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Le 4e détachement de sapeurs cyclistes rejoint la 4e D.C. à Haudelaincourt, près Mangiennes.

6 août. -  La D.C. entre en Belgique (Jamoigne et Florenville).

20 août. -  Destruction des voies ferrées à  Libramont, commancement de la retraite. Pendant la

retraite, mise en état de défense des villages traversés.

10 septembre.  -  Le détachement construit un pont Veyry.

3 octobre. - Participation à la défense de Lens.

15 octobre. - Reconstruction de deux ponts détruits sur l'Aisne.

Du 22 au 27 octobre, pont de Drie-Grachten. Rétablissement du passage détruit par les Allemands.

Construction d'un pont Veyry dans la région d'Essonnes.

Du 21 décembre 1914 au 4 février 1915, travail à l'entretien d'un pont sur l'Yser et aux positions de

la rive droite. Participation à l'attaque du 28 janvier, à la suite de laquelle le détachement est cité à

l'ordre du 2e C.C.

De février à mai, travail de deuxième position.

Mai 1915. - Artois. Préparation de l'attaque. Préparation de passerelles.

Juin et Juillet. - Repos. Travail de deuxième position.
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Août. - Travail en ligne sous Lens.

Septembre. - Préparation de l'attaque du 25. 

D'octobre 1915 à juin 1916, la 4e D.C. prend les lignes à Mourmelon, le 4e détachement cycliste

travaille continuellement en ligne.

Octobre 1916. - Travail en ligne dans la Somme, puis dans l'Aisne.

Mars et avril 1917, préparation de l'attaque du 16 avril (Chemin des Dames).

Du 5 mai au 20 novembre, travail en ligne au fort de La Pompelle.

Du 21 novembre au 27 décembre,  étapes en vue de l'offensive britannique sur  Cambrai,  puis

retour au fort de La Pompelle.

Du 28 décembre au 10 janvier 1918, travail au fort de La Pompelle.

Du 11 janvier au 24 mars, travail en seconde position et séjour à  Moulins (Allier) pendant les

grèves.

28 mars.  -  Attaque  allemande.  Le  détachement  prépare  la  destruction des  ponts  d'Hargicourt
(Somme).

Du 30 mars au 27 mai, repos.

28 mai. - Attaque allemande sur l'Aisne. La 4e D.C. protège le repliement des troupes.

29 mai. - Patrouilles et reconnaissances.

30 mai. - Le détachement détruit le pont de Mont-Saint-Père.

1er juin. - Participation à la destruction des ponts de Château-Thierry.

3 juin et 17 juillet, repos et étapes.

18 juillet. - La D.C. monte en ligne pour l'attaque.

Du 20 juillet au 11 août, repos et étapes.

29 septembre (première attaque).  -  Attaque franco-anglo-belge en  Belgique.  La D.C. monte en

ligne.

14 octobre (deuxième attaque française). - Le détachement de sapeurs cyclistes marche en pointe

d'avant-garde  de  la  D.C.  et  des  troupes  françaises  jusqu'à  l'armistice.  Offensive  victorieuse  de

Roulers à  Grammont.  Le détachement  éclaire  la marche de la D.C. par  des patrouilles et  des
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reconnaissances de jour et de nuit et permet son passage :

1° En construisant des ponts et passerelles :

a) Roulers (15 octobre 1918), ponts de pilots légers ;

b) Deuterghem, pont  de pilots légers ;

c) Audenarde, pont Veyry ;

2° En rétablissant la viabilité des routes minées par l'ennemi (  Gheluwelt,  Roulers,  Audenarde,

etc.) ;

3° En désarmant les mines ennemies sur les routes.

Armistice,  le  11 novembre  1918.  -  Le  détachement  se trouve à  Hoorebeke-Sainte-Marie,  à  4

kilomètres ouest de Grammont.

-------o--O--o-------
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CITATIONS

OBTENUES  AU  COURS  DE  LA  CAMPAGNE

---o---

1° Citation collective à l'ordre du 2e C.C., en date du 3 février 1915 :

« A travaillé pendant six  semaines à l'entretien d'un pont de bateaux sous la mitraille ennemie,

faisant preuve des plus belles qualités d'endurance et de courage. »

2° Citations individuelles à l'ordre de l'armée.................................................................... 1

Citations individuelles à l'ordre du 2e C.C.................................................................... 1

Citations individuelles à l'ordre de la division............................................................... 13

Citations individuelles à l'ordre de la brigade................................................................ 6

Citations individuelles à l'ordre du régiment................................................................. 5

3° Croix de guerre belges................................................................................................... 3
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