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L’AHAD, créée en 1975, a pour mission de favoriser une 
meilleure connaissance de l’histoire de l’administration 
des douanes, d’étudier et de restituer le passé de 
cette institution, de rédiger, de publier et de diffuser 
des ouvrages ou documents touchant à ce passé.

Elle propose à la vente de nombreux ouvrages édités, 
soutenus ou choisis et acquis par ses soins, ainsi que 
70 cahiers d’histoire des douanes publiés depuis sa 
création sous l’égide d’un comité de rédaction, et 
différentes brochures et plaquettes thématiques.

La parution de ce catalogue rendra compte de l’activité 
historique et mémorielle de l’association et permettra, 
je l’espère, d’attirer de nouveaux lecteurs.

Le secrétaire général
R. GIROIRE
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Ouvrages disponibles

Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
LE DRAPEAu DEs bATAILLOns DOuAnIERs 
Éditions AHAD - 2009
27 pages - 3 €
Isbn 2-902691-12-2

Précis d’histoire du drapeau des bataillons douaniers.

1880

Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
LA bAnDE GARAncE 
Éditions AHAD - 2015
21 pages - 3 €
Isbn 2-902691-22-X

Origine et chronologie illustrées en couleur de l’apparition et 
de l’évolution de la bande garance 1835-2014

La bande garance

1852

Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
PETIT GLOssAIRE DOuAnIER 
Éditions AHAD - 2018
24 pages - 3 €
Isbn 2-902691-19-X

Illustré en couleur, édité à l’occasion de la XXè réunion des 
directeurs généraux des douanes francophones.

Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Petit glossaire
Douanier
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Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
LIvRET DE MAssE 
Éditions AHAD - 2020
61 pages  - 5 €
Isbn 2-902691-18-1

Évolution du livret d’habillement et d’équipement des pré-
posés des douanes communément appelé livret de masse.

Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
L’unIFORME DEs DOuAnIERs 
1791-1815 
Éditions AHAD - 2020
31 pages - 3 €
Isbn 2-902691-17-3

Précis d’histoire illustré en couleur de l’uniforme des 
douaniers de 1791 à 1815.

L’uniforme 
des douaniers

1791 - 1815

Association pour l ’H istoi re de l ’Administ rat ion des Douanes

Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
LA MÉDAILLE D’HOnnEuR DEs DOuAnEs
Éditions AHAD - 2020
20 pages - 3 €
Isbn 2-902691-16-5

Précis d’histoire illustré en couleur de la médaille d’honneur 
des douanes en France et dans les colonies.

La Médaille 
d’Honneur 
des Douanes

Association pour l ’H istoi re de l ’Administ rat ion des Douanes

Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
cROIX DE GuERRE
Éditions AHAD - 2020
24 pages - 3 €
Isbn 2-902691-25-4

Précis d’histoire des croix de guerre du drapeau des 
bataillons des douanes.

Croix de 
guerre
1914-1918

Association pour l ’Histoire de l ’Administration des Douanes

Bataillons
des douanes
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Roland GIROIRE, Fabienne LEMAITRE
Association pour l’Histoire de l’Administration des 
Douanes
ATLAs DEs DIREcTIOns ET DEs buREAuX DEs 
DOuAnEs - 1828
Éditions AHAD - 2022
55 pages - 8 €
Isbn 2-902691-26-2

Implantation des bureaux des douanes de 1791 à 1828, 
détaillée par directions. L’ensemble permet de situer et de 
localiser les directions et les bureaux au cours de cette période.

Association pour l ’Histoire de l ’Administration des Douanes

ATLAS
deS direcTionS eT deS 

bureAux deS douAneS

1828

Les Fourgs (Doubs) - Bureau des douanes - Circa 1900

bARTHELEMY
DOuAnILARIA
Éditions AHAD - 2021
71 pages - 8 €
Isbn 2-902691-25-4
Oeuvre littéraire du brigadier des douanes BARTHELEMY, 
écrite il y a maintenant un siècle. Texte à la fois poétique et 
historique. Les petites études humoristiques évoquent le ser-
vice (observation, embuscade, patrouille, rebat, service de 
brune, écor...) avec réalisme et malice...
Les poèmes, quant à eux, s’attachent à montrer la servitude 
et la grandeur du métier, le faible salaire, la surveillance inlas-
sable des côtes, les aspects divers de la fraude...
Un pastiche douanier de la Marseillaise, et une marche dont 
l’air devrait être mis en évidence ponctuent aussi l’ouvrage.

christian bELLEGO
FRAuDE ET DOuAnE à bIcYcLETTE LE LOnG 
DE LA FROnTIèRE Du nORD
Éditions AHAD - 2021
293 pages - 10 €
Isbn 2-84285-041-6
Cet ouvrage traite avec précision et humour l’histoire de la 
bicyclette et de ses accessoires, du dédouanement, du tou-
risme international à bicyclette, de la police de la circulation, 
de la fiscalité, de la fraude à bicyclette et de l’introduction et 
de l’utilisation de ce moyen de déplacement dans l’adminis-
tration des douanes.
Sa lecture vous transportera au début du XXè siècle et vous 
ne manquerez pas de faire un parallèle avec le sujet actuel 
de la trottinette électrique, qui elle aussi, a déjà nécessité la 
création d’une réglementation ad hoc qui évoluera à son tour.

Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Association pour l’Histoire de l’Administration 
des Douanes

Réimpression en Juillet 2021

Face à l’apparition de la bicyclette dans la contrebande, 
la douane mène un combat incessant : la bicyclette est-
elle une voiture (la fraude est alors plus sévèrement 
punie) ? Le cycliste est-il un cavalier (répression plus 
sévère également) ? - Les marchandises, transportées 
plus aisément, sont moins souvent saisies et sortent de 
la zone sous surveillance douanière : il faut accroître le 
rayon d’action du service, il faut rendre la douane plus 
mobile.

La douane aussi utilise la bicyclette pour le service. Il 
est symptomatique de noter que ce sont les agents qui 
l’introduisent, dès 1893, et qu’ils s’en équiperont toujours 
à leurs frais.

