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Le Moulin de Lescot, à Salles-de-Belvès. Photo © Bruno Marty 

  

L'adressage récent concept de repérage des voies et des espaces publics, gigantesque 
chantier de  localisation des immeubles, sera, quand il sera terminé, un maillage 
efficace de positionnement sur le terrain de lieux qui n'avaient pas de microtoponyme 

précis. Ce sera un atout pour tout un chacun, notamment pour les secours appelés à des 
heures nocturnes sur un site imparfaitement identifié. Dans la ruralité profonde on 
trouve des lieudits qui, parfois, s'inscrivent dans un vaste espace et, par l'adressage, 

on les atteindra plus facilement : le n° 4254 du chemin des Huguenots à Châteauneuf 
du Bourbonnais sera ainsi parfaitement trouvé. 
Pour ce faire il faudra implanter des panneaux à chaque voie identifiée et affecter un 
numéro à chaque immeuble. La numérotation métrique, dite à l'américaine, sera la règle 

en partant du point 0. 
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La R.D 710 fut de 1933 à 1973 la R.N 710 reliant Ribérac à Fumel. Départementalisée 
en 1973 elle comporte 4 segments discontinus dont le dernier s'échappe en Lot & 

Garonne. L'image ci-dessus le P.K 9, à St Méard-de-Dronne, dans le Ribéracois, rappelle 
ce transfert au département. 
  

Le segment rond-point de Siorac à la Patte d'oie de Mazeyrolles mesure 19131 mètres. 
Les communes de Siorac, Monplaisant, Sagelat, Larzac, Salles de Belvès et Mazeyrolles 
ont adopté, à l'unanimité, l'odonyme de Route des Moulins. Pour l'heure rien n'a 

transpiré pour la dénomination retenue pour le segment belvésois qui s'étire sur 2161 
mètres, dont une portion de  602 mètres mitoyenne avec Monplaisant. 
Citons, pour mémoire, les moulins dont les traces mémorielles figurent sur la carte. 

Moulin de Lescot, La Mouline et Gaston, pour Salles, Farguette, La Mouline, 
L'Hoste, pour Larzac, Lastours, Campagnac, La Pique, Falot et Vaurez, pour Belvès, 
Moulin du Mayne, Moulin de Jacques, Moulin de Gamot, Moulin du Pont, Moulin du 

Cros, pour Monplaisant, le Moulin de Fongauffier ou de la Robertie, pour Sagelat, Le 
Moulin Rouge, la Lenotte , Le Moulin Vieux, Fauvel et Raunel, à nouveau pour 

Monplaisant, deux moulins à La Tute, dont les biefs sont asséchés, Petit Campagne et 
enfin, Séguinou à Siorac. 
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Clarianne, conservatrice du Lieu d'interprétation de la laine, au Moulin du 
Cros, implanté sur la commune de Monplaisant à Fongauffier,  prise avec Jennifer, 
étudiante passionnée par ce passé industrieux. Sur cette l'image elles sont, 

symboliquement, "éclusières du bief" qui, au cours des siècles précédents donnait la vie 
à ce moulin.  
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