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Vente aux enchères unique le 9 novembre autour
du général de Gaulle
(AFP) – Il y a 12 heures
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TOURS — Une vente aux enchères autour du général de Gaulle, des souvenirs de jeunesse à
une affiche originale de l'appel du 18 juin, se tiendra le 9 novembre, 40 ans jour pour jour après
sa mort, au château de Beauvais près de Tours, ont annoncé les organisateurs.
"C'est la première fois qu'une vente aux enchères est consacrée uniquement au général de
Gaulle", assure le commissaire-priseur Aymeric Rouillac, qui dirigera la vente.
La maison Rouillac a choisi d'organiser la vente dans le château néogothique de Beauvais, situé
à Azay-sur-Cher (Indre-et-Loire), parce que le général y a séjourné quelques jours en juin 1940
peu avant de partir pour Londres et d'y lancer son célèbre appel du 18 juin.
Cent cinquante lots seront mis sous le marteau, parmi lesquels deux objets vedettes: une
tapisserie représentant de Gaulle président de la République, estimée entre 1.500 et 2.000
euros, et une affiche originale de l'appel du 18 juin, estimée dans la même fourchette.
Cette affiche avait été refusée par de Gaulle parce que le texte comportait une faute d'accent et
les couleurs du drapeau français étaient inversées. De nouvelles affiches corrigées avaient dû
être imprimées.

Maître Aymeric Rouillac,
commissaire priseur, pose avec
une affiche originale de l'appel
du 18 juin, le 2 novembre 2010
à Azay-sur-Cher près de Tour.

Les autres lots, estimés à quelques dizaines d'euros pour les plus abordables, vont de la photo
dédicacée aux souvenirs de jeunesse en passant par une statuette ou des caricatures de
Sennep, dessinateur de presse qui a notamment collaboré au Figaro.
Le général de Gaulle avait séjourné au château de Beauvais du 12 au 14 juin 1940, alors que le
gouvernement de Paul Reynaud s'était replié en Touraine. De Gaulle venait d'être nommé
sous-secrétaire d'Etat à la Guerre. Quelques jours plus tard, il avait rejoint Londres d'où il allait
lancer le 18 juin, au micro de la BBC, son appel à la résistance contre l'Allemagne nazie.
Une conférence est organisée le 8 novembre au château de Beauvais, exceptionnellement
ouvert au public, sur cet épisode méconnu de la vie du général de Gaulle, mort le 9 novembre
1970 à Colombey-les-Deux-Eglises.
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