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En garnison à Saint-Mihiel, le 29e bataillon de chasseurs à pied fut l’une des premières unités envoyées sur la 
frontière, à l’occasion de la mobilisation d’août 1914. A compter de cette période de « couverture » face à 
l’Allemagne, il fut de tous les combats, payant un lourd tribut à l’arrêt de l’invasion.  
 

Cet ouvrage nous propose une véritable immersion dans l’existence des chasseurs du 29e. A l’aide d’une 
documentation très vaste (journal des marches et opérations du bataillon, témoignages d’officiers et de chasseurs 
du 29e, archives publiques et privée, etc.), Jean-François Nicloux dresse un tableau précis et vivant du quotidien de 
ces soldats lorrains, dans les deux premières années de la guerre. Aux spécialistes, il offre un document d’une grande 
richesse et la synthèse de sources inédites. D’autre part, ceux qui souhaitent s’initier à l’histoire de la Grande Guerre 
trouveront ici un remarquable guide, qui leur fera découvrir l’organisation des chasseurs à pied, élite de l’infanterie 
française, leur état d’esprit, leurs particularités et leur rôle, des premiers combats au plus fort de la guerre des 
tranchées.  
 

A la suite du 29e BCP, le lecteur plongera au cœur de deux années dramatiques, de part et d’autre de la Meuse : les 
premières batailles d’août 1914 dans le Pays Haut et la terrible retraite qui s’ensuit, les combats d’arrêt sanglants 
autour de la ferme de la Vaux-Marie, la lutte sur le saillant de Saint-Mihiel, les tranchées du bois de la Selouse et les 
cratères de mines de la crête des Eparges sont autant d’étapes d’un parcours semé de sang et de gloire…   
 

L’auteur : Originaire de Lorraine, Jean-François Nicloux est colonel (h.) de l’armée de terre et président du Musée des 
blindés de Saumur.  
 

Le même sujet, chez d’autres éditeurs : Aucun historique du 29
e
 BCP n’a été publié depuis plusieurs décennies et les 

récits, études ou témoignages concernant ce bataillon sont extrêmement rares, tout comme les ouvrages concernant 

les lieux sur lesquels le 29
e
 BCP s’est battu (le saillant de Saint-Mihiel notamment). En outre, le lecteur trouvera ici des 

renseignements utiles à la compréhension du témoignage de Maurice Genevoix (auteur de Ceux de 14), qui s’est battu 

dans un régiment voisin, à la Vaux-Marie et aux Eparges. 
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