Images du 20 siècle
e

Douane et modernité de 1950 à 1993
Du 5 octobre 2O10 au 27 mars 2O11

L’exposition
Le Musée national des douanes propose depuis 2007 un cycle d’expositions photograhiques pendant
les mois d'hiver afin de donner la parole à ce média accessible et apprécié du public. Aux « Images
portuaires » et aux « Images de la douane » succèdent cette année les « Images du 20e siècle ».
Période de profondes mutations, le 20e siècle, outre l'avènement du progrès technique, a connu celui
des transports et du commerce international, qui a profondément modifié le monde tel qu'il
apparaissait au tournant du siècle. La douane, administration séculaire, s'est toujours adaptée et pliée
aux tendances conjoncturelles qui ont fait d'elle tour à tour une arme fiscale, économique, politique,
militaire... Son activité étant intrinsèquement liée aux mutations du monde, du fait de sa mission de
« police des marchandises », elle a suivi, et parfois devancé les tendances en adaptant ses techniques,
ses métiers et de fait ses personnels, pour toujours rester à la hauteur des missions qui lui sont
confiées.
Le musée puise dans ses archives uniques pour proposer un panorama de la période allant des
« Trente Glorieuses » à la date emblématique que représente 1993, année de mise en place du Marché
Commun et de la « suppression » des frontières en Europe. A l'image d'un monde en mutation,
l'exposition aborde l’évolution des métiers et des missions de la douane dans la seconde moitié de ce
siècle.

La photothèque du Musée national des douanes
Le Musée national des douanes abrite un Centre de Documentation Historique composé d’un service
d’archives, d’une bibliothèque spécialisée et d’une médiathèque. Cette dernière comprend une
photothèque rassemblant plus de 25.000 photographies argentiques, réparties en deux fonds
« Histoire de la douane » et « Bâtiment douaniers ». Ces clichés retracent la vie de la douane de la
seconde moitié du 19e siècle à nos jours. Réalisés par des photographes des douanes mais aussi par
des amateurs, ils illustrent les activités des brigades, des bureaux, des écoles de douanes. Au service
de l’histoire, les images décrivent l’évolution des infrastructures, illustrent les différents corps de
métier et saisissent sur l’instant les outils quotidiens.

Informations pratiques
Ouvert du mardi au dimanche de lOh à l8h
Entrėe des visiteurs au l place de la Bourse à Bordeaux
Gratuit les premiers dimanches de chaque mois, pour les moins de l8 ans et sous conditions
Tarif plein 3 euro, tarif réduit 1,50 euro
Musée national des douanes
l Quai de la douane 33064 Bordeaux cedex
(T) 05 56 48 82 82 / (F) 05 56 48 82 88
contact@musee-douanes.fr
www.musee-douanes.fr
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