LES DOUANIERS, DE CASES EN BULLES
par Elvire DUFOUR, médiatrice culturelle au Musée national des douanes

Les douaniers,
de cases en bulles

Affiche de l’exposition BD/Douane © Vidu

D

ans le cadre de l’Année de la bande dessinée, initiée par le ministère
de la Culture, le Musée national des douanes, situé à Bordeaux,
propose jusqu’au 5 décembre une exposition inédite autour de la
représentation des douaniers dans le 9e art.
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Genèse d’une exposition

Ce thème trottait dans les têtes de l’équipe du musée
depuis plusieurs années, depuis 2013 pour être précis,
et la publication par l’AHAD d’un numéro spécial de ses
cahiers consacrant 70 pages à la douane et la frontière
dans la bande dessinée. Son auteur, Serge Lemaître,
douanier passionné de BD, a constitué au fil des décennies
une collection riche de plus de 500 titres sur cette
thématique.
D’abord considérée comme un art mineur destiné au jeune
public, la bande dessinée s’est en effet réinventée sous
une multitude de formats, un foisonnement de séries et
d’auteurs. Elle a investi tous les genres, traitant aussi bien
de l’histoire que de l’actualité. Il n’est donc pas surprenant
de trouver, au détour de quelques cases, une évocation de
la douane. Car les douaniers ont longtemps constitué une
figure familière, qui se retrouvait dans l’imagerie populaire.
Garants de l’ordre public, ils ont souvent été croqués, avec
affection ou moquerie. Et parmi les médias artistiques qui
se sont emparés d’eux, la bande dessinée tient une bonne
place.
L’analyse de Serge Lemaître, éclectique et poussée, a servi
de point de départ à l’exposition finalement montée au
cours de l’année passée. Si ce projet n’avait jusqu’alors
pu aboutir, il faut l’expliquer par la complexité de la

question des droits d’auteurs dans le domaine de la bande
dessinée : pour pouvoir exposer une planche, même
sous forme de reproduction, il est nécessaire d’obtenir
l’autorisation de la maison d’édition, du scénariste et du
dessinateur, et cette autorisation est souvent payante. La
recherche des ayants droit peut par ailleurs s’avérer ardue
quand elle concerne des titres anciens, œuvres d’auteurs
décédés ou méconnus. En ce sens, la pandémie et la
fermeture forcée du musée pendant de longs mois ont été
un mal pour un bien : dépourvue de visiteurs, l’équipe a eu
tout le temps nécessaire pour identifier et contacter les
ayants droits des planches sélectionnées pour figurer dans
l’exposition.
Celle-ci réunit une trentaine de documents originaux
(planches et travaux préparatoires) exceptionnellement
prêtés par six auteurs contemporains de BD, ainsi que
deux douaniers dessinateurs, Antoine Dehondt et
Jérôme Phalippou. Ces originaux sont complétés par des
reproductions d’une cinquantaine de planches d’auteurs
de référence : René Pellos, Jacques Martin, Albert Uderzo,
Franquin, Jidéhem, Philippe Francq, Reiser, Plantu... Enfin,
quelques magazines anciens, issus des collections du
musée, et des pièces rares provenant de la collection
particulière de Serge Lemaître, parachèvent ce panorama.
En tout, 45 titres français et belges, datant de 1938 à nos
jours, sont présentés.

Vues d’ensemble © MND

Les cahiers d’histoire des douanes et des droits indirects - n° 73 - 2ème semestre 2021

5

LES DOUANIERS, DE CASES EN BULLES

Une vie pour un canal, Claude Ecken et Benoît Lacou,
éditions Aldacom, 2009. Planche originale, encres
acryliques sur papier © Benoît Lacou

Ce corpus a été constitué en s’appuyant sur les
connaissances uniques de Serge Lemaître. Sur les
centaines de titres de sa collection, un choix a dû être
opéré pour ne garder que les planches les plus pertinentes,
celles où des douaniers sont clairement représentés et où
leur présence n’est pas anecdotique. La volonté était de
s’appuyer sur ces illustrations pour expliquer aux visiteurs
les différentes missions des douaniers au fil des époques.

