


LA REGION EN TIMBRES

Durant ce 1er trimestre 2017, notre région va être honorée par la sortie d’un timbre sur le peintre
montpelliérain Frédéric BAZILLE. Par ailleurs, les 23 Avril et 7 Mai 2017, nous voterons pour l’élection
d’un nouveau Président de la République. A ce sujet, notre région peut se vanter d’avoir eu un ancien
Président, Gaston DOUMERGUE, né à Aigues-Vives dans le Gard.  

Gaston DOUMERGUE                              
 
Timbre émis le 2 Août 2013 – retiré le 30 Mai 2014
Oblitération 1er jour à Aigues-Vives (Gard)
Dessin et gravure de Claude Andreotto
Imprimé en Héliogravure en feuille de 48 timbres 
Tirage 1 500 000 de timbres 
Valeur faciale : 0,58€ - usage : affranchissement lettre simple zone I 

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  leurs  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 se fait nommer à 27 ans 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).  Il  atteint  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  demandent.  Il  termine  son mandat
présidentiel avec une immense popularité qui fera s'exclamer la Comtesse de Noailles : « vous êtes
notre Gastounet national ! ». Il se retire à Tournefeuille près de Toulouse et décroche avec un voisin
le gros lot de la Loterie Nationale !! 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 le 18 juin 1937 dans sa maison d'Aigues-Vives qui l'a vu
naître et sera inhumé dans son village après des funérailles nationales.

Alexandra David-Néel                                

Timbre émis le 18 Septembre 2000 – retiré le 13 Avril 2001 
Timbre faisant parti d’une série de 6 timbres en l’honneur de grands aventuriers
En parallèle il a été émis un carnet
Dessin de Marc Taraskoff.  Mise en page de Jean Paul Cousin
Imprimé en Héliogravure en feuille de 50 timbres et carnet 
Ventes : 885 000 séries et 768 270 carnets 
Valeur faciale : 3 Frs (0.55€) – usage : affranchissement lettre simple zone I 

Alexandra David-Néel fait partie de ces illustres inconnus que la Poste timbrifie à tour de bras et qui
ne nous disent rien. Mi-homme, mi-sherpa, qui est donc cette femme ? Alexandra David-Néel est née
à Saint Mandé, près de Paris le 24 octobre 1868. Elle est morte à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) le
8 septembre 1969.  Elle  étudie  les  civilisations  orientales  à  La  Sorbonne,  à  l’institut  des  langues
orientales et au collège de France et effectue son premier voyage aux Indes en 1890. A trente-six ans,
elle épouse Philippe Néel, séduisant ingénieur des chemins de fer, mais elle préfère les voyages et
c’est seule qu’elle décide de repartir. Elle apprend le sanscrit et le tibétain, s’initie aux philosophies
et aux spiritualités d’Extrême-Orient et d’Asie centrale et adopte le jeune Lama Yongden. En 1924,
elle est la première occidentale à pénétrer à Lhassa, la capitale sacrée du Tibet, en se déguisant en
mendiante. Elle s’installe à Digne en 1944 et y rédige de nombreux ouvrages sur ses voyages et sur les
civilisations orientales. Après son décès, un Musée Alexandra David-Néel est installé dans sa maison de
Digne. Pendant de nombreuses années, elle entretiendra une correspondance avec Gaston Doumergue
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INITIATION À LA MARCOPHILIE

(Suite)

D –. La période du 1er janvier 1863 au 31 mars 1876.

Le losange "petits chiffres" étant considéré comme peu lisible, ce dernier a été remplacé le

1er janvier 1863 par le losange "gros chiffres". L'Administration des Postes en profita pour

rajouter  les  bureaux  de  postes  récemment  créés  à  cette  nouvelle  liste,  ce  qui  eut  pour

conséquence que, pour un même bureau, le numéro de l'ancien losange "petits chiffres" et

celui du nouveau losange "gros chiffres" ne sont pas identiques.

En fait, bien que l'apposition du losange "gros chiffres" soit obligatoire au 1er janvier 1863,

c'est la date d'arrivée au bureau du "Bulletin Officiel" précisant le nouveau mode d'annulation

des timbres qui  va entrainer l'utilisation du losange "gros chiffres".  On rencontre donc ce

dernier sur des lettres datées de décembre 1862.

La numérotation va être la suivante: 

De 1 (Abbeville 76) à 4361 (Zivaco 19) : Bureaux de Métropole.

De 5000 (Aboukir - Algérie) à 5103 (Varna - Turquie) : Bureaux d'Algérie ou de l'étranger.

De 4362 (St Just-Hte-Vienne 81) à 4999 (Eclaron 30) : Bureaux supplémentaires de Métropole.

De 6000 (Fabrezan - 10) à 6449 (Moussey 82) : Bureaux supplémentaires de Métropole.

De 5104 (Shang-Haï - Chine) à 5172 (Bir-Rabalou - Algérie) : Bureaux d'Algérie ou de l'étranger.

Cette nouvelle  marque doit  être apposée réglementairement à l'encre  noire.  Elle  ne sera

utilisée bien entendu que sur les lettres préalablement affranchies avec des timbres-poste.

Lettre de Fabrezan avec le losange "gros chiffres" n° 6000. 
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Après la fin des hostilités avec la Prusse en 1871, nous avons cédé l'Alsace et la Lorraine au

pays vainqueur. En conséquence, les losanges "gros chiffres" attribués avant la guerre aux

bureaux de ces deux régions ne furent plus utilisés. Ils furent donc attribués aux bureaux

récemment créés. Ces losanges furent dénommés "Transferts d'Alsace-Lorraine".

C'est le cas de Morbach (Lorraine) et Raissac d'Aude (Aude). 

Lettre de Rorbach avec le "gros chiffres" n° 3205 utilisé en 1865 avant le début des hostilités.

Tarif à 20 c. du 1er juillet 1854 pour une lettre jusqu'à 20 grammes de bureau à bureau.

Lettre de Raissac d'Aude - Section de Villedaigne avec le "gros chiffres" 

n° 3205 utilisé en 1875 après la fin de la guerre.

Tarif à 25 c. du 1er septembre 1871 pour une lettre jusqu'à 20 g. de bureau à bureau.

(à suivre)    


