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Éditorial

En cette année de célébration du centenaire de la Grande Guerre, la douane s’associe tout
naturellement aux manifestations du souvenir en raison de l’engagement de ses agents
dans le conflit.
Le Musée national des douanes, avec l’appui des associations douanières d’anciens combattants et d’histoire de la douane, organise à cette occasion une exposition temporaire
exceptionnelle, retraçant le rôle de ces douaniers, qu’ils soient incorporés dans des bataillons de ligne ou chargés, dans le cadre de leurs missions, de la mise en œuvre des mesures
économiques imposées par l’effort de guerre.
J’attache un prix tout particulier au souvenir de ces combattants et au devoir de mémoire
que nous leur devons.
Hélène CROCQUEVIEILLE
Directrice générale des douanes et droits indirects

Cette exposition est labellisée par la Mission
Centenaire 14-18 : http://centenaire.org/fr
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pour celui-ci.

>

Communiqué de presse
En 2014, la commémoration du Centenaire de la Première Guerre
mondiale est une évidence pour la douane du fait de l’engagement
de ses agents dans le conflit. Le MND, musée d’histoire de cette administration, s’inscrit dans cet élan de mémoire en présentant une
exposition extraordinaire sur cette thématique.
La douane, administration civile, a participé au conflit de façon spécifique notamment par le biais des bataillons des douanes mobilisés
dès le 4 août 1914. Grâce à leur excellente connaissance du terrain,
les douaniers sont des soutiens importants dans la défense des lignes
de combat.
Parallèlement aux opérations militaires intenses, la guerre économique se met en place et toute l’administration doit s’adapter et se
réorganiser. Les documents d’archive témoignent de cette intense
activité administrative.
D’une durée étendue à neuf mois, bénéficiant de prêts, de dons et de
dépôts exceptionnels grâce au soutien de collectionneurs et d’associations, « 14-18 > Douaniers dans la Grande Guerre » propose une
immersion dans le conflit mondial sous un jour nouveau.

Découvrez la Grande Guerre comme vous ne l’avez jamais vue.

Autour de l’exposition :

>
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Vernissage : Mardi 8 avril à 18h30
Conférence : Jeudi 10 avril à 18h, entrée libre

		
• Première Guerre Mondiale : les Douaniers en première ligne du conflit par Bruno COLLIN, Vice-président de l’Association pour l’Histoire de Administration des Douanes
		
• L’OEuvre des Orphelins des Douanes, un exemple de la solidarité douanière dans la guerre par
Bernard BATUT, vice-président de l’Oeuvre des Orphelins des Douanes

>
>

Visites guidées et activités pédagogiques : sur rendez-vous en appelant au 05 56 48 82

82 ou par courriel mediation@musee-douanes.fr

Livret jeu : gratuit à partir de 7 ans à l’accueil du musée
Contact presse
Aurélie Guichemerre - Tel : 05 56 48 82 83

communication@musee-douanes.fr
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.

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.

>

Introduction

Tout au long de l’Histoire, la douane occupe une position spécifique du fait de ses missions et au
cours de la Première Guerre mondiale, elle a à nouveau joué un rôle particulier.
Administration civile de l’État depuis la Révolution française, la majorité de ses agents sont mobilisables depuis 1831 avec la création des Brigades armées des douanes. L’armée a en effet perçu l’intérêt
stratégique d’intégrer en temps de guerre ces agents, familiarisés
avec le territoire frontalier. Ce dernier constitue en temps de paix
leur « terrain de chasse » aux contrebandiers.
Le décret de mobilisation générale du 1er août
1914 précise dans son article 4 : « Le présent décret entraîne l’appel
à l’activité des hommes qui ont été désignés, dès le temps de paix,
pour constituer les unités de douaniers... » et passent de facto sous
statut militaire. Ce transfert aura des conséquences considérables
sur cette petite administration, rassemblant alors environ 22 000
agents des bureaux et des brigades. Les agents mobilisés seront intégrés dans les unités de l’armée, affectés dans leur région d’exercice normal et à la protection de places fortes.
À partir de 1915, les progrès de l’aéronautique permettent de
mettre en place des missions spéciales où des agents,
souvent des douaniers, sont envoyés par-delà les lignes ennemies
pour des opérations de sabotage ou de renseignement. Ils côtoieront des personnages illustres tels que Guynemer ou Védrines et
gagneront leur respect et admiration par leur courage et leur détermination.
En parallèle à la guerre militaire sur le front, un autre combat se profile rapidement :
la guerre économique, que les douaniers des bureaux vont mettre en place et appliquer
très concrètement. Le conflit bouleverse en effet les relations économiques des belligérants et de nouveaux textes sont publiés afin de réglementer les échanges extérieurs. Il devient impératif d’assurer le
ravitaillement en produits stratégiques et
de première nécessité, et, dans ce nouveau
cadre d’exercice, de limiter la contrebande
de guerre. L’application de cette législation
concerne bien sûr les douanes, qui opèrent
de concert avec la Marine nationale pour ce
qui est de l’action en mer et dans les ports.
Comment cependant continuer à faire
fonctionner l’État, maintenir le respect
des procédures légales et réglementaires,
c’est l’un des aspects de la guerre peu traité habituellement que le MND propose de
découvrir à travers des documents d’archives uniques.