Les Fermiers et gabelous
croqués par la BD

Plusieurs bandes dessinées historiques, dont l’intrigue
se situe sous l’Ancien Régime, mentionnent le rôle
de la Ferme générale, ancêtre de la douane, en tant
qu’institution perceptrice de taxes. Il faut rappeler l’aspect
très inégalitaire du système fiscal de l’époque, les impôts
reposant essentiellement sur le Tiers État. Les Fermiers
généraux amassaient des fortunes considérables, s’attirant
la haine du peuple. Leurs commis, disposant d’un droit
arbitraire en matière de perquisition et de saisie, n’étaient
pas plus aimés.
C’est peut-être la raison pour laquelle la BD a plus souvent
retenu le point de vue des rebelles et des contrebandiers.
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Les Invisibles, Jean Harambat, Futuropolis, 2008. Planche
originale, crayon sur papier © Jean Harambat

L’histoire de la fraude a été marquée par de grandes
figures, comme Louis Mandrin. Devenu un personnage
légendaire, il a inspiré la littérature, la chanson, le cinéma
et la bande dessinée. Sa représentation a cependant
évolué dans le temps, oscillant entre bandit de grand
chemin et héros populaire à la Robin des bois.
Les « gabeleurs » n’ont pas les mêmes honneurs : dans le
9e art, ils apparaissent souvent comme des silhouettes
menaçantes, un nom qu’on évoque avec crainte, l’ennemi,
en somme. L’album Une vie pour un canal, de Claude Ecken
et Benoît Lacou, fait figure d’exception. Cette biographie
du fermier des gabelles Pierre-Paul Riquet, concepteur du
canal du Midi, le dépeint comme un visionnaire, victime
des manigances de Colbert.
Le Contrôleur général des Finances de Louis XIV
provoqua par ailleurs le soulèvement de provinces en leur
imposant de nouvelles taxes. Dans son premier album,
Les Invisibles, l’auteur landais Jean Harambat raconte ainsi,
avec son crayonné sec et sa plume nerveuse, une révolte
anti-gabelle en Chalosse en 1664. Menés par Bernard
d’Audijos, un petit noble gascon, des paysans exaspérés
par l’impôt sur le sel assaillirent les convois de la Ferme
avant de se replier dans les forêts des environs. Cette
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guérilla des « Invisibles », l’une des premières de l’histoire
française, dura jusqu’en 1670.
Dans Le Finistère - Une histoire entre terre et mer, c’est
la révolte bretonne des Bonnets Rouges de 1675
qu’illustre Serge Fino. Cette rébellion, la plus soutenue
de l’Ancien Régime, avait été provoquée par la mise en
place de nouvelles taxes sur le tabac, l’étain et le papier
timbré, requis pour les actes notariés. Dans ces deux
soulèvements populaires, ce qui se jouait était l’opposition
entre des provinces ayant acheté au prix fort des privilèges
fiscaux, et le pouvoir royal, représenté par la Ferme
générale.

Le douanier, gardien emblématique
de la frontière

Le Finistère - Une histoire entre terre et mer, Thierry
Jigourel et Serge Fino, éditions du Signe, 2020. Planche
originale, aquarelle sur papier © Serge Fino

Halte douane, Sylvie Gysbrecht et Antoine Dehondt,
1995 © Antoine Dehondt

Si quelques albums historiques évoquent la Ferme
générale, dans la bande dessinée, la douane apparaît avant
tout sous les traits de l’agent en uniforme. On le rencontre
au pied d’un poteau, d’une borne ou à côté d’une barrière,
trois matérialisations de la frontière terrestre. De façon
humoristique, la frontière peut aussi être une ligne de
pointillés qui traverse le paysage. Sa proximité est parfois
annoncée par un panneau « Douane ». Car dans la BD, le
franchissement de la frontière s’opère d’ordinaire par la
route légale, celle menant au bureau de douane, même s’il
est rarement identifié.

