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L’exposition « French War Photographer » présente 

le parcours du soldat et photographe François 

Berthier pendant la Seconde Guerre mondiale à 

travers ses collections personnelles dévoilées 

pour la première fois au public. 

Les copains avant tout

Le talent de François Berthier pour la photographie 

est très tôt décelé et son expérience est mise à profi t 

dès 1943 dans le cadre des chantiers de jeunesse. Il y 

pratique le photoreportage et fait de ses camarades 

son sujet de prédilection. 

Cette fraternité se retrouve tout au long de son 

parcours et guide ses prises de vue. Au sein du 

bataillon du Charolais, pendant la guerre, puis après 

la capitulation allemande, sa passion s’exprime 

avant tout à travers les clichés de ses « copains » 

avec lesquels il a pris le maquis et mené tous ses 

combats.

Immersion en temps de guerre

Les photographies de François Berthier apportent 

un témoignage important sur la vie en temps de 

guerre. Elles nous immergent dans le quotidien des 

combattants : la confrontation au froid, à l’absence, 

à la peur, à la mort ; mais aussi l’optimisme et 

l’insouciance de jeunes hommes heureux de vivre 

malgré toutes les diffi cultés rencontrées. 

Et la grande Histoire…

Au gré des rencontres, ses photographies mènent 

François Berthier des chantiers de jeunesse au 

Quartier général de la Première armée française, 

en tant que reporter de guerre : « French War 

Photographer ». Il est repéré et désigné au service 

personnel du général De Lattre de Tassigny en avril 

1945 et l’accompagne dès lors dans ses dépla-

cements. Après De Lattre vient Koenig qu’il suit à 

son tour au cours des cérémonies offi cielles et dans 

des moments plus personnels. 

Lindau, Berlin, Constance, Baden Baden, discret et 

audacieux, François Berthier se glisse partout. Il 

pointe son objectif dès qu’il en a l’occasion sur les 

offi ciers célèbres de l’Armée et immortalise avec son 

appareil quelques grands moments de l’histoire. 

Empreintes d’émotions et parfois teintées d’hu-

mour, les photographies de François Berthier nous 

conduisent tout autant auprès des soldats anonymes 

que des généraux officiels qui ont croisé pour un 

instant ou plus durablement son regard. François 

Berthier poursuit son parcours de photographe 

après la guerre. Jamais sa passion ne s’éteint, ni 

son talent. Perfectionniste dans son parcours pro-

fessionnel comme dans ses clichés personnels, il 

est toujours à la recherche du juste équilibre entre 

l’ombre et la lumière. 

Friends, first and foremost

François Berthier’s talent for photography is apparent from an early age and in 1943 his experience is put to good use in 
the Chantiers de Jeunesse (youth camps). He practices photojournalism, his preferred subjects being are his comrades. This 
fraternity is a reoccurring theme throughout his career and acts as a guiding force over his shots. In the Charolais Battalion, 
during the war, then after the German surrender, his passion primarily expresses itself through photos of his ‘buddies’ with 
whom had taken up arms with in the bush, and fought alongside during combat. 

Immersed in war

The photography of François Berthier bears an important testimony of life during wartime. It immerses us in the daily lives of 
the combatants: exposure to the cold to home-sickness, to fear, death; but also optimism, and the carefree spirit of young men 
happy to live despite all the hardships.

The bigger picture... 

Owing to certain encounters, François Berthier’s photos lead him to the Chantiers de Jeunesse at the Headquarters of the 
First French Army as a war correspondent: ‘French War Photographer’. In April 1945 he is spotted and assigned to the personal 
service of General De Lattre de Tassigny and accompanies him on his travels. After De Lattre comes Koenig. He subsequently 
pursues him during offi cial ceremonies as well as more personal moments. 
Lindau, Berlin, Konstanz, Baden Baden, discrete and audacious François Berthier is everywhere. When the opportunity presents 
itself he points his lens at famous army offi cers and, with his camera, immortalizes many great historical moments. 

Rich in emotions and at times tinged with humor, the photographs of François Berthier depict not only anonymous soldiers but 
also generals who have momentarily, or for longer periods, crossed his path. After the war, François Berthier pursues his career 
as a photographer. His passion or talent never fades. A perfectionist in his professional and private work, he is always searching 
for the perfect contrast between light and shadow.
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Remerciements

Nos remerciements vont tout particulièrement à François 

Berthier pour le prêt de ses collections, pour nous avoir 

fait partager ses souvenirs, pour sa générosité et son 

enthousiasme. 

Nous adressons également nos remerciements à 

Albane Brunel (Établissement de communication et de 

production audiovisuelle de la Défense), à Serge Bouchet 

de Fareins (Comité de l’Ain de la Fondation Maréchal de 

Lattre) et à toute l’équipe du Centre d’Histoire.

Exposition présentée au Centre d’Histoire de la Résistance 

et de la Déportation, du 7 juin au 15 septembre 2013.

Les citations de François Berthier sont extraites de 

l’ouvrage de Serge Bouchet de Fareins, De l’Ain au 

Danube, témoignage des vétérans de la Première armée 

française (1944-1945), Paris, L’Harmattan, 2012.

EN QUELQUES MOTS
François Berthier était photographe pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Son itinéraire commence avec les chantiers de jeunesse, où il prend plaisir à 
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’armée régulière.
Discret, François Berthier se glisse partout. Il pointe son objectif sur les 
officiers célèbres de l’armée et devient le témoin privilégié de grands 
évènements historiques.Son talent lui vaut une désignation auprès du général
de Lattre de Tassigny.
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À SAVOIR
Public : Tout public à partir de 7 ans
Langue : Français, anglais
Composition : 
- 5 panneaux
(3 de 57x157  cm, 1 de 80x157 cm et 1 de 50x100 cm)
- 61 tirages photos (24x32 cm pour la plupart)
- 4 cadres présentant des fac-similés (30x40 cm)
- 1 vidéo (interview de François Berthier)
Linéaire : 20 m environ
Tarif : Nous consulter
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Empreintes d’émotions, teintées 
quelquefois d’une touche 
d’humour, les photographies 
du sergent François Berthier 
nous ramènent en temps de 
guerre (1943-1946), auprès 
de soldats anonymes et de 
généraux officiels qui ont croisé 
pour un moment le regard du 
photographe. 


