Association pour l’Histoire
de l’Administration des Douanes
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 (J.O. du 29 novembre 1975) CCP n° 22.870.40 U Paris

Siège social : Ecole Nationale des Douanes, rue du Jura, 17021 La Rochelle cedex
Tel : 09.70.28.25.07 - Fax : 05.46.43.11.76 -  : ahad-enbd@douane.finances.gouv.fr

Adhésion
L’Association pour l’Histoire de
l’Administration des Douanes
est ouverte à l’ensemble des
douaniers, mais aussi à toutes
personnes intéressées par l’histoire
douanière, et a pour but de :
RÉDIGER 			
l’histoire de la douane
RECHERCHER 			
les témoignages matériels du
passé douanier : documents,
livres, uniformes, armes, photos,
films, cartes postales, oeuvres
d’art, objets divers ...
PUBLIER			
éditer, diffuser des ouvrages,
revues et plaquettes consacrés à
l’histoire de la douane
PROMOUVOIR
des actions artistiques et
culturelles et la participation des
collectionneurs
CONTRIBUER 			
à l’activité culturelle du Musée
National des Douanes.



L’adhésion à l’AHAD vous
permettra de :
RECEVOIR gratuitement les
cahiers d’histoire et les bulletins
d’information de l’association ;
ENTRER gratuitement au
musée national des douanes
et d’y accéder aux expositions
temporaires ;
ACQUÉRIR les ouvrages de la librairie, les
objets boutique et les carnets d’exposition
du musée ;
BÉNÉFICIER des opérations de promotion
exceptionnelle et des bons de souscription
lancés par l’association.
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L'AHAD présente à tous ses membres ses
meilleurs voeux pour l'année 2018 au cours de
laquelle elle espère bien satisfaire plus encore,
leur goût pour l'histoire de l'institution.
Comme la nôtre, il semble sur un plan
général que les sociétés historiques similaires
connaissent un regain d'intérêt. Faut-il y voir
une demande de repères, l'affirmation de
racines... ? En tous cas, l'association poursuivra
son activité avec enthousiasme et compte sur
vous pour suggérer, commenter, proposer...
Dans ce BI, vous continuerez à visiter les
douanes européennes et actualité oblige, vous
découvrirez celle de Barcelone !
Un opuscule original vous est présenté
ensuite. Il s'agit d'une satire qui témoigne de
l'imagination et de la verve des douaniers au
début du XXè siècle.

Certaines des acquisitions documentaires de
2017 vous rappelleront le rôle économique du
droit de douane (culture de la garance) ainsi
que le financement par l'état royal d'activités
industrielles (achat de métiers modernes)
ou l'imposition de nouveaux droits (pour
éviter la fraude sur la valeur) afin de protéger
les fabriques françaises en vertu du désir de
maintien des activités et de l'emploi...
Une rare médaille d'honneur des douanes
tunisiennes a également été acquise.
Pour vous rafraîchir la mémoire, suivent
quelques points d'histoire. Je signale en
particulier la réforme de 1908, la création de la
DGDDI en 1948, et la fusillade, trop oubliée
hélas, du Bruxelles-Rome en 1998 au cours de
laquelle deux collègues furent blessés.
Bonne lecture !
Le vice-président, R. GIROIRE

La douane (de mer) de BARCELONE ~ 1902
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NOM, Prénom : ......................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Ville : .........................................................................................................
N° de téléphone : ......................................................................... Portable : ...................................................................
Adresse internet : ..................................................................................................................................................
J’adresse au siège un chèque de cotisation annuelle (à l’ordre de l’AHAD) de :
18€ (1ère adhésion)

25€ (renouvellement)

50€ (membre bienfaiteur)

12€ (nouveau tarif étudiant)

Cotisation déductible de l’IRPP à concurrence de 66%, l’AHAD étant reconnue d’intérêt général

