Fiches d‘oeuvres

Le grenier à sel
Anonyme, École française
Huile sur toile
18e siècle
N° d'inventaire : 985.36.1
Acquis par achat en vente aux enchères en 1985

Le sel est pendant longtemps une denrée très sensible car il constitue le seul moyen pour conserver les
aliments. À ce titre, il est surveillé et taxé de façon spécifique depuis le 13e siècle. En 1246, Saint Louis
institue en effet un impôt sur le sel, la gabelle, qui donnera leur surnom de "gabelous" aux douaniers,
chargés de sa perception. Elle devient permanente et généralisée dans tout le royaume au 14e siècle. La
population doit payer une quantité prédéterminée de sel, à prix fixe calculé selon le nombre de personnes
et d'animaux par foyer. Le sel est entreposé dans des greniers dédiés où l'impôt est perçu, comme illustré
dans ce tableau. Ce thème est rarement représenté avec autant de détails. L'artiste ne cherche
aucunement à individualiser les traits qui paraissent presque caricaturaux. Il condense en une seule
composition ramassée les différentes étapes liées au commerce du sel, quitte à rendre la scène peu
crédible. Les nombreux personnages illustrent les différentes opérations nécessaires pour tailler et livrer
le sel. Le tas de sel séché et durci pendant deux ans est repris à la pioche, dans la partie supérieure droite,
et récupéré avec une pelle à sel pour être versé dans une trémie ou entonnoir. Puis le sel est détaillé dans
une mesure en bois, un minot, et mis dans le sac que tient d'une main un enfant. À gauche de la
composition, les sacs sont scellés à la fleur de lys et les lettres "M.B." y sont apposées par un commis. Sur
la gauche, un bâton à la main, le grènetier, officier du roi assisté des contrôleurs de la Ferme Générale,
surveille le travail des commis jusqu'au départ des sacs pour la vente, décomptés au passage par un autre
agent. Variable suivant les provinces et croissante au point de rendre le prix du sel trop élevé, la gabelle
conduit à une contrebande très importante. Elle devient si impopulaire qu'elle entraîne des exodes et des
soulèvements ruraux, et participe au déclenchement de la Révolution française. La gabelle sera abolie en
1790, puis réinstaurée avant sa suppression définitive en 1945.

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

Cette esquisse représente une scène quotidienne dans la vie aéroportuaire, un contrôle douanier. Il s'agit
d'un travail préparatoire pour la réalisation d'un panneau mural destiné à l'École Nationale des Douanes
autrefois située à Neuilly-sur-Seine, qui l'a remis au musée. La composition est scindée en deux plans,
correspondant à l'intérieur et à l'extérieur de l'aéroport. Au premier plan, les agents sont aisément
identifiables grâce à leur uniforme. Les voyageurs assistent à la fouille de leurs bagages tandis que sur la
droite, un autre agent, assis, remplit des formulaires. À l'arrière, on perçoit le mouvements des avions et
les bâtiments, notamment la tour de contrôle. Tout au fond, le soleil se lève. L'œuvre recèle de nombreux
éléments traités de manière synthétique, presque naïve comme la représentation de l'arc-en-ciel, du
soleil et des nuages qui donnent à la toile son caractère positif. Ce sentiment est renforcé grâce à la
géométrisation et à la simplification des formes et des volumes. De nombreuses lignes diagonales
parcourent la toile, lui apportant beaucoup de dynamisme. L'auteur Roland Marie Mascart, fils du peintre
et douanier Paul Mascart, séjourne en Nouvelle-Calédonie de 1926 à 1935, en compagnie de ses parents,
où son art explose. Il n’aura de cesse de traduire par la peinture et le dessin son intérêt pour le monde
kanak et la nature sauvage qui l’entoure. Ses toiles lumineuses en font le chantre de cette île dont il
assure, avec son père, la promotion "picturale" à travers de grandes expositions à Paris, dès leur retour en
métropole. Son style est très différent de celui de son père. Il développe ses talents de coloriste dans cette
scène en employant une gamme de couleurs extrêmement variée et lumineuse.

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 avant 1985

Félix Saturnin Brissot de Warville est le petit fils du conventionnel Brissot qui se rendit célèbre en
rédigeant au Champ de Mars la pétition réclamant la déchéance de Louis XVI. Il se passionne pour la
peinture et représente nombre de scènes agrestes à partir de 1840. Vers 1867 il effectue un voyage dans
les Pyrénées qui lui inspire des scènes espagnoles colorées, dont ce tableau qui dépeint le village de
Laruns, sur la route du col du Pourtalet. Au premier plan, un troupeau de moutons revient de
transhumance comme l'indique l'état apparent de fatigue des bergers. L'un des pâtres est sans doute
entré accomplir des formalités dans le bureau de douane signalé par le drapeau tricolore. La terre battue
au sol, les maisons typiques, les costumes traditionnels nous plongent dans l'atmosphère quotidienne
d'un village des montagnes pyrénéennes du 19e siècle. Les animaux et les personnages animent la scène.
La femme au balcon tient dans sa main une quenouille ou "hoursère", qui rappelle l'activité particulière à
Laruns : durant l'hiver, la vallée est repliée sur elle-même, et les femmes filent la laine des brebis puis
tissent les étoffes.
La composition du tableau est remarquable : les lignes obliques des montagnes, des toits, des regards et
des attitudes des personnages adoucissent la géométrie du tableau en convergeant vers un point central
constitué par la scène orientaliste des jeunes gens. Ces lignes diffusent la lumière grâce à l'artifice du mur
blanc d'une maison gorgée de soleil. Les costumes des cinq Ossalois représentés par Brissot sont
particuliers à ces vallées et n'ont pratiquement pas évolué entre le 16e et le 19e siècle.
D'après les costumes des personnages et le titre "Troupeau descendant des montagnes", la scène se
déroule probablement en septembre, lorsque les bêtes redescendent vers les plaines. La transhumance
est une composante essentielle des vallées pyrénéennes, soumises aux déplacements saisonniers des
animaux et des hommes. La vallée d'Ossau a toujours accueilli les troupeaux venus de la plaine de Pau et
des autres vallées car le haut Ossau constitue en été une réserve de pâturages non négligeable. La
circulation des bêtes, françaises ou étrangères, à l'intérieur du rayon-frontière est soumise à une
réglementation très stricte. En effet, les troupeaux envoyés au pacage échappent aux droits de douane
puisqu'ils sont appellés à revenir dans leurs pâturages d'origine. Ces exemptions justifient une
surveillance attentive afin d'éviter des fraudes, c'est pourquoi les bergers doivent retirer des documents
douaniers, acquit-à-caution ou passavant, au premier bureau rencontré sur leur route et présenter ces
mêmes documents visés dès leur retour des pâturages.
A l'époque de ce tableau, le poste de douane de Laruns est un bureau de deuxième ligne. Situé à 29km de
la frontière, avant le bureau de première ligne de Gabas, il est subordonné à la recette de Bedous dont
dépendent aussi Lescun et Urdos. Bedous fait partie de la capitainerie d'Arette, elle-même rattachée à
l'inspection de Mauléon qui rend compte à la direction des douanes de Bayonne.
La recherche de couleurs témoigne de la volonté du peintre de composer un tableau original avec des
éléments "typiques" et renforce l'unité de la composition articulée autour des trois couleurs de base et de
leurs gammes diverses : bleu et vert, blanc et ocre, rouge et marron. Enfin, l'intérêt de ce tableau réside
également dans l'année de sa réalisation qui correspond à la signature de l'Acte final sur la délimitation
de la frontière avec l'Espagne, le 11 juillet 1868.

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

Ces deux tableaux de personnalités locales ont été donnés au musée par la municipalité de Vieux-Boucau
dans les Landes. Natif de cette ville en 1844, fils d'un brigadier des douanes, Bernard Saint-Jours entre
dans l’administration des douanes en 1863 comme demi-soldier. Il est titularisé préposé deux ans plus
tard et gravit les échelons jusqu'à être nommé capitaine en 1877. Il est connu pour ses rééditions
complétées du Manuel des Brigades des Douanes de J.J. Roux, ouvrage de référence pour la formation des
douaniers jusque dans les années 1950. Cet historien autodidacte entre à l’Académie de Bordeaux en
1912, parrainé par Camille Jullian et Ulysse Gayon qui dirige alors le premier laboratoire des douanes.
Saint-Jours se passionne également pour l’histoire du littoral gascon mais la plupart de ses théories,
notamment sur la géographie du littoral, sont aujourd'hui rejetées. Il décède en 1938. Le nom de son
épouse, Elvina Saint-Jours est associé jusqu'en 1955 à un prix caritatif. Créée à l'initiative de son mari,
une bourse était versée chaque année par l'Académie de Bordeaux à une famille nécessiteuse. Les
postures distinguées du couple Saint-Jours devant un fond neutre et sombre sont typiques des portraits
bourgeois de l'époque. L'objectif est d'arborer de façon visible mais avec humilité et sans ostentation les
signes de leur position sociale : grade et médaille pour monsieur, riches vêtements et bijoux pour
madame. Bernard Saint-Jours apparaît dans son uniforme de cérémonie de capitaine des douanes. Les
broderies en nœud hongrois sur le calot de son képi et sur ses manches mettent en valeur son grade. Sur
son buste, il arbore la Légion d'honneur dont il a été décoré en 1896. Son épouse est représentée assise
de trois-quarts, portant une robe de taffetas et plusieurs bijoux discrets. Les œuvres portent la mention
"peint par son ami d'enfance P.G. Saint Laurent Vieux-Boucau 1896" et "P.G. Saint-Laurent 1896" mais on
ne lui connaît pas d'autres œuvres. Il s'agit sans doute d'un peintre local.

