
Le Service Régional de l’Inventaire d'Auvergne 
réalise, à l’échelle de la région et selon une 
méthode normée nationalement, l’Inventaire du
patrimoine bâti et mobilier. Il recense, étudie et
fait connaître les éléments du patrimoine 
immobilier et mobilier, de l’Antiquité à la 
période contemporaine, qui présentent un intérêt
culturel, historique ou scientifique. Réunissant
chercheurs et techniciens de la recherche, travail-
lant tous avec les mêmes vocabulaires, le même
objectif, l’Inventaire met ses compétences au 
service du territoire régional. Fondés en 1964 par
une directive d’André Malraux, alors ministre de la
Culture, les services de l’Inventaire ont émergé
dans chaque région de France. L’Auvergne s’est
dotée de ce service en 1971, désormais dévolu au
Conseil régional depuis 2007.

Une des missions de l’Inventaire est de faire
connaître ce que les chercheurs ont recensé et
étudié. Les résultats des recherches constituent
un fonds disponible à la consultation de chacun 
qui se traduit notamment par la réalisation de 
publications dans des collections nationales 
communes à tous les SRI ou dans des hors collec-
tions propres à chaque région. Les collections 
nationales présentées ici sont des ouvrages à 
caractère scientifique (les Cahiers du patrimoine),
des ouvrages visant un public élargi, en privilégiant
l’illustration (les Images du patrimoine), des petits
guides “découverte” (les Parcours du patrimoine)
ou encore des hors collection qui se présentent
dans une série “beaux livres” aux thématiques 
diverses.

Vous souhaitant des lectures instructives et agréa-
bles, voici un catalogue de publications réalisées
par le Service Régional de l’Inventaire d’Auvergne.



Thiers : suivre la pente.
Inventaire général du patrimoine culturel, Région 
Auvergne / réd.Brigitte Ceroni ; photogr. Jean-Michel
Périn ; Dess. Guylaine Beauparland-Dupuy. Ed. 
Silvana Editoriale, 2012, 120 p. (Cahiers du patrimoine).

Vichy : invitation à la promenade.
Inventaire général du patrimoine culturel, Région 
Auvergne ; réd. Delphine Renault-Jouseau ; photogr.
Christian Parisey, Roger Choplain, Roland Maston ; part.
Jean-Michel Périn ; cartogr. Guylaine Beauparland-
Dupuy ; part. Anne Fressanges du Bost. - Lyon : Lieux
Dits, 2010, 160 p. - (hors collections).

Les vitraux d'Auvergne et du Limousin.
Recensement des vitraux anciens de la France, 
volume 9 / Comité français du corpus vitrearum, 
Laboratoire de recherche sur le patrimoine français
et l'histoire de l'art occidental, Inventaire général du
patrimoine culturel, Université de Paris IV-Sorbonne ;
réd. Françoise Gatouillat, Michel Hérold ; collab. 
Karine Boulanger, Jean-François Luneau ; photogr.
Jean-Michel Périn, Christian Parisey, Philippe Rivière ;
cartogr. et dess. Guylaine Beauparland-Dupuy. -
Rennes : Presses universitaires de Rennes. 2011, 327
p (Corpus vitrearum).

Riom : une ville à l’oeuvre.
Enquête sur un centre ancien - XIIIe-XXe siècle / 
Auvergne, Service de l’inventaire général du patrimoine
culturel, Région Auvergne ; réd. Bénédicte Renaud ;
photogr. Roger Choplain, Roland Maston, Jean-Michel
Périn, Isabelle Védrine ; cartogr. Guylaine Beauparland-
Dupuy. - Lyon : Ed. Lieux Dits, 2007, 191 p. (Cahiers
du patrimoine).

Claude-François-Marie Attiret : 1750-1823.
Architecte de Riom / réd. Pascal Piéra ; photogr. Roger
Choplain, Roland Maston ; dess. Brigitte Céroni, 
Daniel Valarcher, Daniel Lamotte. - Clermont-Ferrand ;
[Paris] : Etude du patrimoine auvergnat ; Auvergne. 
Direction régionale des affaires culturelles, 1990. - 158
p. (Cahiers de l’inventaire). épuisé ; consultable au 
centre de documentation du patrimoine.

Châteldon : entre Dore et Bois
Noirs.
réd. Pierre Bonnaud, Marie Bardisa, Marceline Brunet ...
[et al.] ; dess. Thierry Tardieu ; photogr. Roger Choplain,
Roland Maston. - [S.l.] : Association pour le développe-
ment de l’inventaire général dans la Région Auvergne,
1986. - 143 p. (Cahiers de l’inventaire). épuisé ; consul-
table au centre de documentation du patrimoine.

