
O O a lAfrique équatoriale française par
le comité de Londres. Dans cette
lettre, De Caulle donne son accord
pour la création d'une <lJnion pri-
vée pour l'aide à I'action notio-
nole du Générol de Goulle>. Les
certificats de versement présen-
tés sous forme de cartes en cou-
leurs sont datés de 1950 | I soit
quelques mois après I 'accord
signé du Général. Mais le Général
se retire à Colombey-les-Deux-
Eglises suite à sa défaite électo-
ra le  de  1953 .  Le  l " , Ju in  1958 ,  i l
est investi Président du Conseil

1 . 1 e , . ê 1  s u r  l , r c 1 : t  : : ; : i û I 1 À l J L î

? l  i l u .  i r . ? . 1 ' l q b s r 4

des Ministres par lAssem-
blée Nationale avant d'être
élu Président de la toute
nouvel le  V"  Républ ique
le  21  décembre  1958 .
Charles de Gaulle décède
à l 'âge de 80 ans le
9 novembre 1970. Cé der
nier avait pris soin dès le

l6 janvier 1952 de formuler ses
dernières volontés pour que ses
obsèques se déroulent dans la
plus grande sobriété. <<Je veux
que mes obsèques oient lieu à
Colombeyles-Deux-Eglises. (...)
Je ne veux pas d'obsèques notio-
noles. (....) Aucun discours ne
devro être prononcé, ni à l'Église
ni qilleurs. (..) c'est dons le silence
que je souhaite qu'il (mon corps)
y soit conduit. Je déclore refuser
d'avonce toute distindion, promo-
tion, dignité, citation, décorotion,
q u'el le soit fra nc. a i se ou étro ngère.
(...)rDès le lendemain de sa mort,
un sous-préfet adresse un télé-
gramme l4 en destination des
maires de son arrondissement des
recommandations conformes au
testament du Général, qui étoffe la
collection Lehmann. Tout comme
la flamme annonce <<Charles de
Goulle. Mémoires d'espoir n 15 qui
émane de la machine à affranchir
des éditions Plon à I'occasion de la
publication de Mémoires d'espoir
en I 971 . La I '" émission francaise
de timbres à l'éffigie du Général de
Caulle est réalisée pour le premier
anniversaire de sa mort 16. On y
voit une bande de 4 timbres et
une vignette centrale sans pouvoir

d'affranchissement représentant la
Croix de Lorraine. Cet hommage
est un pied de nez au Maréchal
Pétain qui pendant I 'occupation
avait eu une bande du même
type à son effigie. Mais la minutie
du collectionneur l ' incite à cher-
cher toujours plus loin. C'est ainsi
qu'il a réussi à dégoter chez un
négociant le calque projet l7 et
le calque définit if t8 d'un des pre-
miers timbres hommage. Ce der-
nier -fait peu commun- Ies tenait
de la famille du dessinateur-gra-
veur, Pierre Béquet. Ces esquisses
sont des pièces uniques qui sont
dotées d'une certaine valeur.
On notera une autre rareté datée
du 13 juil let 1973 19. On y voit
le profi l du Général de Gaulle
sur fond marron, vert ou bleu.
Cette suite d'essais de couleurs
sur feuil le non dentelée de Wallis
et Futuna est réalisée pour le choix
définit if. Une autre pièce philaté-
l ique originale figure parmi les
joyaux du collectionneur 20. l l
s'agit d'un un bloc historique per-
foré spécimen pour Ie 25" anniver-
saire de la mort du Général. ll était
uti l isé pour le conditionnement
des timbres livrés aux bureaux de
poste de llle de Madagascar.
La beauté de la  col lect ion
Lehmann réside dans Ie fait que
ce dernier a su mettre en scène
autour du personnage du Cénéral
-dans un cadre qui demeure tou-
jours historique - des éléments
tantôt publiques, tantôt intimistes.
A I'instar de cette lettre qu'un
homme poste de Hambourg le
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