Le repos du douanier
Régis DEYGAS (Lyon, 1876 - 1943)
Huile sur bois
1ère moitié du 20e siècle
N° d'inventaire : 2007.11.1
Acquis par achat en vente aux enchères en 2007, cadre restauré en 2009

Assis sur un banc de pierre, un douanier, reconnaissable à la bande garance de son pantalon et à sa veste,
se repose en fumant la pipe. Âgé et fatigué, il a retiré sa veste qu'il porte sur l'épaule, il est coiffé d'un
chapeau rond non réglementaire. Son pantalon de couleur beige est dit "de fatigue", il est réservé aux
corvées de la caserne. Les jarres placées autour du douanier centrent le regard sur lui, la rambarde placée
en diagonale structure la composition et guide le regard du spectateur vers le paysage de l'arrière-plan
où l'on distingue le relief du paysage et le feuillage d'un arbre baigné de soleil. Le portrait en position
assise, de trois-quarts, est de facture classique, cependant, le peintre y déploie sa palette colorée et son
goût pour la lumière naturelle. Dans sa ville natale de Lyon, Régis Deygas fréquente l'École des Beaux-arts
et l'atelier de Tollet puis s'en va à Paris où il devient l'élève de Cormon et Humbert. Il expose des
paysages, des sujets historiques et des scènes de la vie contemporaine, à Lyon à partir de 1894 et à Paris
à partir de 1903. On connaît également plusieurs tableaux où il joue avec la lumière ainsi qu'un recueil
d'aquarelles exécutées lors d'un voyage en Tunisie en 1913. Ce portrait est original dans son sujet
puisqu'il ne s'agit nullement d'une commande ou d'un portrait officiel. Tout au contraire, nous sommes
invités dans un moment de solitude, voire d'intimité, de cet homme. Une autre œuvre de Régis Deygas, Le
contrebandier, a été acquise lors de la même vente.

Joseph Turmel
Anonyme, École française
Huile sur toile
Circa 1830
N° d'inventaire : 983.44.1
Acquis par achat auprès de la famille Turmel en 1983

Joseph Turmel naît à Condé-sur-Noireau dans le Calvados en 1774. Il s'engage très jeune dans l'armée
napoléonienne. En 1857, il reçoit à ce titre la médaille de Sainte-Hélène, décernée aux combattants sous
le drapeau français de 1792 à 1815. Il intègre la douane vers 1803, devient lieutenant puis contrôleur des
douanes royales en Seine-Inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime, sous la Restauration et la Monarchie de
Juillet. Dans ce portrait coupé aux genoux, il est en tenue d'apparat. Bras croisés et mains gantées, il tient
son épée dans la main droite. Les lèvres légèrement pincées, il regarde d'un œil clair et vif vers la droite,
découvrant la cicatrice qu'il porte au front. Ses sourcils et favoris bruns contrastent avec ses cheveux gris,
coupés courts. Ce portrait est une référence à sa carrière militaire, comme en témoignent les détails du
paysage qui se déploie à l'arrière-plan, où une armée napoléonienne avance en colonne. On aperçoit des
bateaux sur un bras de mer et au loin des bâtiments dont un pourrait être un poste de douane étant
donné son positionnement au bord de l'eau et sa construction simple. Le ciel crépusculaire est assombri
et enfumé, en dégradé à gauche de la composition. On y distingue un arbre. La date d'exécution de la toile
est supposée entre 1830 - comme l'indiquent les insignes sur la boucle du ceinturon et la garde de l'épée
représentant le coq de Louis-Philippe - et 1833, date à laquelle Joseph Turmel fit valoir ses droits à la
retraite. Étant en poste à Varengeville à cette période, on peut supposer qu'en arrière-plan figure un
décor de cette région. Joseph Turmel devient ensuite maire de Petit-Couronne de 1834 à 1845 puis en
1848. Il décède en 1866.

Saint Matthieu
Anonyme, École de Ribera
Huile sur toile
17e siècle
N° d'inventaire : D983.35.1
Dépôt du Musée du Louvre de 1983

"À Capharnaüm, il y avait un poste de douane. Le fonctionnaire qui tenait ce poste s'appelait Lévi ou
Matthieu. Il était fils d'Alphée. Un matin, Jésus l'appelle, Matthieu laisse ses registres et suit Jésus."
(Marc 2, 14 – Luc 5, 27). Matthieu Lévy est un publicain, c'est-à-dire un collecteur de taxes et d'impôts.
Converti au christianisme, il renonce à sa carrière pour suivre Jésus, dont il devient l'apôtre. Il est le
premier évangéliste et reçoit la tâche de convertir l'Éthiopie. C'est lui qui est à l'origine de la dîme pour
l'entretien de l'Église et l'assistance des pauvres. La conversion de Saint Matthieu est un thème classique
dans l'histoire de l'art, l'œuvre la plus célèbre étant sans doute l'interprétation du Caravage. Le tableau
présenté se rapproche de nombreuses compositions de l'école de Ribera, aussi bien par le sujet que par le
style. Influencé par Le Caravage, il lui emprunte le ténébrisme, caractérisé par l'emploi du clair-obscur
qui dramatise la scène, mais aussi la composition resserrée sur les personnages et le goût pour le
naturalisme. Cependant il va plus loin que son maître, se passionnant pour les vieillards, les marginaux,
les infirmes, il n'hésite pas à représenter les difformités et défauts physiques. Ici, grâce à sa composition
épurée, au cadrage resserré sur le saint et au violent clair-obscur, il invite le spectateur à la contemplation
et à renouer avec la foi. Ribera a une influence considérable sur l'art de son époque et jusqu'au 19e siècle,
où de nombreux peintres, parmi lesquels Jean-François Millet et Gustave Courbet, accordent une grande
attention au réalisme poussé de ces œuvres. Les artistes romantiques, quant à eux, apprécient la
dramatisation de la composition. Saint Matthieu est le patron des douaniers en France, Belgique, Italie,
Hollande, Allemagne, Luxembourg. Il est fêté le 21 septembre.

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

Issu d’une famille de notables savoisiens, Prosper Vignet (1795-1866) est le témoin et l'artisan de
l'annexion de la Savoie à l'Empire français. Sa carrière débute au sein de l'Administration des Douanes et
Gabelles sarde qu'il intègre en 1816. Il devient ensuite premier secrétaire du directeur des Douanes et
Gabelles de Chambéry en 1826, puis inspecteur en 1834. Il poursuit son ascension en tant que secrétaire
d'État aux finances à Turin en 1843. En 1858, il est chargé de conclure à Paris une convention en vue de
l'établissement d'une douane internationale franco-sarde. Après l’adhésion de la Savoie à l’Empire
français en 1860, il entre au service des Douanes françaises en tant que directeur des douanes de
Chambéry. Dans ce portrait en buste, Prosper Vignet pose de trois-quarts, vêtu de noir sur fond sombre.
L'écharpe noire qu'il porte fait ressortir la blancheur de son col. Il arbore à la boutonnière deux médailles.
Au ruban vert, la médaille de l'ordre des Saints-Maurice-et-Lazare, emblème de la maison de Savoie. Cet
ordre remonte à 1572 quand une bulle papale officialise l'union de l'ordre de Saint-Lazare de Jérusalem,
représenté par la croix verte, avec l'ordre de Saint-Maurice (la croix tréflée blanche). Prosper Vignet est
officier de l'ordre au moment de l'exécution de la toile, il en devient commandeur en 1862. L'autre
médaille est une Légion d'honneur, modèle IIe République. Il en est décoré le 6 janvier 1851 après avoir
assisté le plénipotentiaire sarde dans la signature d'un traité commercial avec la France. Le tableau est
signé Rossi en bas à droite. L'auteur est difficile à identifier avec précision, de nombreux homonymes
ayant œuvré entre les 19e et 20e siècles, majoritairement issus de l'école italienne.

