
Auvergne, Puy-de-Dôme
Thiers
rue de la Fédération

Rue de la Fédération

Références du dossier
Numéro de dossier : IA63002356
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 la Fédération

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

Historique
Le tracé de la rue de la Fédération est déjà visible sur le plan de Thiers datant du milieu du 18e siècle (vers 1750). En
1836, la voie figure sur le plan cadastral sous le nom de rue de l'Ecorche (ou de l'Ecorché ?). Elle dessert actuellement
l'ensemble des immeubles bâtis entre l'avenue Philippe-Dufour et la rue Rouget-de-l'Isle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?, )

Description
Depuis le haut, la rue de la Fédération suit un tracé courbe qui va de l'est à l'ouest au départ de l'avenue Philippe-Dufour,
puis s'infléchit selon une direction nord-sud, en rejoignant la rue Rouget-de-l'Isle. Elle est aménagée en un escalier de
quelques marches dans sa partie haute à la jonction avec l'avenue Philippe-Dufour. Sa pente y est importante, avec une
moyenne de 18,5 %.

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

Typologies : rue parallèle à la pente ; rue à bâti discontinu
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Illustrations

La rue depuis le bas, au croisement
avec la rue Rouget-de-l'Isle.

Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20146301024NUC4A

Partie centrale de la rue,
en direction du haut.

Phot. Jean-Michel Périn
IVR83_20146301026NUC4A

Les escaliers du haut de
la rue, au débouché sur

l'avenue Philippe-Dufour.
Phot. Jean-Michel Périn

IVR83_20116300672NUC4A
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La rue depuis le bas, au croisement avec la rue Rouget-de-l'Isle.
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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 haut.
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Les escaliers du haut de la rue, au débouché sur l'avenue Philippe-Dufour.
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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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