
LEMAlJGEIN 

. Coup DE CŒUR ••• 

' La Croix du Maugein 
se situe au croisement , 
de la route menant au 
village du Maugein 
(D58) et du vieux che-
min reliant Tulle à 

~ ·- . 
LE MAUGEN (CASSINI), LE MAUGEIN 

Maugenc en 1311 et Mougenc en 1431. 
« enc » : suffi..·-œ d'origine gennanique. 
Le radical peut être un nom propre germanique (Madal
gis ou Amalgis); celui dufotidateur. 

Ancienne seigneurie des Maugein et plus tard des Bardoulat 
de la Salvanie. 
En 1901, 12 maisons abritaient 12 ménages soit un total de 
75 personnes. 

Le petit patrimoine : 
- 1 four collectif (dépendance de la maison de maître) 
- 1 fontaine communale, construction maçonnée en pierres 
de taille surmontée d'un arc en plein-cintre encore visible en 
contrebas de la route 
- 4 fours et 1 puits privés 
- une croix. 

Un bassin en pierre, un puits, un séchoir à châtaignes ( détruit 
par un incendie), une bergerie et des abreuvoirs en bois ont 
malheureusement disparu. 

Un ancien tracé gallo-romain est situé au nord du village. Ce 
chemin, visible dans la carte d'état-major du 19es. desservait 
la vallée de la Corrèze. Puis en remontant la D 58 après le 
Maugein, on distingue à gauche, dans le pré du Champ de 
Garau, le tracé en creux d'une cavée tournante ; cet ancien 
cheminement gallo-romain se prolonge dans un sentier au 
milieu des bois de l'autre côté de la route. 

: Bar-le-Vieux. Le lieu- ~ ~ 
dit, appelé « L'échine , , 
de l'âne» évoque une 

Le symbole de la croix chrétienne 
a profondément marqué l'espace 
et la vie depuis la période médié
vale. Une croix pouvait être érigée 
dans un but cultuel, votif, mémo
rial, magique, juridique ... elle ser
vait de jalon sur les itinéraires et 
souvent signalait un carrefour ou 
la proximité d'un village. 

petite côte pelée où 
rien ne pousse. L'en
droit offre aussi un 
très beau panorama 
sur la vallée de la 
Corrèze et le viaduc 
qui l'enjambe. 
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Commentaire sur le texte 
sur les sections de parcours à forte pente les itinéraires tranchent le relief par de profondes cavées, tandis qu'au passage des mouillères et sur les sections de parcours à faible pente, ou à profil horizontal, les itinéraires sont construits en chaussées



PATRIMOINE, LÉGENDES ET TRADITIONS ... 

Edifices remarquables 
- Un logis datable du 17e s. : la date gravée sur la façade est 
« 1601 » . Il possède une ouverture avec accolade, typique 
de l'époque gothique (le couronnement de cette fenêtre 
ou même d'une porte, en bois ou en pierre, est de forme 
courbe). En façade, on remarque des trous de boulin : ces 
encastrements taillés dans le mur étaient destinés à rece
voir les poutres d'un ancien balcon. Ancienne charpente à 
débords. 

En contrebas de ce logis, un bassin en pierres (privé) a été 
aménagé afin de recueillir l'eau provenant du trop-plein du 
puits (privé) ; plus bas, de l'autre côté de la route, se trouve 
la très belle fontaine dite du Maugein. 

- Un second logis datable du 19 e s. possède une façade 
enduite traditionnelle, ainsi qu'un étage en torchis et colom
bage. 

Fêtes et traditions populaires 
La fête des battages : elle avait lieu à la fin de l'été. Avant la 
seconde guerre monruale, la batteuse, remplaçant le fléau, 
était utilisée en commun dans les villages pour séparer mé
caniquement les graines des céréales de l'épi. La journée de 
travail se terminait le soir par un grand repas commun . 

. LA LÉGENDE DE IA èROlX DU MAUGEIN: 

Au début du :?O • s. il s'est produit un miracle près de la croix : lors d'un orage, d~ pié- · 
· tons circulant sur le chemin ont été frappés par la foudre saiif un, celui qui se trouvait · 
près de la Croix. 
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CPN
Commentaire sur le texte 
couronnement de fenêtre ou de porte, en bois ou en pierre, de forme courbe, typique de l'époque gothique