Soldat en 1870
E. JOUY
Huile sur toile
1900
N° d'inventaire : 983.46.1
Acquis par don en 1983, restauré en 2013

La scène présentée se déroule durant la guerre franco-allemande de 1870, conflit qui oppose le Second
Empire aux Etats allemands sous la direction du Royaume de Prusse. Elle s'achève avec la défaite de la
France, la perte de l'Alsace-Lorraine et aboutit à la proclamation de l'Empire allemand le 18 janvier 1871.
La scène représentée se déroulerait lors de la bataille de Sedan de septembre 1870. Le soldat se tient
auprès d'un camarade gisant au sol et relève le drapeau tricolore. Tous deux portent des uniformes
français à pantalon garance. D'après la famille donatrice de l'œuvre, il s'agit du portrait d'Anthime
Aubourg, douanier né le 4 mars 1842 aux Loges en Seine-Maritime et décédé en janvier 1919. Berger à
l'origine, cet homme héroïque apprend seul à lire et à écrire. Il s'engage comme soldat avant la guerre de
1870 sous le commandement du 20ème régiment d'infanterie de Montauban. Selon les mémoires de sa
petite-fille rédigés vers 1970 et transmis au musée, l'auteur du tableau serait originaire du Havre : "En
1900 ou 1901, [...] M. Jouy, peintre artiste émérite, vient trouver Grand-Père et lui demanda s'il
consentirait à ce que la prise du drapeau soit reproduite en peinture." Cette peinture serait une étude
d'un tableau de grandes dimensions, commandé à la fin du siècle dernier par une mairie de la banlieue
havraise, peut-être Sanvic. En peignant un acte héroïque passé trente ans avant, l'artiste désire sans
doute représenter son profond attachement à la patrie avec la représentation symbolique du soldat
relevant le drapeau français, alors que la France vient de subir la défaite. Anthime Aubourg aurait en effet
dissimulé une partie du drapeau dans sa ceinture, refusant ensuite des soins, de peur qu'elle ne soit
découverte.

La douane à Lesconil
Marcel DEPRÉ (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

Formé à l'école Estienne à Paris, Marcel Depré est spécialisé dans les paysages marins. Il reçoit quatre fois
une médaille au Salon de la Marine et devient Peintre de la Marine en 1973. Ici, il représente le port de
Lesconil, dans le Finistère, dont il a réalisé plusieurs vues. Le regard est placé en contre-plongée, en
bordure de digue, sur la grève. Les blocs rocheux le long du chemin attirent le regard jusqu'au fond de la
scène où on aperçoit des bâtiments portuaires. Parmi eux, le poste de douane se distingue aisément grâce
au drapeau tricolore qui orne sa façade. Des hommes discutent tandis qu'un autre s'avance vers le
premier plan. L'artiste plonge le spectateur au cœur de la vie maritime et cherche avant tout à restituer
l'ambiance des ports bretons. Cette impression est renforcée par le choix audacieux du cadrage : il choisit
un format portrait pour un paysage, centrant sa composition sur le chemin. Les poteaux verticaux
rythment l'ensemble. La touche synthétique posée en aplats de couleur ne permet pas d'identifier les
visages, ni de décrire précisément chaque élément composant la scène. En peignant cette scène, baignée
par un soleil bas, Marcel Depré s'intéresse à la lumière et au jeu d'ombres portées. Cet aspect est
particulièrement visible au niveau des blocs granitiques situés près du chemin. Il représente les ombres
de diverses couleurs. Les tons pastels employés donnent une athmosphère douce et reflètent
parfaitement le climat atlantique.

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

Peintre naturaliste spécialisé dans les sujets maritimes et militaires, Léon Antoine Lucien Couturier
étudie aux Beaux-Arts de Lyon en 1860, puis monte à Paris en 1864 où il est élève de l'atelier d'Alexandre
Cabanel. Également dessinateur et graveur, il popularise ses œuvres sous la forme de lithographies et
d'images livrées à la presse illustrée. Il participe à la défense de la capitale lors du siège de Paris par les
Prussiens en 1870. Cette expérience traumatique de la guerre et de la défaite est la source d'inspiration
d'une première série de tableaux consacrés au conflit puis à la représentation des soldats et de la vie
militaire. À partir des années 1880, il consacre son pinceau aux navires militaires et aux marins de l' État.
Ces productions lui valent des marques de reconnaissance officielle : nommé Peintre de la Marine en
1890 et décoré de la Légion d'honneur le 31 décembre 1897, il bénéficie de commandes publiques de
tableaux. Lors de la Première Guerre mondiale, il croque les soldats français. À la fin de sa vie, il délaisse
le thème de la guerre pour celui de la pêche comme dans ce tableau qui présente une scène portuaire,
sous un ciel nuageux. Il place le spectateur dans une rue débouchant sur le port, à l'angle d'une maison.
Un pêcheur, au centre de la composition, traverse la scène, un cordage enroulé autour du bras. Deux
douaniers surveillent l'activité tandis que des badauds observent les va-et-vient des navires. A l'arrièreplan, plusieurs bateaux aux voiles rouges, structurant la composition, sont amarrés. L'artiste décrit avec
précision la vie quotidienne dans cette scène de genre, tout en s'attachant à représenter un paysage
typique de la région et son climat. Il cherche à capturer un instant de la vie portuaire, avec les diverses
activités humaines et les figures qui y sont liées. Il s'inscrit ainsi dans la veine des peintres naturalistes,
mettant en valeur les classes populaires dans leurs activités quotidiennes : les paysans, les ouvriers, les
pêcheurs...

Élégantes, pêcheur et douanier devant l'église de Barfleur
Paul BLANVILLAIN (Barfleur, 1891 – Barfleur, 1965)
Gouache sur toile
1954
N° d'inventaire : 2011.13.2
Acquis par achat en vente aux enchères en 2011, réencadré en 2013

Issu d'une très ancienne famille du Val de Saire, Paul Blanvillain peint sa région, la Normandie, son
littoral, ses monuments et ses paysages. Ici il représente le village de Barfleur dont il est originaire, au
début du 20e siècle. Cette vue de Barfleur est typique des cartes postales du début du siècle dont le
peintre s'est sans doute inspiré pour construire sa composition. Ce tableau très lumineux est original
dans l'œuvre de l'artiste car contrairement à son habitude, il a animé la scène avec quelques
personnages : un douanier marchant vu de dos, reconnaissable à son uniforme, un pêcheur assis près de
la croix et enfin deux femmes vêtues de robes blanches, de dos également. Au fond, la silhouette
imposante de l'église Saint-Nicolas domine la scène. Construite sur un promontoire rocheux à l'entrée du
port de Barfleur, elle est entourée par un cimetière marin, dont on distingue les pierres tombales derrière
l'enceinte de l'édifice. Bien après l'exécution du tableau, elle fut inscrite, ainsi que la croix ancienne du
cimetière, au titre des Monuments Historiques par l'arrêté du 21 octobre 1988. Barfleur a attiré de
nombreux artistes, parmi lesquels Paul Signac qui y séjourne de 1932 à 1935. Devenu ami de Paul
Blanvillain, Signac lui dit : "Il n'y a que toi qui saches peindre les bateaux". Au dos du tableau est écrit
"Barfleur en 1907. Le douanier est mon oncle Louis Orange". Cette œuvre est très douce, au romantisme
nostalgique. La touche vaporeuse fait écho au souvenir que l'artiste évoque sans doute.

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

Georges Préveraud de Sonneville est à la fois peintre, dessinateur, caricaturiste, aquarelliste et critique
d’art. Formé au droit et à l’art à Bordeaux, et après un passage au sein de l'atelier de Paul Antin de 1904 à
1910, il intègre l'Académie libre de la rue Rosa-Bonheur jusqu'en 1912. Il rejoint ensuite l'Académie
Ranson des peintres Nabis à Paris en 1913. L'enseignement qu'il y reçoit de Maurice Denis et Paul
Sérusier rejaillit dans les tendances coloristes perceptibles dans son œuvre. Ses tableaux représentent la
ville de Bordeaux où il introduit la peinture moderne en compagnie de son ami André Lhote. Après sa
mobilisation durant la Grande Guerre, il rejoint Bordeaux où il est désormais reconnu. Il maîtrise de
nombreuses techniques : plume, crayon, pastel, fusain, lithographie, eau-forte, aquarelle, gouache, huile,
et il s'intéresse à tous les genres : caricatures, paysages, natures mortes, nus, publicité... Il observe la ville
en mutation et ses quais alors fréquentés par les bâtiments de la marine marchande, cargos, paquebots,
voiliers, morutiers, gabarres... L'activité est très dense, source d'emploi pour beaucoup de métiers. Dans
cette aquarelle, Sonneville cadre son dessin sur un bateau à cheminée jaune battant pavillon français. Sur
le quai, un homme tire une charrette à bras. Au centre, un douanier debout, identifiable grâce à son
pantalon bleu orné de la bande garance et à son képi, contrôle les opérations de chargement du cargo. Les
deux importantes grues noires en avant du cargo donnent un indice visuel fort de l'environnement
portuaire de la scène qui est observée par deux curieux représentés au premier plan à droite, assis sur
des marchandises, qui relaient notre propre regard.

