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Cette bibliographie est, en majeure partie, celle figurant dans l'ouvrage d' Yves Texier « La question
de Gergovie – Essai sur un problème de localisation » (Collection Latomus, Revue d'études latines,
Bruxelles, 1999), à laquelle nous avons rajouté quelques références.
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 « Découverte d'un oppidum protohistorique à Liozon, commune d'Olloix » dans  RACF 6,
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 « La controverse et l'état de l'étude sur Gergovie » dans ALMA 1, 1974, pages 6-9
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 « Le camp romain de Chanturgue » dans Bulletin du CERAA 3, 1982, pages 39-43
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Comité de l'Oppidum des Côtes 9, mai 1984
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Bulletin du Comité de l'Oppidum des Côtes 11, juin 1985
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Bargoin, Clermont-Fd, 1985, pages 65-73
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Paul Eychart a également écrit de nombreux articles pour  « La Chronique de l'Oppidum » entre
1992 et 2003.
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