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communique DE PRESSE
En 2013, le MND « sort de sa réserve » pour
mettre en lumière sa collection de tableaux. Elle
est constituée à la fois d’œuvres exposées au sein
du parcours permanent et de toiles qui n’ont pas
l’occasion d’être présentées régulièrement au
public. Trente-deux œuvres sont installées, dont
la moitié issue des réserves.
L’ambition de cette exposition est multiple. D’une
part, valoriser les œuvres conservées en raison
de leurs qualités esthétiques, et dont le thème
douanier a été source d’inspiration. D’autre part,
illustrer la mission de conservation du musée à
travers sa politique d’acquisition et de restauration d’oeuvres via des achats, des dons, des
dépôts et des versements. Deux thématiques
principales permettent de découvrir les oeuvres
authentiques et originales : le portrait et le paysage.

Accès (tram C, parking place de la Bourse)
Entrée visiteurs : 1, place de la Bourse à Bordeaux
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h sauf
le 25 décembre et le 1er janvier.

Tarifs
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Gratuité pour les moins de 18 ans et sous conditions,
et tous les premiers dimanche du mois.
L’entrée aux collections permanentes donne accès à
l’exposition temporaire.
Visites
Visites guidées : en groupe ou avec un audioguide
Visites adaptées aux scolaires sur demande
Contact presse
Aurélie Guichemerre
Tel : 05 56 48 82 83
communication@musee-douanes.fr

A côté des représentations de chemins côtiers
d’Henry Moret, se laissant guider par son inspiration du paysage breton, on croise un sentier
de douanier peint par Madeleine Doillon-Toulouse ou celui de Léonard Bordes d’inspiration
impressionniste. Ces oeuvres côtoient celles de
Georges de Sonneville, reconnu pour ses expositions bordelaises et parisiennes au début du
20e siècle et ses vues du port, ou celles de Paul
Mascart qui concilie son métier de douanier et sa
passion pour la peinture. D’autres peintres s’intéressent aux douaniers et aux contrebandiers,
à l’image de Régis Deygas, curieux des scènes
quotidiennes de son époque. Autant d’oeuvres
dont la diversité des styles et de points de vue
s’interpellent et se complètent. Une exposition à
découvrir au fil des toiles.

introduction
C’est avec l’envie de valoriser les œuvres picturales de ses collections que le Musée national des douanes
a choisi cette année d’axer son exposition temporaire sur l’histoire de l’art. Musée d’histoire avant toute
chose, il sort ainsi « de sa réserve » et se glisse dans la peau d’un musée des beaux-arts. Le parcours installé réunit des tableaux déjà présents dans les collections permanentes, complétés d’œuvres issues des
réserves, dont certaines ont fait l’objet à cette occasion d’une restauration. Trente-deux toiles forment
l’ensemble, dont un tiers n’a encore jamais été présenté au public. Au-delà des qualités documentaires
évidentes des œuvres qui évoquent la douane sous ses aspects fonctionnels, l’exposition a pour ambition de révéler leur esthétisme intrinsèque : certes l’administration des douanes assume des missions
concrètes, matérielles, ancrées dans le contrôle des marchandises et dans la lutte contre la fraude, mais
elle est aussi source d’inspiration plastique et poétique pour les artistes.
Les tableaux présentés sont réunis autour de deux thématiques principales, classiques en histoire de
l’art : le paysage et le portrait.
Genre à part entière depuis le 17e siècle, le paysage s’inscrit dans les courants romantique et naturaliste
du siècle suivant, privilégiant l’observation directe de la nature.
En parallèle, l’engouement pour le portrait s’installe au 16e siècle en Europe. Art de cour, adopté par les
bourgeois au 19e siècle, il s’immisce progressivement dans toutes les couches sociales.