Marseille, les quais près de la douane
Raymond ALLÈGRE (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

Cette vue de Marseille montre les pavillons de l'ancienne consigne sanitaire en bordure du plan d'eau du
Vieux-Port. Le premier pavillon est construit en 1719 sur les plans de l'ingénieur militaire Mazin puis
agrandi en 1804 et 1827. Il est doublé d'un second pavillon en 1860, occupé pour moitié par les ponts et
chaussées et par la douane. Ces deux bâtiments sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques en 1949. Les services des ports de la Communauté urbaine de Marseille y sont
désormais installés. Des véhicules sont garés aux abords, la vue est calme, animée seulement par une
femme de dos. À l'arrière-plan s'élève la tour du roi René dans le fort Saint-Jean. La scène est baignée par
une chaude lumière ensoleillée. Raymond Allègre travaille avec une matière empâtée par touches
rapides ; malgré une palette restreinte, les volumes sont parfaitement rendus. Peintre paysagiste de
l'école provençale, il a beaucoup représenté sa région, mais a réalisé également au fil de ses voyages en
Algérie et Italie des œuvres orientalistes et des vedutte (vues de Venise). Récipiendaire de la Légion
d'honneur en 1903, c'est un coloriste brillant alliant à une note variée et toujours juste de réelles qualités
d'observation des caractères et surtout des milieux différents. Il sait reproduire sur ses toiles
l'atmosphère des sites évoqués. Certaines de ses œuvres sont exposées dans les musées de Marseille et
Rouen. Les artistes de cette époque, qu'ils soient de l'école de Marseille ou de Paris, ont en commun cette
attirance pour restituer la lumière du Midi, si éclatante et chaude qu'elle modifie la perception des
couleurs, ainsi que pour l'observation en plein air. Des jeux d'influences entre ces deux écoles naît le
paysage provençal si apprécié depuis.

Transbordeur et port de Rouen
Paul MASCART (Condé-sur-Escaut, 1874 – Paris, 1958)
Pastel
1920
N° d'inventaire : 986.115.1
Acquis par achat à la famille Mascart en 1986

Paul Mascart est considéré comme l’un des maîtres de l’école de Rouen où il s'installe lors de son passage
dans l'armée. Il entre dans l'administration des douanes en tant que surnuméraire en 1899. Il mène de
front ses carrières administrative et artistique en suivant les cours de l'École des Beaux-Arts. Très vite,
Paul Mascart se mêle pleinement à la vie artistique rouennaise. Il participe à la création de la Société des
Artistes Rouennais. Il représente à de maintes reprises Rouen, la Seine et la région normande, auxquelles
il demeure extrêmement attaché. Cette vue du port fluvial de Rouen et de son pont transbordeur est
peinte depuis l'ancien Hôtel des Douanes. Paul Mascart y manifeste son intérêt pour les effets
atmosphériques – la lumière ensoleillée, le ciel brumeux – et la représentation de la vie fluviale. La
palette utilisée est lumineuse et colorée. Au premier plan, les quais sont encombrés de grues de
déchargement et de caisses de marchandises. Des navires sont amarrés. On devine deux figures dans la
partie inférieure de la composition. Au second plan, dans la brume, se détachent la sihouette du pont
transbordeur ainsi que l'autre rive de la ville. Le pont transbordeur construit en 1897 constitue le dernier
ouvrage d'art à franchir la Seine avant son estuaire. Il est détruit en 1940 pour arrêter l'avancée
allemande. En 1929, six ans avant sa retraite, Mascart est promu responsable du service des douanes et
contributions de la Nouvelle-Calédonie. Il s’y installe avec sa famille et consacre tout son temps libre à la
peinture : ses œuvres à l’huile ou au pastel, d’inspirations impressionnistes, ou plus modernes au fil des
années, révèlent toute la splendeur des paysages calédoniens et la force des visages kanaks saisis sur le
vif.

Le canal de la douane à Marseille
François DIANA (Marseille, 1903 – Marseille, 1993)
Gouache sur papier
1950
N° d'inventaire : 2010.4.1
Acquis par achat en vente aux enchères en 2010, restauré en 2012

Cette scène urbaine représente une vue du canal de la douane à Marseille en janvier 1914, recouvert par
la neige. Le canal doit son existence à la présence de la marine royale à Marseille. Creusé à la fin du 17e
siècle, c'est un canal de communication entre le port et les arsenaux destiné aux manutentions de
matériel maritime. En 1748, suite au transfert de la marine à Toulon, seul le trafic commercial des petits
navires persiste, d'où le nom de canal de la douane. Ce trafic décline à partir de 1850 et le canal est
comblé entre 1927 et 1929. François Diana, spécialisé dans la peinture de paysage, peint de nombreuses
vues de Marseille, ville d'où il est originaire. Élève de l'École des Beaux-Arts de Marseille de 1920 à 1923,
il expose pour la première fois à l'Union des Artistes de Provence en 1935. Professeur de peinture à
l'École des Beaux-Arts jusqu'en 1973, il visite l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne, et fait plusieurs séjours en
Bretagne à partir de 1965. Le Bénézit le décrit ainsi : "promeneur aux yeux toujours neufs, il
communique son émotion de la nature dans des paysages sincères aux tonalités tendres". François Diana
représente ici une vue antérieure de sa ville, sans doute inspirée de ses souvenirs d'enfance et de cartes
postales ou photographies qui ont documenté le mois de janvier 1914, quand une vague de froid déferle
sur la France : à Marseille, l’épaisseur de neige est si importante que la ville ne peut être déblayée. Ce
paysage, au chromatisme doux, se compose d'un camaïeu de gris et de blanc animé de quelques tons
pastels. Le point de vue est légèrement décentré sur la droite. Il s'appuie sur les quais qui conduisent le
regard au lointain, attiré par les touches de couleur verte appliquées à l'arrière-plan. Au centre, la
passerelle rompt doucement la perspective. Les différents éléments sont rapidement esquissés : les
barques réalisées presque d'un seul coup de pinceau rythment la composition.

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

Cette gouache est réalisée l'année où Sonneville quitte Bordeaux pour Paris. Elle livre une image
dynamique de la ville, avec une population nombreuse et active. Une profusion de scènes compose ce
tableau en deux parties : au premier plan dockers, ouvriers et matelots animent les quais. Des chevaux
sont attelés à une charrette, un homme assis au centre lit le journal "La France" et un douanier debout à
ses côtés surveille. Au second plan des bateaux à voile sont amarrés. Sur l'un d'entre eux est chargé un
tonneau tandis qu'un homme attend, debout sur le pont. Au loin d'autres navires remplissent l'horizon.
Cette scène de vie quotidienne du port bordelais est à première vue empreinte d'agitation, d'activité
bruyante, grâce à la palette très colorée du peintre et à ses coups de pinceaux vifs. Un regard plus attentif
révèle cependant un calme relatif dans cette scène : l'attitude de l'homme à gauche, accoudé, et celles du
douanier debout et de l'homme sur le bateau, mains dans les poches, évoquent un instant de repos. Les
dockers semblent détendus. L'homme lisant son journal au centre du tableau donne finalement le ton de
cette scène paisible de la vie du port. On constate une évolution certaine du style de Sonneville entre
l'aquarelle de 1920 également présentée et cette gouache. Pour lui, un dessin réussi repose davantage sur
la répartition des masses que sur la précision du dessin : « Ce n’est pas le contour qui donne au dessin
son élégance, ni la finesse du trait ni sa nervosité, etc., c’est le rapport des masses, des proportions. Le
dessin (contours, volumes, proportions) dépend de l’instinct – les valeurs (l’effet, l’art de distribuer
l’intérêt des plans par la lumière et l’ombre, le clair-obscur)… de la science – … c’est ça l’Art. » G. de
Sonneville, Les cahiers noirs, Journal d’un peintre, 1994.

