des Ministrespar lAssembléeNationaleavantd'être
élu Présidentde la toute
nouvelle V" République
le 21 décembre1958.
Charlesde Gaulledécède
à l'âge de 80 ans le
9 novembre1970.Cé der
nier avait pris soin dès le
par l6 janvier1952 de formulerses
O O a lAfriqueéquatoriale
française
le comitéde Londres.Danscette dernièresvolontéspour que ses
lettre,De Caulledonnesonaccord obsèquesse déroulentdans la
pour la créationd'une<lJnionpri- plus grande sobriété. <<Jeveux
vée pour l'aide à I'action notio- que mes obsèques oient lieu à
nole du Générol de Goulle>. Les Colombeyles-Deux-Eglises. (...)
certificatsde versementprésen- Je ne veuxpas d'obsèquesnotiotés sousforme de cartesen cou- noles. (....) Aucun discours ne
leurssont datésde 1950 | I soit devro être prononcé, ni à l'Église
q u e l q u e s m o i s a p r è s I ' a c c o r d ni qilleurs.(..) c'estdons le silence
signédu Général.
Maisle Général que je souhaite qu'il (mon corps)
se retire à Colombey-les-Deux-y soit conduit. Je déclore refuser
Eglisessuite à sa défaite électo- d'avonce toute distindion, promor a l ed e 1 9 5 3 .L e l " , J u i n1 9 5 8 ,i l tion, dignité, citation, décorotion,
est investiPrésidentdu Conseil qu'elle soitfra nc.aise ou étrongère.
(...)rDèsle lendemainde sa mort,
un sous-préfetadresseun télégramme l4 en destinationdes
mairesde son arrondissement
des
recommandationsconformesau
testamentdu Général,qui étoffela
collectionLehmann.
Toutcomme
la flamme annonce <<Charles
de
Goulle.Mémoires d'espoir n 15 qui
émanede la machineà affranchir
deséditionsPlonà I'occasion
de la
publication de Mémoires d'espoir
en I 971. La I '" émissionfrancaise
de timbresà l'éffigiedu Généralde
pourle premier
Caulleestréalisée
anniversaire
de sa mort 16. On y
voit une bande de 4 timbres et
unevignettecentralesanspouvoir
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d'affranchissement
représentant
la
Croixde Lorraine.Cet hommage
est un pied de nez au Maréchal
Pétainqui pendantI'occupation
avait eu une bande du même
type à son effigie.Maisla minutie
du collectionneur
l'inciteà cherchertoujoursplusloin.C'estainsi
qu'il a réussià dégoter chez un
négociantle calqueprojet l7 et
le calquedéfinitift8 d'un despremierstimbreshommage.Ce dernier-fait peu commun- Iestenait
de la familledu dessinateur-graveur,PierreBéquet.Cesesquisses
sont des piècesuniquesqui sont
dotéesd'unecertainevaleur.
On noteraune autre raretédatée
du 13 juillet 1973 19. On y voit
le profil du Généralde Gaulle
sur fond marron,vert ou bleu.
Cette suite d'essaisde couleurs
surfeuillenon denteléede Wallis
et Futunaestréaliséepour le choix
définitif.Une autrepiècephilatélique originalefigure parmi les
joyaux du collectionneur20. ll
s'agitd'un un blochistoriqueperforéspécimenpour Ie 25" anniversairede la mort du Général.ll était
utilisé pour le conditionnement
destimbreslivrésaux bureauxde
postede llle de Madagascar.
La beauté de la collection
Lehmannrésidedans Ie fait que
ce dernier a su mettre en scène
autourdu personnage
du Cénéral
-dans un cadrequi demeuretoujours historique- des éléments
tantôt publiques,tantôt intimistes.
A I'instar de cette lettre qu'un
homme poste de Hambourgle

