
Aux frontières : tabac, 
douane, fraude et traditions

Commune de Wervik 

Sint-maartensplein 16

B-8940 Wervik 

Vincent Verbrugge 

Tél. : 00 32 56 30 01 01

Courriel : tabaksmuseum@wervik.be

Partenaires | Commune de Godewaersvelde (F), De Abeel vzw (VL).

budget total | 879.149 € dont 351.657 € FEDER

Site Web | www.tabaksmuseum.be

objectif
Par le biais de ce projet, les trois partenaires ont fait revivre une partie 

de leur histoire commune, plus précisément la partie d’histoire liée à 

la contrebande (du tabac) et à la douane, phénomènes inhérents à la 

situation sur la frontière franco-belge. Sur les trois sites, des exposi-

tions ont été mises sur pied pour lesquelles des informations ont été 

partagées et les explications ont été actualisées. Grâce à une promo-

tion commune, les partenaires ont essayé d’intensifier la renommée et 

le flux de visiteurs transfrontaliers dans les sites concernés : le musée 

de la vie frontalière (Godewaersvelde), le Musée National du Tabac 

(Wervik) et ’t Kommiezenkot (Abeele).

Partenaires | Commune de Godewaersvelde (F)

budget total | 150.000 € dont 60.000 € FEDER

objectif
Il s’agit de la deuxième phase du projet ‘Aux frontières’. Les trois 

partenaires ont fait revivre une partie de leur histoire commune, 

plus précisément la partie d’histoire liée à la contrebande (du 

tabac) et à la douane, phénomènes inhérents à la situation sur la 

frontière franco-belge. La deuxième phase a assuré une meilleu-

re caractérisation structurée des sites dans le paysage culturel et 

touristique transfrontalier de la région Nord-Pas de Calais et de 

Flandre occidentale. D’une part, par le biais de la profession-

nalisation et d’autre part, par le biais du soutien promotionnel 

(dépliant commun, site web, formules de groupe).
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Commune de Wervik 

Sint-maartensplein 16

B-8940 Wervik 

Vincent Verbrugge 

Tél. : 00 32 56 30 01 01

Courriel : tabaksmuseum@wervik.be

Une demande actualisée d’harmoniser la 
possession et le transfert de connaissances  
(en interaction) dans des musées/Sites (autour 
de thèmes “culturels frontaliers”) et de les  
rendre accessibles à différents segments  
(public/professionnels) des régions concernées.

Passer la frontière : à la 
recherche d’un sentiment 
frontalier authentique
Phase 2 

Réseau transfrontalier sur les phénomènes 
frontaliers traditionnels : douane, tabac, fraude 
et traditions. Une contribution structurante à 
l’ouverture du réseau.

Une grande  
expertise réciproque

Vincent Verbrugge