Louis Jarrier : architecte 
à Clermont - Ferrand.
Inventaire général des monuments et richesses 
artistiques de la France, région Auvergne ; réd. 
Pascal Piéra ; photgr. Roger Maston. Imprimerie
Saint-Paul 1995 - Bar-le-Duc. 80 p (hors collections).

Riom : d’après les documents 
figurés anciens.
Inventaire général du patrimoine culturel, Région
Auvergne ; concep maquette D. Devynck ; mise 
en oeuvre maquette M. Brunet ; photogr R. Choplain,
R. Maston ; Dessins T. Tardieu. Imprimerie Egullion -
Clermont - Fd 1985. 81p. (hors collections). épuisé ;
consultable au centre de documentation du patrimoine.

Notre-Dame d'Orcival :
Puy-de-Dôme.
Inventaire général du patrimoine culturel, Région 
Auvergne ; réd. Laurence Cabrero-Ravel, Brigitte 
Ceroni, Maryse Durin-Tercelin, David Morel, Bénédicte
Renaud ; photogr. Roger Choplain, Roland Maston,
Christian Parisey ; cartogr. Guylaine Beauparland-Dupuy,
David Morel. - Lyon : Lieux Dits, 2008, 96 p. 2e édition
revue et augmentée. (Images du patrimoine).

Thiers : une exception 
industrielle.
Puy-de-Dôme / Auvergne. Direction régionale des 
affaires culturelles. Service régional de l’Inventaire 
général ; Ville de Thiers ; Musée de la coutellerie ; 
réd. Anne Henry ; photogr. Roger Choplain, Roland 
Maston. - Lyon : Lieux Dits, 2004. - 64 p. (Images du
patrimoine).

Canton de Randan :
Puy-de-Dôme.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles, 
Service régional de l’inventaire ; Jean-Yves Bardy, 
Jean-François Luneau ; photogr. Roger Choplain, Roland 
Maston ; cartogr. Guylaine Beauparland. - [S.l.] : 
Association pour l’étude du patrimoine auvergnat, 2003.
- 88 p. (Images du patrimoine).

Souvigny : la priorale 
et le prieuré.
Inventaire général du patrimoine culturel, Région 
Auvergne et Conseil général de l’Allier ; réd. Bruno 
Phalip, Pascale Chevalier et Arlette Maquet ; photogr.
Jean-Michel Périn ; Cartog. Dess. Guylaine Beaupar-
land-Dupuy. – Paris : Somogy, 2012, 214 p. (Cahiers du
patrimoine).

www.auvergne-inventaire.fr



Paysages et architecture 
rurale entre Dômes, Sancy et
Artense : cantons de Rochefort,
Montagne, Tauves, La Tour-
d’Auvergne : Puy de Dôme.
Réd. Jean-Michel, Sauget, Gabriel Fournier, Yves Michelin ;
photogr. Roger Choplain, Roland Maston. - Clermont-
Ferrand : Etude du patrimoine auvergnat, 2001. - 64 p.
(Images du patrimoine).

La Margeride : Pays de 
Saint-Flour.
Une manufacture royale de verre au XVIIIe siècle, Védrines-
Saint-Loup : Cantal / réd. Isabelle Biron, Benoît-Henry 
Papounaud, Lionel Teissèdre ; collab. Odile Schwerer ; 
photogr. Roger Choplain, Roland Maston. - Clermont-
Ferrand : Etude du patrimoine auvergnat, 2001. - 48 p.
(image du patrimoine). (Images  du patrimoine).

Le Vivarais-Lignon : cantons de
St-Agrève, Ardèche, Tence, Haute-Loire.
Rhône-Alpes, Direction régionale des affaires culturelles, 
Service régional de l’inventaire ; Auvergne, Direction 
régionale des affaires culturelles, Service régional de 
l’inventaire ; réd. Simone Hartmann-Nussbaum, Jean-
François Luneau, Lionel Sauzade ; photogr. Alain Franchella,
Philippe Hervouet. - [Lyon] : Association pour l’étude du
patrimoine auvergnat, 2000. (Images du patrimoine).
épuisé ; consultable au centre de documentation du 
patrimoine.