Les œuvres présentées datent pour la plupart de l’époque moderne. Autour du chef-d’œuvre de Claude
Monet s’articulent des paysages littoraux influencés par le mouvement du maître et l’école de Rouen,
tant du point de vue de la technique (H. Moret, L. Bordes, E. Dorrée) que du sujet exprimé dans d’autres
styles (J.-F. Auburtin, M. Doillon-Toulouse). Les mouvements cubistes et naïfs sont également abordés
(J. Le Ray, J. Frélaut). Pour les paysages portuaires, on assiste au développement du courant naturaliste
avec des représentations réalistes de scènes de vie quotidiennes, animées de personnages issus de
couches populaires : pêcheurs, marchands, ouvriers... douaniers. L’ambiance est teintée des clameurs et
des parfums qui semblent s’en dégager. Enfin, certains artistes ont représenté les agents de la douane
lors de commandes pour les portraits officiels, mais aussi plus spontanément à l’image de Régis Deygas,
curieux de ses contemporains.
La collection présentée, rassemblée patiemment en près de trente ans d’existence du musée, dessine
finalement un portrait en creux de la douane, à l’image des œuvres introductives qui illustrent la complexité à la représenter. Rarement figurée per se, elle sert plutôt de cadre, au mieux de prétexte. Elément
de pittoresque pour situer une scène, une ambiance, elle apparaît à la fois comme accessoire de décor et
de réalité, attestant de la véracité du sujet dépeint.
Ainsi, qu’il s’agisse des paysages littoraux ou portuaires, la douane n’est jamais réellement l’objet principal du tableau, n’en déplaisent aux titres des œuvres qui tentent parfois de rétablir cette injustice.
On remarque néanmoins que le douanier, figure officielle de l’Etat en uniforme, paraît moins intimidant que ses cousins gendarmes ou policiers : il est évoqué dans des lieux de commerce, de voyage,
d’échange. C’est à travers leurs portraits que certains de ces agents, parfois cadres de la bourgeoisie,
essaient de trouver leur place dans la société, voire une reconnaissance.
A travers ses particularismes, cette galerie de tableaux est en fin de compte assez fidèle à l’administration qu’elle dépeint : la douane est insérée au cœur des flux économiques, discrète mais toujours présente, au service de l’Etat, des voyageurs et des marchands.

le portrait
Dès l’Antiquité, les artistes réalisent des portraits par le biais de la sculpture et dans une moindre mesure de la peinture où ce genre apparaît véritablement au 14e siècle en Italie : les commanditaires sont
représentés, avec de plus en plus de réalisme, parmi les personnages des scènes religieuses.
Au 15e siècle, le portrait officiel se développe et devient un genre à part entière dans toute l’Europe,
porté par les grands artistes d’Italie et de Flandres (Andrea Mantegna ou Jan van Eyck, par exemple). Il
est tout d’abord réservé aux monarques, qui l’utilisent pour promouvoir leur prestige ou pour présenter leur famille ou les héritiers à marier. Les titres de « Peintre du Roi » ou « Peintre de cour » sont très
prisés. Dépassant la simple figuration, les artistes cherchent à représenter l’âme et les émotions de leur

