
Fran�ois Berthier �tait photographe pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
Son itin�raire commence avec les chantiers de 
jeunesse, o� il prend plaisir � photographier ses 
compagnons. Cet esprit de camaraderie se 
retrouve tout au long de son parcours et guide 
ses prises de vue lorsqu’il prend le maquis, puis 
quand il s’engage dans l’arm�e r�guli�re.
Discret, Fran�ois Berthier se glisse partout. Il 
pointe son objectif sur les officiers c�l�bres de 
l’arm�e et devient le t�moin privil�gi� de grands 
�v�nements historiques. Son talent lui vaut une 
d�signation aupr�s du g�n�ral de Lattre de 
Tassigny.
Empreints d’�motions, teint�s quelquefois d’une 
touche d’humour, les clich�s du sergent 
Fran�ois Berthier nous ram�nent en temps de 
guerre, aupr�s de soldats anonymes et de 
g�n�raux officiels qui ont crois� pour un 
moment le regard du photographe.

Inauguration : jeudi 6 juin � 18h30



Le CHRD pr�sente du 7 juin au 22 septembre le parcours du photographe 
Fran�ois Berthier pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les copains avant tout…
D’abord int�gr� aux Chantiers de jeunesse, Fran�ois met tr�s vite sa passion 
pour la photographie � leur service. Il r�alise des reportages sur les activit�s 
des chantiers mais prend surtout plaisir � photographier ses camarades : dans 
leur baraquement, � Bourg-en-Bresse, puis � Ch�telguyon et au cours de leurs 
diverses sorties (� Orange, � Paris). 
Cet esprit de camaraderie se retrouve tout au long de son parcours et guide ses 
prises de vue au maquis et apr�s l’engagement, au sein du bataillon du 
Charolais, puis � Schonmunzach, apr�s la capitulation allemande.

Immersion en temps de guerre…
En dehors de l’esprit de camaraderie qui impr�gne largement son travail, les 
photographies de Fran�ois Berthier apportent un t�moignage important sur la 
vie en temps de guerre et nous immergent dans le quotidien des combattants, 
confront�s au froid, � l’absence, � la peur et � la mort.

Et la grande Histoire…
Lindau, Berlin, Constance, Baden Baden… Discret, Fran�ois Berthier se glisse 
partout. Il pointe son objectif d�s qu’il en a l’occasion sur les officiers c�l�bres 
de l’Arm�e et se fait le t�moin privil�gi� de grands �v�nements historiques. 
Son talent lui vaut une d�signation au Quartier G�n�ral du G�n�ral De Lattre de 
Tassigny, qu’il accompagne dans ses d�placements. Apr�s De Lattre vient 
Koenig. Il le suit � son tour au cours des c�r�monies officielles mais aussi dans 
des moments plus personnelles (lors d’une partie de chasse en For�t Noire, au 
cours de la Nuit du Cin�ma au Casino de Baden Baden, etc.). 
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