Cependant, la fraude est telle à la frontière du Nord 
qu’on y introduira la bicyclette en y maintenant les 
effectifs... Des interceptions spectaculaires sont réalisées. 
Mais l’apparition des «briseurs de frontière» en véhicules 
automobiles -alors que la douane est toujours à bicyclette- 
va amorcer son déclin, au profit de la motorisation des 
services.

Un livre passionnant, richement documenté, fruit de 
nombreuses années de recherches, avec, en première 
partie, un intéressant historique de la bicyclette.

Fraude et douane
à bicyclette

le long de la Frontière
du nord

Christian BELLEGO
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Fraude et douane à bicyclette
le long de la Frontière du nord

par Christian BELLEGO
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christian bELLEGO
HIsTORIquE DE LA DIREcTIOn RÉGIOnALE 
DEs DOuAnEs DE bEsAnçOn (1791)
Éditions AHAD - 2021
251 pages - 15 €
Isbn 2-902691-24-6
Ouvrage consacré à la direction de Besançon, dirigée par 
Christian BELLEGO de juin 1986 à août 1989, qui retrace 
l’organisation, le fonctionnement et les évolutions depuis 
la révolution. Le propos alerte est émaillé de précisions 
organiques, de mentions de particularités tarifaires, d’évé-
nements tragiques ou glorieux... Des articles de la Vie de la 
Douane ou de magazines locaux complètent l’ouvrage sur 
des thématiques particulières.
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Association pour l’Histoire de l’Administration des Douanes

Association pour l’Histoire de l’Administration 
des Douanes

Historique
de la Direction Régionale des douanes

de Besançon (1791)
puis de Franche-Comté (1972)

Christian BELLEGO

Historique
de la Direction Régionale des douanes

de Besançon (1791)
puis de Franche-Comté (1972)

ISBN n° 2-902691-24-6

AHAD et Direction générale des douanes
LIvRE D’OR Du cORPs DEs DOuAnEs
Éditions L’HARMATTAn - 2014
571 pages + ADDITIF  75 pages - 20 €
Isbn 978-2-336-30374-1

La direction générale des douanes fit paraître en 1921 et 
1925 le présent livre d’or et son additif qui reprennent l’en-
semble des douaniers tués, disparus, blessés, cités et déco-
rés au cours du premier conflit mondial.
Elle a décidé de soutenir l’AHAD - Association pour l’Histoire 
de l’Administration des Douanes - qui a eu à coeur de réim-
primer ces ouvrages à l’occasion du centenaire de la grande 
guerre.

Pascal bEYLs
DubOIs-AYMÉ
ÉGYPTOLOGuE, DIREcTEuR DEs DOuAnEs, 
DÉPuTÉ 
Éditions à compte d’auteur - 2007
442 pages - 20 €
Isbn 2-9516187-7-8

La vie scientifique, administrative et politique de 1779 à 
1846, d’un personnage attachant à l’oeuvre remarquable.
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Jean bORDAs
LEs DIREcTEuRs GÉnÉRAuX DEs DOuAnEs 
Éditions cHEFF - 2004
737 pages - 43 €
Isbn 2-11-003703-3

Biographie des directeurs généraux et politique douanière de 
1801 à 1939.

René bOucHER
MA cARRIèRE DOuAnIèRE 1960-1994
Préface Arnaud PICARD
Éditions AHAD - 2018
99 pages - 5 €
Isbn 2-902691-20-3

Parcours professionnel de René BOUCHER douanier qui 
a gravi tous les échelons de la hiérarchie des brigades des 
douanes, de préposé à receveur principal fonctionnel.

René BOUCHER

Ma carrière douanière
1960 - 1994
Préface Arnaud PICARD

Autobiographie

Association pour l ’H istoi re de l ’Administ rat ion des Douanes

cécile bOuRnAT-quERAT
FRAuDE ET cOnTREbAnDE à LYOn ET DAns 
LE LYOnnAIs (1674-1791)
Éditions AHAD - 2022
304 pages - 24 €

Études portant sur l’économie illicite d’Ancien Régime en 
Lyonnais et dans la vallée du Rhône.
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Michel bOYé
LA DOuAnE à bORDEAuX (1733-1983)
Éditions AHAD - 1983
73 pages - 5 €

Petite histoire de l’hôtel des douanes de 1700 à 1870.

Michel bOYé
LA DOuAnE DE bORDEAuX
Un lieu, des hommes
Éditions Fédération historique du sud-Ouest - 1999
200 pages - 15 €
Isbn 2-85408-038-6

Histoire de la douane de Bordeaux, du règne de Louis XIV, à 
l’aube du second conflit mondial.

Michel bOYé, nelly cOuDIER
DIREcTEuRs ET DIREcTIOns DEs DOuAnEs
1791-1945
Éditions AHAD - 2002
317 pages - 16 €
Isbn 2-902691-08-04

Dictionnaire des directeurs des douanes et monographie des 
directions de 1791 à 1945.
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centre Havrais de Recherche Historique (cHRH)
cAHIERs n° 69
Éditions cHRH - 2011
256 pages - 14 €
Issn 1250-5560

Recueil d’histoires locales.

Dans ce numéro figure un article de Serge LEMAITRE sur la 
caserne des Douanes du Havre de 1847 à nos jours.

Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
sOus LA RÉvOLuTIOn
Éditions AHAD - 1978
350 pages - 12 €
Isbn 2 -902691-01-7

La période révolutionnaire de 1789-1799, voit la suppression 
de la ferme générale et son remplacement par l’administra-
tion des Douanes modernes.

Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
sOus LA REsTAuRATIOn ET LA MOnARcHIE 
DE JuILLET (1815-1848)
Éditions AHAD - 1981
521 pages - 12 €
Isbn 2 902 691 03 3

Période du retour aux frontières antérieures, de développe-
ment du protectionnisme, et d’une nouvelle administration 
marquée par la création du corps militaire des douanes.
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Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
DE LA RÉvOLuTIOn DE 1848 à LA cOMMunE 
(1848-1871)
Éditions AHAD - 1983
675 pages - 12 €
Isbn 2-902-691-05-x

Période de fin du protectionnisme et d’une nouvelle écono-
mie politique. Rattachement de la Savoie à la France et mise 
en place de nouveaux échanges internationaux.

Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
sOus LA TROIsIèME RÉPubLIquE
(PREMIèRE PÉRIODE 1871-1914)
Éditions AHAD - 1986
742 pages - 12 €
Isbn 2-902691-07-06

Période d’incertitude après la chute du second empire et 
évolution de la politique douanière et de la vie administrative 
à l’aube du XXème siècle.

Jean cLInquART
DOuAnE ET DOuAnIERs En LAnGuEDOc 
MÉDITERRAnÉEn (1789-1939) 
Éditions AHAD - 1987
98 pages - 2 €
Isbn 2-902691-07-6

Histoire de la douane en Languedoc de l’antiquité à 1939.
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Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
sOus LA RÉvOLuTIOn 
Éditions AHAD - 1989
350 pages - 12 €
Isbn 2-902691-08-04

Histoire de l’administration des douanes à l’époque révolu-
tionnaire (1789-1799), complétée et rééditée à l’occasion du 
bicentenaire de la révolution française.

Jean cLInquART
LEs sERvIcEs EXTÉRIEuRs DE LA FERME 
GÉnÉRALE à LA FIn DE L’AncIEn RÉGIME
L’exemple de la direction des fermes du Hainaut
Éditions cHEFF - 1996
376 pages - 10 €
Isbn 2-11.088975.6
Isbn 1251.5140

La ferme générale avait mauvaise presse sous l’Ancien Régime 
et sa suppression en 1790 a répondu à un voeu unanime. Les 
études menées révèlent que la célèbre et vilipendée compa-
gnie financière fut en son temps un modèle administratif.

Jean cLInquART
LA DIREcTIOn DEs DOuAnEs DE 
vALEncIEnnEs
Deux siècles et demi d’histoire 
Éditions AHAD - 2006
256 pages - 16 €
Isbn 2-902691-09-2

Narration détaillée de l’histoire de cette direction de la 
ferme générale au grand marché intérieur, au moment de sa 
suppression.
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collectif
LA DOuAnE DE 1900
Éditions AHAD - 1984
62 pages - 8 €
Isbn 902 691
Plaquette de cartes postales.

collectif
DOuAnEs, ÉTATs ET FROnTIèREs DAns L’EsT 
DEs PYRÉnÉEs DE L’AnTIquITÉ à nOs JOuRs
Éditions PuP - AHAD - 2005
223 pages - 15 €
Isbn 2-914518-71-4

Actes du colloque de Perpignan organisé en collaboration 
avec l’université du Roussillon.

collectif
TERRITOIREs DE L’ILLIcITE : PORTs ET îLEs
De la fraude au contrôle (XVIè-XXè siècle)
Éditions Armand colin / recherches - 2012
400 pages - 28 €
Isbn 978-2-200-27595-2

Actes du colloque tenu au MND en octobre 2011. Les 
exemples de trafics divers, leurs tenants et aboutissants dans 
le cadre du commerce international sont évoqués. L’impor-
tance des ports-qui demeure-comme lieux d’organisation 
et de régulation des flux d’échanges de marchandises et de 
construction sociale de la société y est mise en évidence !
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collectif, sous la direction de serge RInKEL
LA DOuAnE ET LA MER En 1900
Éditions AHAD - 1994
73 pages - 10 €
Isbn 902 691
Plaquette de cartes postales.

Roger cORbAuX
cRIMEs DE cOnTREbAnDE
Douaniers et contrebandiers au temps du blocus 
continental
Éditions AHAD - 1979
207 pages - 9 €
Dépôt légal n° 216

Le traité de Berlin du 21 novembre 1806, mettait en place le 
blocus continental.

Jean DEscOTEs-GEnOn
LEs DOuAnEs FRAnçAIsEs ET LA cOnTRE-
bAnDE suR LE GuIERs, En cHARTREusE ET A 
MIRIbEL-LEs-ÉcHELLEs DEs ORIGInEs à 1860
Éditions AHAD - 1994
124 pages - 5 €
Dépôt légal 1984

Histoire de l’ancienne frontière de la France jusqu’au ratta-
chement de la Savoie.
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Pierre DREvOn
HIsTORIquE DE LA DOuAnE En GuYAnE 
FRAnçAIsE 1817-1900
Éditions AHAD - 2020
237 pages - 14 €
Isbn 2 902691-15-7

Ouvrage rédigé en 1999 par Pierre DREVON, qui exerça en 
tant que receveur régional des douanes en Guyane.
Il éclaire l’organisation, les missions et le fonctionnement du 
service des douanes en Guyane française au XIXè siècle.

sophie EvAn-DELbREL
unE HIsTOIRE DE LA JusTIcE DOuAnIèRE
Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n°34
Éditions Pulim - 2012
380 pages - 28 €
Isbn 978-2-84287-573-2

Soutenue par l’AHAD, Mme EVAN-DELBREL a publié cet ou-
vrage sur la juridiction des traites de Bordeaux de 1680 à 1780. 
Les problématiques et les acteurs du dédouanement, l’orga-
nisation de la douane, les procédures de poursuite en justice 
vous sont présentées et leur actualité est surprenante !

sébastien EvRARD
GAbELOus ET cOnTREbAnDIERs
Histoire des fermiers généraux de Dijon (1760-1780)
Éditions L’Harmattan - 2017
277 pages - 20 €
Isbn 978-2-343-06683-7

Cet ouvrage est le cinquième de la collection Mémoires des 
Douanes chez l’HARMATTAN, qui continue donc de prospérer 
et d’enrichir ainsi la connaissance de l’histoire de notre 
institution.
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Jean-claude FOMbAROn
HIsTOIRE D’unE FROnTIèRE
LA LIGNE BLEUE DES VOSGES DE 1871 à 1914
collection «Parc naturel Régional des ballons des vosges» 
- 2012
52 pages - 10 €
Isbn 978-2-7588-0368-3

Ce livre (bien documenté) nous propose de retracer l’histoire 
de cette frontière qui a compté de nombreux postes 
douaniers. Un cahier central présentant des couvertures de 
gazettes, des photographies, des cartes postales illustrent 
ces histoires où apparaissent de nombreux douaniers. Trois 
parcours de balade (autour du Col du Bonhomme, au col de 
la Schlucht, au Ballon d’Alsace) figurent en fin d’ouvrage.

