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Le 5e détachement de sapeurs cyclistes, affecté à la 5e D.C.,  rejoint cette unité à La Horgne le 2
août 1914, à 5 heures du soir.
Le  détachement  prend  part  aux  marches  en  avant  vers  Liège,  pour  reconnaître  les  positions
avancées de l'ennemi.

Le 23 août 1914, le détachement reçoit l'ordre de détruire le pont métallique de Fontaine-Valmont
(Belgique). Il place quatre charges de 160 pétards chacune, fait la mise de feu et attend l'ordre de
faire sauter le pont. Arrive l'ordre de se replier et de rejoindre la D.C. Le lieutenant QUINSLOT,
commandant le détachement, passe le dispositif à une section de la 18/2 du 2e génie.

Le  1er septembre,  le détachement prépare la destruction du pont de  Villers-sur-Thère (ordre de
destruction différé).

Le 10 septembre, destruction à la mélinite de lignes télégraphiques, ponceaux, caissons d'artillerie
(à proximité du village d'Orrouy).

Le 15 septembre, le détachement, à l'aide de sacs Habert, établit un va-et-vient et assure le passage
de deux pelotons du 5e groupe cycliste et d'un peloton de zouaves dont la mission est e réoccuper le
village de Pont-les-Bris, sur la Somme.

Le 4 octobre, organisation défensive du pont de Lens et défense de ce pont.

Le 7 octobre, organisation défensive du village d'Estaires.

Le 8 octobre, organisation défensive du village de Sailly-sur-la-Lys.
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Le 10 octobre, organisation défensive du village de Largenties-La Gorgue.

Le 11 octobre, destruction effective d'un pont-route et d'une passerelle métallique, à Merville (sur
le canal) (pont et passerelle sautés).

Le 24 octobre, destruction du pont sur le canal à Steenstraete (Belgique).

Le  28 octobre, le détachement établit de 11 heures à 15 heures cinq passerelles sur  le canal de
l'Yser (tentative de reprise du village de Bixschote).

Le 4 novembre, destruction d'une ferme situées entre les lignes et gênant le tir de l'infanterie (écluse
de Brielen).

Le 8 novembre, le détachement, fractionné, est affecté à quatre groupes d'attaque ; la mission des
sapeurs est de partir en avant de l'infanterie pour couper à la cisaille les réseaux allemands.

Du 28 décembre 1914 au 3 février 1915, organisation du secteur de Saint-Georges (Belgique).
Construction,  sur  les  rives  de  l'Yser,  de  tranchées,  d'abris  pour  hommes  et  mitrailleuses.
Emplacement de canons de 37 mm.

Offensive d'Artois 1915. - Construction, jusqu'à la première ligne incluse, de passerelles destinées
au passage des tranchées par la cavalerie.

De mai à juin 1915, organisation du secteur de Notre-Dame-de-Lorette (abris individuels, boyaux,
tranchées de première ligne).

Offensive de  Champagne 1915.  - Construction, jusqu'à la première ligne incluse,  de passerelles
destinées au passage des tranchées par la cavalerie.

Secteur de  Prosnes (Champagne). -  Octobre 1915 à août 1916, construction d'abris enterrés, en
première  ligne,  d'abris  bétonnés,  de  guérites  d'observation  et  casemates  bétonnées  pour
mitrailleuses.

Secteur de  Lorraine. -  Septembre à décembre 1916, construction d'abris à demi enterrés (dix en
vingt et un jours), d'observatoires. Étayage des caves d'Emberménil.

Attaque du moulin de Laffaux,  mai 1917 (D.C.P. BRÉCARD). - Le détachement est employé en
pleine bataille au ravitaillement en munitions et en vivres des troupes d'assaut.

Secteur de Folembray. - De mai à novembre 1917, travaux d'organisation du secteur.

Mars 1918, attaque de Roye – Montdidier.

Le 31 mai, le détachement transporte par bateaux Veyry des patrouilles chargées d'explorer les rives
nord de la Marne.
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Le 3 juin, les ponts de Chartève et Passy sont détruits.

Le 4 juin, destruction de péniches que l'ennemi aurait pu utiliser pour tenter le franchissement de la
Marne.

Octobre. - Réfection des routes en Argonne. Secteur de l'armée américaine.

Le détachement a obtenu au cours de la campagne : 34 citations individuelles (effectif moyen de
travailleurs : 30), dont :

1 à l'ordre de l'armée ;
9 à l'ordre du corps d'armée ;
17 à l'ordre de la division ;
1 à l'ordre du régiment.

Plus une citation à l'ordre de l'armée pour le détachement, le 8 juin 1918.
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