
 

 

année 2013 marquera le 150
ème

 anniversaire de 

l’ancien Président de la République Gaston 

Doumergue né, décédé et inhumé dans la commune 

d’Aigues Vives dans le Gard. 
 

Afin de célébrer dignement l’évènement s’est créé un Comité d’Organisation dont la 

mission est de donner à cette année de commémoration une envergure, un éclat 

que ce grand serviteur de l’Etat mérite. 

Gaston Doumergue est avec Raymond Poincaré l’homme politique le plus titré de 

toute l’Histoire de nos Républiques.  

 

Quarante ans passées à exercer les plus hautes fonctions de l’Etat au cœur 

d’événements clés ou tragiques de notre Histoire : Enracinement de la République 

après l’Empire, colonisation, combat parlementaire pour la laïcité en 1905, première 

guerre mondiale, crise de 1929, monté des fascismes, menaces permanentes de 

guerre civile, extrême tensions des relations internationales qui conduiront à la 

deuxième guerre mondiale.  

 

Notre objectif : organiser, animer, susciter des initiatives des événements qui 

raviveront son souvenir et rappelleront le travail accompli par un enfant du pays 

au service de la France. Gaston Doumergue fait partie de notre patrimoine.  

 

Et donc, bien entendu, associer la Presse à ce devoir de mémoire autant que 

d’information.   

 

Au sein de notre Comité d’organisation s’est constitué un aréopage de membres 

d’honneurs composé de personnalités qui soutiennent notre action.  

 

Membres d’honneur 
(Liste provisoire arrêtée au 01/12/2012) 

 

M. Jean-Michel Baylet (Président  du groupe La Dépêche, sénateur et président du 

conseil général de Tarn-et-Garonne), M. Patrick Cabanel (Professeur d'histoire 

contemporaine à l'Université Toulouse II-Le Mirail), M. André Cabanis (Vice-

président de l'Université Toulouse 1 Capitole, Professeur  de droit), M. Jean-Claude 

Carrière (Ecrivain, Scénariste), M. Jean-Louis Debré (Président du Conseil 

Constitutionnel, ancien Président de l’Assemblée Nationale), M. Jean-Paul Fournier 

(Sénateur, Maire de Nîmes), M. Patrick Géroudet (Historien, adjoint au Maire de 

Chartres), Mme. Giulia Gaye (petite fille de Madame Gaston Doumergue), M. Jean-

Noël Jeanneney  (Historien, ancien ministre, ancien président de Radio France, de la 

Bibliothèque nationale de France et de la mission du Bicentenaire de la Révolution 

française,), M. Philippe Joutard (Ancien Recteur, Professeur émérite des 

Universités), M. Jean Lafont (Manadier), M. Emmanuel Le Roy Ladurie (Membre de 

l’Académie des Sciences Morales et Politiques professeur au Collège de France),     

M. Jacques Martin (Avocat, ancien Bâtonnier, adjoint au Maire de Montpellier, 

Conseiller Général), M. Frédéric Mitterrand (écrivain, réalisateur, ancien Ministre de 

la Culture et de la Communication), M. Jean-François Minder (arrière petit-neveu du 

Président  Gaston Doumergue), M. Jean Rives (Historien, Professeur émérite des 

Universités), M. Laurent Stefanini (Ambassadeur, Chef du Protocole à la présidence 

de la République), M. Claude Viallat (Peintre), … 

 

Comité Exécutif de l’Association 
 

François Hoff (Secrétaire Général), Michel Kayser (Administrateur),  Philippe Peretti 

(Vice-Président), Jean-Maurice Sacré (Administrateur), Jean-Claude Sartre 

(Administrateur), Robert Soulier (Trésorier), Guy Taboulay (Président). 

 

Gaston Doumergue. Le saviez-vous ? 
 

• Gaston Doumergue est l’homme politique français le plus titré (avec Raymond Poincaré) de 

toute l’histoire de nos Républiques. Député pendant 17 ans, sénateur pendant 14 ans, 8 fois 

Ministres, 2 fois Président du Conseil (Premier Ministre), Vice Président de l’Assemblée 

nationale, Président du Sénat,  et Président de la République. 

• Il est le seul ancien Président de la République (avec  Poincaré) ayant accepté pour résoudre 

une grave crise politique de revenir comme Président du Conseil après avoir été Président de la 

République. Comme si aujourd’hui à la demande de François Hollande Nicolas Sarkozy 

acceptait d’être son premier ministre. 

• Il est le seul Président de la République de confession protestante et le second Chef d’Etat 

après Henri IV. 

• Dès sa prise de fonction Doumergue réforme le protocole de l’Elysée avec une volonté 

d’économie. Pour lui, l'heure n'est plus aux fastes d'antan : plus d’attelage royaux pour les 

déplacements. Plus de cochers en livré, de postillons, piqueurs et autres valets d'écurie à 

chaque sortie présidentielle. Désormais, à sa demande,  la présidence doit se contenter en tout 

et pour tout de cinq véhicules simples et d'une voiture automobile d'apparat.  

