PUBLIC : Tout public à partir de 7 ans
THÈMES : 1e Guerre Mondiale, douane, histoire et société en Haute-Savoie

Résumé
En commémoration du centenaire de la 1e Guerre Mondiale, l’exposition rend hommage
aux « gabelous » savoyards impliqués dans ce conﬂit.
A l’annonce de la mobilisation générale, l’organisation du « Corps Militaire des Douanes »
maintint la plupart des brigades éloignées des combats. Des agents savoyards choisirent
néanmoins l’engagement volontaire. Dès 1915, les pertes élevées sur la ligne de front
conduisirent à mobiliser d’ofﬁce les éléments les plus jeunes des bataillons douaniers. Ceux-ci participèrent aux batailles emblématiques
de la « Grande Guerre » et payèrent un lourd tribut : le « Livre d’Or
du Personnel des Douanes » recense 1 421 agents morts au combat
et 1 905 blessés de guerre.
En parallèle, la Haute-Savoie vécut une histoire singulière. Alors
que la « Grande Zone franche » de 1860 permettait le libre passage des hommes et des marchandises sur la frontière, en 1914
la neutralité de la Suisse fut source d’inquiétude, notamment
en matière d’espionnage. La France décida donc de militariser
cette frontière dès le début du conﬂit, puis d’y installer le 1er
bataillon douanier de Dunkerque en 1917. S’ensuivit la suppression ofﬁcielle de la zone franche en 1923, et le retour des
gabelous et des contrebandiers après un demi-siècle d’absence.
Co-production de la commune de Châtel - service culture et patrimoine
et de la 2CVA - Pays d’art et d’histoire de la vallée d’Abondance
Consultance, textes et illustrations de Jérome Phalippou
Exposition présentée à Châtel au Centre d’Interprétation de la Contrebande en Montagne (la "Vieille Douane") de juin 2014 à mai 2015.
Projet distingué par le label "Centenaire 1914-1918"

Détail des supports d’exposition
2 PANNEAUX 40 CM X 60 CM :

- Présentation de l’exposition
- Reproduction de l’appel à la mobilisation générale

14 PANNEAUX 80 CM X 80 CM :

- Le Corps militaire des douanes (histoire de 1831 à 1967)
- Sentinelles des frontières (les bataillons douaniers en août 1914)
- Bureaux et brigades en 1914 (implantation douanière et « Grande Zone Franche »)
- Surveillance renforcée (frontière et crainte de l’espionnage)
- Engagés volontaires (premiers engagements volontaires de douaniers)
- Mobilisés d’ofﬁce (1915 - l’appel des classes les plus jeunes)
- Le dernier bataillon (1916 - remaniement du Corps Militaire des Douanes)
- Sur le front des Vosges (la bataille du Linge)
- Souchez, 25 septembre 1915 (offensive en Artois)
- Gardes-frontière (rétablissement des contrôles à la frontière franco-suisse)
- Transfert en Haute-Savoie (1917 - arrivée du bataillon douanier de Dunkerque)
- Le Livre d’Or du Corps des Douanes (souvenir des douaniers engagés)
- Tableau d’honneur (hommages dans les brigades)
- Le drapeau des douanes (distinction des bataillons douaniers)
Un panneau 80 x 80 cm supplémentaire est disponible au format PDF, dont l’éventuelle
réimpression est à la charge de l’emprunteur :
- Désaffection des lignes (fraude à la limite de la « Grande Zone »)

BÂCHE 150 CM X 107 CM (SANS OEILLETS) :

- 1916 : Douaniers savoyards dans les combats de Verdun

BÂCHE 107 CM X 107 CM (SANS OEILLETS) :

- Liste des agents du 12e bataillon repris au Livre d’Or du Corps des Douanes

2 BÂCHES 263 CM X 217 CM :

- Dessin des douaniers lors de la déclaration de guerre
Cette bâche a été découpée dans sa partie inférieure pour s’adapter au mur de la Vieille
Douane (radiateur, tuyauterie...). Elle peut toutefois être réutilisée, sous réserve d’installer une vitrine ou d’autres objets pour masquer les parties manquantes.
- Photographie du service de surveillance de la frontière à Châtel
Cette bâche a été agraphée et découpée sur les côtés pour s’adapter au mur
(tuyauterie). Elle peut être réutilisée en
masquant les côtés abîmés. (dimensions
pliée : environ 230 cm x 217 cm).
L’emprunteur peut compléter l’exposition grâce à des archives, des photographies, des mannequins en uniforme
ou la présentation d’objets liés à la 1e
Guerre Mondiale.

Caractéristiques techniques
SUPPORTS :

VALEUR D’ASSURANCE :

- Panneaux en PVC expansé 3 mm, dos
pourvu de deux attaches en plastique
pour accrochage sur cimaises ou grilles
- Bâches (sous réserve place disponible)

- Panneaux seuls : 800 €
- Panneaux + bâches : 1 000 €

MONTAGE : 3 heures

- Panneaux seuls : minimum 15m linéaires
- + 2 petites bâches : min. 18m linéaires
- + les 4 bâches : minimum 24m linéaires

DURÉE DU PRÊT : minimum 3 semaines

SURFACE NÉCESSAIRE :

DÉLAI DE RÉSERVATION : il est conseillé de réserver au moins 2 mois avant l’ouverture
COMMUNICATION : Une afﬁche et un ﬂyer à personnaliser sont disponibles sous forme
numérique sur demande (format JPG ou PDF).

Vous devez mentionner la commune de Châtel, le Centre d’Interprétation de la Contrebande en Montagne, la 2CVA, le Pays d’art et d’histoire de la vallée d’Abondance sur vos supports de communication et
dans le cadre de vos relations avec la presse.

FORMALITÉS :

L’emprunteur doit remplir :
- la convention de prêt en deux exemplaires (lors de la réservation)
- le bordereau concernant l’état des éléments empruntés (lors de la
prise en charge des panneaux)
L’emprunteur prend à sa charge le transport aller-retour ainsi que les
frais d’assurance pour tous les dégâts qui pourraient être occasionnés
à l’exposition, de la prise en charge jusqu’au retour (modalités précisées dans la convention de prêt)

Des documents annexes sont disponibles (ﬁchiers numériques fournis gratuitement sur demande,
l’impression et la mise en place étant à la charge de l’emprunteur) :
- feuille d’aide à la visite pour les enfants
- document de visite traduit en anglais (format PDF - OT Traduction - Illustrations J. Phalippou)
- ﬁchiers audio « Douaniers en première ligne » et « Missions à haut risque : les douaniers déposés
par avion derrière les lignes ennemies » (2’15 - format MPG - voix J. Phalippou)
- diaporama « Douaniers savoyards dans la Grande Guerre » (8’15 - format MPG - Illustrations
J. Phalippou - voix « La Gateau »)
Une brochure d’exposition de 20 pages a été éditée
par la commune de Châtel :
« Du front à la frontière - Douaniers savoyards dans
la Grande Guerre »
ISSN 2272-4257 / ISBN 978-2-9532348-7-9
Format : 21 cm x 21 cm
Prix public : 6 €
Prix revendeur : 4,50 €