La Bourboule : thermalisme et
villégiature : Puy-de-Dôme.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles, 
Service régional de l’inventaire ; réd. Brigitte Ceroni, Jean-
François Luneau ; photogr. Roger Choplain, Roland 
Maston. - [S.l.] : Association pour l’étude du patrimoine 
auvergnat, 2000. - 63 p. (Images du patrimoine).

Riom : le palais de justice et la
Sainte-Chapelle.
Puy-de-Dôme / réd. Franck Delmiot, Brigitte Kurmann-
Schwarz, Bénédicte Renaud ...[et al.] ; photogr. Roland
Maston, Isabelle Védrine. - [Clermont-Ferrand] : 
Association pour l’étude du patrimoine auvergnat,
1999. - 52 p. (Images du patrimoine).

Canton de Saignes : Cantal.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles ; réd.
Marceline Brunet, Lionel Sauzade ; photogr. Isabelle 
Védrine ; collab. Maryse Durin-Tercelin. - Clermont-
Ferrand : Etude du patrimoine auvergnat, 1999. - 88 p.
(Images du patrimoine). épuisé ; consultable au centre de
documentation du patrimoine.

Le Mont-Dore : une ville d’eaux
en Auvergne.
Puy-de-Dôme / Brigitte Ceroni, Bernadette Fizellier-
Sauget, Annie Lafont. - Clermont-Ferrand : Etude du 
patrimoine auvergnat, 1998. - 56 p. (Images du patrimoine).

Notre-Dame d’Orcival :
Puy-de-Dôme.
Laurence Cabrero-Ravel, Brigitte Ceroni, Bénédicte 
Renaud ; photogr. Roger Choplain, Roland Maston ;
collab. Maryse Durin. - Clermont-Ferrand : Etude du
patrimoine auvergnat, 1995. - 52 p. (Images du patrimoine).

Canton de Vic-sur-Cère :
Cantal.
Inventaire général des monuments et richesses artistiques
de la France, région Auvergne ; réd. Jean-Paul Leclercq,
Françoise Uzu ; introd. Jean-Paul Leclercq, André 
Delpuech, Paul Fernandès ; photogr. Roger Choplain,
Roland Maston ; doc graph. Jean-Paul Bazot, Christine 
et François Descoeur, Pierre Fontvieille et al. - Paris : 
Imprimerie nationale, 1984, 439 p. (Images du patri-
moine). épuisé ; consultable au centre de documenta-
tion du patrimoine.

Canton de Blesle : Haute-Loire.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles ;
réd. Jean-Paul Leclercq, Jean-François Luneau, Bruno
Ythier ; photogr. Roger Choplain, Roland Maston ; 
cartogr. Frédéric Fanget, Laurent Lunati. - Clermont-
Ferrand : Etude du patrimoine auvergnat, 1994. - 86 p.
(Image du patrimoine).

Canton de Maringues :
Puy-de-Dôme.
Réd. Marceline Brunet, Jean-Paul Leclercq ; photogr. 
Roger Choplain, Roland Maston ; cartogr. Laurent Lunati,
Christophe Ezon. - Clermont-Ferrand : Etude du
patrimoine auvergnat, 1993. - 48 p. (Image du patrimoine).

Canton de Billom : Puy-de-Dôme.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles ;
réd. Marceline Brunet, Brigitte Ceroni, Jean-Paul 
Leclercq ; photogr. Roger Choplain, Roland Maston. -
Clermont-Ferrand : Etude du patrimoine auvergnat,
1991. - 96 p. (Image du patrimoine). épuisé ; consul-
table au centre de documentation du patrimoine.
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INFORMATIONS PRATIQUES :

Directeur de la publication : René Souchon - Responsable de la rédaction : François Kuss - Mise en pages : BGC TOSCANE - Dépôt légal : Octobre 2012.

Canton d’Olliergues : Puy-de-Dôme.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles ; sous la 
direction de Françoise Uzu ; réd. Marceline Brunet, Jean-Paul 
Leclercq ; photogr. Roger Choplain, Roland Maston ; dess.
Thierry Tardieu. - [Clermont-Ferrand] : Association pour l’étude
du patrimoine auvergnat, 1987. - 32 p. (Image du patrimoine).
épuisé ; consultable au centre de documentation du patrimoine.

Des paysans à l'atelier : patrimoine 
coutelier de la montagne thiernoise.
Puy-de-Dôme / Service de l'inventaire général du patrimoine culturel,
Région Auvergne, Communauté de communes de la Montagne
Thiernoise et Ville de Thiers - Musée de la Coutellerie ; réd. 
Marie-Blanche Potte ; collab. Brigitte Ceroni, Bénédicte Renaud ; 
photogr. Jean-Michel Périn ; cartogr. Guylaine Beauparland-Dupuy,
Anne Fressanges du Bost. - Lyon : Ed. Lieux Dits, 2007, 48 p. (Parcours
du patrimoine).