Enfin, la Grande Guerre a eu un impact social important qui s’exprime en douane également, à plusieurs niveaux.

D’une part la guerre est l’occasion d’une timide
apparition de personnel féminin,
dans une administration fortement masculine,
marquée par ses liens avec l’armée. Initié en
1907 avec le recrutement de dix dames dactylographes, le mouvement de féminisation des
effectifs se développe en 1916 avec le recrutement d’auxiliaires afin de renforcer les effectifs
des bureaux.
D’autre part, la singularité de la solidarité

douanière, qui trouve ses racines au 19

e

siècle, s’exprimera dès les premiers jours de
guerre et aboutira à la création de l’Œuvre des
Orphelins des Douanes. Cette association,
reconnue d’utilité publique, partenaire de cette exposition, fut organisée et financée spontanément par
les associations de douaniers. Elle démontre l’esprit de corps et de solidarité qui existe entre les agents des
douanes et qui contribue à leur identité.

Cette exposition est dédiée à tous les douaniers morts au combat
et plus généralement en service dans l’exercice de leurs fonctions.
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Sélection

14-18 > 1ers jours de guerre

Frontière franco-allemande - Des années, des siècles
s’écouleront, mais nos traditionnelles amitiés toujours
se confondront. Carte postale ancienne. Entre 1909 et 1914.
Coll. MND

14-18 > Bataillons

Plainfaing (Vosges) - Au col du Bonhomme - Altitude 949 m.
Visite d’un voyageur par la douane allemande. Carte postale
ancienne. Adolphe Weick, photographe-éditeur installé à Saint-Dié
(Vosges). Entre 1909 et 1914. Coll. MND

Tenue de campagne de douanier
de troupe en août 1914.
Collection privée

Plaques d’identité de Jules Neveux.
Aluminium. Maillechort. 1914 et 1915.
Coll. MND

Portrait en pied d’un préposé des
douanes. Huile sur toile. Auguste Chaix
(1860-1922). 1915. Collection privée

14-18 > Fonctionnement
Cartes postales en Franchise.
Correspondance des Armées de
la République. René Gombault et
Henri Maesen. 28/11/1918 et s.d.
Coll. MND

Mobilisation Générale. Sous-intendance de Brienne-le-Château. Constitution de la compagnie de douaniers
n°6. 01/02/1916. Coll. MND

>

Sélection

14-18 > Aux frontières

Août 1914 - Giromagny – Les douaniers attendent les boches
à la frontière. Carte postale ancienne. Imprimeur Andrès. Août
1914. Collection privée

Penthière de Longwy-Haut. Carte de penthière. Début 20e
siècle. Coll. MND

14-18 > Héroïsme
Henri Descamps, assis au
centre, et deux collègues.
Carte-photo.
1914-1918.
Coll. MND

Briquet à décor de coq au
poteau-frontière. 1914-18.
Collection privée

14-18 > Après la guerre
À la gloire des bataillons de
douaniers. Affiche imprimée.
s.d. Coll. MND

Remise de la Croix de guerre avec palme au Drapeau
des Bataillons de Douaniers. Photographie argentique. Anonyme. 15/01/1921. Coll. MND