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
Fasciné par la beauté des paysages bretons, Henry Moret s'attache dans cette œuvre au littoral morbihannais. La
scène est habitée de la présence de deux douaniers. Aisément reconnaissables à leur uniforme orné de la bande
rouge garance, ils sont assis à flanc de colline et scrutent l'horizon. L'impression de calme et de tranquillité domine,
accentuée par la touche légère du pinceau, l'attitude détendue des agents et la prééminence apaisante du bleu et
du jaune pâle. La facture cloisonnée de la composition fonctionne ici avec une touche fragmentée, faite de hachures
juxtaposées. Le raffinement et l'attention apportés à la couleur sont évidents, tandis qu'il est difficile de repérer la
source de lumière. Ce tableau est spécifique de la symbiose que Henry Moret opère entre l'impressionnisme et le
synthétisme. Formé à l'École Nationale des Beaux-Arts de Paris qu'il intègre en 1876 après son service militaire,
Henry Moret est d'abord influencé par Corot et les impressionnistes. Son séjour parisien achevé, il part vivre et
peindre en pleine nature, en Bretagne, dont les paysages deviennent ses modèles. Il y fait la connaissance de Paul
Gauguin en 1888 qui le met au contact du synthétisme. Il en puise des expérimentations telles que les aplats de
couleurs, des formes cernées et une certaine stylisation naïve, peu réaliste. Ce mouvement charge la vivacité des
couleurs de remplacer la lumière. Moret n'adopte pas tous les codes de l'École de Pont-Aven pour autant. Il
conserve la plupart des techniques impressionnistes dont les touches en virgules tournoyantes. Il représente en
fait une tendance qui a su tirer parti de l'esthétique fondamentale du synthétisme en la mariant avec les touches
frémissantes de l'impressionnisme. Cette symbiose s'opère entre 1893 et 1900, avant que l'artiste ne revienne à
l'impressionnisme pur, se détachant complètement de l'influence synthétiste.

La cabane de douanier, Morbihan
Jean FRÉLAUT (Grenoble, 1879 - 1954)
Huile sur toile
1920
N° d'inventaire : 2011.5.2
Acquis par achat en vente aux enchères en 2011
Thème prisé par de nombreux artistes aux 18e et 19e siècles, la Bretagne est une source d'inspiration pour les
peintres les plus académiques ou les plus novateurs, séduits par la beauté des sites et l'image pittoresque qu'elle
renvoie. Dans ce tableau, le spectateur est plongé au seuil du Port du Logéo à Sarzeau dans le Morbihan. Au pied
d'un poste de douane identifiable au drapeau tricolore, un douanier scrute la mer. Ce bâtiment datant de 1830
existe toujours, converti en restaurant. Derrière, se dressent les maisons de pêcheurs le long du chemin qui
serpente à travers le village. Les murs blancs et les toits couverts d'ardoises bleues reflètent l'atmosphère
lumineuse de la scène. On aperçoit au loin un petit port. Le style de la composition – la simplification des formes et
l'intensité du coloris – est influencé par l'intérêt de Frélaut pour les maîtres anciens, particulièrement les primitifs
italiens du 15e siècle. Jean Frélaut est à la fois peintre et graveur. À 18 ans, il part étudier à l'École des Arts
Décoratifs de Paris, puis à l'École des Beaux-Arts, mais demeure peu convaincu par cet enseignement académique.
De nombreux voyages complètent sa formation. Après avoir combattu lors de la Première Guerre mondiale, il
s'installe en 1920 dans le Morbihan qui devient son sujet de prédilection. Il transpose sur la toile les paysages de la
campagne changeant au gré des saisons et des heures, à l'image des impressionnistes. Sensible à la poésie d'un lieu
qui se transforme perpétuellement, il poursuit la vision des paysagistes romantiques du 19e siècle en délaissant
pourtant les sujets tragiques des périls de la mer. Il leur préfère les réjouissances des régates si fréquentes dans le
Golfe, ou des panoramas qui mettent en valeur les villages de pêcheurs. Son désir : peindre le lien universel de
l'homme et de la nature. Bien que traditionnelle, son image de la Bretagne ne demeure pas passéiste : Frélaut
délaisse les architectures médiévales pour les habitations récentes. Il multiplie en plein air les croquis aux traits
spontanés et achève ses œuvres de tracés précis. Peu à peu, sa veine "naïve" disparaît au profit d'un style plus
dépendant de la gravure. Ainsi, il adopte des choix très divergents des peintres de l'École de Pont-Aven ou de ses
contemporains cubistes ou naïfs.

Le Castel Vendon
Émile 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
Peintre paysagiste, Émile Dorrée débute sa formation à l'Académie Julian, école privée de peinture et de sculpture
qu'il intègre après le collège. Il y développe son goût pour la peinture dans l'observation de la nature des paysages
du Cotentin. Il s'installe définitivement dans la région de Cherbourg après la Première Guerre mondiale et acquiert
une grande notoriété. Son travail est apprécié au Salon bas-normand ainsi qu'au Salon des Artistes français où il
expose de 1910 à 1914, puis régulièrement jusqu'à sa mort. Le paysage du Castel Vendon se situe sur le littoral
normand, dans le département de la Manche. Le sentier des douaniers qu'on y aperçoit serpente le long de la côte.
Dans la lignée des impressionnistes, Dorrée pratique la peinture de plein air. Il peint cette vue telle qu'elle lui
apparaît, dans la lumière du moment présent. La richesse de la gamme des verts employée en témoigne. Sujet de
prédilection de l'artiste, il le décline plusieurs fois, à l'instar d'artistes comme Jean-François Millet, dont Émile
Dorrée est un grand admirateur. Sa carrière est jalonnée de récompenses qui célèbrent sa carrière. Sa rencontre
avec le peintre académique Jules Adler fait évoluer son travail vers la représentation de personnages et de scènes
de la vie quotidienne. En 1936 son séjour au Maroc lui permet d'enrichir son goût pour la couleur et la lumière.
Émile Dorrée a contribué à développer dans la région de Cherbourg un réel intérêt pour les arts. Il forma toute une
génération d'artistes en ouvrant l'atelier de La Licorne. Le navigateur Jean Merrien écrit dans son livre "Les côtes
de France" : "Je ne sais qui est cet Émile Dorrée dont j'ai un tableau au dessus des yeux. Comme il a bien compris !
Le mamelon vert du Castel Vendon, la ligne sinueuse du sentier de douane, parmi les fougères, la basse falaise et les
roches brunes ; et puis la mer, la mer toute moirée de courants, jusqu'aux lointains d'Omonville et de Jardeheu –
sous le ciel brassé de nacre" (catalogue d'exposition Regards de peintres en Cotentin, XIXe-XXe siècles, 1993, p36).

Le poste des douaniers à l'île des Embiers
Émile 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
L'île des Embiez (Embiers en occitan) est située près de Porquerolles sur la Méditerrannée. Créé au cours du 19e
siècle, le poste de douane mentionné dans le titre a fermé dans les années 1950. Dans cette vue, l'artiste accorde
beaucoup d'attention à la représentation de la nature. Il rend perceptible la force du vent et du courant marin : les
arbres plient, les vagues se brisent sur les rochers. La lumière propre au climat méditerranéen est restituée, la côte
sauvage, dans des teintes rosées, est illuminée par le soleil tandis que le ciel est parsemé de quelques nuages.
Peintre de paysages et de marines, Émile Noirot est initié à la peinture par son père Louis, lui-même peintre et
graveur. Après avoir débuté sa formation à Lyon, il part à Paris parfaire son apprentissage. Il y devient l'élève de
François-Louis Français et Charles Daubigny, proches de l'école de Barbizon et s'oriente vers la peinture de
paysage de plein air. En 1881, il s'installe à Roanne où il se fait le pionnier enthousiaste et infatigable de la cause de
l'art. Comme le confie son petit-fils Dominique Noirot, "… il retrouve avec délectation et émotion les sites de la
vallée de la Loire, où il reste de longues heures immobiles, à l’égal du chasseur à l’affût. Il observe, comprend et
traduit les mille aspects de ces paysages austères…." (p.26 du livre Émile Noirot paru en décembre 1997 et édité
par la Galerie Jean-Pierre Prebet). Au fur et à mesure de ses voyages son art s'aère et s'élargit, il exprime dans de
grands formats sa vision terrienne ou maritime de l'espace et de la lumière. Il est nommé peintre du Ministère de la
Marine en 1899. Il reçoit de nombreuses médailles et récompenses au nombre desquelles la Légion d'honneur en
1902. À Roanne il reçoit d'importantes commandes dans la région pour le décor d'édifices publics. Le peintre,
toujours resté attaché à la région roannaise et aux Gorges de la Loire, a embrassé le paysagisme telle une religion.
Observateur attentif et sincère d'une nature qu'il maîtrise, il privilégie la composition de plein air en faisant preuve
d'un sens inné de l'espace et de la lumière. Il utilise une palette aux nuances froides grises et bleues, tonalités
fondamentales à l'évocation de la fluidité de l'air. A contrario, dans certaines de ses toiles éclatantes de lumière, il
sait faire preuve d'un réel talent de luministe. Ses compositions se distinguent par leur sincérité, leur technique et
l'émotion qui s'en dégage.

