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base de plein air avec un plan d’eau de 8 hectares, entouré de
collines boisées, satisfera pêcheurs, randonneurs, adeptes du VTT, etc.,
un endroit idéal pour toute la famille.

SON HISTOIRE
Après la guerre de 100 ans, Privezac était le village principal, résidence
du seigneur local, situé près de la Route du Pastel. En effet, le pastel,
récolté dans le Languedoc, était transporté via cette route passant par Albi
jusqu’à Aurillac.
Le château, aujourd’hui disparu, était un édifice légendaire qui possédait
selon la légende 365 fenêtres, une pour chaque jour de l’année.
L’édifice primitif avait appartenu à la famille de Cardailhac et était passé
au 16e siècle aux Levis-Caylus ; ceux-ci le firent reconstruire et embellir
pour en faire leur résidence principale.
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Couderc avec deux ou trois amis allèrent au château pour obliger le
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furent». emprisonnés, mais le procureur du roi de
Villefranche abandonna l’affaire après qu’un cavalier de la
maréchaussée soit pris à parti par les habitants de Privezac.

La seconde émeute de Privezac se passa en mars 1792. Monsieur de
Moly-Maleville, qui avait acquis le château et la seigneurie de Privezac,
dans des conditions suspectes, en 1789, fut nommé Commandant de la
Garde Nationale de la commune et sa femme broda un drapeau.
Dans les 3 ans qui suivirent, les idées évoluèrent et ce drapeau devint
l’emblème de la révolte contre Louis XVI ! Du coup, Madame de
Maleville l’expédia à Montauban. Début 1792, des
membres de la Garde
Calelhou
Nationale vinrent au château réclamer le fameux drapeau.
La fontaine qui lui
Les explications données ne les satisfirent pas et les esprits
est dédiée au village
s’échauffèrent. La révolte s’organisa, et un soir, Ambeyrac fut blessé par
un ancien militaire, Marty « dit Turenne », qui gardait le château.
Cet incident permit à Ambeyrac d’avoir l’appui d’autres communes et de
prendre le château. Le seigneur et son épouse s’enfuirent à Villefranche
d’où le Directoire du département envoya un détachement de
gendarmerie qui arrêta 8 personnes, mises en prison dès le lendemain.
La population de Villefranche prit parti pour les 8 détenus et, durant la
manifestation un homme mourut. Le drapeau rouge fut sorti à une
fenêtre de l’hôtel de ville. Après des menaces de la part des gendarmes,
la foule se retira. Trois jours après, la situation s’apaisa.
Mais le 2 avril 1792, le château fut brûlé par des émeutiers de la région.
Une ferme de famille à l’entrée du village
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collines boisées, satisfera pêcheurs, randonneurs, adeptes du VTT, etc.,
un endroit idéal pour toute la famille.

SON HISTOIRE
Après la guerre de 100 ans, Privezac était le village principal, résidence
du seigneur local, situé près de la Route du Pastel. En effet, le pastel,
récolté dans le Languedoc, était transporté via cette route passant par Albi
jusqu’à Aurillac.
Le château, aujourd’hui disparu, était un édifice légendaire qui possédait
selon la légende 365 fenêtres, une pour chaque jour de l’année.
L’édifice primitif avait appartenu à la famille de Cardailhac et était passé
au 16e siècle aux Levis-Caylus ; ceux-ci le firent reconstruire et embellir
pour en faire leur résidence principale.
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La seconde émeute de Privezac se passa en mars 1792. Monsieur de
Moly-Maleville, qui avait acquis le château et la seigneurie de Privezac,
dans des conditions suspectes, en 1789, fut nommé Commandant de la
Garde Nationale de la commune et sa femme broda un drapeau.
Dans les 3 ans qui suivirent, les idées évoluèrent et ce drapeau devint
l’emblème de la révolte contre Louis XVI ! Du coup, Madame de
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s’échauffèrent. La révolte s’organisa, et un soir, Ambeyrac fut blessé par
un ancien militaire, Marty « dit Turenne », qui gardait le château.
Cet incident permit à Ambeyrac d’avoir l’appui d’autres communes et de
prendre le château. Le seigneur et son épouse s’enfuirent à Villefranche
d’où le Directoire du département envoya un détachement de
gendarmerie qui arrêta 8 personnes, mises en prison dès le lendemain.
La population de Villefranche prit parti pour les 8 détenus et, durant la
manifestation un homme mourut. Le drapeau rouge fut sorti à une
fenêtre de l’hôtel de ville. Après des menaces de la part des gendarmes,
la foule se retira. Trois jours après, la situation s’apaisa.
Mais le 2 avril 1792, le château fut brûlé par des émeutiers de la région.
Une ferme de famille à l’entrée du village
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