• Il est le premier Président de la République à s’être marié à l’Elysée 

• Dreyfusard, et Ministre de l'instruction publique et des Beaux-arts, en 1906  il défend au 

parlement le transfert des cendres d’Emile Zola au Panthéon contre toute la droite anti 

Dreyfusarde regroupée derrière Barrès. Comme Malraux pour Jean Moulin il prononcera le 

discours le jour de la cérémonie. 

L’



 

 
• Ministre du commerce et de l’industrie dans le gouvernement Clémenceau il eut la lourde tâche de  

résoudre la terrible crise  viticole de 1907 qui fit 5 morts et des centaines de blessés au cours de 

terribles  émeutes. Bien que furieux d’avoir  vu  les gouvernements successifs ignorer ses alertes il ne 

démissionne pas afin de mettre en place les réformes  qu’il préconisait depuis 5 ans en tant que 

député du Midi. 

• Ministre des affaires étrangères  à la déclaration de guerre en 1914, comme Clémenceau il s’oppose 

depuis des mois aux pacifistes  qui ne voient pas l’évidence de la  guerre qui s’annonce. 

• A la veille de la première guerre mondiale, contre l’opinion de son propre parti,  il défend et vote la loi 

qui porte le  service militaire à trois ans. En un an les effectifs de l’armée française passent de 520.000 

à  735.000 hommes à l’ouverture du conflit. Evitant ainsi à nos troupes d’être submergés par les 

870.000 soldats  allemands qui envahirent  la France.  

• A la fin de son septennat  en 1931 sa cote de popularité est telle que  la Comtesse de Noailles lance le 

mot célèbre : « Vous êtes notre Gastounet national ! ». Toute la classe politique lui demande de se 

représenter. En vain. A la fin du dernier Conseil des Ministre qu’il préside  il se lève d’un bon et lance 

un « Ouf ! » de soulagement. Il se retire de la vie politique avant d’être rappelé en sauveur au 

moment des émeutes de 1934. 

• Doumergue précurseur. En 1934 sur fonds de scandale de l’affaire Stavisky la France est au bord de la 

guerre civile. Trois ans après avoir quitté la scène politique la popularité de Doumergue est intacte.  

On le rappelle au pouvoir mais neuf mois plus tard il préfère se retirer (comme le général de Gaulle en 

1946) faute d’avoir pu réformer la Constitution dans l’exact esprit de ce que fera adopter le général 

vingt quatre ans plus tard et qui perdure encore aujourd’hui. 

• De Doumergue, Colette écrivaine perspicace et sensible nous a livré le portrait sans doute le plus 

juste : « Sa joue reluit, peinte au couleur de la pomme en hiver. Un sang vif garnit le bout de son 

oreille. L’œil où danse un point d’or rit d’un rire moins familier que sa bouche. Ce romain affable fixe 

lui-même les bornes de sa propre liesse et doit savoir limiter celle d’autrui ».  

• Enfant et élu du Midi Doumergue en défendra aussi les traditions comme le rappelle  Henri de 

Montherlant dans la préface de son livre « Les Bestiaires » sous forme d’une lettre ouverte. Un 

hommage  qui commence par ces mots : « Président, c’est à vous que nous devons les courses de 

taureaux avec mise à mort dans le Midi de la France. Bien qu’elles fussent entrées depuis un demi-

siècle dans les traditions du peuple méridional […] une commission parlementaire avait été nommée 

en 1900 pour statuer sur elles. Seul contre la commission entière vous êtes parvenu à faire triompher la 

foi ». […] vous êtes nés vous avez été nourri dans la religion du Taureau ». 

• C’est le Président Doumergue qui le premier en 1927 eu l’idée d’assister à la finale de la Coupe de 

France de football, de se faire présenter les équipes et remettre la coupe au vainqueur. Depuis la 

tradition s’est imposée à ses successeurs. 

• Gaston Doumergue a eu trois fois les honneurs de  la couverture du prestigieux TIME Magazine. C’est 

plus que toutes nos personnalités politiques depuis la création du journal en 1923, à l’exception du 

général de Gaulle. 

• Le 12 octobre 1924, tout nouveau Président de la République,  Gaston Doumergue posait à Nîmes la 

première pierre de l’Hôpital qui portera son nom. Il le méritait ayant déployé des trésors d’énergie 

pour mobiliser les élus, aplanir les difficultés administratives, obtenir les subventions.  Rasé en 2010, 

en son lieu et place sera inauguré à la rentrée 2013 une toute nouvelle Université dont on ignore 

encore le nom. Pourquoi pas Gaston Doumergue ? 

 

Il a fait beaucoup pour nous. C’est à nous aujourd’hui de nous mobiliser pour lui. 

Pour honorer sa mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 
ème

 Anniversaire de Gaston DOUMERGUE 

Président de la République  
 

Né à Aigues Vives (Gard) le 1
er

 août 1863 
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