
Les Chartrons 

 

Ce quartier du nord de Bordeaux, sur la rive gauche du fleuve, doit son nom aux Chartreux de Vauclaire en 

Dordogne. Obligés de fuir leur monastère lors de la guerre de Cent ans, car celui-ci était exposé à la fois aux 

troupes Françaises et Anglaises, ils se réfugièrent à Bordeaux où un terrain marécageux leur fut donné pour y 

construire un couvent en 1383. 

Mais le 17 juillet 1453 à Castillon, la victoire des troupes Françaises conduites par les frères Gaspard et Jean 

Bureau met fin à la guerre de Cent ans.  A la tête des troupes Anglaises, John Talbot sera tué au cours du 

combat et les Français obtiennent dans les jours qui suivent la reddition de toutes les places tenues par les 

Anglais. Bordeaux se rendra sans effusion de sang, mettant fin à trois siècles  de domination Anglaise de la 

Guyenne. 

Pour affermir l’autorité de la France sur Bordeaux et y loger des garnisons dans le cas, peu probable,  d’un 

retour des Anglais, Charles VII décida la construction du château Trompette sur l’emplacement actuel de la 

place des Quinconces, ce qui va provoquer la destruction du Couvent des Chartreux qui, entre temps, étaient 

retournés en Périgord. Seule sera conservée la chapelle, située sur les quais, qui servait de lieu de culte aux 

marins étrangers. En 1726, elle sera remplacée par une église dédiée à Notre Dame de la Visitation, à l’em-

placement de l’église actuelle, rue Notre-Dame. 

Les Chartrons Huile sur toile par Pierre Lacour 1804 Musée des Beaux Arts de Bordeaux 

Au XIII° siècle, les Bordelais sont à la fois producteurs de vin et « portiers de l’estuaire » pour les vins de Haut 

pays (Gaillac, Cahors ou Languedoc) acheminés jusqu’à Bordeaux par la Garonne pour être exportés.  Ces 

derniers sont très appréciés des clients nordiques, peut être plus que les « clarets » de Bordeaux. Aussi,  la 

jurade de Bordeaux, forte du soutien que lui apporte le pouvoir Anglais, va mettre en place une réglementa-

tion connue sous le nom de « privilège des vins de Bordeaux » afin de favoriser prioritairement la vente de 

leur production et d’écarter cette concurrence. L’article majeur de ce texte interdit l’arrivée des vins de Haut 

pays à Bordeaux avant Décembre et, par ailleurs, sont considérés comme vins de Haut pays tous ceux pro-

duits en dehors de la Sénéchaussée de Bordeaux qui englobe 350 paroisses.                                                                                        
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Après leur arrivée à Bordeaux ces vins de Haut pays devaient être entreposés en-dehors des murs de la ville 

dans les chais du faubourg des Chartrons pour y attendre des acheteurs. Ceux-ci ne devaient pas être très 

nombreux sans compter les risques de navigation vers les pays du nord en hiver. On comprend mieux pour-

quoi les Bordelais voulaient rester Anglais. Après la bataille de Castillon Charles VII va fermer le port de Bor-

deaux aux Anglais ce qui va faire le jeu de Rouen qui expédiera en Angleterre les vins de Bourgogne. Son fils 

Louis XI, plus libéral, séjourna à Bordeaux et comprit que sans le commerce du vin avec les pays nordiques, la 

ville était vouée à l’asphyxie économique. Il rouvrit le port aux étrangers et les Anglais revinrent. Mais il 

confirma le « privilège des vins de Bordeaux» qui perdura, avec tout de même quelques ajustements, jusqu’à 

la Révolution. 

 

Aux XVI° et XVII° siècles, de nombreux agents des marchands de Flandre et de Hollande vinrent s’installer à 

côté des chais et, cette zone, qui avait élargi ses activités de stockage à d’autres produits du Haut pays 

(pastel et autres récoltes) devint un faubourg où les habitations jouxtaient les chais. C’est d’ailleurs un Fla-

mand, Conrad Gaussen, qui assainit les marécages nombreux à cet endroit au début du XVII° siècle. 

 

S’il reste aujourd’hui quelques somptueuses habitations édifiées par les négociants pendant la seconde moi-

tié du XVIII° siècle, le transfert du port marchand de Bordeaux au Verdon et donc la destruction ou le réamé-

nagement des hangars , ainsi que les quais sur lesquels circule le tramway, donnent un nouveau visage à ce 

quartier de la ville.  

Vue actuelle du quartier des Chartrons avec l’église St Louis des Chartrons  (1880)  Photo Jack Avril 2009 
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