Louis GRETERIn
D’un EMPIRE à L’AuTRE
un GRAnD cOMMIs DE LA DOuAnE 
FRAnçAIsE THÉODORE GRÉTERIn (1794-1861)
Éditions AHAD - 1983
193 pages - 5 €
Isbn 2-902691-04-1

Histoire du plus long directorat et de la carrière de Théodore 
GRETERIN.

bruno HAMOn
LA DOuAnE DEs PORTs ET DEs côTEs
Il y a cent ans 
Éditions AHAD - 2007
101 pages - 16 €
Isbn 2-902691-10-6

Plaquette illustrée et abondamment commentée de cartes postales des douanes des 
ports et des côtes. (Les directions - les bureaux - les brigades - les corps de garde et autres 
bâtiments - le casernement).
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bruno HAMOn
LA DOuAnE DEs FROnTIèREs DE 
TERRE
Il y a cent ans - Volume 1
Éditions AHAD - 2009
114 pages - 16 €
Isbn  2-902691-11-4

Plaquette illustrée et abondamment commentée de cartes postales des douanes des 
frontières de terre.

Volume 1 : Les missions civiles et militaires des douaniers

bruno HAMOn
LA DOuAnE DEs FROnTIèREs DE TERRE
Il y a cent ans - Volume 2
Éditions AHAD - 2013
1145 pages - 16 €
Isbn 2-902691-13-0

Plaquette illustrée et abondamment commentée de 
cartes postales des douanes des frontières de terre.

Volume 2 :
- Une organisation : de Dunkerque à Nancy
- Des personnels : le service actif

La  douane des frontières de terre 
Il y a cent ans

Volume 2 - 1ère partie
Une organisation :  de Dunkerque à Nancy.

Des personnels : le service actif.

Association pour l Histoire de l Administration des Douanes’ ’

sylvie HuMbERT-cOnvAIn
LE JuGE DE PAIX ET LA RÉPREssIOn DEs 
InFRAcTIOns DOuAnIèREs En FLAnDRE ET 
HOLLAnDE, 1794-1815 :
Contribution à l’histoire du système continental 
napoléonien
Éditions à compte d’auteur - 1993
271 pages - 15 €

Traitement du contentieux douanier par les tribunaux spé-
ciaux pendant le blocus continental.
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Jacques JOYAuX
AuTObIOGRAPHIE 1939 - 1976 
Préface de Roland Giroire
Éditions AHAD - 2020
133 pages - 10 €
Isbn 2-902691-14-9

Jacques JOYAUX rochelais de naissance et de cœur est entré 
«en douanes» en 1939. Dans son récit, il raconte ses affec-
tations successives au Locum, à Hendaye puis son retour à 
La Rochelle. La vie administrative y tient naturellement une 
grande place, mais la vie personnelle et sociale inscrite dans 
les événements de la période est largement évoquée.

DvD Réalisé par MM. JuDDE et ROTEn
MÉMOIRE Du bROnX (30 Mn)
AnEKDOTA PRODucTIOns La Rochelle  - 2017
Livré sous boîtier de 14 mm - 10 €

Ce DVD vous raconte en images l’histoire du bâtiment T41, 
surnommé LE BRONX, et emblématique de l’école des douanes de 
La Rochelle. Depuis les années 1930 jusqu’à nos jours, ce bâtiment 
a connu des affectations successives françaises et étrangères. A l’origine école de mécaniciens 
et pilotes d’avions - dont il a les caractéristiques architecturales de l’époque - il a ensuite en 
suivant le cours de l’histoire, hébergé les troupes allemandes d’occupation puis une base 
américaine de l’OTAN et enfin de nombreuses promotions de douaniers depuis 1965.
Voué à la démolition, témoin hors du commun de l’histoire de La Rochelle et des douanes, le 
BRONX méritait bien cette réalisation de qualité qui rappellera de nombreux souvenirs à tous 
ceux qui l’ont connu et fréquenté.

Olivier LAHAIE
LEs MIssIOns sPÉcIALEs PEnDAnT LA 1èRE 
GuERRE MOnDIALE
Éditions Histoires et collections - 2018
221 pages - 12 €

L’auteur spécialisé dans l’étude du renseignement livre une 
synthèse de ses travaux sur cette question. Le contexte militaire 
et la stratégie du grand état-major sont présentés pour planter 
le décor. Le recours à des agents déposés derrière les lignes 
ennemies en avion est indispensable à l’élaboration d’une 
défense efficace. Le recrutement des agents, leur formation 
et leurs missions sont évoquées. Il est rendu hommage aux 
douaniers, héros nombreux de ces missions spéciales.
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Albert LAOT
HIsTOIRE DE L’ÉcOLE nATIOnALE DEs 
DOuAnEs DE nEuILLY 
Éditions nLF et AHAD - 1996
190 pages - 12 €
Isbn 2-901988-27-X

La formation des cadres douaniers français et des auditeurs 
étrangers de 1950 à 1995.

Albert LAOT
cOnTREbAnDE & suRvEILLAncE DEs côTEs 
bRETOnnEs 
Éditions coop breizh spezet - 2009
160 pages + 24 pages illustrées - 7 €
Isbn 278-2-84436-389-1

Les douaniers en patrouille sur le désormais célèbre sentier du 
douanier avaient bien du mal à contrôler le trafic du sel et du 
tabac des périodes les plus anciennes.
Dans la période contemporaine le trafic des cigarettes des 
années 70 a été supplanté par le trafic de la drogue, alors que 
les équipements les plus modernes (récents patrouilleurs, 

avions de reconnaissance) dont s’est dotée l’administration lui permettent de lutter aussi 
contre les pollutions aux hydrocarbures qui ont particulièrement souillé les côtes bretonnes.