modèle, dans l’esprit de Léonard de Vinci : « Donne à tes figures une
attitude révélatrice des pensées que les personnages ont dans l’esprit,
- sinon ton art ne méritera point la louange. »
Au 16e siècle, l’engouement pour le portrait est tel qu’il devient un art
de cour. Si certains peintres se spécialisent dans le portrait, beaucoup
s’y adonnent en même temps qu’aux genres les plus nobles ; en 1668,
André Félibien, théoricien et historien de l’art, place en effet le portrait
juste après la peinture d’histoire (scènes historiques, mythologiques
ou allégoriques) dans la hiérarchie de l’Académie royale des Beauxarts. L’Italie et Venise donnent les codes communs pour le portrait en
Europe, formidablement représenté par Titien : le sujet est représenté
à mi-corps, le visage de trois-quarts, dans un subtil équilibre entre réalité physique et rendu de la psychologie individuelle, devant un fond
aux contours flous. Au siècle suivant, le genre se répand parmi les plus
riches bourgeois tandis que les portraits commandés par la noblesse
se doivent d’être plus vivants et de mettre en valeur les qualités du
modèle. Pierre Paul Rubens, peintre flamand, polyglotte, diplomate
et grand admirateur de Titien, peint de nombreux portraits pour les
cours française, espagnole, néerlandaise et italiennes.
e
Le portrait du 18 siècle gagne en sensibilité avec une prédilection pour les représentations d’enfant
ou de familles. Il connaît une importante production par les peintres français. Les artistes choisissent
leur sujet dans différentes couches sociales et le portrait bourgeois connaît son apogée au début du 19e
siècle. Les formats des portraits sont de plus en plus imposants et leur succès assurent aux peintres un
confort financier et une notoriété lorsqu’ils délaissent les circuits traditionnels de reconnaissance que
sont les Salons et les concours. Les notables font réaliser leur portrait afin de laisser une trace de leur
réussite. Ils posent avec leurs décorations, leur uniforme ou tout autre signe extérieur de leur position
sociale ou de leur richesse mais toujours avec naturel et distinction. Les portraits officiels gagnent également en naturel. Artiste néoclassique par excellence, Jacques-Louis David, révolutionnaire exilé par
la Restauration, peint des aristocrates en privilégiant le réalisme du personnage, le détail, plutôt que la
mise en scène et la symbolique d’une haute position sociale.
L’arrivée de la photographie vers 1850 bouleverse le peinture figurative : elle permet un portrait fidèle
et réaliste. Si beaucoup d’artistes continuent à honorer les commandes de portraits qui émanent à présent du milieu aristocratique comme du milieu populaire, certains délaissent peu à peu le genre. Les
nouveaux courants picturaux s’intéressent moins à l’aspect figuratif et le portrait devient le prétexte
pour représenter la vision du peintre face à son sujet et rendre les émotions et les impressions ; il
devient plus intimiste, gagne en luminosité et en richesse des teintes, loin des portraits bourgeois dont
le fond sombre met le sujet en valeur.
Le souci de ressemblance dans le portrait peint disparaît complètement au début du 20e siècle et le portrait réaliste devient l’apanage de la photographie. Le mouvement hyperréaliste de la seconde moitié du
20e siècle contribue à un retour d’intérêt vers le portrait en peinture.

le paysage
En peinture, le paysage n’est d’abord traité que comme un lieu où se déroule une scène, historique ou religieuse le plus souvent, avec une dimension symbolique liée au sujet ; lorsqu’il est traité pour lui-même,
c’est à titre purement décoratif, à l’exemple de ceux de la Rome antique. Au 15e siècle, la distinction
entre un univers divin et un univers terrestre ainsi que l’innovation de la perspective permettent aux
peintres de figurer l’espace comme on le perçoit et non plus seulement comme on le pense. Peu à peu,
le paysage perd sa dimension symbolique et devient plus réaliste et reconnaissable par des éléments
topographiques et architecturaux. Le ciel et la lumière prennent de l’importance et donnent corps au
temps qui passe à travers la transcription des saisons, des ombres, etc.
En France, l’héritage de la Renaissance et la redécouverte de l’art gréco-romain mettent le paysage italien à l’honneur. Ce sont les maîtres italiens qui forment les artistes français au 16e siècle et l’école de
Fontainebleau, qui se développe principalement dans les décors peints des châteaux.
Le paysage ne devient un genre à part entière qu’à
partir du 17e siècle. La hiérarchie des genres imposée par l’Académie relègue le paysage à un rang
mineur car il ne fait pas appel à l’invention et à
l’homme, qui sont considérés comme des valeurs
supérieures. Les peintres paysagistes français
se réfèrent à Nicolas Poussin et à son goût pour
Rome et pour l’antique. Le Lorrain poursuit dans
cette lignée de représentations de ruines et de
paysages romains et perfectionne le genre.
Au 18e siècle, les artistes commencent à ne plus
percevoir le paysage comme un simple élément de
décor à placer pour mettre en scène leurs sujets.
Jusqu’à sa dissolution en 1793 et encore des
décennies plus tard, l’Académie des Beaux-Arts étend son influence sur toute l’Europe et impose le
courant néo-classique et ses fantasmes sur l’Antiquité gréco-romaine. Mais le sentiment de retour à la
nature, déjà présent au siècle précédent dans les jardins de Le Nôtre, ouverts sur des espaces plus sauvages ou agricoles, pousse à se rapprocher de représentations plus naturalistes. Les peintres valorisent
la peinture de paysage, privilégient l’observation directe à l’imagination et la composition prônées par
l’Académie et bâtissent leur notoriété hors des circuits officiels. Les paysages sont principalement des
pastorales et des décors de scènes galantes.
En 1816, une première reconnaissance apparaît avec l’institution d’un Prix de Rome du paysage historique, créé grâce au peintre Pierre de Valenciennes. La commercialisation du tube de peinture vers le
milieu du 19e siècle permet enfin aux artistes de représenter les paysages d’après nature au lieu de les
recomposer en atelier à partir des études en extérieur et des souvenirs. Libérés des contraintes de l’Académie et du classicisme, les écoles régionales se développent, se rencontrent, se mêlent et la peinture
s’émancipent du rendu réaliste. L’école de Barbizon et le mouvement impressionniste vont faire évoluer
l’art loin de la simple figuration, appliquant de nouvelles perceptions des couleurs, des volumes et de la
lumière. La peinture sur le motif, le rendu des effets atmosphériques et les touches de matières visibles
deviennent la norme pour représenter des paysages saisis sur l’impression du moment. Les paysages
urbains se multiplient car eux aussi se plient désormais à cette nouvelle approche de la peinture.
La fin du siècle voit apparaître le synthétisme qui donne naissance à deux courants qui seront déterminants pour l’évolution de la peinture du 20e siècle. Les Fauves, les néo-impressionnistes ou les Nabis
travaillent sur la couleur, tandis que les adeptes du cubisme travaillent sur la simplification des formes
et des volumes. Les expressionnistes quant à eux s’appuient sur ces deux tendances. L’aboutissement
des démarches picturales du début du 20e siècle sera l’abstraction. Toutefois, l’art figuratif ne disparaît
pas complètement et le paysage perdure tant dans la peinture que dans les autres arts (photographie,
vidéo).