Sentier du douanier près d'Étretat
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
Dans cette composition agitée d'un ciel nuageux, les célèbres falaises calcaires d'Étretat occupent la majeure partie
de la composition. A la différence d'autres peintres paysagistes, Léonard Bordes place le regard du spectateur au
niveau du chemin côtier qui s'élève jusqu'au sommet de la falaise. La barrière de bois qui protège les promeneurs
du vide projette son ombre bleutée sur le sentier. Peu visible au premier abord, un regard attentif discerne une
silhouette de dos, peut-être un douanier. Il porte un habit et un couvre-chef bleu marine. Peinte probablement en
plein air, cette vue retranscrit la perception visuelle dans la lumière du moment, au tomber du jour. Dans la lignée
des impressionnistes, Léonard Bordes refuse d'utiliser une palette sombre et emploie une gamme de couleurs
douces : tons bleus, orangés, complémentaires et contrastés. Il peint en larges touches de couleurs juxtaposées. Il
cherche ainsi à restituer tous les effets de la lumière sur la mer, le découpage de la falaise et le sentier des
douaniers. On perçoit son intérêt pour le coloris et sa connaissance de la loi sur le contraste simultané telle que
l'avait définie Michel-Eugène Chevreul dans les années 1830, principe largement repris par les artistes
impressionnistes. Peintre de l'École de Rouen, l'artiste est issu d'une famille de musiciens. Il débute ainsi sa
carrière en pratiquant ses passions pour la musique et la peinture. Après la Première Guerre mondiale, il tente de
travailler de manière indépendante et expose régulièrement. De ses voyages il retient les paysages du Béarn et les
vues de Marseille qui deviennent ses sujets de prédilection. Il développe son propre style et exprime des
sensations directes et spontanées à travers ses œuvres. Intimement proche de Rouen qui lui inspira de nombreux
tableaux, Léonard Bordes y montre constamment son instinctive sensibilité qui en fait l'un des peintres les plus
remarquables et productifs de l'École de Rouen. Il sait comprendre et traduire la poésie régionale, celle du terroir
normand et de sa métropole qui lui inspirent des toiles simples et sincères, mélancoliques ou anecdotiques.
Cependant, elles sont toujours construites en masses rapidement posées, et rythmées de ces arbres noueux, du ciel
incertain, et dont la suggestion poignante rejoint parfois quelques vibrantes natures mortes.

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

Née au sein d'une famille d'artistes, Madeleine Doillon-Toulouse devient peintre, tout comme sa mère et
son grand-père Victor Jeanneney, ami de Courbet. Elle commence à peindre dès son enfance puis suit à
Paris les cours de l'Académie Julian avec Jean-Paul Laurens. Elle se spécialise dans le paysage et expose sa
première toile au Salon en 1907. Elle participe aux grands salons des Indépendants et des Tuileries et
présente de multiples expositions en province où elle remporte de nombreux prix. Dans ses premiers
tableaux, elle traduit le charme du pays vésulien dont elle est originaire, puis elle s'attache à représenter
les régions qu'elle visite. Elle s'intéresse aussi aux portraits, aux nus et aux natures mortes. Ce paysage de
bord de mer n'est pas localisé précisément, mais on suppose qu'il s'agit de la cabane du Pouldu, non loin
de Larmor-Plage et de Lorient. Un chemin sinueux, utilisé par les douaniers, longe la côte vers leur
cabane. La mer s'étend à l'horizon, sous un ciel nuageux percé d'une trouée de ciel bleu, qui baigne la
scène de lumière. Le paysage contrasté permet à Madeleine Doillon-Toulouse de transposer sur sa toile
les effets atmosphériques. Elle utilise une vaste déclinaison de tons verts qui forment les collines, et
donnent la profondeur du paysage. Une impression de mouvement se dégage. La falaise, massive,
contraste avec l'agitation des vagues et des nuages, mais aussi la sinuosité du chemin. L'artiste simplifie le
sujet, esquissant simplement les lignes. L'escarpement des falaises et le courant marin sont traités en
larges aplats. Il ne s'agit pas de restituer fidèlement le paysage, mais plutôt de le styliser pour exprimer
un ressenti où la douceur domine.

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
Jean-Francis Auburtin a réalisé de nombreuses toiles de rivages méditerranéens et normands peints sur le motif
comme celui-ci. À la manière des impressionnistes, il s'attache à retranscrire sa perception visuelle, dans un style
toutefois très différent. Après avoir débuté son apprentissage auprès du grand peintre Pierre Puvis de Chavannes, il
commence à exposer dans les Salons âgé à peine de vingt-six ans. Médaillé d'argent en 1900, il est fait officier de la
Légion d'honneur en 1912. Peintre paysagiste, il a également une prédilection pour les sujets mythologiques. Dans
cette œuvre il représente la cabane des douaniers du Petit Ailly, près de Varengeville en Normandie. Son premier
séjour dans cette région date de 1904 : la falaise où s’était installé Claude Monet quelques années plus tôt le
marque profondément et il entame une série sur le motif de la cabane du douanier, à l'instar de son fameux
prédécesseur. Mais à l’inverse des tableaux de Monet, la cabane, ici, ne se fond pas avec les éléments : elle s’en
détache au contraire, mise en évidence par la ligne qui cerne sa forme et par l’aplat coloré qui la remplit. Cette
démarche procède du symbolisme : influencé par le japonisme, Auburtin s’attache à restituer les formes simplifiées
par l’utilisation du cerne. Il cherche par ce moyen à évacuer la dimension anecdotique du motif, pour obtenir une
dimension symbolique. Lorsque Auburtin peint ce tableau, les douaniers ont abandonné depuis longtemps ces
abris qui ont été investis par des pêcheurs. Il intitule néanmoins son œuvre "cabane des douaniers", peut-être par
nostalgie de la présence douanière ou parce que cette appellation perdure. En tout état de cause, l e thème de la
douane n'est qu'un prétexte : la cabane, reflet poétique des missions de surveillance du littoral, constitue un motif
pittoresque. Elle symbolise aussi peut-être son propre regard sur son environnement. Les masses rocheuses aux
contours fluides sont teintées de tons pastels à dominantes vertes et roses. À l'arrière-plan, la houle anime
partiellement l'étendue salée. Les teintes roses et bleues qui colorent le ciel indiquent la tombée de la nuit. Une
atmosphère de sérénité et de douceur se dégage de l'ensemble.

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
Dans la lignée des paysages littoraux, celui-ci représente la pointe du Percho à Portivy, située près de Carnac dans
le Morbihan. Une cabane de douanier ceinturée d'un petit enclos domine la mer du haut de la falaise. Placée
stratégiquement sur la côte bretonne, elle permet de surveiller les mouvements des bateaux. La lumière déclinante
du soleil met en valeur le découpage de la falaise abrupte et lui donne cette couleur rougeoyante qui contraste avec
l'azur de la mer. Les tons doux et harmonieux donnent à la scène un aspect serein et chaleureux. La Cabane du
douanier de Portivy a vraisemblablement été peinte entre 1928 et 1938, époque à laquelle Jules Le Ray s'installe à
Carnac. Originaire de Nantes, c'est un habitué du Pouldu ou de Doélan, où ses parents ont fait la connaissance de la
plupart des peintres de l'École de Pont-Aven à ses débuts. Ils ont reçu à leur table Paul Gauguin et Henry Moret,
qui, intéressés par les dispositions au dessin et à la peinture de leur fils, l'encouragent vivement dans cette voie.
Gauguin lui donne même des leçons de dessin. Alors qu’il n’a que quinze ans, l'artiste en devenir se joint au groupe
des peintres réunis chez Marie Henry. Au départ de Gauguin, et malgré sa mise en garde, il s'oriente vers
l'impressionnisme sur les conseils de Moret. Il s'y consacre à partir de 1923, à Doélan où il loue la maison occupée
jusqu'en 1913 par Moret. Il abandonne l'impressionnisme et crée des toiles influencées par le cubisme. Il prend
part à plusieurs expositions des Indépendants, du Salon d'Automne et à l'Art Indépendant Français. Lors de l'été
1928, il quitte Doélan pour des raisons de santé et s'installe à Carnac jusqu'à la fin de sa vie. Dans ce tableau, on
perçoit l'influence de l'École de Pont-Aven, dans la représentation d'une nature immuable, ainsi que dans le
traitement du coloris. Si certains artistes de cette école simplifient déjà les formes et suppriment les détails, le
mouvement cubiste, auquel Jules Le Ray est sensible, achève de briser les codes de la représentation picturale
traditionnelle, notamment en accentuant la géométrisation des motifs. Ces deux influences se ressentent dans cette
œuvre.