Jack LEGRAnD
HôTEL DEs DOuAnEs DE ROuEn 
Éditions AHAD - 2004
24 pages - 10 €

Chronique de la douane de Rouen, de la romaine de 1553 à 
l’hôtel des douanes détruit en 1944.
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Momcilo MARKOvIc
PARIs bRûLE !
L’incendie des barrières de l’octroi en juillet 1789
Préface de Pierre Serna et de Bruno Collin
Éditions L’Harmattan - 2019
428 pages - 27 euros
Isbn 978-2-343-17683-3

Juste avant la prise de la Bastille, les parisiens ont voulu anéan-
tir le symbole d’une fiscalité insupportable : le mur des fer-
miers généraux. Les attaques se sont multipliées alliant pour la 
circonstance les habitants et les ... contrebandiers.
M. Markovic a rendu vivant ce récit qui fourmille de précisions 

sur l’organisation de la ferme à Paris, ses méthodes, ses succès et ses échecs. Le projet et la 
réalisation du mur font l’objet d’exposés nombreux et détaillés.

Jacques MORTAnE
Au POTEAu !
Éditions L’HARMATTAn - 2014
254 pages - 18 €
Isbn 978-2-336-30370-3

L’auteur présente, avec sa verve littéraire, les actions d’éclat 
des défenseurs de Longwy et de Charlemont, la fin tragique 
de douaniers fusillés, le rôle des douaniers de la région de 
Monthermé et quelques traîtres qui ont causés la mort de 
patriotes !

Jacques MORTAnE
DOuAnIERs En MIssIOn
Éditions L’HARMATTAn - 2014
254 pages - 18 €
Isbn 978-2-336-30368-0

L’auteur évoque dans le détail les missionnaires spéciaux 
douaniers déposés par avion derrière les lignes allemandes 
pour y remplir - au péril de leur vie - des missions de rensei-
gnement ou de sabotage. Leurs histoires vécues, véritables 
épopées pour certains d’entre eux, méritent d’être rappelées 
pour honorer leur mémoire et s’associer à l’estime de leurs 
pilotes devenus célèbres, comme Védrines et Guynemer.
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Jacques MORTAnE
un HÉROs : PIERRE GODART
Éditions L’HARMATTAn - 2014
248 pages - 18 €
Isbn 978-2-336-30369-7

L’auteur ne tarit pas d’éloges sur l’épopée que constituent 
les états de service de Pierre Godart, son engagement pour 
les missions spéciales, ses déplacements en Hollande et en 
Angleterre, ses réussites, ses échecs et les innombrables 
efforts qu’il a fournis pour atteindre ses objectifs.

christophe MuLÉ
unIFORMEs ET TRADITIOns Du cORPs 
MILITAIRE DEs DOuAnEs En 1914 - 1918
Éditions Du Plateau - 2016
192 pages  - 25 €
Isbn 979-10-94323-10-6

Fils de douanier Christophe MULE est inspecteur régional des 
douanes. Son ouvrage, fruit de longues recherches, vous fera 
découvrir dans le détail le passé méconnu de l’administration 
civile des douanes rattachée au ministère des Finances. Les 
grades, insignes les uniformes des préposés, sous-officiers et 

officiers des douanes avant et pendant le conflit, ainsi que leur armement n’auront plus de secret 
pour vous après cette lecture.

christophe MuLÉ
L’EnGAGEMEnT MILITAIRE DEs DOuAnIERs 
En 1914-1918
Éditions Du Plateau - 2018
288 pages - 32 euros
Isbn 979-10-94323-20-5

Celui-ci évoque par le menu les différents combats dans les-
quels les douaniers ont été engagés durant la grande guerre.
Abondamment illustré de photos le plus souvent originales en 
noir et blanc, voire en couleur, il apporte de très nombreuses 
précisions sur cet aspect de l’histoire des douanes et fera 

certainement autorité en la matière. Dans sa dernière partie, il évoque également les 
missionnaires spéciaux douaniers déposés en avion derrière les lignes ennemies, par les as 
de l’aviation française.
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Dominique nIOLLET
L’ÉPOPÉE DEs DOuAnIERs En InDOcHInE
1874-1954 
Éditions KAILAsH - 1998
666 pages - 27 €
Isbn 2-84268-038-3

Les douanes et régies d’Indochine des premiers pas de la 
conquête jusqu’en 1954. Politique douanière, gestion de la 
régie de l’opium, et combats lors du coup de force japonais.

Jean PALOc
sOuvEnIRs D’un DIREcTEuR DEs DOuAnEs 
(1855-1904) 
Éditions société historique et archéologique d’Arcachon 
- 1997
302 pages - 18 €
Issn 0993-7366

La carrière du directeur Paloc très riche en événements et en 
description de la vie administrative.

claude PELLERIn 
LA DOuAnE à PARIs (1790-1850) 
Éditions AHAD et chambre de commerce et d’industrie  
de Paris - 1981
114 pages - 5 €
Isbn 2-902691-02-05

Histoire de 60 années de présence douanière, dans la 
capitale.
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Jacques PEnEAu
LEs bRIGADEs Du sEL
140 pages - 12 €

L’histoire des douaniers de la région comprise entre 
la Loire et la Vilaine, riche en marais salants, dans la 
première moitié du XXè siècle.

Dossiers de la vieille douane n° 1
cOnTREbAnDE & JuPOns

Les femmes et la fraude
16 pages - 5 €

Dossiers de la vieille douane n° 2
Du FROnT à LA FROnTIèRE

Douaniers savoyards dans la 
Grande Guerre
20 pages - 6 €

Dossiers de la vieille douane n° 4
DOuAnIERs DAns LEs nEIGEs

40 pages - 8 €

Jérôme PHALIPPOu
cOLLEcTIOn «cARRÉ D’EXPO»
Éditions Mairie de cHATEL - 
2018
Isbn 978-2-9532348-8-6

Au fil des expositions tempo-
raires de la Vieille Douane, 
les brochures de la collection 
«Carré d’Expo» explorent dif-
férentes thématiques en lien 

avec l’histoire de la douane et de la contrebande en montagne. 
Le talent de Jérôme Phalippou appliqué à des faits de contre-
bande historiques donne un résultat exaltant, enthousiasmant, 
avec une mise en scène fidèle à la réalité.