selection
d'oeuvres
Le grenier à sel
Anonyme, Ecole française
Huile sur toile - 18e siècle
Acquis par achat en vente aux enchères en 1985
Joseph Turmel
Anonyme, Ecole française
Huile sur toile - Circa 1830
Acquis par achat auprès de la famille Turmel en 1983

Le repos du douanier
Régis DEYGAS (Lyon 1876 - 1943)
Huile sur bois - 1ère moitié du 20e siècle
Acquis par achat en vente aux enchères en 2007
Cadre restauré en 2009

Troupeau descendant de la montagne ou
La douane de Laruns
Félix BRISSOT DE WARVILLE
(Chartres 1818 - Paris 1892)
Huile sur toile - 1868
Acquis par achat en 1985, restauré

Marseille, les quais près de la douane
Raymond ALLÈGRE (Marseille, 1857 – 1933)
Huile sur bois - Circa 1905
Acquis par achat en vente aux enchères en 2010
Restauré en 2013

Bord de mer à Larmor-Plage
Henry MORET (Cherbourg 1856 - Paris 1913)
Huile sur toile - 1891
Acquis par achat en vente aux enchères en 1992

La cabane des douaniers du Petit Ailly,
tombée de la nuit
Jean-Francis AUBURTIN
(Paris 1866 - Dieppe 1930)
Gouache sur papier - Après 1904
Acquis par achat en 1987

Cabane des douaniers, effet d’après-midi
Claude MONET (Paris 1840 - Giverny 1926)
Huile sur toile - 1882
Dépôt du Musée d’Orsay de 1986

Cabane du douanier à Portivy
Jules LE RAY (Nantes 1875 – Carnac 1938)
Huile sur toile - 1ère moitié du 20e siècle
Acquis par achat en vente aux enchères en 1991

Le contrebandier
Julien BOILLY (Paris, 1796 - 1874)
Huile sur toile - 1ère moitié du 19e siècle
Acquis par achat en ventes aux enchères en 1995
Restauré en 1995

Tous ces visuels sont disponibles en haute définition sur
demande auprès du service de communication :
communication@musee-douanes.fr ou 05 56 48 82 83
Copyright : Musée national des douanes, France

liste des oeuvres...
Introduction
- Le grenier à sel, Anonyme, Ecole française, Huile sur toile, 18e siècle.
N° d’inventaire : 985.36.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1985.
- Un port aérien, Roland MASCART (Duclair 1909 – Paris 1988), Huile sur papier, 1951.
N° d’inventaire : 984.108.1. Acquis par versement administratif en 1984.