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

> 14-18 > 1

ers

jours de guerre

Frontière franco-allemande - Des années, des siècles s’écouleront, mais nos traditionnelles amitiés toujours se
confondront. Carte postale. Entre 1909 et 1914. Coll. MND
Mobilisation d’Arracourt. Carte postale. Carabin frères. Vers 1912. Coll. MND
À la Schlucht – Les « bons amis ». À la Schlucht – En chiens de faïence. Cartes postales. Imprimeur Adolphe Weick,
photographe-éditeur installé à Saint-Dié (Vosges). 1907-1908. Coll. MND
Plainfaing (Vosges) - Au col du Bonhomme - Altitude 949 m. Visite d’un voyageur par la douane allemande.
Aux poteaux frontières du col de Saales avant la guerre de 1914-1915
Au col de Louschpsach, Bornes frontières et douaniers avant la guerre de 1914-1915
Cartes postales. Adolphe Weick, photographe-éditeur installé à Saint-Dié (Vosges). Entre 1909 et 1914. Coll. MND
Villars-les-Blamont (Doubs). Le Bureau des Douanes. Campagne de 1914. Un Groupe de Douaniers. Carte postale.
1914. Coll. MND
9e Bataillon de Douaniers. 3e Cie, 3e section. Photo argentique. Anonyme. 1914-1915. Coll. MND
9e Bataillon de forteresse de Belfort, 4e Cie. Carte-photo. Mai 1915. Coll. MND
Occupation des frontières 1914-15. Carte postale. 1914-1915. Coll. MND
Séance de vaccination antityphoïdique du 17 janvier 1915 en Alsace (9e bataillon, 3e Cie de douaniers). Carte-photo.
17/01/1915. Collection privée

> Bataillons
> 14-18
Douanier militaire décoré de la Croix de guerre. Carte-photo. Après 1915. Coll. MND

Plaques d’identité de Jules Neveux. Aluminium. Maillechort. 1914 et 1915. Coll. MND
Pistolet Ruby modèle 1903. Arme à feu. Gabilondo y Urresti. 1915. Coll. MND
Inspecteur chef de bataillon et sous-brigadier, tenue de campagne 1911. Aquarelle. (1919) Ernest Fort. Coll.
MND
Portrait de douanier en famille. Carte-photo. 1914-1918. Coll. MND
Portrait en pied d’un préposé des douanes. Huile sur toile. Auguste Chaix (1860-1922). 1915. Collection privée
Portrait du lieutenant-colonel Louis Pradal. Huile sur toile. Paule Pradal. 1916. Coll. privée
Certificat de Service et de Bonne Conduite de Jean-Baptiste Huvelle. Fac-similé. Capitaine Jean et Lieutenant
Lejolivet. 11 décembre 1917. Coll. MND
Certificat de service du préposé Léon Sénécaut. Fac-similé. Capitaine Girardin. 16 novembre 1915. Coll. MND
La Douane de 1790 à 1916. Recueil d’aquarelles et de textes. Ernest Fort. 1919. Coll. MND
Casque Adrian. Modèle 1915 bleu horizon. Collection privée
Insigne de tireur. Début 20e siècle. Coll. MND
Médailles militaires et décorations. Fin 19e et début 20e. Coll. MND et collection privée

> Fonctionnement
> 14-18
Note du Directeur Général des douanes au directeur de Nancy. 11/08/1914. Coll. MND
Relevé des Navires Étrangers entrés dans le Port de Dunkerque avec des troupes ou du matériel depuis le commencement des hostilités. Fac-similé. Direction de Dunkerque. 08/09/1914. Coll. MND
Relevé des Navires entré dans le Port de Dunkerque avec des troupes ou du matériel de guerre dans la journée du 8
septembre 1914. Direction de Dunkerque. 08/09/1914. Coll. MND
Mobilisation Générale. Sous-intendance de Brienne-le-Château. Constitution de la compagnie de douaniers n°6.
01/02/1916. Coll. MND
Cartes postales en franchise militaire. 1915, 1917, s.d. Coll. MND
Empreinte de cachet de la 1ère compagnie du 21ème bataillon de douaniers. Début 20e. Coll. MND
Souscription au deuxième emprunt de la Défense Nationale. Ministre des Finances Alexandre Ribot. Octobre
1916. Coll. MND
Certificat de Service et de Bonne Conduite. Corps Militaire des Douanes, 1er Bataillon, 3e Compagnie. Direction
de Valenciennes. 11/12/1917. Coll. MND
Cartes postales en Franchise. Correspondance des Armées de la République. René Gombault et Henri Maesen.
28/11/1918 et s.d. Coll. MND
Procès-verbal de la dissolution de la compagnie de douaniers n°6. Godin. 6 septembre 1916. Coll. MND
Tampon de la première Compagnie du 2e bataillon de douaniers (Direction de Nantes). s.d. Coll. MND

