
Bon de souscription
Je souhaite commander :  « La fiscaLité douanière dans L’égypte romaine »
Nbre d’exemplaires ...........  x  18 €  +   Frais de port (pour les non adhérents) :  6 €   = ............. €
NOM, Prénom : ............................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
Code postal : ................................      Ville : .....................................................................................
Courriel : .....................................................................    : ........................................................
Je joins un chèque de .................... € à l’ordre de l’AHAD
à renvoyer à : AHAD - Ecole Nationale des Douanes 
   rue du Jura - 17021 LA ROCHELLE Cedex 1
(Seuls les bulletins accompagnés du paiement seront pris en compte)   : 09.70.28.25.07
Le montant de la cotisation est de 18€ (1ère adhésion), de 25€ (renouvellement). Nouveau tarif étudiant de 12€.
Le montant de la cotisation est déductible de l’IRPP pour 66%. Ainsi le coût réel de la 1ere adhésion 18€ est de 6€.

Site internet AHAD : http://histoire-de-la-douane.org   /   Courriel de l’association : ahad-endlr@douane.finances.gouv.fr

Du cahier des charges définissant les obligations respectives des parties, des 
registres mensuels faisant état des sommes perçues pour le compte de l’État 
romain aux reçus émis à la suite de l’acquittement des impôts, des déclarations de 
fouille aux plaintes dénonçant les abus des personnels douaniers, l’ensemble des 
activités liées aux Douanes d’Égypte a donné lieu à une production documentaire 
remarquable par la variété et la quantité de pièces produites.
Le corpus papyrologique (papyrus et ostraca) – plus de 500 documents en langue 
grecque- rassemble la totalité de la documentation éditée à ce jour. Ces documents 
sont une des sources les plus précieuses pour reconstituer les modalités de 
fonctionnement de la fiscalité douanière, saisir les évolutions qu’elle a connue et 
apprécier les apports de ce champ de l’administration fiscale.
En présentant la documentation, en analysant le vocabulaire fiscal et en dressant 

une typologie des écrits douaniers, cet ouvrage donne également à voir les acteurs égyptiens, grecs ou romains, qu’ils soient 
en charge des écrits ou impliqués dans les vérifications. Recrutement des personnels, contrôles douaniers, application de la 
réglementation... Un ouvrage dense, très documenté et passionnant.

Lucia ROSSI est professeure agrégée de Lettres classiques et docteur en histoire ancienne.

La fiscaLité douanière dans L’égypte romaine
Les documents de la pratique
par Lucia rossi
Éditions de La Sorbonne - 180 pages - 18 €
ISBN n° 2-902691-14-9
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