
Château de Maubec

COMPOSANTES DU SITE

Le château de Maubec, situé à
l'intersection de la RN 120 et de la RD 920,
est très visible du domaine public.
Le nom de Maubec a été illustré par le
chevalier Antoine Joyet de Maubec,
commandant de vaisseaux. A son retour de
mission en Palestine à la demande du roi
Henri II, il fait construire à Maubec une
chapelle, aujourd'hui ruinée, dédiée à Sainte
Madeleine.
Le château incendié en 1792, a été restauré
avec les vestiges du château Renaissance, au
XIXème siècle. Un parc paysager aux
essences caractéristiques de l'époque
(séquoia giganteum, platanes, conifères...)
a été mis en place sur les bases d'un jardin
régulier classique dont subsistent les traces
architecturées (terrasses, implantation du
potager clos au sud...) et arborées (chênes,
tilleul de Sully...).
De la terrasse située au nord, on jouit d'une
vue privilégiée, à la fois sur la ville d'Uzerche
et sur les lointains bleutés de la chaîne des
Monédières.
Trois sources situées dans le parc
alimentaient les pièces d'eau.
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SITE INSCRIT

1,7 km au sud d'Uzerche

ÉVOLUTION

Le parc a subi plusieurs coupes d'arbres
dont certains chênes bicentenaires. Les
bâtiments de ferme nécessiteraient une
restauration. Néanmoins le site est demeuré
en bon état, sans modification notable.

ORIENTATIONS DE GESTION

Il convient de préserver les vues depuis
Maubec et cette situation unique en
belvédère sur Uzerche. Le périmètre de
protection très ponctuel, pourrait être
étendu aux prairies en contrebas. Un plan de
gestion du parc, permettrait de maintenir la
composition et de remettre en eau les
différents bassins.
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