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Gaston Doumergue   1863 - 1937 
 

Le 1er août 2013, La Poste émet un timbre en taille-douce 
commémorant Gaston Doumergue, homme politique français le plus 
titré de toutes les Républiques, figure de la gauche radicale, trop 
souvent méconnu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                          Visuel non définitif  
            Disponible sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfant du Midi, fils de vigneron, né à Aigues-Vives dans le Gard le 1er août 1863,  
Gaston Doumergue sera de ces grands élus qui ne renieront jamais ni leur 
racines, ni leurs valeurs.  
 

Docteur en droit, il commence sa vie professionnelle comme avocat à Nîmes. 
Mais d’une grande modernité pour son temps, il souhaite comme le font les 
jeunes diplômés d’aujourd’hui acquérir une expérience hors de l’hexagone et à 
27 ans, se fait nommer substitut du Procureur à Hanoï, puis juge de paix en 
Algérie trois ans plus tard. 
 

Il entre en politique à l’âge de trente ans, sous l’étiquette radicale. 
Continuellement réélu de 1893 à 1924 il ne quittera les bancs parlementaires 
que pour être huit fois ministre (des Colonies, du Commerce et de l’Industrie, 
de l’Instruction Publique et des Beaux-arts, des affaires étrangères)  ou 
président du Conseil (1913-1914, 1934).  
 

Un peu d’histoire.. 
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Avant d’atteindre la fonction suprême de Président de la République en 1924 
pour un septennat qu’il ne souhaitera pas renouveler, alors que l’opinion 
publique et la majorité de la classe politique le lui demande. 
Il termine son mandat présidentiel avec une immense popularité qui fera 
s’exclamer la Comtesse de Noailles : « vous êtes notre Gastounet national ! ». 
 

Il est le seul Président de la République et le second Chef d’Etat après Henri IV 
de confession protestante et le premier Président à se marier  durant son 
septennat.  
 

Gaston Doumergue est avec Raymond Poincaré le seul président de la 
République ayant accepté pour sortir la France d’une grave crise politique de 
reprendre un poste de président du Conseil après avoir été président de la 
République. 
 

Il décède à l’âge de 74 ans dans sa maison d’Aigues-Vives qui l’a vu naitre et 
sera inhumé dans son village après des funérailles nationales. 
 
 
 
 

Création et gravure : Claude Andreotto 
Impression : taille-douce 
Format du timbre : 40,85 mm x 30 mm  
Valeur du timbre : 0,58 € 
Tirage : 1,5 million d’exemplaires 
Mentions obligatoires : création et gravure de Claude Andreotto d’après photo © 
Albert Harlingue / Roger-Viollet 
 
 
 
 
 
Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 
▪  PARIS (75)  
Le  1er août 2013 de 10h00 à 18h00 au « Carré d’Encre », 13 bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.  
 
▪ Aigues-Vives (30) 
Le 1er août 2013 de 10h à 12H30 et de 15h à 19h à la Maison Natale de Gaston 
Doumergue, 67 place G. Doumergue.  
 
 
 
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 2 août par 
correspondance à Phil@poste service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres,  
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux 
Cedex 09. 
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Les infos pratiques.. 

Les infos techniques … 
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