14-18 > Aux frontières
> Penthière
de Longwy-Haut. Carte de penthière. Début 20 siècle. Coll. MND
e

Un poste de douaniers dans un chemin creux à 500 mètres des Boches. Carte postale. Imprimerie Berger-Levrault. 1915-1916. Coll. MND
Août 1914 - Giromagny – Les douaniers attendent les boches à la frontière. Carte postale. Imprimeur Andrès.
Août 1914. Collection privée
J’y suis, j’y reste. Carte postale. Éditeur Armand Noyer. 1915. Coll. MND
La frontière nouvelle franco-suisse. Le Miroir. Journal ancien. 21/11/1915. p.2. Collection privée
La Triple Entente – Si ça te fait rien, je le pose plus loin. Carte postale. Photographe Geneviève Ouvière, Éditeur
Barabino. 1914-1918. Coll. MND

14-18 > Héroïsme
> Briquet
à décor de coq au poteau-frontière et briquet à décor patriotique. 1914-18. Collection privée
Zwickau – Souvenir de captivité. Carte-photo. 1914-1915. Coll. MND
Compte-rendu d’évasion. Georges Place. 17/06/1917. Coll. MND
Henri Descamps, assis au centre, et deux collègues. Carte-photo. 1914-1918. Coll. MND
Portrait de Louis Matury, prisonnier de guerre. Carte-photo. 22/09/1916. Coll. MND
Capture d’un sous-marin allemand par des agents des douanes. Carte-photo. 26/07/1917. Collection privée
Courrier d’un agent des douanes échappant à l’ennemi. Fac-similé. Pierre Benoit. 18 juin 1917. Coll. MND
Registre d’ordres du 1er bataillon actif des douanes, 3e Compagnie. Document d’archives. Coll. MND
Rapport de l’inspecteur principal des douanes Muller, chef de bataillon commandant le bataillon actif n°1 bis de douaniers
mobilisés, au sujet du rôle de cette unité militaire pendant la campagne de 1914-1915 clontre l’Allemagne. Document d’archives. Henry Muller, inspecteur principal des douanes à Orchies, Chevalier de la Légion d’honneur. 19 octobre 1915. Coll. MND

> Après la guerre
> 14-18
Tableau d’Honneur de la Brigade de Chaux-Neuve. Anonyme. s.d. Coll. MND

Tableau d’Honneur de la Brigade de Blaye. Anonyme. 1914, 1915 et 1916. Coll. MND
À la gloire des bataillons de douaniers. Affiche imprimée. s.d. Coll. MND
Appel aux camarades des deux services. Publication de la Fédération nationale du Personnel des Douanes. Décembre
1918. Coll. ODOD
Notice concernant le 1er Bataillon de Douaniers. Gouvernement militaire de Paris. 1919. Coll. MND
Remise de la Croix de guerre avec palme au Drapeau des Bataillons de Douaniers. Photographie argentique.
Anonyme. 15/01/1921. Coll. MND
Livre d’or du corps des douanes : Guerre de 1914-1918. Ouvrage imprimé. 1921. Coll. MND
Tenue de campagne de douanier de troupe en août 1914. Collection privée
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Repères chronologiques