Portraits de douaniers

- Portrait du Capitaine Saint-Jours, Portrait de Madame Saint-Jours, P.G. Saint-Laurent, Huile sur toile,
1896.
N° d’inventaire : 995.98.1 et 995.99.1. Acquis par don en 1995.
- Joseph Turmel, Anonyme, Ecole française, Huile sur toile, Circa 1830.
N° d’inventaire : 983.44.1. Acquis par achat auprès de la famille en 1983.
- Le repos du douanier, Régis DEYGAS (Lyon 1876 – 1943), Huile sur bois, 20e siècle.
N° d’inventaire : 2007.11.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 2007. Cadre restauré en 2009.
- Soldat en 1870, E. JOUY, Huile sur toile, 1900.
N° d’inventaire : 983.46.1. Acquis par don en 1983. Restauré en 2013.
- Prosper Vignet, ROSSI, Huile sur toile, Circa 1860.
N° d’inventaire : 980.5.1. Acquis par versement de la direction des douanes de Chambéry en 1980.
Restauré en 1984.
- Saint Matthieu, Anonyme, Ecole de Ribera, Huile sur toile, 17e siècle.
N° d’inventaire : 983.35.1. Dépôt du Musée du Louvre de 1983.

Paysages portuaires

- Le canal de la douane à Marseille, François DIANA (Marseille 1903 – 1993), Gouache sur papier, 1950
N° d’inventaire : 2010.4.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 2010. Restauré en 2012
- Marseille, les quais près de la douane, Raymond ALLEGRE (Marseille 1857 – Marseille 1933), Huile
sur bois, Circa 1905.
N° d’inventaire : 2010.5.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 2010. Restauré en 2013
- Élégantes, pêcheur et douanier devant l’église de Barfleur, Paul BLANVILLAIN (Barfleur 1891 –
1965), Gouache sur toile, 1954.
N° d’inventaire : 2011.13.2. Acquis par achat en vente aux enchères en 2011. Réencadré en 2013.
- Sur les quais de Bordeaux, Georges de SONNEVILLE (Nouméa 1889 – Talence 1978), Gouache sur toile,
1930
N° d’inventaire : 991.44.1. Acquis par achat en 1991.
- Port de Bordeaux, Georges de SONNEVILLE (Nouméa 1889 – Talence 1978), aquarelle sur papier, 1920.
N° d’inventaire : 992.10.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1992.
- Transbordeur et port de Rouen, Paul MASCART (Condé sur Escaut 1874 – Paris 1958), pastel sur toile,
1920.
N° d’inventaire : 986.115.1. Acquis par achat à la famille Mascart en 1986.
- Douaniers sur la digue, Léon COUTURIER (Mâcon 1842 – Neuilly-sur-Seine 1935), Huile sur toile, s.d.
N° d’inventaire : 996.70.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1996.
- La douane à Lesconil, Marcel DEPRE (Rochefort-sur-Mer 1919 – Pont l’Abbé 1990), Huile sur toile, 20e
siècle.
N° d’inventaire : 991.35.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1991. Restauré en 1994.
- Troupeau descendant de la montagne ou La douane de Laruns, Félix BRISSOT DE WARVILLE
(Chartres 1818 – Paris 1892), Huile sur toile, 1868.
N° d’inventaire : 985.125.1. Acquis par achat en 1985. Restauré.