Dossiers de la vieille douane n° 3
LEs sEcRETs DE L’ALAMbIc

20 pages - 6 €

Dossiers de la vieille douane n° 6
OR nOIR & GRAIn D’sEL

24 pages - 8 €
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Jérôme PHALIPPOu
LA vIEILLE DOuAnE
Voyage en contrebande
Éditions Mairie de cHATEL - 2014
96 pages - 18 €
Isbn 978-2-9532348-6-2

Revivez l’histoire de la contrebande dans les Portes du Soleil, 
dans cet ouvrage de Jérôme Phalippou dont les dessins 
donnent corps à une mémoire originale, faite d’aventures 
rocambolesques et de tragédies humaines, où l’anecdote 
rejoint souvent la «grande histoire».

Michèle POuLAIn
DE LA PEnTHIèRE AuX nOuvELLEs 
FROnTIèREs
Récits autobiographique de douaniers, 1937-1996
Éditions comité pour l’histoire économique et financière 
de la France (IGPDE-cHEFF) - 2012
713 pages - 27 €
Isbn 978-2-11097523-2

«De la penthière aux nouvelles frontières» rassemble les 
morceaux choisis les plus évocateurs de l’évolution de la 
douane et du métier de douanier.

serge RInKEL (introduction d’Albert LAOT)
GAbELOus & PATAcHEs
Les douanes sur les côtes d’Europe
Éditions AHAD - 1999
112 pages - 10 €

Catalogue de l’exposition consacrée aux flottilles douanières 
européennes en 1999 au musée national de la marine à Paris.
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MM. sARREAu - PIGnOT - HOGuET
LEs sERvIcEs DOuAnIERs D’EnquêTE ET DE 
REcHERcHE En FRAncE 
Éditions AHAD - 1989
158 pages - 6 €

Historique de la création et de l’évolution de ces services de 
l’avant-guerre à 1990.

Raphaël scHnEIDER
LA DOuAnE FRAnçAIsE Au cOMbAT 
De Mandrin à la Libération
Éditions La Gare - 2020
592 pages - 27 €
Isbn 978-2-918979-02-9

Hommage rendu à l’engagement des gabelous dans les conflits 
des temps modernes, à travers ce que l’on pourrait dénommer 
« les deux corps de la douane », le fonctionnaire et le militaire, 
l’un prenant le pas sur l’autre au gré des oscillations entre 
moments de paix et tourments de guerre. 

Antoine subI
ÉcHAnGEs InFORMELs ET TERRITOIREs DE 
L’ILLIcITE
Collection Mémoires des douanes
Éditions L’Harmattan - 2018
261 pages - 20 euros
Isbn 978-2-343-14479-5

Cet ouvrage constitue une synthèse du mémoire de Master 2 
de l’auteur récompensé par le prix J. Clinquart. Il éclaire le lec-
teur sur les caractéristiques physiques et commerciales des 
abords proches du port de Marseille depuis l’édit de franchise 
de 1669. Les échanges commerciaux réguliers y côtoient la 
contrebande et l’ensemble de la population locale est impliqué 

dans ces activités. Une source originale découverte par l’auteur permet de cerner le phéno-
mène à l’époque et de mieux comprendre de nos jours certains particularismes locaux.
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Théodore vEROn DuvERGER
MÉMOIREs DE THÉODORE vEROn DuvERGER
1789 - 1877
Commentaires de Roland Giroire
Éditions AHAD - 2019
75 pages - 8 euros
Isbn 2-902691-21-1

Théodore VERON DUVERGER est le numéro 2 d’une quasi-
dynastie de directeurs des douanes qui ont exercé depuis 
la révolution jusqu’à 1880. Le 
texte en cause, évoque la vie 
professionnelle, familiale et 

sociale de l’intéressé, de son père et de son fils. Les avatars de 
la révolution, les affectations durant l’empire, les troubles de la 
restauration et de la révolution de 1848 sont évoqués. 
La vie administrative, politique et sociale à Dunkerque fait l’objet 
de nombreuses précisons précieuses pour la connaissance de 
l’histoire de la ville. La participation des douaniers aux différents 
événements montre l’implication étroite de l’institution dans la 
vie locale.
Cet ouvrage est vendu avec un livret de 18 pages intitulé 
«Commentaires des mémoires de Théodore VERON DUVERGER» 
par Roland Giroire, et d’un Fac-similé de quelques pages du 
manuscrit original.

Alain vITAuX et André DOuLOuROu
HIsTOIRE DEs DOuAnEs IvOIRIEnnEs
1889-1989
Éditions IPnETP - 1990
366 pages - 10 euros
Dépôt légal n° 2432

Histoire économique et politique de la Côte d’Ivoire, à travers 
deux de ses composantes essentielles : la fiscalité douanière 
et le commerce extérieur.
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Ouvrages épuisés

Jean-Luc ALbERT
DOuAnE ET DROIT DOuAnIER
Questions judiciaires
Éditions PuF (Presses universitaires de France) - 2013
240 pages - 22 €
Isbn 978-2-13060775-5

Jean-Luc ALBERT est professeur agrégé de droit public des 
universités. Il est l’auteur d’ouvrages sur les finances publiques 
et le directeur de thèses intéressant les questions financières.
Le droit douanier national intégré dans l’ensemble européen 
a acquis une dimension internationale en tant que droit 

économique régissant les échanges commerciaux. 
La DGDDI a vu sa fonction se diversifier et participer davantage à une approche sécuritaire. 
L’AHAD vous recommande cet ouvrage qui fait un point récent de notre institution.