Le Canal latéral à la Loire :
Centre, Bourgogne, Auvergne.
Centre, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional 
de l’Inventaire ; réd. Valérie Mauret-Cribelleier ; photogr. Robert 
Malnoury. - Orléans : Association régionale pour l’étude du 
patrimoine Centre, 2004. - 72 p. (Itinéraires du patrimoine).

Cathédrale Saint-Pierre 
de Saint-Flour : Cantal.
Réd. Joël Fouilheron, Mathilde Lavenu, Benoît-Henry Papounaud ;
photogr. Roger Choplain, Jean-François Ferraton, Philippe Michalet
...[et al.]. - [S.l.] : [s.n.], 2003. - 56 p. (Itinéraires du patrimoine).

Canal de Berry : Centre, Auvergne.
Centre, Direction régionale des affaires culturelles, 
Service régional de l’inventaire ; réd. Valérie Mauret-
Cribellier ; photogr. Robert Malnoury. - Orléans : 
Association régionale pour l’étude du patrimoine 
Centre, 2001. - 72 p. (Itinéraires du patrimoine).

Valentin Vigneron : architecte 
clermontois du XXe siècle.
Puy-de-Dôme / Auvergne, Direction régionale des 
affaires culturelles, Service régional de l’inventaire ;
Agnès Pranal, Christophe Laurent ; cartogr. Guylaine
Beauparland. - [S.l.] : Association pour l’étude du 
patrimoine auvergnat, 2000. 32 p. (Itinéraires du 
patrimoine).

Hôtel de Chazerat :
Puy-de-Dôme.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles - 
Service régional de l’inventaire ; réd. Pascal Piéra ; photogr.
Roger Choplain, Roland Maston, Isabelle Védrine ; Olivier
Chognard (ill.). - Clermont-Ferrand : Etude du patrimoine
auvergnat, 1997, 35 p. (Itinéraires du patrimoine).

Vic-le-Comte : les verrières de 
la Sainte-Chapelle.
Puy-de-Dôme / Basse-Normandie, Direction régionale
des affaires culturelles ; réd. Jean-François Luneau ;
photogr. Roger Choplain, Michel Hérold, Roland 
Maston ...[et al.]. - Clermont-Ferrand : Etude du 
patrimoine auvergnat, 1996. - 18 p. (Itinéraires du 
patrimoine).

Viaducs d’Auvergne :
monuments du chemin de fer.
Réd. Jean-François Belhoste, Odile Lisbonis ; photogr.
Roger Choplain, Roland Maston. - [Clermont-Ferrand] :
Étude du patrimoine auvergnat, 1992. - 16 p. - (Itinéraires
du patrimoine). épuisé ; consultable au centre de 
documentation du patrimoine.

Le centre de documentation du patrimoine.
est ouvert au public sans rendez-vous
les mercredis et jeudis de 9 h à 12h et de 13h30 à 17h.

Éditeur Lieux dits
17 rue René Leynaud 69001 Lyon
Tél . : 04 72 00 94 20 - Fax : 04 72 07 97 64
toutes les publications antérieures à 2007 sont en vente chez cet éditeur.

Adresse physique :
Centre Beaulieu,
19 boulevard Berthelot - 3ème étage, salle 304
63402 Chamalières Cedex 1
Tél. : 04 73 31 85 29
Si vous venez en bus : Arrêt Berthelot (lignes 5, 9 et 10)

Adresse postale :
Conseil régional d’Auvergne, DGA Aménagement Durable des Territoires
Service Régional de l’Inventaire
13-15, avenue de Fontmaure BP 60 - 63402 Chamalières Cedex
inventaire@cr-auvergne.fr
www.auvergne-inventaire.fr

Canton et dentelles 
d’Arlanc : Puy-de-Dôme.
Auvergne, Direction régionale des affaires culturelles ; sous la 
direction de Françoise Uzu ; réd. Marceline Brunet, Brigitte 
Ceroni, Jean-Paul Leclercq ...[et al.] ; photogr. Roger Choplain,
Roland Maston. - Clermont-Ferrand : Etude du patrimoine 
auvergnat, 1989. - 56 p. (Image du patrimoine). épuisé ; consul-
table au centre de documentation du patrimoine.


