
 
Nom  BBBBertheterthetertheterthet    
Prénoms : Camille, Louis, Armand 

Numéro de matricule  
du recrutement             1111462462462462    

Classe 
de mobilisation 

 

Signalement 
- 

cheveux châtains , yeux marrons, 
front moyen 
nez rectiligne, visage long 
 
taille : 1m67 centimètres. 

État civil 
- 

Né le 14 février 1893, 42 rue Grande à Châteauroux Département de l’Indre 
Profession coiffeur 
Fils de Elie, Emile Berthet, coiffeur et de Marie Desmoulins, fille du tambour 
major de la ville, employée à la Manufacture des Tabacs 
 
Père de Claude-Andrée Bert, écrivain 
Décédé en août 1961, à l’âge de 68 ans 
 
Permis de conduire « véhicules autos » 
 

 
Vie professionnelle et artistique 

- 
Scolarité au Lycée Jean Giraudoux de Châteauroux jusqu’en classe de 5e. 
 
Apprentissage du métier de coiffeur. 
 
Á son retour du front, il reprend le salon de son père et s’installe au 48 rue 
Grande à Châteauroux. 
 
D’une grande droiture et d’un profond dévouement, il mène une lutte 
incessante au service des autres et des causes justes. 
 
Poète et chansonnier autodidacte.  
 
Membre de la Muse Berrichonne, charge qu’il assume de 1946 à sa mort. Il 
anime avec Robert Cluis la revue poétique « l’Amarylis », dans laquelle il 
publie de nombreux écrits. 
 
Organisateur des fêtes de la rue Grande dans les années 1950. 
 
 
 
 

État de service militaire 
- 

Engagé volontaire pour 3 ans  le 28 mars 
1913 pour le 90e RI. 
 
Mobilisé du  2 août 1914 au 20 août 1919. 
  
Fortement intoxiqué suite à un 
bombardement au gaz ypérite, il refuse 
d’être évacuer et participe à l’évacuation de 
ses camarades. Il finira par l’être le 18 avril 
1918 et rejoindra sa compagnie le 1e juin 
1918. 
 
 

Citations, décorations 
- 

Croix de guerre (22 septembre 1918). 
Officier  de la Légion d’honneur (1938). 
Commandeur du Mérite artisanal. 
Officier des Palmes Académiques. 
 
Par délibération du Conseil Municipal  de Châteauroux en date du  24 janvier 1993, le nom de Camille Berthet est donné à 
un square, avenue de Verdun. Il est inauguré le 7 mars 1993. 
 

Engagements  associatifs  
et politiques 

- 
Président  du syndicat des coiffeurs du 
département de l’Indre. 
 
Président de la chambre des métiers de 
l’Indre. 
 
Président de la caisse de retraite artisanale 
régionale. 
 

Degré d’instruction générale 
- 
/ 

 


