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Avec le premier tome de l’ouvrage « Leur sang et leur gloire » intitulé « Echec au Kronprinz » le lecteur a pu
vivre au jour le jour, aux côtés de ces soldats, le début des combats de la 1ère Guerre Mondiale. Avec eux, il a marché
sur les routes de Lorraine, affronté l’ennemi à la frontière du Luxembourg, parcouru cette interminable retraite
s’achevant sur le sursaut de la bataille de la Marne, pris position dans cette interminable guerre des tranchées sur le
Saillant de Saint-Mihiel et donné l’assaut aux Eparges. Il a laissé le 29ème BCP en marche vers la bataille de
Champagne.
Ce deuxième tome porte le titre de « Diables de fer » car le courage des chasseurs leur a fait mériter de la part
leurs adversaires allemands, le surnom de « Schwarze Teufeln » repris par celui de « Diables bleus ». du fait de la
couleur de leur tenue. En outre, la longue succession de veilles, de marches, de combats, de privations et de
souffrances jalonnant ce conflit, montre bien qu’une volonté de fer anime ces héros pour pouvoir surmonter les
épreuves quotidiennes.
Celui qui lira ce deuxième tome, suivra la véritable odyssée du 29 ème BCP, de la Champagne à Verdun, de la
Somme au Chemin des Dames, des Vosges à la Picardie, de l’Aisne à l’Alsace. Tour à tour, il veillera face à la Butte de
Souain et la ferme Navarin, souffrira de la soif dans le Bois du Chênois, combattra dans Bouchavesnes et sera transi
de froid dans la neige du Linge. Suite aux attaques désespérées de l’armée allemande de 1918, il s’associera aux
combattants repoussant peu à peu l’envahisseur au-delà de Laon. Jour après jour il mettra ses pas dans ceux de ces
chasseurs, tenaillés par la faim, affrontant la boue, le froid, les explosions. Avec eux, il surmontera les souffrances de
leurs blessures, pleurera leurs morts, suffoquera sous les attaques d’ypérite, contiendra les attaques allemandes,
franchira les barbelés sous les rafales et participera aux assauts jusqu’à la victoire finale.
Plongé au cœur de cette longue épreuve, celui que cette période passionne trouvera la description du quotidien
de ces chasseurs en première ligne comme à l’arrière avec ses occupations, ses distractions, ses joies, ses angoisses,
ses souffrances. Au delà de pures considérations stratégiques, c’est le caractère humain qui domine cet ouvrage et
permet par delà le temps et l’oubli, de retrouver l’atmosphère de cette terrible période. Il permet à chacun de se
plonger à nouveau dans la vie éprouvante et courageuse de ses ancêtres et de pérenniser leur mémoire.
Au lecteur de se plonger dans ces pages glorieuses de notre Histoire, écrites de leur sang, par les « Diables de
fer ».
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