...liste des oeuvres
Paysages littoraux
- La cabane des douaniers du Petit Ailly, tombée de la nuit, Jean-Francis AUBURTIN (Paris 1866 –
Dieppe 1930), Gouache sur papier, après 1904.
N° d’inventaire : 987.76.1. Acquis par achat en 1987.
- Cabane des douaniers, effet d’après-midi, Claude MONET (Paris 1840 - Giverny 1926), Huile sur toile,
1882
N° d’inventaire : 986.57.1. Dépôt du Musée d’Orsay de 1986.
- Cabane du douanier à Portivy, Jules LE RAY (Nantes 1875 – Carnac 1938), Huile sur toile, 1ère moitié
du 20e siècle.
N° d’inventaire : 991.8.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1991.
- La cabane de douanier, Morbihan, Jean FRELAUT (Grenoble 1879 – 1954), Huile sur toile, 1920
2011.5.2. Acquis par achat en vente aux enchères en 2011
- Sentier du douanier près d’Etretat, Léonard BORDES (Paris 1898 – Rouen 1969), Huile sur carton,
1ère moitié du 20e siècle.
N° d’inventaire : 991.9.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1990.
- Bord de mer à Larmor-Plage, Henry MORET (Cherbourg 1856 - Paris 1913), Huile sur toile, 1891.
N° d’inventaire : 992.143.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 1992.
- Le Castel Vendon, Emile DORRÉE (Paris 1883 – Urville-Hague 1959), Huile sur toile, 1ère moitié du 20e
siècle.
N° d’inventaire : 2011.13.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 2011. Restauré en 2013.
- La maison du douanier, Madeleine DOILLON-TOULOUSE (Vesoul 1889 – Paris 1967), Huile sur toile,
1ère moitié du 20e siècle.
N° d’inventaire : 2011.5.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 2011. Restauré en 2013.
- Le poste des douaniers à l’ile des Embiers, Emile NOIROT (Roanne 1853 - Le Bourzat 1924), Huile sur
toile, 1893
N° d’inventaire : 2002.17.1. Acquis par achat en vente aux enchères en 2002. Cadre remplacé en 2008.

Portraits de contrebandiers

- Le contrebandier, Régis DEYGAS (Lyon 1876 – 1943), Huile sur bois, 1909.
N° d’inventaire : 2007.11.2. Acquis par achat en en vente aux enchères en 2007. Restauration du cadre en
2009.
- Le contrebandier, Julien BOILLY (Paris 1796 – Paris 1874), Huile sur toile, 1ère moitié du 19e siècle.
N° d’inventaire : 995.84.1. Acquis par achat en ventes aux enchères en 1995. Restauré en 1995.
- Halte de contrebandiers, Anonyme, École espagnole, Huile sur toile, 19e siècle.
N° d’inventaire : 991.11.1, Acquis par achat en vente aux enchères en 1990. Restauré en 1992 et 2013.
- Visite des Pacotilleuses, KOSSBÜHL, d’après Rémy COGGHE, Huile sur lin sur bois, 1890.
N° d’inventaire : 985.11.1. Acquis par achat en 1985.

Conclusion

- Rien à déclarer, Benjamin Vautier dit BEN (Naples, 1935), acrylique sur toile, avant 1994.
N° d’inventaire : 996.82.1. Acquis par achat à l’auteur en 1996.

Le Mnd en quelques mots
Le Musée national des douanes présente l’histoire de cette administration de l’Antiquité à nos jours en
abordant la construction de l’État Français et ses relations avec le monde.
Unique en France, il propose une redécouverte originale et inattendue de l’Histoire à travers celle d’une
des plus anciennes administrations. Les collections d’objets et d’œuvres d’art illustrent l’évolution de
l’organisation des douanes, l’influence des théories économiques sur le pays, les liens des douanes avec
l’armée, le développement des moyens de transport et la contrebande, etc.
Le parcours permanent se déroule en deux temps ; après une présentation historique de l’Antiquité au
20e siècle, une partie thématique illustre d’une part le quotidien des agents des douanes, à travers leurs
uniformes, leurs outils et leur matériel de travail, et d’autre part les grands courants de fraude grâce aux
saisies spectaculaires réalisées.

Le musée programme et participe également à de nombreux événements culturels internationaux,
nationaux et locaux. Des expositions temporaires sont présentées tous les ans pour approfondir des
thèmes déjà présents dans les collections permanentes, ou pour en explorer de nouveaux. Des prêts
d’œuvres sont mis en place afin d’ouvrir le musée aux regards extérieurs sur les thèmes qui lui sont
chers : la douane et son histoire bien sûr mais aussi la frontière, les taxes, la fraude,... Enfin, colloques
scientifiques, concerts et spectacles ont investi les lieux et offrent ainsi des possibilités
de découverte accessibles à tous, ouvertes
sur le monde et ses évolutions.