Cabane des douaniers, effet d’après-midi
Claude Monet (Paris, 1840 – Giverny, 1926)
Huile sur toile
1882
N° d'inventaire : D986.57.1
Dépôt du Musée d'Orsay de 1986

Ce tableau est sans nul doute le chef-d'œuvre des collections du musée. Acquis par l'État lors d'une vente
aux enchères, il est en dépôt au MND depuis. Son intérêt, outre son fameux auteur, est multiple, tant pour
ce qui concerne la douane, puisqu'il représente une cabane de douanier, que dans l'histoire de l'art.
Le poste de douaniers du Petit Ailly est située sur la falaise de Varengeville, non loin de Dieppe. Au 18e
siècle, la Régie des Douanes est habilitée à racheter tout terrain côtier sur lequel elle juge utile de
construire un poste de douane. Chaque poste abrite une brigade, soit six à dix hommes. Mais les
douaniers, chargés également d'arpenter les côtes dans le cadre de leur mission d’observation des
mouvements de navires, ont coutume de se fabriquer des abris qui leur permettent de supporter le
mauvais temps. Au siècle suivant, le blocus continental de Napoléon contre le Royaume-Uni (1806-1814)
accroît l'intérêt stratégique de la surveillance des côtes. Partie intégrante du paysage littoral, ces abris ont
éveillé l'intérêt esthétique de nombreux peintres. Perchée au bord d'une falaise qui surplombe la mer,
cette cabane, plutôt confortable (notez la présence de fenêtres, d'une cheminée), est bordée par la nature
sauvage du littoral normand. La mer agitée d'une légère brise occupe la majeure partie de la toile. Le
soleil d'après-midi enrobe la scène d'une lumière douce. Les flots viennent battre contre les rochers en
soulevant des pointes d'écume blanche mousseuse que l'artiste rend par un empâtement de la couche
picturale. Le cadrage adopté place la ligne d'horizon très en hauteur et laisse beaucoup de place à la mer.
Le contraste est marqué par la différence des touches et de couleurs utilisées : de longs traits et des
virgules tournoyantes alternent.
Ce paysage est réalisé lors d’un séjour du peintre à Pourville en 1882 à l'occasion duquel Monet
expérimente une démarche qui deviendra systématique dans les années 1890 : la série. Les meules, les
peupliers et les vues de la cathédrale de Rouen sont en effet plus tardives. On connaît dix-huit exemples
de tableaux reprenant le motif de la cabane, dénommée tantôt des douaniers, tantôt des pêcheurs, dont
une dizaine réalisées lors de ce premier séjour. Monet y teste les effets du matin, du soir, essayant de
traduire les changements de lumière dans sa peinture, démarche qui fera sa renommée. Élève du peintre
Eugène Boudin, Monet accomplit son service militaire en partant pour l'Algérie. À son retour à Paris, il
rencontre Auguste Renoir, Alfred Sisley et Frédéric Bazille avec qui il forme le noyau du groupe
impressionniste. Durant la guerre de Prusse de 1870, il effectue un voyage à Londres où il rencontre
William Turner, très influent sur l'artiste, notamment dans sa manière de traiter la lumière. S'ouvre alors
une période de recherches fécondes et de combats, au moment de préciser son style qui reçoit le nom
d'impressionniste en 1877, en citation du tableau Impression, soleil levant du même Monet de 1874.
L'impressionnisme est une révolution picturale, c'est le premier mouvement qui se libère de tout schéma
préétabli et renouvelle à la fois la façon de représenter la nature et de la percevoir. La lumière devient le
sujet de la toile, les formes deviennent floues, les contours tendent à se dissoudre. Les potentialités des
taches de couleurs pures sont pleinement explorées. Dans ce tableau tout est "impressionniste" : la
touche, colorée, divisée et visible, la composition, déterminée par le cadrage et non pas construite au
préalable, avec une profondeur exprimée par des surfaces colorées en bandes successives, et un ciel
réduit à une bande qui contraste avec les grands ciels de la peinture classique. Monet revient sur la côte
normande en 1896-97 et il réalise d’ailleurs d’autres œuvres à partir de ce même motif qui influence
nombre de ses contemporains et successeurs, que ce soit dans la forme ou bien dans le fond. En 2010, à
l'occasion de la manifestation estivale Normandie impressionniste, la municipalité de Varengeville a
commandé l'installation d'une cabane en bois, interprétation contemporaine du bâtiment original
disparu.

Visite des Pacotilleuses
KOSSBÜHL, d'après Rémy COGGHE
Huile sur bois
s.d.
N° d'inventaire : 985.11.1

Acquis par achat en 1985

Ce tableau est en réalité la synthèse d'œuvres de l'artiste Rémy Cogghe (1854 - 1935), exécutée par un
nommé Kossbühl, non identifié. Cogghe a en effet décliné plusieurs fois le thème de la fouille, dans des
formats variés. Une scène très proche de celle-ci est conservée au Musée de Pontarlier, une autre, centrée
sur les personnages centraux, est visible au Musée de la Piscine à Roubaix. Kossbühl a rassemblé
différentes composantes pour construire une scène de genre complète. Nous sommes à la sortie d'un
village, certainement situé dans le nord de la France. Deux douaniers, reconnaissables à leur uniforme,
procèdent à la visite d'un groupe de femmes. Assistés de leurs chiens, l'un d'eux contrôle la doublure de
la jupe d'une des villageoises. Le point de fuite de la perspective est décentré sur la droite de la
composition, aux confins du chemin. La palette est colorée, lumineuse.
Kossbühl a titré son interprétation "Visite des pacotilleuses", de façon plus précise que Cogghe qui a
dénommé ses tableaux "La fouille" et "La fouille en douane", dénotant ainsi une meilleure connaissance
de ce thème. La "visite" est en effet le terme spécifique douanier pour désigner la vérification des
marchandises et des voyageurs, tandis que le mot "pacotilleuse" est typique de la région, d'où est
pourtant originaire Cogghe. Au 19e siècle, les pacotilleuses sont les femmes, parfois les enfants, qui vivent
près de la frontière belge et s'y rendent régulièrement pour y acheter des marchandises, souvent de
petite valeur (cigarettes, allumettes, dentelle...) et profiter ainsi des prix plus faibles de nos voisins. Les
marchandises sont ramenées en contrebande afin de ne pas payer les taxes qui rendraient le trafic moins
lucratif. Les pacotilleuses dissimulent les produits "à corps" : allumettes ou poivre dans les bas, tabac à
mâcher dans le chignon, dentelles dissimulés dans le corsage ou enroulées autour des jambes ! Les
produits importés en fraude sont ensuite consommés directement ou bien revendus avec bénéfice. Cette
petite fraude constitue un revenu d'appoint non négligeable pour les populations frontalières. Les
douaniers n’ont pas le droit de fouiller les femmes, ce qui explique le geste précautionneux de l'agent
pour soulever la jupe du bout des doigts. Pour une fouille en bonne et due forme, les douaniers doivent
faire appel à leurs propres épouses, qui sont donc les premières douanières de l'histoire. Certaines sont
en effet indemnisées par l'administration pour leur participation à la lutte contre la fraude.
Les pacotilleuses ont plusieurs stratagèmes pour déjouer l’attention des visiteuses, ainsi que le raconte
Maxence Van der Meersch en 1932 dans son roman La maison dans la dune : « Pour passer à la frontière,
maintenant que Sylvain la forçait à travailler, Germaine employait le stratagème qu’il lui avait enseigné.
Elle partait avec une amie, entrait avec elle en Belgique. Et pour le retour, elle laissait la compagne s’en
aller en avant, jusqu’au poste de douane. Arrivée là, l’amie, qui n’avait sur elle aucune marchandise
prohibée, passait tranquillement, en ayant soin toutefois de jeter un coup d’œil à l’intérieur du poste,
pour voir si la visiteuse était dans le bureau. Si elle l’y voyait, à peine dépassée la frontière, elle faisait de
loin un signe à Germaine qui, à une centaine de mètres de là, toujours en Belgique, attendait sans la
quitter des yeux. […] Germaine savait que la visiteuse était là. Elle ne risquait pas l’aventure. Elle faisait
demi-tour, rapportait le tabac dans la petite épicerie où elle se fournissait, et attendait un jour plus
favorable. Si la compagne s’éloignait sans avoir fait le signe convenu, Germaine, à son tour, passait la
frontière. »
On perçoit l'attachement des deux artistes pour la vie quotidienne rurale. Restant fidèles à la réalité, ils
ont dépeint un sujet propice à l'anecdote et au détail : le chien sent le contenu du panier, le douanier
retrousse légèrement la jupe de la jeune femme tandis que les autres protagonistes assistent à la scène en
simples spectateurs. Ce type de composition se situe dans la lignée des scènes de genre réalisées par les
artistes flamands depuis la Renaissance.

