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Références du dossier
Numéro de dossier : IA63002324
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale pentes de la commune de Thiers
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : rue
Appellation : rue de Barante

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
La rue de Barante est une ancienne voie d'origine médiévale, accessible par la "Porte Neuve" au nord de la ville et
permettant de sortir en direction du nord-ouest et de Châteldon. Au Moyen Age, on la trouve sous l'appellation de "rue
Vielhe de Bartase, hors la clousture, tendant de la goute d'Aubusson a la Font Bartase" ; dans le terrier de 1531-1532,
elle est nommée "rue de la Porte Neufve au Tuel de Bartasse" ou "rue de Bartasse". Au cours du 18e siècle, la rue porte
différents noms : "rue de Bartasse" vers 1738, "chemin de Chateldon à Thiers" ou "chemin de la Fontaine de Bartasse
à Thiers" sur l'atlas de 1768. Sur le plan cadastral de 1836, la rue est désignée comme "rue Bartasse". Elle formait un
faubourg vers la route de Vichy. Au 17e siècle, elle abrite plusieurs établissements religieux, un couvent de Capucins
(vers 1623) devenu siège de la sous-préfecture au 20e siècle, et un couvent de Visitandines (vers 1663). Un des trois
hôpitaux de la ville y est également bâti (fondé en 1658 et lié au couvent de Capucins, il sera fusionné avec les deux
autres hôpitaux en un seul, rue des Groslières, en 1669). Le couvent des Visitandines sera transformé en manufacture
de rasoirs vers la fin du 19e siècle puis, vers 1924, en musée municipal (musée"Fontenille-Mondière"), fermé vers 1980
(voir dossier IA63001261). L'ancien siège de la Banque de France à Thiers se trouvait également dans cette rue, au n°12,
depuis le tout début du 20e siècle (voir dossier IA63000485).

Période(s) principale(s) : Milieu du Moyen Age (?, )
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 17e siècle (), 3e quart 17e siècle (), limite 19e siècle 20e siècle ()

Description
La rue de Barante est l'une des rares rues de Thiers à profil en long concave, c'est-à-dire une voie présentant deux parties
descendantes (avec une pente moyenne de 7,6 % ) se rejoignant en un point bas. Elle suit un tracé globalement sud-est
- nord-ouest.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : rue sur double pente ; rue à murs de clôture parallèles à la chaussée
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Illustrations

La rue de Barante (à droite), au
carrefour avec la rue de Paris.

Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20116300826NUC4A

Ateliers de coutellerie
dominant la rue, sur l'élévation
postérieure et dans les étages de Partie centrale de la rue,

à son point le plus bas.
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soubassement des immeubles
de la rue des Docteurs-Dumas.

Phot. Jean-Michel Périn
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Phot. Jean-Michel Périn
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Petite rampe d'accès à un jardin,
dans la partie médiane de la rue.

Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20116301060NUC4A

Partie centrale de la rue
en direction du sud-est.
Phot. Jean-Michel Périn

IVR83_20146300728NUC4A

Partie sud-est de la rue.
Phot. Jean-Michel Périn

IVR83_20116301080NUC4A

Vestiges de l'ancienne partie
basse de la rue Chabanne-

Brossard, aujourd'hui impasse
ouvrant sur la rue de Barante.

Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20116301059NUC4A

Dossiers liés
Est partie constituante de : Réseau viaire thiernois (IA63001226) Auvergne, Puy-de-Dôme, Thiers
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Banque de France, actuellement annexe de la mairie de Thiers (services Renouvellement urbain et habitat)
(IA63000485) Auvergne, Puy-de-Dôme, Thiers, 12 rue de Barante
Couvent de la Visitation, puis manufacture Fontenille-Mondière, puis musée Fontenille-Mondière (IA63001261)
Auvergne, Puy-de-Dôme, Thiers, 6, 8, 10 rue de Barante
 
Auteur(s) du dossier : Brigitte Ceroni
Copyright(s) : © Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel
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La rue de Barante (à droite), au carrefour avec la rue de Paris.
 
 
IVR83_20116300826NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ateliers de coutellerie dominant la rue, sur l'élévation postérieure et dans les étages de soubassement des immeubles de
la rue des Docteurs-Dumas.
 
 
IVR83_20116301043NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Partie centrale de la rue, à son point le plus bas.
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Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Petite rampe d'accès à un jardin, dans la partie médiane de la rue.
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Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Partie centrale de la rue en direction du sud-est.
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Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Partie sud-est de la rue.
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Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vestiges de l'ancienne partie basse de la rue Chabanne-Brossard, aujourd'hui impasse ouvrant sur la rue de Barante.
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Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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