
Le c  hâteau de Taillefer à Gintrac (Lot) et la route du sel  

Le château dit "du Bastit" ou de "Taillefer" constitue l'une des pièces maîtresses du
patrimoine castral médiéval du Lot.                                                                                                    
Paradoxalement, l'édifice et le lieu n'ont laissé que très peu de traces dans la documentation.

Selon Jacques Juillet (1975), Taillefer aurait fait partie au début du 14e siècle (1315), des
possessions de la commanderie des templiers du Bastit-du-Causse (de Gramat). L''origine de
l'édifice reste énigmatique et émet l'hypothèse qu'il pourrait résulter d'une donation des
seigneurs de Loubressac (vers 1151) ou de ceux de Miers. Le rebord de falaise sur lequel le
château fut édifié aurait été connu sous le nom de Roc de Saint-Lazare, ce qui le conduit à
supposer la présence d'une ancienne léproserie, et expliquerait la présence d'un ancien bassin récemment détruit, au revers de la porte 
d'entrée, à droite (bassin des ladres ?). Une chapelle dédiée à Notre-Dame était, semble-t-il, attenante au château.

L'appellation de "château de Taillefer", communément utilisée pour désigner l'édifice, est en réalité celui d'une ancienne famille bourgeoise
de Martel qui aurait donné son nom à un hameau (ancienne borie ?) situé sur le flanc ouest du site. L'utilisation abusive de ce toponyme 
pour désigner le château résulterait d'une confusion avec un autre château (disparu ?) qui dominait la Dordogne au-dessus de Gluges 
(commune de Martel) et que Champeval mentionne sous le nom de Taillefer.                                                                                            
Géographiquement, sa situation est exceptionnelle, dominant la plaine de la Dordogne avec une vue embrassant un large espace allant de 
l’ancien bourg monastique de Carennac à Loubressac et aux tours de Saint-Laurent, avec non loin, Tauriac, la bastide de Puybrun et 
le château de Castelnau-Bretenoux.  

Situé ainsi aux abords de deux rivières, la Bave et la Dordogne et en position de limite de plusieurs châtellenies, cet emplacement privilégié
permettait vraisemblablement la surveillance des rivières et d’un des ports les plus anciens de la Dordogne, celui de Port de Sal avec le 
chemin salinier montant par le hameau de Taillefer sur le Causse de Gramat. 

Ce port très ancien était consacré au trafic du sel. On devait y débarquer le sel à destination des brebis du Causse ou vers le nord à 
destination des salaisons de porc du Limousin. Toutefois, il faut noter aussi qu’à partir du développement du pèlerinage de Rocamadour 
dans la seconde moitié du XIIe siècle, le port devait aussi servir à conduire les pèlerins venus du Limousin vers la cité mariale.                      
Ce port avait été donné avec la curtis de Tauriac et son église à l’abbaye de Beaulieu en 930. 

Toujours l’abbaye aurait perdu cette possession au profit des seigneurs laïcs. Ainsi, les Castelnau de Bretenoux étaient propriétaires des 
eaux et des passages entre Port de Mol et Port de Sal, mais le port de Sal en lui-même aurait appartenu aux Castelnau de Gramat et aurait 
été affermé par les Castelnau de Bretenoux seulement au XVIIe ou XVIIIe siècle. 

Sur la route du sel ou à proximité s’établirent dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la bastide de Villafranca de Orlindae (Bretenoux) 
fondée par le baron Guérin de Castelnau et la Bastide neuve de Tauriac (Puybrun) fondée par l’abbé de Dalon en paréage avec le roi de 
France Philippe III le Hardi. 
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