Epuisé

Jean-Marc bERLIèRE
POLIcE DEs TEMPs nOIRs
France 1939-1945
Préface de Patrick Modiano
Éditions PERRIn - 2018
1357 pages - 35 €
Isbn 978-2-262-03561-7

La «police» qui est au centre de ce travail est à comprendre 
au sens le plus large, soit les polices proprement dites - fran-
çaises, allemandes, officielles et officieuses, en uniforme ou 
en civil, de zone libre ou occupée -, mais aussi les organes 
d’une chaîne répressive que l’occupation allemande, les nazis 

et le caractère autoritaire de Vichy ont multipliée et à laquelle participent des catégories 
innombrables : douaniers, gardiens de camp et de prison, agents de la police économique...
Enfin, comment oublier toutes ces «officines», ces «milices», ces «services», généralement 
officieux, travaillant au service des Allemands, des partis ou groupuscules collaborationnistes 
et responsables de tant de drames dans la Résistance ? Histoire, organisation, missions, ef-
fectifs, armements, répartition géographique, mais aussi concurrences, tout est ici remar-
quablement décrit et analysé.
Jean-Marc Berlière offre avec cet ouvrage une somme exceptionnelle, appelée à faire date, 
sur toutes les forces de police durant la Collaboration.

Epuisé
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Jacques bLAnKEn
«cOnTREbAnDIERs» Smogleurs en Manche
Éditions Locus solus - 2016
268 pages  - 120 documents iconographiques et 
illustrations originales - 16 €
Isbn 978-2-36833-069-2

Fin connaisseur du patrimoine maritime et collaborateur 
du Chasse-marée, J. BLANKEN livre une étude approfondie 
de la contrebande entre la France et l’Angleterre aux 18ème 
et 19ème siècles. Les prohibitions, les lourdes taxes, le blocus 
ont contribué au développement de ce commerce interlope 
favorisé en outre - et c’est le comble - par les états concernés 
eux-mêmes.

Epuisé

Laurent bOnnEFOY avec la participation de samuel 
PERRIn
LEs DOuAnEs DAns LE DOubs
Éditions cEDRE - 2014
160 pages - 14 €
Isbn 978-2-87823-256-1

Dans la veine des plaquettes de Bruno HAMON, l’AHAD vous 
propose «les Douanes dans le Doubs» par les cartes postales 
illustrées et commentées par notre collègue Laurent BONNE-
FOY de BESANÇON. 270 illustrations issues de la collection 
privée - dont certaines fort rares - de Laurent BONNEFOY 
remettent en scène notre administration. 

Epuisé

Jean-claude bOY
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
sOus L’AncIEn RÉGIME
Éditions AHAD - 1976
133 pages - 

Histoire de l’Administration des Douanes, du règne d’Henri 
IV à la révolution de 1789, ses structures, ses méthodes, son 
personnel.

Epuisé
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Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
sOus LE cOnsuLAT ET L’EMPIRE (1800-1815)
Éditions AHAD - 1979
429 pages - 12 €
IMPRIMERIE nATIOnALE

Période particulièrement riche pour l’histoire de la Douane 
qui devient l’immense administration dans tout l’empire. Elle 
voit également s’affirmer, le rôle militaire des douaniers.

Epuisé

Michel bOYé
GAbELOus En PAYs DE bucH (1790-1914)
Éditions société Historique et Archéologique d’Arcachon  
- 2000
224 pages
Issn 0993-7366

La présence douanière, l’action et le quotidien des douaniers 
autour du bassin d’Arcachon.

Epuisé

Ramon J. cAMPO
cAnFRAnc ET L’OR DEs nAZIs
Éditions Atlantica - 2010
255 pages - 18 €
Isbn 978-2-7588-0368-3

Canfranc et l’or des nazis est l’histoire des avatars de la douane 
internationale de cette gare hispano-française durant la 
seconde guerre mondiale. 86.6 tonnes d’or y transitèrent vers 
l’Espagne et le Portugal en 1942 et 43 en échange de métaux 
stratégiques. Ce fût aussi un lieu d’excellence de la résistance 
dirigée par le chef de la douane française Albert LE LAY.

Epuisé
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Jean-Pierre cAZÉ
Au cOEuR Du TRAFIc : MÉMOIREs D’un 
DOuAnIER InFILTRÉ
Éditions nouveau monde - 2012
260 pages - 16 €
Isbn 978-284-736-6600

De 1983 à 1991, travaillant pour la DNRED, Jean-Pierre CAZÉ 
s’est infiltré sous couverture au sein des plus grands réseaux 
internationaux de trafic de drogue. Chaque nouvelle mission 
est plus dangereuse que la précédente, au moindre doute sur 
son identité, il peut être abattu. En 1991, Jean-Pierre CAZÉ et 
quelques uns de ses collègues sont arrêtés par la police lyon-
naise et mis en examen pour trafic illicite.
Aujourd’hui à la retraite, Jean-Pierre CAZÉ prend la parole afin 
de raconter sa vérité sur une affaire très médiatisée.

Epuisé

Jean cLInquART
LA DOuAnE ET LEs DOuAnIERs
de l’Ancien Régime au Marché Commun
Éditions TALLAnDIER - 1990
300 pages
Isbn 2-235-01934-x

Synthèse retraçant plus de deux siècles d’histoire de la 
douane française.

Epuisé

Jean cLInquART
L’ADMInIsTRATIOn DEs DOuAnEs En FRAncE 
DE 1914 à 1940
Éditions cHEFF - 2000
482 pages - 28,50 €
Isbn 2-11-090947-1

Période couvrant le premier conflit mondial et la participa-
tion des bataillons douaniers, ainsi que l’entre deux-guerres 
avec l’occupation de la Ruhr, la guerre civile espagnole, et la 
reconquête des zones franches de Gex et de Haute Savoie.

Epuisé
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René DRELOn
PAR LE cOR ET LA GREnADE
Éditions cHEFF - 2003
369 pages - 15 €
Isbn 2-11-093300-3

Premier prix du concours autobiographique pour la mémoire 
des douanes organisé par le CHEFF.
Évocation teintée d’humour de la carrière de l’auteur de 1959 
à 1980.