1914 > Guerre de mouvement

> 30/07 : les armées reculent leurs troupes à une distance minimum de 10 km de la frontière pour éviter les tensions.
Cette mesure ne s’applique ni aux douaniers ni aux chasseurs forestiers.
> 1/08 : mobilisation générale du Corps militaire des douanes par l’article 4 du décret de mobilisation
> 2/08 : incursions dans le territoire de Belfort par des troupes allemandes, Georges Laibe, préposé des douanes est le premier
blessé français de guerre.
> 3/08 : déclaration de guerre de l’Allemagne à la France
> 7/08 : 1er douanier mort au champ d’Honneur : Louis Lardier, brigadier à Saint-Stail, affecté à la 4e Cie du 8e bataillon
> 14-26/08 : bataille des frontières : les forces françaises défendent la frontière Nord
> 19/08 : le DG des douanes décide que les agents des brigades pourront désormais coopérer aux travaux de rentrée des
récoltes dans leur lieu de résidence et en dehors de leur service partout où la main-d’œuvre agricole fera défaut
> 23-25/08 : le ministre de la Guerre appelle à l’activité les brigades des directions de Dunkerque, Lille et Valenciennes
> 25/08-5/09 : retraite des forces françaises du front franco-belge, recul du front de l’Est
> 30/08 : appel à l’activité des bataillons de forteresse de Boulogne et Dunkerque et des compagnies actives du Pasde-Calais et de la Somme
> 2/09 : le Gouvernement quitte Paris pour Bordeaux, la Direction générale des douanes suit deux jours après
> 25/09 : la douane fournit au département de la guerre un millier d’agents des brigades appartenant aux unités non
appelées à l’activité pour coopérer à l’instruction des recrues de la classe 1914
> 13/11 : le 8e bataillon actif des douanes est félicité par l’autorité militaire pour sa participation aux opérations qui se
sont déroulées à la frontière des Vosges, pour son endurance et son courage
> 23/11 : la compagnie de forteresse de Calais est appelée à l’activité
> 15/12 : les agents des douanes s’imposent des retenues sur leurs traitements pour venir en aide aux victimes de guerre
dans un mouvement de solidarité
> 25/12 : les services de la Direction générale des douanes rentrent à Paris
> 31/12 : le DG des douanes fait envoyer aux unités faisant campagne des lainages et divers articles tels que du chocolat, du papier à cigarettes...

>
>

1915/1916 > Guerre de position
1915

> 28/01 : la DG demande aux directeurs de conserver toute trace de la coopération avec les autorités militaires et
civiles aux tâches extra-administratives de façon à constituer un rapport d’ensemble à la fin de la guerre
> 1/03 : le service des douanes prête son concours à l’autorité maritime pour la recherche de la contrebande de guerre
se trouvant à bord des navires de commerce
> 6/03 : face à la suspension du recrutement de personnels des brigades, on a recours aux agents retraités volontaires
pour la durée de la guerre
> 20/04 : début des « missions spéciales » des douaniers
> 25/04 : de concert avec la douane, l’autorité militaire établit des postes d’infanterie territoriale qui ont pour mission
d’assurer une surveillance étroite de la frontière des Pyrénées
> 30/05 : hommage rendu au 9e bataillon de douaniers de forteresse de Belfort vaillamment défendue d’août à octobre 1914
> 12/06 : le Département de la Guerre incorpore dans leurs armes d’origine les douaniers des classes 1905 à 1910
appartenant aux unités douanières appelées à l’activité, qui ont continué leur service en temps de paix
> 31/07 : le DG des douanes tient à soutenir ses agents et parcourt les localités occupées par divers détachements
dans les Vosges et la Haute-Alsace. Il ne recueille que des éloges par le commandement sur le personnel douanier
> 29/09 : le ministre de la Guerre décide que tous les douaniers des bataillons appelés à l’activité, appartenant à la
classe 1892 et aux plus anciennes, seront remis à la disposition de la douane à l’exception de ceux de ces hommes qui
demanderont à conserver leur affectation actuelle

> 4/12 : le Contre-amiral Biard, gouverneur du Havre, adresse au bataillon de douaniers du Havre, lors de sa démobilisation, un témoignage public de satisfaction à cette unité pour le bon esprit militaire dont elle a toujours été animée,
pour sa belle tenue et sa discipline
> 26/12 : le Général Directeur des étapes adresse les félicitations au bataillon de douaniers 1bis sous le commandement
du chef de bataillon Muller, dissous la veille.
Jusqu’à la fin novembre 1915, la fraction des douaniers mobilisés reste intégrée aux unités combattantes. Fin 1915, de
nombreux bataillons sont dissous.

>

1916

>

1917 > Tournant de la guerre

>

1918 > Guerre de mouvement

>

1919 > La guerre s’achève

Il ne subsiste dans la zone des armées que quelques unités de bataillons et compagnies douanières
> 14/01 : la douane est chargée de prêter son concours à l’autorité maritime pour le contrôle des opérations commerciales par mer, tant en ce qui concerne des marchandises embarquées ou débarquées dans les ports, que celles non
débarquées se trouvant sur des navires relâchant dans nos eaux ou venant y faire acte de commerce

> Il ne reste qu’un bataillon actif de trois compagnies et six compagnies indépendantes qui assurent la surveillance de
la frontière franco-suisse. En octobre, un décret autorise le transfert du bataillon de Dunkerque à la frontière suisse et
au respect des zones franches du pays de Gex et de Haute-Savoie.

