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« Adieu, mon Commandant » est la formule 

poignante adressée par un soldat au chef de 
bataillon Alfred Guédeney avant un assaut le 25 
décembre 1914.  

 

 

Inédits, ces souvenirs mettent en lumière le parcours d’un officier dans la Grande Guerre, Alfred Guédeney, né le 
18 avril 1872 à Vrécourt (Vosges), confronté tout à la fois à la violence des combats, aux souffrances des hommes et 
aux ordres d’un haut commandement à l’égard duquel il se montre souvent très critique. C’est toute la singularité de 
ce témoignage, écrit dans les années 30 par un général en retraite, libéré du poids de la censure et soucieux d’établir 
la vérité. De 1914 à 1919, dans le temps long de la guerre, l’auteur décrit jour après jour son parcours et celui de ses 
unités, révélant des épisodes surprenants de nombreuses batailles (Champagne, Chemin des Dames, Aisne 1918, 
etc.). Ce récit captivant retrace également les pérégrinations avant et après guerre de l’officier, Vosgien, témoin 
complet au parcours extraordinairement riche, qui servit une grande partie de sa carrière en Afrique et au Levant. 

 

Ces souvenirs inédits sont présentés dans une très belle édition, illustrée par l’album photographique intégral de la 
campagne 14-18 de Guédeney, par les historiens Denis Rolland , président de la Société historique de Soissons et 
auteur de plusieurs ouvrages sur la Grande Guerre et Clémence Raynaud , conservateur du patrimoine, 
commissaire de plusieurs expositions sur la Grande Guerre au Musée de l’Air et de l’Espace. 
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Ouvrage disponible le : 15 MARS 2018 

ADIEU MON COMMANDANT  
 
 

est un beau livre de 346 pages346 pages346 pages346 pages, 273 illustrations273 illustrations273 illustrations273 illustrations, 6 cartes6 cartes6 cartes6 cartes, annexesannexesannexesannexes, indexindexindexindex, format 29x22 cm à l’italienne, sous film 
 

Prix unitaire après clôture de la souscription : 25 25 25 25 € (ATTENTION  port en sus - 5 €) - ISBN 978-2-35515-028-9 
      
Oui, je désire participer à la souscription du livre « ADIEU MON COMMANDANT »  

                                                                 au tarif préférentiel de 21 € (+ frais de port 5 €)   
 

Pour cela, complétez et renvoyez ce coupon accompagné d’un chèque à l’une des adresses ci-dessous :  
 

Nom…………………………………………….…….………... Prénom  …………………..…..……………….. 
 

 Adresse  …….………………………………………….……….…………………………………………………... 
 

Code  Postal  ………………..…………… Ville  …………………………..……………….….…………………. 
 

 Adresse courriel ……………..…….………………………………@…………….………………………….…… 
 

Souscris à ………. exemplaire(s) du livre « Adieu mon commandant » 
 

que je règle par chèque bancaire à l’ordre de EDHISTO éditions  
(L’envoi du ou des ouvrages sera effectué à réception du règlement) 

 

Cette souscription est valable jusqu’au 1er mars 2018 - l’envoi des livres se fera à partir du 15 mars 
 

     A retourner à :  Société Historique de Soissons - 4 rue de la Congrégation - 02 200 SOISSONS 
                  Ou à :   Soissonnais 14-18 - Confrécourt - 02 290 NOUVRON-VINGRE  
      

  Je passerai chercher l’ouvrage (dans ce cas, le port est offert) à :      O  Soisssons         O  Confrécourt     (cocher le lieu de retrait de l’ouvrage) 
 

  Contact presse, dossier de presse, liaison avec les auteurs, commandes groupées, commandes professionnelles : 
 
 

EDHISTO Editions - 146 rue de la Creuse - Hameau de Saint-Blaise - 88 420 MOYENMOUTIER (Vosges)  
Tel : 03.29.41.97.42 – Fax : 09.79.94.51.88 – Courriel : yann.prouillet@edhisto.eu – Site Internet : www.edhisto.eu  
 


