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En 2016, le Musée national des douanes remet la photographie à l’honneur et expose une sélection de clichés
d’Aimé Pommier.
Douanier, passionné de cinéma et de photographie, ce
dernier a immortalisé sur pellicule son administration de
1948 à 1972. Fondateur et président du club de photographie du Ministère des finances, son regard singulier
nous livre un témoignage unique sur la douane et ses
agents, leurs métiers, leurs missions et leurs moyens.
Loin de toute nostalgie, cette exposition axée sur les
reportages réalisés durant les années 1950 illustre une
époque certes moins technologique mais néanmoins en
évolution constante.
A la croisée de la photographie documentaire et humaniste, les clichés d’Aimé Pommier mettent en lumière
une douane en noir et blanc pleine de contrastes.

Musée national des douanes
1 pl. de la Bourse, Bordeaux
05 56 48 82 82
www.musee-douanes.fr

Informations pratiques
> Horaires : tous les jours sauf le lundi, de 10h à 18h.
> Tarifs : 3 € – Réduit : 1,50 € – Gratuité sous conditions
> Visites guidées / activités pédagogiques sur réservation au 05 56 48 82 85 ou sur mediation@musee-douanes.fr
> Un livret-jeu gratuit est disponible à l’accueil du musée. Dès 7 ans.
L’entrée aux collections permanentes donne accès à l’exposition temporaire
Boutique Affichen cartes postales et catalogue d’exposition en vente
Contact presse Aurélie Guichemerre – 05 56 48 82 83 – communication@musee-douanes.fr
Coordonnées
Tél : 05 56 48 82 82 – Courriel : contact@musee-douanes.fr – Site : www.musee-douanes.fr
Entrée visiteurs : 1 place de la Bourse, à Bordeaux – Tram C : Arrêt Place de la Bourse
Adresse postale : 1 Quai de la douane – CS 31472 – 33 064 Bordeaux Cedex

enouant avec la photographie, le MND présente, en partenariat avec l’Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes, une sélection de clichés
d’Aimé Pommier. Déposé par l’association au musée, ce fonds illustre près de 25
ans de la vie des services. L’exposition se focalise sur les reportages des années
1950 réalisés aux quatre coins du pays.

D

ouanier, mais aussi photographe, Aimé Pommier a immortalisé sur pellicule
son administration de 1948 à 1972. Né le 22 mai 1917 à Marseille, il intègre la douane
à l’âge de 19 ans.
Affecté à Paris, il est mobilisé en 1939, puis remis à la disposition de l’administration en 1940 où il entre à la recette principale de Paris. Il rejoint par la suite la
Direction générale des douanes. Sa carrière s’achève en 1981 en tant que receveur
régional à Amiens.

E

n parallèle de ses affectations professionnelles, Aimé Pommier documente
son époque avec passion. Il réalise ainsi plus de 8 000 clichés et une vingtaine
de films en noir et blanc à but journalistique et pédagogique. L’ensemble de ses
productions constitue un extraordinaire corpus iconographique sur l’histoire de la
douane, sur les missions et sur les conditions de vie et de travail de ses agents.
Réalisées lors de nombreux déplacements en Métropole et Outre-mer, ses photos illustrent notamment les articles du Journal de la Formation Professionnelle /
La Vie de la Douane. À travers ces clichés, le regard singulier de ce douanier talentueux livre un témoignage unique.

P

résentée au sein du Musée national des douanes, « Aimé Pommier, douanier
photographe » propose une vision renouvelée sur cette administration. Loin de
toute nostalgie, l’exposition axée sur les reportages d’une décennie illustre une
époque, certes moins technologique qu’aujourd’hui, mais néanmoins en évolution constante.
À la croisée des photographies documentaires et humanistes, ces prises de vues
mettent en lumière une douane en noir et blanc pleine de contrastes.

Sélection

Reportages dans le Sud-est

Reportages en Ile-de-France

Reportages dans l’Est

Reportages dans le Sud-ouest
En haut à gauche :
École nationale des douanes :
foyer et restaurant,
Neuilly-sur-Seine, 1950
Ci-dessus :
Contrôle dans le train
Paris-Bruxelles, 1954

Ci-dessus :
Ecole de ski des douanes, Morzine, 1950
Publié dans le Journal de la Formation
Professionnelle, n°9-10, 1951. Photographie extraite du film documentaire Douaniers dans les neiges. Film en projection
au MND.
Ci-contre :
Inauguration de l’École des préposés
Montbéliard, 1951
Publié dans le Journal de la Formation
Professionnelle n°15, 1952

Ci-dessus :
Caserne des douanes « La Joliette » :
le lavoir, Marseille , 1950
En haut à droite :
Brigade maritime dans le vieux port
Marseille, 1950
Publié dans le Journal de la Formation Professionnelle n°47, 1955, p. 1,
« Canot de surveillance du port »

Ci-dessus :
Bureau du poste frontière
Hendaye, 1954
Ci-contre :
Caserne des douanes, ancien couvent des Récollets, Ciboure, 1953

