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Les « Souvenirs d’un Ardéchois prisonnier de guerre en Russie » ont été écrits par 
Philippe Benoit, jeune habitant du Vivarais originaire du village d’Alissas près de Privas.

Destiné à la médecine, Philippe Benoit est interrompu dans ses études par la conscription 
et réquisitionné pour la Grande Armée de l’empereur Napoléon Ier. Victime de la 
catastrophique campagne de Russie de 1812, il demeure en Russie prisonnier de guerre 
au titre d’officier. Il y restera deux ans.

Mémoire d’Ardèche et Temps Présent, en accord avec sa famille, a souhaité rééditer le 
texte intégral de ses écrits rédigés à son retour à Alissas, accompagnés de contributions 
qui permettent de situer à la fois le personnage et les événements qu’il a connus.

Les « Souvenirs » sont le témoignage d’un homme qui vécut en Russie au temps du 
tsar Alexandre Ier, prisonnier mais traité dignement en tant qu’officier français, et pour 
cela à même de porter un regard sur la société de l’époque et un jugement contrasté sur 
l’empereur Napoléon Ier. 

Souvenirs d’un Ardéchois prisonnier de guerre en Russie
de 1812 à 1814

texte intégral du mémoire de
Philippe Benoit

Bon de commande
Les « Souvenirs d’un Ardéchois prisonnier de guerre en Russie » se présentent sous la forme

d’un volume de 76 pages format 21 x 29,7 illustré de documents d’archives
et de nombreuses gravures en quadrichromie. 

Prix de vente : 13 € + 6 € participation au port.

Je, soussigné(e), ……………………………………………………………………………………………………

Adresse d’expédition ………………………………………………………………………………………………

adresse électronique (facultatif) ……………………………………………………………………………………

commande ……… exemplaires des « Souvenirs d’un Ardéchois prisonnier de guerre en Russie ».

        Soit …… x 13 € :  …..… € 

        Participation au port  6,00 € 
             ______
  
        Total    .……. €  
 
Ci-joint chèque de ……… € à l’ordre de Mémoire d’Ardèche et Temps Présent.

Bon de commande à envoyer à Mémoire d’Ardèche et Temps Présent, BP 15 07210 Chomérac.
               
       Signature