> 03/03 : paix de Brest-Litovsk entre Allemands et Russes permettant de ne plus combattre que sur un seul front, à
l’ouest
> 23/03 : début des bombardements de Paris par la Grosse Bertha
> 26/09 : début de la contre-offensive générale sur le front occidental ordonnée par Foch
> Octobre : début de l’épidémie de grippe espagnole
> 11/11 : signature de l’armistice par l’Allemagne à Rethondes

> La démobilisation des agents douaniers servant dans les unités du corps militaire s’achève courant septembre 1919,
peu avant le décret du 06/11/1919 qui prononce la fin de la mobilisation générale.
> Mars : de nouvelles compagnies actives formées d’agents des classes 1902, 1903 et 1904 sont déployées le
long de la nouvelle frontière d’Alsace -Lorraine.

>

L’Oeuvre des Orphelins des Douanes

Depuis 1792 et la création de leur administration,
les douaniers ont manifesté un esprit de corps et
une solidarité qui se sont exprimés à de multiples
occasions, notamment lors de la Guerre 14-18. Dès
le début du conflit, des douaniers sont tués et leurs
familles privées de toute ressource car les épouses
n’ont pas le droit de travailler et les prestations et
allocations sociales n’existent pas encore. En tant
que fonctionnaires, les agents n’ont pas le droit de
se syndiquer mais ils créent trois associations qui
rassemblent respectivement les personnels des
bureaux, des brigades et les officiers. Regroupées
dans la Fédération nationale des douanes, elles
représentent la quasi-totalité des agents. La Fédération crée une Caisse de secours de guerre et une
Œuvre des prisonniers, alimentées par les dons des
douaniers. Une première aide est versée aux familles, puis 50 francs à chaque orphelin. On décide
de porter assistance aux pupilles jusqu’à la fin des
hostilités. Les ressources proviendront d’associations internationales et de militants douaniers qui
collectent et versent leurs parts de saisie.
La Fédération institutionnalise cette solidarité par
Portrait de Léon Durand, fondateur de l’Œuvre. Coll. ODOD
la création de « l’Œuvre des orphelins des Douanes
de France et des Colonies » dont les statuts paraissent au Journal Officiel du 18 mai 1918.
L’ambition des administrateurs de l’Œuvre est d’aider les orphelins de douaniers tués en service ou morts
de maladie ou d’accident. Pour assumer ces charges, les douaniers font à nouveau preuve d’une grande
solidarité. Le ministre des Finances Louis-Lucien Klotz fait prendre un décret le 1er juin 1918, qui assure
le versement à l’Œuvre de 10% du produit des amendes et confiscations douanières. Les ressources de
l’Œuvre progressant, un secours financier est apporté également aux orphelins de mère. La solidarité se
prolonge aujourd’hui comme en témoignent les 18 000 adhérents de l’association. 2014 marque donc le
centenaire de l’activité de l’ODOD.
C’est de la guerre qu’est née l’Œuvre, mais c’est la paix qu’elle répand depuis un siècle dans les familles
des douaniers.

Œuvre des Orphelins des Douanes
118, avenue Jean Jaurès
75019 PARIS
http://www.odod.fr/
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Le MND en quelques mots

Le Musée national des douanes présente l’histoire de cette administration de l’Antiquité à nos
jours en abordant l’évolution de la construction de l’État Français et de ses relations avec le
monde.

Unique en France, il propose une redécouverte ori-

ginale et inattendue de l’Histoire à travers celle d’une des
plus anciennes administrations, et constitue une passerelle indispensable entre le passé de la douane et son avenir.
Les objets et les 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.
La pièce maîtresse des collections est un tableau original

de Claude Monet « Cabane des douaniers, effet
d’après-midi ».
Le musée offre une programmation variée et participe aux grands événements culturels internationaux,
nationaux et locaux. 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.
Des expositions temporaires sont présentées
tous les ans pour approfondir des thèmes déjà présents dans les collections permanentes, ou bien pour
en explorer de nouveaux.
Le service de médiation culturelle développe
des offres de découverte adaptées aux différents publics pour faciliter le lien entre les œuvres et les visiteurs.

