 1
er

 Juin 1916, six régiments de cuirassiers (R.C.) à cheval furent transformés en 

cuirassiers à pied (4
ème

, 5
ème

, 8
ème

, 9
ème

 11
ème

 et 12
ème

). Ils se donnèrent eux-mêmes le nom de 

« cuirapieds ».  

 … 

« Le 26 Avril 1917, dans la région de COEUVRE , une division provisoire de 

cuirassiers à pied fut formée. Elle comprenait le 4° - 9° et 11° RC avec 3 groupes d’artillerie à 

cheval  , 2 escadrons montés et 1 compagnie de génie. 

 « Elle fut placée sous les ordres du Général BRECARD , commandant la 5° Division 

de Cavalerie  et fut aussitôt envoyée dans l’Aisne pour être incorporée avec les 2° et  3° 

Divisions d’Infanterie Coloniale au 1° Corps d’Armée Colonial commandé par le Général 

BERDOULAT. 

 « Le 29 Avril, ils commencèrent leur montée en ligne entre la ferme Le Bessy exclue 

et la ligne Vauveny – Fruty exclue. » 

 

 



Extraits du J.M.O. du 9
ème

 Régiment de Cuirassiers 
 

 29 Avril – Embarquement en TM à 7 heures : EHR et 1
er

 Bataillon à la sortie 

d’AMBLENY vers la N 31- 3
ème

 Bat. Entre St BAUDRY et AMBLENY. Départ 8 H 30 par la 

N 31. Débarquement à l’entrée Ouest de SOISSONS. A pied l’EHR  et le 1
er

 bataillon gagnent 

BRAYE SOUS CLAMECY où ils bivouaquent vers la sortie ouest vers 12 H. 

 Le 3
ème

 Bat. Bivouaque entre les voies ferrées SOISSONS - COMPIEGNE et 

SOISSONS - VILLERS COTTERETS et les routes SOISSONS - VILLERS COTTERETS et 

VAUXBUIN - BELLEU. 

 … 

 Le 1
er

 bataillon relève devant LAFFAUX, des éléments du 3
ème

 Chasseurs d’Afrique et 

du 301
ème

 RIT, limite Nord des Trous inclus, ligne passant à l’est en lisière de LAFFAUX, 

limite sud près de la route N 2 au sud du Moulin de LAFFAUX.  La relève s’est effectuée 

sans incident à partir de 21 H. A gauche du 1
er

 bataillon, 1 bataillon du 4
ème

 Cuirassiers. A 

droite, un bataillon du 11
ème

 Cuirassiers. Les trois régiments de la  DPB (Division Provisoire 

Brécard) sont l’un à côté de l’autre. Chacun a ses trois bataillons l’un derrière l’autre en fin de 

relève. 

 A 23 H, un tir de harcèlement ennemi atteint le bivouac de l’EHR à l’Ouest de 

BRAYE. 

 

 30 Avril – A 5 H l’EHR et 

l’EM du Régiment quittent 

BRAYE et gagnent le nouveau 

PC du Colonel par le talus du 

chemin de fer, Margival et la 

station de Margival. 

 A 8 H le Colonel 

commandant le 9
ème

 cuirassiers 

prend le commandement du sous 

secteur de LAFFAUX. Le 9
ème

 

Cuirs dont le PC est à 400M Nord 

de la station de Margival dans le 

talus du chemin de fer (partie est 

d’une grande tranchée) dépend du 

commandement de l’Infanterie  

de la DPB (Colonel 

DESTREMAU – PC SORNY). 

 Mouvements de troupes 

destinés à terminer la relève : le 

3
ème

 bataillon quitte son bivouac 

au sud ouest de Soissons et gagne 

Margival par Crouy et la voie 

ferrée.  
 

Il s’installe vers 8 H 30 dans la zone ouest de Margival, colline au nord est de la station de 

Margival, talus du chemin de fer au sud de la station de Margival. 

 Le 2
ème

 bataillon et le TR quittent AMBENY à 5 h  et se portent à l’emplacement de 

bivouac quitté par le 3
ème

 bataillon au sud ouest de SOISSONS. 

 1
er

 Mai – Mouvement terminant la relève : le 2
ème

 bataillon se porte de SOISSONS par 

CROUY sur BRAYE, au sud ouest de ce village. Tous les TR stationnent à CROUY. 

 Pendant l’après midi, grande activité de notre artillerie. L’artillerie ennemie riposte à 

22 H 40 sur la 1
ère

 ligne. 