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

Cette œuvre serait une copie d'un tableau anonyme "Le contrebandier espagnol", que Julien Boilly aurait
réalisée dans un musée de province, selon un catalogue de l'Hôtel Drouot où ce tableau est mis en vente
en 1868. Peintre et lithographe, Julien Boilly est le fils et l'élève de Louis-Léopold Boilly, célèbre peintre et
graveur, connu pour ses scènes de la vie parisienne. Il entre à l'École des Beaux-Arts en 1814 et obtient en
1827 la médaille de deuxième classe. Connu pour ses copies de Bartolomé Esteban Murillo et de
Pierre-Paul Prudhon, Julien Boilly représente un portrait en pied d'un contrebandier portant des
marchandises dans une besace. Son occupation frauduleuse est suggérée par ses vêtements, tandis que sa
pelisse trouée indique sa pauvreté. S'appuyant sur un bâton qui peut aussi lui servir à se défendre, il
avance sur un sentier de montagne, fatigué et méfiant. Derrière lui, les nuages s'amoncèlent dans un ciel
orageux et le vent qui se lève annonce l'arrivée imminente du mauvais temps. Ce cadre opère une
dramatisation certaine de la scène. Derrière lui, au second plan, on aperçoit la silhouette de montagnes
et, à gauche, une construction de pierre en ruine. Dans ce paysage typique des Pyrénées, on imagine
parfaitement la crainte des douaniers en embuscade, qui attendent son passage pour l'interpeler. Ce
thème sera très fréquement illustré notamment à la fin du siècle, à travers des scènes d'arrestations
mouvementées et spectaculaires représentées dans des séries de cartes postales ou à la une des journaux.

Le contrebandier
Régis DEYGAS (Lyon, 1876 - 1943)
Huile sur bois
1909
N° d'inventaire : 2007.11.2
Acquis par achat en vente aux enchères en 2007, cadre restauré en 2009

Dans sa ville natale, Régis Deygas fréquente l'École des Beaux-arts et l'atelier de Tollet puis s'en va à Paris
où il devient l'élève de Cormon et Humbert. Il expose à Lyon dès 1894 et à Paris à partir de 1903 des
paysages, des sujets historiques et des scènes de la vie contemporaine. On connaît également plusieurs
de ses tableaux où il joue souvent avec la lumière du soleil ainsi qu'un recueil d'aquarelles exécutées lors
d'un voyage en Tunisie en 1913. Cette peinture représente un contrebandier monté sur un âne ou une
mule, tournant le dos au spectateur. L'homme et l'animal sont vus de dos, en contrejour. Le contrebandier
s'est arrêté devant une arcade, à l'ombre, et sa monture est tournée vers le chemin longeant une pente
herbeuse. L'âne ne transporte aucun paquet attaché à sa selle de bât ; son cavalier a déjà dû écouler sa
marchandise. La pose de cet homme, représenté dans ses activités quotidiennes, renvoie le spectateur au
cliché que l'on a souvent du contrebandier, vêtu de sa ceinture rouge. Son visage placé dans l'ombre et le
chapeau lui couvrant une partie du visage lui donnent un côté mystérieux, voire dissimulateur, qui
rappelle ses activités illégales. Monté sur l'âne, équipé pour transporter cavalier et marchandises, le
contrebandier apparaît comme un incessant voyageur. Le jeu d'ombres et de lumières renforce cette
image d'Épinal : son activité illégale se fait dans l'ombre mais ses voyages l'exposent en pleine lumière,
comme vers ce versant ensoleillé vers lequel il est tourné et d'où le douanier peut surgir. Si l'homme est
placé dans la pénombre, l'arrière-plan bénéficie d'un vif ensoleillement qui apporte beaucoup de lumière
à la composition ; le contraste rend de façon sensible la fraîcheur de l'ombre et la chaleur du soleil. Les
couleurs employées sont vives, les ombres sont colorées.

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

Cette scène de genre, de format ovale, présente un groupe de contrebandiers espagnols traversant un
paysage montagneux, les Pyrénées ou les reliefs d'une meseta, pour faire passer leurs marchandises. Ils
sont armés et portent des vêtements bigarrés. Le titre indique qu'il font une halte, peut-être pour vérifier
s'il n'y a aucun danger sur leur route, ou seulement pour se reposer. Les uns à cheval, les autres assis ou
près de leur monture, ils sont arrêtés tandis que le personnage central scrute l'horizon afin de repérer les
douaniers qui pourraient être embusqués. La lumière du soleil, assez proche de l'horizon, découpe des
ombres très marquées sur la roche à gauche. L'œuvre présente au spectateur une vision romantique du
monde des contrebandiers : leurs costumes traditionnels, leurs armes, le harnachement de leurs chevaux
renvoient à l'image traditionnelle que l'on a des contrebandiers ibériques. La technique de l'artiste
consiste en un travail rapide avec une palette de couleurs très variées. Cette peinture est attribuée à
l'école espagnole : on reconnaît la capture de l'instant, la transparence de la lumière et les ombres
marquées par des coloris sombres sur la zone principale. Toutefois, l'influence de l'école française et de
Jacques-Louis David est encore présente en Espagne tout au long du 19e siècle, visible dans le souci du
réalisme.

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

Cette œuvre a été achetée par l'administration des douanes en 1996 suite à une exposition temporaire
organisée par l'Association Douanes Rhônes-Alpes Léman Solidarité. Elle faisait suite à une expédition
ayant mené des douaniers, des toxicomanes, des médecins et des artistes en Himalaya pendant deux
mois. De nombreux mois plus tard, une exposition itinérante intitulée "De l'autre côté du voyage" a
présenté un ensemble d'oeuvres contemporaines commandées pour l'occasion sur les thèmes de
l'Himalaya, de la montagne, de la douleur et de l'auto-destruction en même temps que sur l'espoir et la
délivrance. Ben a prêté deux oeuvres, "Je souffre", et celle-ci. La toile noire est uniquement ornée de la
phrase et de la signature de Ben, en bas à droite. L'écriture manuscrite est caractéristique de la
production artistique de Ben. Il est en cela un héritier d'Isidore Isou, inventeur du courant lettriste.
L'importance de la signature chez Ben est intéressante dans la mesure où la question de l'authenticité des
oeuvres qui franchissent les frontières se pose souvent pour la douane, dans sa lutte contre la fraude et la
contrefaçon. La déclaration des voyageurs et des marchandises étant un principe essentiel du passage de
la douane, la reprise de la phrase "Rien à déclarer", hors contexte administratif, interroge le spectateur.
Cette oeuvre présentée en fin de parcours permet de conclure avec humour la fin de la visite du musée.
Benjamin Vautier a d'abord effectué des séjours en Turquie, en Égypte et en Grèce avant de s'installer
définitivement à Nice en 1949. Après avoir ouvert une boîte de nuit, le Grac, il rencontre le penseur
François Fontan qui l'intéresse aux questions d'ethnisme qui prendront une grande importance pour lui.
Connu pour ses performances, Ben formule la théorie du choc dans les années 1950 : "Pour que le beau
soit beau il faut qu'il choque ou ait choqué". Il achète une boutique où il vend des disques d'occasion et
dont il orne la façade d’objets hétéroclites. Il y expose les travaux de ses amis et recouvre les murs de
maximes qui feront plus tard sa renommée. César et Arman fréquentent la boutique et ensemble, ils
forment l’école de Nice proche d’Yves Klein et de la mouvance du “Nouveau Réalisme“ prônant le
“recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire“. C’est les années 60 ! Puis, suivant la
suggestion d'Yves Klein d'exposer ses poèmes écrits à l'encre de chine, il développe sa théorie du
nouveau et du tout possible en art. En 1962, Ben cherche à signer tout ce qui ne l'a pas été comme
l'exprime sa célèbre phrase : "Mon art sera un art d'appropriation (...) Je crois que l'art est dans l'intention
et qu'il suffit de signer. Je signe donc : les trous, les boîtes mystères, les coups de pieds, Dieu, les poules, etc.. ."
Il intègre ensuite le groupe Fluxus, composé d'artistes inspirés du dadaïsme qui rejettent la notion
d'oeuvre d'art. À travers des concerts, des happenings et diverses expositions, leur but est de relier l'art à
la vie. Ben réalise avec eux de nombreuses performances comme marcher sur la Promenade des Anglais
avec écrit sur une pancarte “Regardez-moi cela suffit“.
Ben développe sa conception de l'art et de la notion d'appropriation : "Tout est art, tout est possible en
Art." En 1979, il crée le terme de "Figuration libre" qui désigne la liberté de figurer toutes formes d'art,
non limitée par des frontières culturelles, géographiques, hiérachiques, morales... Ce mouvement est donc
caractérisé par l'absence du respect des règles de la figuration classique. Se faisant par ailleurs critique
du milieu de l'art contemporain à travers de nombreux billets publiés notamment dans la revue Art
Jonction, Ben travaille également beaucoup sur le thème de l'ethnisme et de la cause occitane. Les slogans
manuscrits en blanc sur fond noir de Ben ont fait sa célébrité, et on les retrouve… partout, car dans le
sillage de Marcel Duchamp et de ses ready-made, des objets existants mais détournés par l’artiste, Ben
considère que tout peut être art, à partir du moment où on y appose sa signature. Ses réflexions
théoriques sur la nouveauté, le non-art, l'ego et bien sûr l'ethnisme ont marqué la production de Ben
autant que ses œuvres matérielles.

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
Beaux-arts. 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.
Le portrait du 18e 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 luimême, 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).

