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Véritable CHANTRE du patrimoine 
vaudois, romand et suisse.

Ce passionné de la culture des vieilles pierres a durant une 
grande partie de sa vie active dessiné des milliers de 
dessins, dont la plupart ont illustré les 97 livres qu’il a écrit 
sur le patrimoine de son pays.

Il a aussi peint plus de 3000 tableaux, à l’huile, à la gouache et au pastel.  Ses tableaux sont 
présentés dans le catalogue raisonné de son œuvre peint, volume II aux Editions GIRUS***** 
1023 Crissier.  Le volume I répertorie son oeuvre écrit, soit 97 livres…

A côté de cet immense travail, Ric BERGER a enseigné l’art et l’histoire de l’art au Collège 
Secondaire de Morges, durant 32 ans.

Il s’est aussi dévoué sans compter pour essayer d’imposer une langue internationale, plus 
simple que l’Espéranto, car sans accents, créée par le Letton de Wahl.

Ses tableaux sont dans leur majorité des paysages, qu’il peignait lors de ses incessants voyages 
à travers la Suisse, puis la France, l’Espagne et l’Italie.

Depuis 2010, son œuvre réapparaît lors d’expositions temporaires, et la Bibliothèque Cantonale 
vaudoise et Universitaire a collaboré pour l’édition des catalogues raisonnés de Ric BERGER, 
car elle possède l’entier de cette collection de livres.                                           Claude Girardet
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