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tours de
contrebande
PUBLIC : Tout public à partir de 6 ans
THÈMES : Femmes, contrebande, douanes,
histoire et société

Résumé
En matière de fraude, les femmes avaient généralement un rôle plus
us discret que les hommes, dont la constitution physique était plus à même
d’endurer le poids des charges de contrebande au cours de longues
ues expéditions clandestines. La gent féminine se prêtait néanmoins auxx traYVIL
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euses
ou les accessoires de mode. L’ingéniosité déployée par les fraudeuses
ites
rendait la tâche des « gabelous » particulièrement délicate, les limites
de la décence les empêchant de procéder à une fouille en règle...
Du côté de la loi, les femmes ont longtemps gardé une place marginale. Pourtant, depuis que les douanes (et la fraude) existent, une
re
femme se révélait indispensable : la « dame-visiteuse ». Auxiliaire
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elle était chargée de la fouille corporelle des suspectes.
Les femmes font une entrée timide dans les services administratifs
ratifs
douaniers à l’issue de la 1e Guerre Mondiale. Dans les années 1960,
tesses
elles gagnent en visibilité grâce à la création du corps des « hôtesses
a ave
des douanes », mais on les cantonne à un rôle d’ambassadrices aveH\_
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métiers de terrain. Et preuve de l’évolution des mentalités, depuis 2013
l’Administration des douanes est dirigée par... une femme !
Exposition produite par la mairie de Châtel - service culture et patrimoine
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Consultance et illustrations de Jérome Phalippou
de en
Exposition présentée à Châtel au Centre d’Interprétation de la Contrebande
Montagne (la "Vieille Douane") du 18 juillet 2013 au 14 juin 2014

Synopsis
PANNEAUX EXPLICATIFS :
- Contrebande et Jupons (introduction)
- Atours de contrebande (la confrontation entre femmes
et douaniers)
- Contrebande en images
- Passage à la casserole (la dame-visiteuse)
- Hôtesses des douanes (création d’un corps de métier
féminin)
- Femmes douanières (entrée des femmes sur le terrain)
- Contrebande en dentelles (affaires de fraude « huppées » : montres, capitaux...)
- Contrebande en cottins (affaires de fraude « rurales » :
œufs, chocolat, vêtements...)
- Fraudeuses d’exception (expéditions en montagne)
- Randonnées clandestines (carte des trajets)
- Fraudeuses d’aujourd’hui
- Douanières d’aujourd’hui

« CONTREBANDE ET JUPONS - CE QUI SE (TRANS)PORTE CETTE SAISON »
(reconstitution d’un journal sur le modèle des revues de mode du début du XXe siècle)
- A l’entrée de l’hiver
- Tendances de mi-saison
- Promenade sur la frontière
- Les dessous de la contrebande

« LA FRONTIÈRE ILLUSTRÉE »
(r
(reconstitution
sur le modèle des journaux d’illus[YH[PVUZÄU?0?e début XXe siècles)
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- Radiographies de fraudeuses (tentatives d’utilisa
sation
des rayons X)
- Contrebande à Bellegarde (fraude féminine à la
ga internationale de Bellegarde)
gare

Selon les possibilités de l’emprunteur, la présentation
des panneaux d’exposition peut être complétée de
diverses manières :
- vitrines présentant archives ou objets
- mannequins et reconstitutions
- vêtements truqués, accrochés au mur ou présentés
sur des mannequins, que le public est invité à palper
à l’instar des douaniers : cacher de petites marchandises dans les poches et doublures, dans des sachets
cousus sous les vêtements etc.)

