
Bon de souscription
Je souhaite commander : 
« Historique de la Direction Régionale des douanes de Besançon (1791) puis de Franche-Comté (1972) »

Nbre d’exemplaires ...........  x  15 €  +   Frais de port (pour les non adhérents) :  6 €   = ............. €

NOM, Prénom : ............................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................

Code postal : ................................      Ville : .....................................................................................

Courriel : .....................................................................    : ........................................................

- Règlement par virement bancaire :  IBAN FR89 2004 1000 0122 8704 0U02 060  -  BIC PSSTFRPPPAR
- Règlement par chèque à l’ordre de l’AHAD à renvoyer à :  AHAD - École Nationale des Douanes 
        Rue du Jura - 17021 LA ROCHELLE Cedex 1
(Seuls les bons payés par virement ou 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 1ère adhésion 18€ est de 6€.

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

«Historique de la Direction Régionale des douanes  
de Besançon (1791) puis de Franche-Comté (1972)»

Auteur : Christian BELLEGO - Préface de Roland GIROIRE
Édition 2021 - 251 pages - format 28,5 x 19,5 cm - prix : 15 €
ISBN n° 2-902691-24-6

L’AHAD vous recommande vivement la réimpression, avec l’accord de l’auteur Christian 
BELLEGO, de son ouvrage consacré à la direction de Besançon. Il a dirigé cette 
circonscription de juin 1986 à août 1989 et en retrace l’organisation, le fonctionnement 
et les évolutions depuis la révolution. Le propos alerte est émaillé de précisons 
organiques, de mentions de particularités tarifaires, d’événements tragiques ou 
glorieux...

L’annexion après la révolution, de parties du territoire suisse actuel, est précisée par 
la description de l’organisation douanière de l’époque. Les avatars du citoyen LOCHET 
receveur des douanes à Jougne restituent les événements politiques du moment.

La contrebande est également évoquée au travers d’exemples choisis et ayant fait 
l’objet de contentieux ou d’évocation par André BESSON ; lequel a bien voulu et je 
l’en remercie, donner son accord à la reprise d’extraits de ses textes.

Des articles de la Vie de la Douane ou de magazines locaux complètent l’ouvrage sur 
des thématiques particulières.

Bonne lecture,
Le secrétaire général, Roland Giroire
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