Un Centre de Documentation Historique répond aux demandes de recherches documentaires et généalogiques. Créé dès l’ouverture
du musée, il est composé d’une bibliothèque,
d’un fonds d’archives et d’une médiathèque.
Il est l’interlocuteur idéal des étudiants, chercheurs, auteurs ou particuliers intéressés par
l’histoire des douanes et du commerce. Le
CDH est régulièrement enrichi par des versements des directions des douanes, par des
dons de particuliers et par des achats.

Le MND est un musée public, créé par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
en 1984. Il est ainsi sous tutelle du ministère
de l’Economie et des Finances.

la halle de l'hotel des
fermes du roy
Le MND est situé dans l’Hôtel des Fermes du Roi.
Ce fleuron du patrimoine douanier est également
un bâtiment emblématique du Bordeaux du 18e
siècle. Il a été construit entre 1735 et 1738 spécifiquement pour accueillir la Ferme Générale,
compagnie privée, qui percevait les taxes pour le
compte du roi, ancêtre de la douane sous l’Ancien
Régime. Le bâtiment abrite encore de nos jours les
services douaniers puisque l’on y trouve la Direction Interrégionale des Douanes de Bordeaux : il
s’agit donc d’un lieu rare du fait de la continuité de
l’occupation des lieux par les services douaniers
depuis le 18e siècle. L’Hôtel des Fermes du Roi
borde la Place de la Bourse : unique place maritime en France, c’est un lieu incontournable pour
ceux qui découvrent Bordeaux et ses quais, classés en 2007 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Si la magnifique halle de dédouanement qui héberge le musée a connu des transformations dès
la fin du 18e siècle, c’est dans sa version originelle
qu’on la découvre aujourd’hui grâce aux travaux
de restauration entrepris par l’administration en
1982. Les cloisons et entresols qui dénaturaient
ce vaste magasin destiné à recevoir les marchandises ont été supprimés. On embrasse aujourd’hui
d’un seul coup d’œil ses 40 mètres de long, ses 16
piliers et ses superbes voûtes.

La façade de style classique dessinée par Jacques
Gabriel est remarquable par l’équilibre de ses
proportions. Le bâtiment s’organise autour d’une
cour rectangulaire qui recevait les marchandises
avant et après le dédouanement. Les frontons ont
été réalisés par le décorateur flamand Jacques
Verbeeckt, qui a également conçu la fontaine dite
« à congélations » du fait de ses motifs décoratifs,
adossée au mur de la cour intérieure.

Informations pratiques

Accès (tram C, parking place de la Bourse)
Entrée visiteurs : 1, place de la Bourse à Bordeaux
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h sauf
le 25 décembre et le 1er janvier.

Tarifs d’entrée
Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
Gratuité pour les moins de 18 ans et sous conditions, et tous les premiers
dimanche du mois.
L’entrée aux collections permanentes donne accès à l’exposition temporaire.

Visites guidées
Le service de médiation culturelle propose des visites guidées en groupe à destination du public adulte
et du jeune public.
Les visites peuvent porter sur l’exposition temporaire ou le parcours permanent.
Tarif : 40 €, à partir de 10 personnes, sur réservation
Visites en individuel
Des audioguides en location au prix de 2 € sont disponibles à l’accueil en français, anglais et mandarin.
Des parcours de visite sont proposés gratuitement sur demande.
Le jeu « Bonjour petit douanier »
permet de découvrir le musée
en s’amusant. Joseph Turmel,
Jean-Baptiste Colbert, Prosper
Vignet ou Bernard Saint-Jours
vous entraînent dans leur histoire. Disponible gratuitement
sur demande à l’accueil.
A partir de 7 ans.

Pour les scolaires et les centres de loisirs, l’atelier
« Arrêt sur images » permet d’aborder l’histoire
de l’art à travers le portrait et le paysage peints,
sujets explorés dans l’exposition temporaire
« Sortie de réserve ! ».
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