OUVRAGES DE PAUL EYCHART DISPONIBLES A LA VENTE
Complétez le bon de commande joint

La bataille de Gergovie (Printemps 52 av. J.-C.) Les faits archéologiques –
Les sites – Le faux historique (éditions Créer – Nonette – 1987)
L'ouvrage qu'il faut avoir lu si on ne lit qu'un seul livre de Paul
Eychart, cette publication étant sa plus complète. Il s'agit en effet d'une
synthèse de tous ses travaux ayant trait à Gergovie et à ses recherches
archéologiques. Cet ouvrage constitue également sa démonstration la plus
éclatante sur la localisation de Gergovie aux Côtes de Clermont et une
condamnation sans appel de Merdogne.
Le livre bénéficie de nombreuses illustrations de Paul Eychart.

La destruction d'un site majeur Gergovie (éditions Watel – Brioude –1994)
Cet ouvrage explique de manière concise et la plus simple possible au
plus grand nombre sa version de la célèbre bataille. Les éléments
avancés par l'auteur (site des Côtes collant parfaitement à la relation
césarienne, découverte des vestiges d'un camp romain sur Chanturgue)
permettent de localiser Gergovie sur l'oppidum des Côtes de Clermont et
non pas à Merdogne (le titre de l'ouvrage fait référence à l'exploitation
d’une carrière de basalte qui détruisait alors inexorablement le plateau
des Côtes c'est-à-dire le site historique de Gergovie).

César est entré dans Gergovie (éditions de Beauvoir – Courpière – 2003)
Les dernières réflexions et questionnements de Paul Eychart sur
Gergovie. Qu'était Gergovie ? Cette dernière était-elle la Nemossos
de Strabon ? Jules César écrit en effet qu'il est entré dans Gergovie
« Caesar (...) Gergoviam pervenit » ce qui induit que Gergovie n'était
pas seulement l'oppidum de hauteur assiégé par les légions romaines.
Paul Eychart insiste sur ses découvertes archéologiques de
Bouys/Trémonteix, tendant à montrer que ce secteur était le principal
lieu de peuplement du site des Côtes avant la conquête romaine.

De Valmy à Jaude un sans-culotte (succession Paul Eychart – 2006)
Ce dernier ouvrage de Paul Eychart, édité à titre posthume par ses
enfants, est une autobiographie consacrée à la première partie de sa
vie dans laquelle il entremêle souvenirs et réflexions. Il nous relate
des faits d'une époque antérieure à celle où il allait devenir
clermontois, de ses premiers souvenirs d'enfance à son évasion en
1941 d'un camp allemand en Pologne. Il nous explique dans quel état
d'esprit il se trouvait pendant la « drôle de guerre » : celui d'un
« sans-culotte » allant combattre à Valmy pour défendre la
République. Cet ouvrage permet d'appréhender le caractère et la forte
personnalité de Paul Eychart.

