
Noms des rues du village (pour discussion) 
 

1836 1872 1886 Remarques * 

Rue de la Place Rue de la Place Rue de la Place  

Rue du Couvent Rue des Cloîtres Rue des cloîtres  

Rue du Coustal (se 
termine au Presbytère) 

Même nom mais trajet différent et moins 
long du fait sans doute du percement du 
chemin n°12 

Quartier du Coustal (2 maisons seulement) 
le nom rue du Coustal n'est plus employé 

 

 ----- Rue du Chemin n°12 à la croix ND Rue du Chemin n°12 à la croix ND 
(correspond aussi à une partie du Quartier 
du Tilheul) 

Croix ND= devant chez 
H Roussilhe 

Rue du Cimetière Rue de la place au portail de la mairie Rue de la place au portail de la mairie + 
Rue cimetière au chemin n°19 

Portail = sortie ouest de 
l'école actuelle 

   ---- Rue du Pont Rue du Pailhet Avant la construction du 
pont sur le Médéric 

Quartier du Theil Quartier du Tilleul Quartier du Tilleul  

Rue de la Garde Rue de la Garde /route n°20 
+rue basse de la Garde (très courte) 

Route n°20 Lagarde et Lascombe Retrouver date de la 
rouite n°20 

Rue de la Rive Basse Rue de la place à la rive basse  incertain 

 Rue du chemin n°12 à la Dordogne Rue du chemin n°12 à la Dordogne Partie basse de la rue du 
Coustal ? 

Rue du Canal Rue du Canal Rue de la Canal Alternative: rue "du 
ruisseau de la canal" 

= Médéric 

    ---- Rue du Portail au ruisseau de la Canal Rue du Portail au ruisseau de la Canal Inclut ferme Carrière 

Rue des Carrières 
Etroites 

Rue des Carrières Etroites Rue des Carrières Etroites  

Rue de la rive haute Rue de la rive haute Route n°12 (nouvelle artère  

Rue de la côte de 
Rocamadour 

Incluse dans r. Carrières étroites Rue de la côte de Rocamadour  

 Belmontel Biars Incertain sauf Biars 

  Camarde incertain 

 
* En gras: rues pour lesquelles il y a de bonnes correspondances entre les recensements, les autres sont en discussion 
Priorité: identifier (actuellement) les routes "n°20, "n°19, route/chemin n°12. 
CHMontin 9/8/2017  Source: recensements 


