NOTICE DU CHERCHEUR
MUSEE NATIONAL DES DOUANES A BORDEAUX

Le Musee e national des douanes est un musee e public, qui a eete creee à Bordeaux par
la Direction Geene rale des Douanes et Droits Indirects en 1984. Il est actuellement sous
cette mee me tutelle et relee ve donc du ministre de l’action et des comptes publics.
Le Centre de Documentation Historique (CDH) a eete creee à l’ouverture du musee e en
1984, afin de conserver, exploiter et mettre en valeur la documentation disponible sur l’histoire des douanes.
Il possee de un fonds d’archives historiques douaniee res des 18ee me, 19eme et 20ee me
siee cle. Classee et inventoriee , il se compose de documents d’une grande richesse, ayant
trait essentiellement au personnel des douanes mais aussi aà l’organisation et aà la lee gislation de son administration. Il est ree guliee rement enrichi par des versements des directions des douanes, par des dons de particuliers, et par l’association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes (AHAD).
Ainsi, le musee e conserve des documents rares et exceptionnels, le plus souvent des
piee ces isolee es illustrant la vie de l’administration ainsi que des documents pree sentant
un inteere t museographique. Le centre de documentation historique regroupe un certain
nombre de registres du personnel (ou sommiers) et quelques dossiers individuels. Ces archives sont les seules aà avoir fait l’objet d’un dee pouillement et permettent ainsi de ree pondre aux demandes de recherches geene alogiques.
Il conserve ee galement des registres d’ordre et d’evenements de quelques directions des
douanes relatant les instructions donnee es aux diffee rents services ainsi que les eeve nements survenus sur le terrain tels que les attaques et saisies, les rebellions, les actes de
dee vouement, etc. Le CDH propose un certain nombre de prestations en ree pondant notamment aux demandes de recherches documentaires et geene alogiques.
Les documents du CDH sont consultables uniquement sur rendez-vous et toute demande
de recherche doit ee tre formulee par ee crit.
Contact :
Musee e national des douanes – Centre de documentation historique
1 quai de la douane –
33064 BORDEAUX Cedex
Responsable : Madame Sandrine FAURE
Tel. : 09 702 75 671
– documentation@musee-douanes.fr
Autres sources archivistiques:
Outre le centre d’archives du Musee e des Douanes, les sources archivistiques douaniee res se trouvent aà disposition dans les centres d’archives nationaux suivants :

Centre Historique des Archives nationales (CHAN)
contact : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
11, rue des Quatre-fils, 75 003 PARIS ; tee l : 01-40-27-64-19.
Regroupant des archives d’Etat sur plusieurs siee cles, la matiee re historique douaniee re
est largement abordee e.
Service Historique de la Dee fense
contact : http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
Ce service est basee sur diffee rents sites : Vincennes, Cherbourg, Chaa tellerault, Caen,
Brest, Lorient, Rochefort, Toulon.
Si l’administration des douanes n’a pas fait partie intee grante des corps de l’Armee e, elle
n’en a pas moins reealise des missions, qui ont souvent eete relatee es dans les archives
de la dee fense. De plus, les rapports entre douanes et armee es, les tentatives de militarisation de cette administration, le renseignement militaire et la colonisation sont autant de
sujets ayant trait aà ces deux corps.
Centre d'Archives Economiques et Financiee res (CAEF)
contact : http://www.budget.gouv.fr/caef
471, avenue de l’Europe, 77 176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
Ce centre d’archives conserve les dossiers historiques du ministee re des Finances depuis
le dee but du XIXe siee cle.
Archives Nationales d'Outre Mer
contact : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
29, chemin du moulin de Testas13090 AIX-EN-PROVENCE
Ce centre conserve les archives des secree tariats d’Etat et ministee res chargee s, du
XVIIe siee cle au XXe siee cle, des colonies francc aises ; les archives transfeere es des anciennes colonies et de l’Algee rie au moment des indee pendances, entre 1954 et 1962, aà
l’exclusion des archives de gestion restee es dans les pays concernee s. L’administration
des douanes ayant toujours suivi le dee ploiement des frontiee res, ce centre contient l’installation du service dans tous ces territoires.
Archives diplomatiques
contact : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere/archives-et-patrimoine/
3, rue Suzanne Masson, 93126 LA COURNEUVE cedex
17, rue de Casterneau, 44 000 NANTES.
Situee es sur deux sites, les archives diplomatiques ee voquent souvent les tractations
entre nations sur des accords douaniers, mais aussi le travail des consulats dans le domaine du commerce et des statistiques commerciales.
Association pour l'Histoire de l'Administration des Douanes (AHAD) - 2014
Archives privee es et locales
Les chefs d’administrations ont souvent confondu les archives d’Etat avec leurs archives
privee es, il est donc possible de dee couvrir des archives douaniee res dans des fonds privee s (archives de la famille Gree terin, par exemple). De mee me les archives locales (communales, dee partementales) peuvent reeve ler des surprises, par exemple les archives du
maree chal Marmont lee guee es aà la municipalitee de Chatillon-sur-Seine recee lent de
nombreux documents sur les douanes impee riales.
Archives nationales dans d'autres pays
Les douanes francc aises, pree sentes aà certains moments sur diffee rents points du globe,
se retrouvent aussi dans les archives nationales de certains pays. Certains travaux l’ont

dee montree , en ce qui concerne les archives des douanes d’Indochine (archives nationales de Hanoiï et d'Ho Chi Minh- Ville), mais aussi pour les douanes impee riales en Illyrie
(archives de Zagreb et de Ljubljana).
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CHEFF, BORDAS Jean, Les directeurs geene raux des douanes, ee dition CHEFF, 2004,
737 pages.
BOYE Michel, COUDIER Nelly, Directeurs et directions des Douanes (1791-1945), ee dition AHAD, 2002, 317 pages.
Histoire locale1
BOYE Michel, Gabelous en pays de Buch (1790-1914), ee dition Historique et archee ologique d'Arcachon, 2000, 224 pages.
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