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Dans son livre ALÉSIA paru en 1990, André
Berthier indique, parlant de son Cher Ami
Potier qui lui avait proposé en 1967 de
travailler ensemble : "Nous n'avions plus qu'à
nous tendre la main. De là sont nées la
collaboration la plus conﬁante et l'amitié la plus
profonde".
Pendant 8 ans, René Potier et André Berthier
vont ainsi échanger près de 160 lettres
consacrées à leur quête de la vérité sur la
localisation de la bataille d'Alésia et sur la
clarification des rôle et mérites respectifs de
Vercingétorix et Jules César. René Potier est
professeur de lycée à Caen et Berthier
archiviste-paléographe et directeur du musée
archéologique de Constantine (Algérie). Tous
deux, pétris de culture gréco-latine, sont
familiers des historiens de l'Antiquité et vont
vite se retrouver pour considérer comme
intenable la thèse qui ne reconnaît, depuis
Napoléon III, qu'Alise-Ste-Reine comme lieu de
la défaite de Vercingétorix.
ArchéoJuraSites s'est engagée, à partir de 2011, dans la numérisation des archives d’André
Berthier comprenant notamment toutes les lettres échangées entre Potier et Berthier.
Un chantier collectif de retranscription de cette correspondance originale et inédite a été
ouvert en 2018, finalisé par la publication du présent ouvrage.
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