Epuisé

André FERRER
TAbAc, sEL, InDIEnnEs
Douane et contrebande en Franche-Comté
au XVIIIème siècle 
Éditions PuFc et AHAD - 2002
366 pages - 10 €
Isbn 2-84627-060-0

La contrebande et la douane en Franche-Comté au XVIIIème 
siècle, avec notamment l’épopée du célèbre contrebandier, 
Louis Mandrin.

Epuisé

Jean-Henri HOGuET
Au sERvIcE DE L’ÉTAT à TRAvERs LA DOuAnE
1954-1996 
Éditions L’HARMATTAn - 2004
325 pages - 22 €
Isbn 2-7475-7394-x

Les mémoires d’un haut fonctionnaire des douanes et les 
activités de la DNRED de 1954 à 1996.

Epuisé
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André ITsWEIRE
LEs DOuAnIERs DunKERquOIs 1939-1945
Témoignages
Éditions société Dunkerquoise d’histoire et d’archéologie 
- 2018
186 pages - 20 euros
Isbn 979-10-94763-06-3

Ce témoignage direct des événements qui se sont succédé 
dans la direction de Dunkerque est rare et précieux. Il précise 
la chronologie connue de la drôle de guerre puis de l’invasion 
et de l’occupation en 1939-1945. L’auteur placé aux premières 
loges de la direction nous fait revivre par le menu la succession 

des difficultés, des épreuves ainsi que la détresse et le sentiment d’abandon du personnel 
confronté à la dureté de l’occupant, aux pénuries diverses et aux ordres inapplicables.

Epuisé

A. LAOT
HIsTOIRE DE LA DOuAnE En cORsE 
MARGE édition - 1987
189 pages -
Isbn 2-86523-022-8

Histoire de l’institution et quotidien des douaniers en Corse 
de l’ancien régime à nos jours. Les arrêtés Miot et les évolu-
tions réglementaires.

Epuisé

Michel OROnOs
quI A TuÉ LE DOuAnIER TRIcOT ?
Une enquête au temps de Napoléon 
Éditions ZORTZIKO - 2004
224 pages - 15 €
Isbn 6-9985840-0-8

Une enquête passionnante au temps de Napoléon 1er basée 
sur les minutes du procès de l’assassinat en 1809 de Jean 
TRICOT douanier à Arnéguy et ancêtre de l’auteur.

Epuisé
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Jean PAnnIER
REcuEIL DE JuRIsPRuDEncE DOuAnIèRE 
(1990-2010)
Éditions EcOnOMIcA - 2016
706 pages  - 1300 décisions judiciaires - 35 €
Isbn 978-2-7178-5942-3

Jean PANNIER, avocat au barreau de Paris, est un spécialiste 
reconnu du contentieux douanier qu’il pratique, depuis qu’il 
a soutenu sa thèse de doctorat d’État sur cette matière face à 
une administration très spécialisée.

Epuisé

Jérôme PHALIPPOu et Jérôme EHO
14-18 LA GRAnDE GuERRE
Éditions OREP - 2019
48 pages - 15,50 euros
Isbn 978-2-8151-0391-6

1914... Le plus terrible et sanglant des conflits de l’histoire 
vient de débuter. Il entraînera dans la mort plus de 18 millions 
de soldats.
Alors qu’il n’est encore qu’un enfant, Ulysse voit son père 
et son frère quitter sa lumineuse garrigue pour rejoindre les 
terres sombres et souillées par la guerre à l’est de la France.
Un conflit qui se voulait court et qui durera plus de quatre ans, 
volant l’enfance du jeune garçon pour en faire un combattant, 
prêt à tomber sur le champ d’honneur pour sa patrie...

Epuisé

Phalippou - Meynet - Roman
cOnTREbAnDE
et douane en Haute-savoie
Collection Les carnets de Fanfoué
Éditions Autour du Roc d’Enfer - 2004
48 pages - 6,50 €
Isbn  2-9523784-1-X

Jérôme Phalippou, douanier et dessinateur, nous révèle les 
astuces et les petits secrets des contrebandiers ainsi que 
ceux de leurs ennemis intimes, les douaniers.

Epuisé



Damien ROcHA - DEROcHE
L’AvIATIOn DEs MIssIOns sPÉcIALEs
Éditions Damien Rocha - Deroche - 2015
204 pages  - 15 €
Isbn 978-2-9531290-2-1

De l’union improbable de l’Aviation et des Douanes fran-
çaises, naquit à Hermonville, un jour de novembre 1914, 
l’école des «Missions spéciales».
De nombreux élèves y furent instruits, puis envoyés en ter-
ritoires ennemis pour effectuer leur devoir patriotique, pour 
une France victorieuse. Découvrez leurs aventures......

Epuisé

Lucia ROssI
LA FIscALITÉ DOuAnIèRE DAns L’ÉGYPTE 
ROMAInE
Éditions de La sorbonne - 2020
180 pages - 18 €
Isbn 979-10-351-0569-3

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’en-
semble des activités liées aux Douanes d’Égypte a donné lieu 
à une production documentaire remarquable par la variété 
et la quantité de pièces produites.

Epuisé

Roger ZAPATA
PuPILLE DE LA MARInE
Gabelou des mers
Éditions Les Presses du Midi - 2018
234 pages - 16 euros
Isbn 2-87867-154-6

Les mémoires d’un pupille de la marine devenu officier des 
douanes. Roger ZAPATA évoque sa vie professionnelle et sa 
carrière de douanier dans un style direct et clair. Son entrée à 
l’école des Pupilles de la Marine et l’apprentissage qui s’ensuit 
à l’intérieur du territoire français durant le seconde guerre 
mondiale sont riches d’enseignement et de maturité pour 
l’auteur. 

Epuisé
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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 et 
les objets boutique ;

BÉNÉFICIER des promotions 
exceptionnelles et des souscriptions 
lancées par l’association.

PARTICIPER aux opérations de mécénat 
mises en œuvre par l’association.
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