Expôts
Reportages en Ile-de-France
Bâtiment de la Douane Centrale : porte monumentale (vue de l’intérieur), Paris, 1954
Bâtiment de la Douane Centrale : entrepôt, Paris, 1954
Édition mécanisée des quittances. Mécanographe dans un grand bureau de douanes, Paris, 1953
Construction de l’École nationale des douanes, Neuilly, 1948
École nationale des douanes : foyer et restaurant, Neuilly, 1950
Contrôle des voyageurs, Orly, 1954
Contrôle dans le train, Paris-Bruxelles, 1954

Reportages dans l’Est
Inauguration de l’école des préposés, Montbéliard, 1951
École de ski des douanes, Morzine, 1950
Bureau de contrôle routier international, Pont de Kehl, 1950

Reportages dans le Sud-est
Vedette Jean Dorval dans le port, Nice, 1950
Brigade maritime dans le vieux port, Marseille, 1950
Contrôle aux grilles du port, Marseille, 1950
Embarquement sur un paquebot, Le Providence, Marseille, 1950
Visite des voyageurs partant pour l’Indochine, Marseille, 1950
L’écor à l’embarquement, Marseille, 1949
Poste écor dans un hangar du port, Marseille, 1950
Bureau de visite sur le port, Marseille, 1950
Bureau de douanes, Marseille, 1950
Caserne des douanes « La Joliette » : la cour intérieure, Marseille, 1950
Caserne des douanes « La Joliette » : le lavoir, Marseille, 1950

Reportages dans le Sud-ouest
Caserne des douanes, Ancien couvent des Récollets, Ciboure, 1953
Au pays basque, Dancharia, 1953
Poste frontière, Hendaye, 1954
Bureau de poste frontière, Hendaye, 1954

Aimé Pommier,
douanier passionné

Né le 22 mai 1917 à Marseille d’un père employé des tramways de Marseille et d’une
mère couturière, Aimé Eugène Pommier intègre l’administration des douanes en
1936 à l’âge de 19 ans, au grade de contrôleur. Il est affecté à Paris jusqu’à la fin de
l’année 1939.
Mobilisé au début de la guerre, il est envoyé à Avord (Cher) dans un camp d’entraînement de l’armée de l’air. Détaché ensuite à Lyon, puis instructeur à Dinard, il est
remis à la disposition de l’administration en mai 1940 et affecté à la recette principale de Paris, rue de la Douane (aujourd’hui rue Léon Jouhaux). Il rejoint par la suite
la Direction générale des douanes, où il travaille longtemps à la division de la répression de la fraude et du contentieux. Il achève sa carrière en 1981 comme receveur
régional à Amiens.
En parallèle de ses activités professionnelles, Aimé Pommier, passionné de photographie et de cinéma, a aussi accompagné la vie et les évolutions de l’administration en étant son photographe. De 1947 à 1972, il a ainsi réalisé plus de 8 000 clichés
et une vingtaine de films en noir et blanc à but documentaire et pédagogique dont
Douaniers dans les neiges et La visite des voyageurs. L’ensemble de ses productions constitue un extraordinaire corpus de l’histoire de la douane, témoignage des
missions et des conditions de vie et de travail des agents.
Ses photographies réalisées lors de nombreux déplacements en France et Outremer ont permis d’illustrer les articles de la publication administrative Journal de la
Formation Professionnelle - La Vie de la Douane dès 1950.
« Instigateur et animateur de la section cinéma de la Direction générale des douanes,
Aimé Pommier est également à l’origine de nombreuses avancées technologiques
au sein de son administration. »1. Il a été par ailleurs le président et l’animateur du
club de photographie du Ministère des Finances de 1954 à 1974.
De 1984 à 2010, secrétaire général de la Société Métrique de France et responsable
de la publication du bulletin trimestriel dont il est le principal rédacteur, Aimé Pommier devient l’un des plus grands spécialistes nationaux des poids et mesures.
Le directeur général des douanes décide en 2012 de lui attribuer la Médaille d’honneur des douanes pour l’ensemble de son œuvre et pour ses qualités humaines.
Cette distinction lui est remise le 11 mai à son domicile. À cette occasion, il évoqua
ses nombreux souvenirs de photographe des douanes.
Il décède en 2013 à l’âge de 96 ans.
1 Douane et cinéma : entre films et archives, étude d’une section cinéma dans l’administration française de 1947 à 1973. Mémoire
de Mathieu Mallaisé, 2004, p. 67.

Informations pratiques
Accès
> Entrée visiteur : 1 Place de la Bourse, à Bordeaux
> Tram C - Arrêt Place de la Bourse
> Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
(sauf les 25 décembre et 1er janvier)

Tarifs
> Plein tarif : 3 €
> Tarif réduit : 1.50 €
> Gratuité pour les moins de 18 ans, tous les premiers dimanche du mois et sous conditions
L’entrée au collections permanentes donne accès aux collections temporaires

Visite guidées
> Le service de médiation culturelle propose
des visites guidées en groupe à destination des adultes et du jeune public
> Tarif : 40 € ou 20 € // À partir de 10 personnes, sur réservation
> Visites de l’exposition temporaire : sur demande.

Boutique
> Catalogue d’exposition : 12 €
> Cartes postales : 2 € le lot de 5 cartes
> Affiches : 3 €

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 en anglais,
allemand, espagnol et braille.

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

Jeune public
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 entrainent dans
leurs histoires.
Disponible gratuitement
sur demande à l’accueil.
À partir de 7 ans.

