Comme indiqué à la fin de la rubrique « Nos racines » sur la version
papier du journal municipal, la place manquait pour vous présenter
toutes les photos anciennes des commerces d’antan de la rue Jean
Moulin.
C’est pourquoi nous nous retrouvons ici sur le site Internet pour une
galerie de photos anciennes

Quelques photos anciennes légendées

La grand’rue vue depuis l’actuelle place du marché
dans les année 1960. A gauche, chez Simbelie/
Farges. A droite le café de la Poste.

L’hôtel café Simbelie (n°1) et sur son devant, un magazin de cycles
(années 20).

coll. A. Baffet

Le café Roussie (ci-contre) qui deviendra le café de la Poste.
Longtemps tenu par Ferdinand Bourdelle qui avait épousé Irène
Roussie, fille de la maison. Dans les années 1970, le commerce
changera de mains au moins 6 fois avant de devenir « le cabassou »
de Jean-Claude Boisserie

Une échoppe de sabotier, Mr et
Mme Blavignac (photo cidessus) qui va se retrouver plus
tard sur la place du
marché (actuel emplacement
AXA) et laissera la place
au magasin de Chez Jeanne Beaussière, cabatière et vente de textile. C’est sa belle-fille, Yvette
(photo ci-dessous)) qui fermera définitivement ce commerce en 1987

2 boucheries au cours de la 1e moitié du 20e siècle :
chez Bizot, ci-dessus
Chez Souletie ci-dessous (qui deviendra chez Bical
puis chez Tremblay et fermera définitivement en
1945.

l’épicerie, quincaillerie et bureau de tabac de la famille Guérin. Sur la photo ci-dessus à gauche,
Madeleine Guérin au centre et sa fille Renée. Déjà au tout début du 20e siècle, on retrouve ce
commerce, tenue per une arrière-grand ’mère à Renée.

Fruits et primeurs chez Bourdelle :
Antoine Bourdelle sur son balcon. Il a ouvert ce
commerce dans les années 30. Il y avait à cette
époque un chai de vins. La maison a été reprise
par son fils « Pierrot » et sa belle-fille, Jacqueline,
puis par son petit-fils Jean-Pierre. Le commerce
fermera en 2010

➢ la maison en-dessous est occupée depuis les années 1900 par la famille Bernical. Léon Bernical
est charron et sa femme Mathilde, pâtissière. Michel Bernical, leur fils, qui deviendra maire de
Beynat en 65 sera pâtissier et tiendra également une épicerie avec son épouse, Germaine, Leur
fils Roland et son épouse Geneviève continueront l’affaire et agrandissent leur commerce
d’alimentation générale et quincaillerie. Fermeture définitive en 2012.

Chez Bernical dans les années 1910

Chez Bernical dans les années 1910

Chez Bernical dans les années 50. Les 2 personnages du
milieu : Germaine et Michel Bernical.

➢

une auberge tenue par Géraud Lachaud, elle fermera dans les années 40

On reconnait Mme Machemie à
droite, son ouvrier boucher, Francis
Poumier au centre et sa fille à gauche

Avant d’être en 1950 la boulangerie Saulle, puis Coustou puis Capelas, cette grande bâtisse a été
dans les années 1910 une « recette buraliste-tabac » ainsi que le montre cette très ancienne carte
postale :

Elle sera par la suite une auberge tenue par la famille Moussé puis par Joseph Serre.

➢ sur cette ancienne carte postale ayant circulée en 1929, 2 établissements qui furent des
restaurants : au premier plan, la maison Brunie, qui était avant l’auberge Chazal et qui fût après
le café Leymonerie (fermeture en 62) Plus haut, la maison Monteil, hôtel restaurant, tenue par
Hélène Monteil.

Sur cette photo :
Hélène Monteil au
centre, devant son
établissement. A
droite, Simone
Brunie, épicière du
haut de la grand’rue.

Chez Pimond, dans le bas du bourg.
(1e quart du 20e siècle) Un des 1e
fabricants de cabas de Beynat de la 2e
moitié du 19e siècle.
Guillaume Pimond, père de l’abbé Léon Pimond sur la photo à droite.

Le projet de rénovation de la Grand’rue ou rue Jean Moulin nous a permis de revisiter cette artère
centrale du bourg.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé dans la rédaction de cet article, tout particulièrement
Denis Baffet, Olivier Geneste, Claude Besse, Christine Carbonneil, Jean-Michel Valade et tous ceux qui
nous ont fourni des précisions et des photos (famille Bourdelle, Bernical, Brunie, Grandchamp, Saulle,
Gentil, Bonnel, Capelas, Murat, Eymat, Bonnet-Margery, Baussière, Longeanie, Yan Lomenech et David
Valat). Pardon à tous ceux que nous aurions pu avoir oublié.
*Eglise St Pierre de Beynat par Olivier Geneste Ed. les Amis de Beynat
** les grandes affaires criminelles de Corrèze par Jean-Michel Valade Ed. De Borée
*** le tour de France en Corrèze. Archives départementales
****l’histoire des maires de Beynat, la « clé des champs », bulletin municipal n° 12 (fév.2010)

