Henri Rousseau dit Le Douanier Rousseau (1844 /1910,) est un
peintre français. Il est considéré comme un représentant majeur de
l'art naïf. Issu d'une famille modeste, il étudie le droit avant de partir
à Paris, où il travaille à l'octroi. Cette position lui vaut son surnom
de « Douanier ».
Il apprend lui-même la peinture et produit un grand nombre de
toiles, qui représentent souvent des paysages de jungle. Il n'a
pourtant jamais quitté la France. Son inspiration provient surtout de
livres illustrés, des jardins botaniques et de rencontres avec des
soldats qui avaient participé à l'Mexique. Ses toiles montrent une
technique élaborée, mais leur aspect enfantin a valu beaucoup de
moqueries à Henri Rousseau. Habitué du Salon des indépendants, il
commence à recevoir des critiques positives à partir de 1891, et
rencontre quelques autres artistes à la fin de sa vie, comme Marie
Laurencin, Robert Delaunay, Paul Signac, Guillaume Apollinaire, JeanLéon Gérôme, Alexandre Cabanel, Edgar Degas, William Bouguereau,
Paul Gauguin, Alfred Jarry, Toulouse-Lautrec et Pablo Picasso. Son
travail est aujourd'hui considéré comme crucial pour l'art naïf et il a
influencé de nombreux artistes, notamment des surréalistes.
L’octroi est une contribution indirecte perçue autrefois par les
municipalités à l'importation de marchandises sur leur territoire.
Cette taxe frappait les marchandises les plus importantes et les plus
rentables telles que le vin, l'huile, le sucre, le café, etc. Il est signalé
dès le XIIe siècle à Paris et servait à financer l'entretien des
fortifications et les travaux d'utilité publique. Alors que l'octroi est
un prélèvement sur la valeur des marchandises, le péage est un
droit perçu sur le passage des personnes.
Les produits qui n'étaient pas soumis à l'octroi étaient en franchise.
Ce terme désigne également l'administration chargée de prélever
cette taxe. Elle contrôlait chaque porte de la ville à l'aide de
barrières souvent disposées entre des pavillons symétriques.