Centre de Documentation
Historique met à la disposition du public

Le

différents types de documents et propose des
produits documentaires, notamment généalogiques.

Créé en 1984, le Musée national des douanes est un
service à compétence nationale de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.
Musée public, il est ainsi sous tutelle du ministère de
l’Economie et des Finances.
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La halle de l’Hôtel des Fermes
du Roi
Le MND est situé dans la halle de l’Hôtel des Fermes
du Roi. Ce fleuron du patrimoine douanier est un
bâtiment emblématique de Bordeaux au 18e siècle.
Il a été construit entre 1735 et 1738 spécifiquement
pour accueillir la Ferme Générale, compagnie privée
sous l’Ancien Régime, qui percevait les taxes pour
le compte du roi. Le bâtiment abrite encore de nos
jours des services de l’interrégion des douanes.
L’Hôtel 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.

Jacques Gabriel, architecte du Roi, a dessi-

né la façade de style classique, elle est remarquable
par l’équilibre de ses proportions. 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.

La halle qui abrite le musée était à l’origine un

entrepôt où l’on stockait les marchandises en
cours de dédouanement. C’est dans sa version originelle que l’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 ont été supprimés et l’on embrasse aujourd’hui d’un seul coup d’œil ses 40 mètres de long,
ses 16 piliers et ses superbes voûtes.
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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 dimanches 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 sur 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.
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Contact presse
Aurélie Guichemerre
Tel : 05 56 48 82 83
communication@musee-douanes.fr

Contact musée
Tél : 05 56 48 82 82
contact@musee-douanes.fr
www.musee-douanes.fr

Pour les scolaires une visite adaptée
de l’exposition temporaire peut être
proposée.

En famille, un livret-jeu de l’exposition
temporaire est disponible sur demande.
À partir de 7 ans.

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. À partir de 7 ans.

30 ans
Abrité en plein coeur de l’ancien Hôtel des fermes du Roy, le
MND fête ses 30 ans en 2014 !
Installé naturellement dans l’ancien magasin de dédouanement des marchandises,
le MND n’est pas un musée comme les autres. C’est tout d’abord l’unique musée
des douanes en France, vitrine d’une administration dynamique de l’Etat, au service des citoyens.
Mais c’est surtout un lieu d’échanges et de rencontres, chargé de l’Histoire : celle qui s’écrit depuis
l’Antiquité pour la douane qui a traversé les époques en s’adaptant, évoluant, reflet d’une société en perpétuel mouvement. Histoire intimement liée à celle du port que le bâtiment bordait au 18e siècle, porte
d’entrée incontournable des marchandises amassées dans les bateaux et débarquées dans la halle pour y
être contrôlées et pesées. Le MND est aussi un lieu d’anecdotes et des récits, qui façonnent la perception de la douane par le biais d’approches aussi variées que le sont ses partenaires. Halle de pierre hospitalière pour des colloques et des rencontres littéraires, chaleureuse pour des concerts et des envolées
musicales du jazz au tango, intimiste pour servir de scène aux compagnies de théâtre et conteurs inspirés
de voyages au-delà des frontières, le MND rassemble passé et présent dans un lieu symbolique de la ville
de Bordeaux, fleuron du patrimoine classé à l’Unesco.
Ancré dans une politique active de valorisation, le MND a progressivement fait sa place au sein des structures
culturelles locales et compte bien poursuivre sur cette voie dans les années qui s’annoncent. Que découvre
t’on dans ce musée ? Pourquoi a t’il été installé sur l’ancienne place Royale ? Quelle est l’histoire de cette administration parfois malconnue ? Que savez-vous vraiment de ce musée ? Qu’est-il réellement ? En franchissant les portes du prestigieux Hôtel des Fermes, vous trouverez les réponses à ces questions et bien d’autres.

2014 marque à la fois une année de célébration de l’histoire du MND, mais aussi définitivement son entrée dans la modernité.

MND - 1984 * 2014 - Happy 30

Vous aussi vous fetez vos 30 ans ?
Le musee vous offre l'entree !
Né en 1984, vous aurez la chance de
découvrir le musée à volonté toute
l’année, sur simple présentation
d’un justificatif (offre valable pour
toute personne née entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1984,
pour l’entrée au musee uniquement en dehors des manifestations
à tarification spécifique).
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