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“André Berthier. Un homme. Une œuvre” 

 
par Claire  Berthier  & Danie l  Coulon 
ArchéoJuraSites ,  ju i l l e t  2012, 102 p.  

ISBN 978-2-9542374-0-4 
 
 

 
 
L’association ArchéoJuraSites vient de publier la première monographie consacrée à André 
Berthier,  l’inventeur du site “Alesia = Chaux-Des-Crotenay”, décédé le 1er décembre 2000.  
 
Sorti à l'occasion du cinquantième anniversaire de la découverte d'André Berthier localisant 
Alésia à Chaux-des-Crotenay (en 1962), l'ouvrage aborde successivement la vie familiale d'André 
Berthier, les recherches de celui-ci en Algérie, puis son travail sur la localisation d'Alésia en 
Séquanie. Sont également abordées les relations   d'André Berthier avec Jérôme Carcopino et 
avec l’administration archéologique en France. Le livre publie, pour le première fois, la 
communication d'André Berthier à l'Institut de France en 1963 (sous pli cacheté), dans laquelle il 
détaille sa démarche et sa découverte. L'ouvrage fournit de nombreux détails inédits et met en 
relief les multiples facettes de ce grand érudit et de sa démarche archéologique et méthodologique 
exceptionnelle comme de sa personnalité hors du commun. 
 

Prix de vente - 20,00 € TTC  (plus frais de port 4,00 €)      

 
 
 
ArchéoJuraSites 
24 Grande Rue  
39150 Chaux-des-Crotenay 
info@archeojurasites.org 
http://www.archeojurasites.org/ 
Facebook : La Découverte d’André Berthier 
Portail des Archives: http://berthier.archeojurasites.org 
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BULLETIN DE COMMANDE - France métropolitaine 
Commandes hors France Métropolitaine et étranger : nous contacter à info@archeojurasites.org 

 
 
 

A envoyer par voie postale à ArchéoJuraSites – 24 Grande Rue – 39150 Chaux-des-Crotenay 
ou par mail à info@archeojurasites.org 
 
Nom : ...................................................................................Prénom : .................................................  

Adresse postale : ................................................................................................................................... 

Adresse mail : ......................................................................@.............................................................. 

        (ArchéoJuraSites s'engage à ne pas la diffuser)  

 
André Berthier - un homme, une œuvre (Cl. Berthier - D. Coulon) 
 

Nb Total 

                                - Prix de vente catalogue - 20,00 € TTC       ............... ............... 

                                - Prix pour membre d'ArchéoJuraSites - 18,00 € TTC ............... ............... 

                   Frais de port (4,00 € + 2,00 € par exemplaire supplémentaire)   ............... 

  
TOTAL 

 
............... 

 
Règlement à la commande, par chèque uniquement, à l'ordre de ArchéoJuraSites .  