Le secret de la dalle brisée, Noël Gloesner, 1950,
collection de Serge Lemaître © Tous droits réservés, avec
l’aimable autorisation des ayants droit
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Les seins de café, tome 1, Jean-Claude Servais, édition
Dupuis, 1995. Planche originale, encre sur papier © JeanClaude Servais

Dans les albums antérieurs au Traité de Maastricht, c’est
la frontière des contrôles et des restrictions de flux
transnationaux qui prédomine. La phrase qui revient le
plus est ainsi l’iconique « Rien à déclarer ? ». Un rappel du
rôle fiscal du douanier qui taxe l’appareil photo acheté en
Espagne, saisit le tabac ou l’alcool passés en fraude… Les
mille astuces des voyageurs pour tromper la vigilance des
agents ont d’ailleurs beaucoup inspiré les auteurs de BD.

Petite contrebande et gros trafics

De tout temps, les resquilleurs ont eu recours à des
moyens de dissimulation qui font honneur à leur
imagination. Ces fraudeurs ont inspiré de nombreuses
représentations populaires : gravures, cartes postales,
peintures, et bien entendu, bandes dessinées. La
description de ce jeu du chat et de la souris oscille
entre réalisme et pure fantaisie. En 1938, le Charlot
contrebandier de Thomen invente toutes sortes de ruses
farfelues pour tromper les douaniers, comme doter
des boucs de fausses mamelles remplies de cognac. À
l’opposé, l’album Les seins de café, de Jean-Claude Servais,
représente avec justesse les méthodes des contrebandiers
à la frontière francobelge au début du XXe siècle.
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Le Contrebandier et son chien, Joseph Carlier, coll. MND
© Alban Gilbert

S’inspirant librement des mémoires de Victor Droguest, un
Ardennais surnommé le « roi des contrebandiers », l’auteur
de BD belge s’intéresse surtout au rôle tenu par les
femmes dans les réseaux de contrebande. Les héroïnes de
l’histoire sont ces « pacotilleuses », qui cachaient dans le
secret de leurs corsages, ou les volutes de leurs chignons,
café, tabac, allumettes et dentelle. Servais évoque par
ailleurs l’usage de chiens chargés de sacoches pour faire
passer du tabac en fraude. Les douaniers qui éliminaient
l’une de ces bêtes recevaient une prime sur présentation
d’une patte coupée. Une pratique dont est victime le chien
préféré de Victor. Ce détail historique témoigne de l’effort
de documentation de Jean-Claude Servais, également
visible dans la représentation des agents dans leur lit
d’embuscade, un authentique matériel douanier dont le
musée expose un exemplaire.
Dans la même veine réaliste, Le repaire des grenouilles,
de René Bonnet, constitue à sa façon un témoignage
pertinent sur le travail des douaniers traquant les
pacotilleurs dans les années 1950. L’occasion de
représenter quelques astuces de fraudeurs : tabac caché
dans la doublure d’un manteau ou dans un pneu, chemises
neuves enfilées en six couches… René Bonnet s’est
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Les seins de café, détail © Jean-Claude Servais

visiblement documenté car il fait intervenir une dame
visiteuse : ces épouses de douaniers étaient chargées
dès le début du XIXe siècle d’effectuer les fouilles sur les
voyageuses.
D’autres planches évoquent l’étendue des astuces
des trafiquants pour faire entrer des produits illicites
sur le territoire national. Au cours du XXe siècle, les
trafics ont évolué vers de nouvelles marchandises :
stupéfiants, contrefaçons, armes, espèces animales et
végétales protégées, biens culturels... Des méthodes de
dissimulation plus sophistiquées sont apparues, dont la
bande dessinée s’est fait l’écho, sans éluder les dommages

Fripounet et Marisette. Le repaire des grenouilles,
René Bonnet,1952. Réédition par les Éditions du triomphe
© Bonnet / Éditions du triomphe

Lit d’embuscade, fin XIXe siècle, coll. MND © Alban Gilbert

de ces nouveaux trafics. En 1987, l’album à vocation
éducative Paradis mortels stigmatise ainsi les dangers des
drogues. Dans Tusk Connection, c’est le trafic d’ivoire que
dénonce le dessinateur belge Charles Jarry, quand Jean
Van Hamme plonge son célèbre héros Largo Winch dans
les arcanes du trafic d’armes transitant par conteneurs
maritimes, dans l’album Mer noire.

Costa 4. Tusk connection, Charles Jarry, Synopsis
Network, 1992 © Charles Jarry, avec l’aimable
autorisation des ayants droit
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Les douaniers et la mer,
quand la BD prend le large

Plus que jamais, les douaniers luttent en effet contre les
trafics illicites par porte-conteneurs, le fret maritime étant
devenu le premier mode de transport de marchandises.
Aujourd’hui, le contrôle douanier s’exerce grâce à des
unités terrestres en liaison radio avec les services
aéronavals, mais au XIXe siècle, les préposés des douanes
chargés d’empêcher les débarquements clandestins de
marchandises sur les côtes ne disposaient pour cela que de
petites embarcations. Alphonse Daudet, dans une nouvelle
des Lettres de mon moulin, décrit l’un de ces modestes
voiliers et les dures conditions de vie à bord. Adapté en
BD par le dessinateur belge Mittéï, cet épisode illustre
avec empathie « la triste vie des matelots douaniers ».

Quand souffle le vent des Îles, crayonné © Serge Fino /
Dolman de capitaine, IIIe République, 1886, coll. MND

BD dont le personnage principal est un douanier : nommé
lieutenant des douanes sur la côte nord de la Bretagne
en 1861, Julien Le Denmat y découvre une « contrée
merveilleusement aménagée pour la fraude ». Inspirées
de deux nouvelles d’Anatole Le Braz, écrivain de langue
bretonne, ses aventures l’amèneront à démanteler un
réseau de contrebande maritime entre l’Angleterre et la
France. De son trait réaliste et méticuleux, Serge Fino
représente avec précision le quotidien des agents qui
arpentaient inlassablement les sentiers du littoral. Ce
dessinateur toulonnais, apportant une grande importance
au travail documentaire, reproduit fidèlement les
uniformes douaniers de l’époque : les dolmans et képis de
ses personnages ressemblent tout à fait à ceux exposés au
musée.

Les lettres de mon moulin, Mittéï, éditions Jocker, 1979
© Mittéï, avec l’aimable autorisation des ayants droit

Le quotidien des agents affectés à la surveillance des
côtes n’était pas plus enviable : discipline sévère, dureté
du service par mauvais temps, relations difficiles avec
une population locale hostile, tout cela pour un salaire
modique. Une réalité historique finement représentée
dans l’album de François Debois et Serge Fino, Quand
souffle le vent des îles. Cet album est l’une des très rares
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Ce fut l’une des agréables surprises de cette exposition,
de voir comment certaines planches entrent en résonance
avec les collections du MND. La bande dessinée devient
alors un moyen d’illustrer l’utilisation de certains objets
du parcours, de remettre en contexte des uniformes, de
donner vie à l’histoire de la douane, à travers le regard
distancié de 35 auteurs de BD.

Des douaniers dessinateurs

Parmi eux, deux dessinateurs se distinguent par leur
connaissance intime de la douane. Antoine Dehondt,
en poste à la brigade des douanes de Mons-en-Barœul
dans les années 1990 et passionné de dessin, se lance
en 1995 dans la création d’une BD, Halte douane. Le
scénario, synthèse drôle et tendre des histoires alimentant
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Quand souffle le vent des Îles, François Debois et Serge Fino, Soleil édition, 2010. Planche originale, encre sur papier © Serge Fino
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le folklore des villes frontalières du
nord, a été écrit par Sylvie Gysbrecht,
alors responsable du service de
communication du ministère des
Finances à Lille.
S’ils n’ont pas renouvelé l’expérience,
un autre douanier, Jérôme Phalippou,
a fini par faire du dessin son métier.
De 1991 à 2012, il mène en parallèle
une carrière à la brigade de Châtel,
en Haute-Savoie, et une activité
d’illustrateur. Sa première BD, Les
Pieds sur terre, sort en 2014. Il a
depuis publié sept autres albums
sur des sujets variés et dessine
régulièrement pour le Dauphiné
Libéré. Il a également réalisé de
très nombreuses illustrations sur la
douane et son histoire, dans un style
qui évoque indéniablement le 9e art.
Entre réalisme documentaire et
imaginaire, les planches présentées
dans l’exposition BD/Douane
esquissent ainsi un portrait inédit et
décalé de cette administration aux
multiples facettes.
Halte douane, dessin original, 1995 © Antoine Dehondt

Dessins de Jérôme Phalippou, vue de l’exposition BD/Douane
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