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Profitant des vacances des Fêtes 2011 – 2012, j’ai fouillé dans mes cartons et je suis tombé en arrêt
sur des documents que m’avait parvenir, il y a plusieurs lunes, Monsieur Christian Beslu au sujet de la
participation de l’Office des Postes de la Polynésie Française à l’exposition internationale « CAPEX
87 ». Ce grand spécialiste de la philatélie de la Polynésie a déjà écrit pour la revue; « Psychodrame
philatélico – diplomatique en Polynésie Française » No 269, novembre – décembre 2007 et « Les
timbres {Pécule} » No 273, juillet – août 2008.

« Lors de la participation de l’Office des Postes de Papeete à une exposition internationale, nous cher-
chions en effet à trouver un sujet de timbre ayant, dans la mesure du possible, un lien quelconque avec
le pays récepteur, ce qui ne s’avère pas toujours évident. L’Expo philatélique de Toronto « CAPEX 87 »
nous obligea donc à nous remuer les méninges et je m’aperçus que la petite île de Rapa, la plus méri-
dionale de la Polynésie Française avait été découverte et visitée en 1791 par l’expédition commandée
par George Vancouver avant que cette dernière ne continue sa route vers le nord de l’Amérique pour at-
teindre la côte ouest de celles-ci en 1792.

Nous préparâmes donc un vague croquis avec les éléments que nous possédions. J’écrivis au Musée de la
Marine à Paris et demandais à May (Note 1) de voir au Canada quel organisme était susceptible de me
fournir des renseignements. Ceux-ci me parvinrent malheureusement trop tard et nous avions été obligés
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obligés de faire avec ce que nous avions; ce qui fait que notre Indien du Canada ne ressemble guère à
celui fourni par « The University of British Columbia »…! » Courrier reçu de Monsieur Beslu.

Dans « La Dépêche » du samedi 13 juin 1987 Monsieur Beslu avait décrit avec moult détails la décou-
verte de Rapa par George Vancouver. Pour information aux lecteurs, nous reproduisons ici, une copie
de l’esquisse au crayon (le projet retenu) de Pierre Forget (Ill. # 1) ainsi qu’un fac-similé du bloc-
feuillet (Ill. 2) documents pour lesquels nous remercions Monsieur Beslu de sa grande générosité.

Le 22 juin 2007, les postes
canadiennes ont émis un
timbre, valeur $1.55, pour
souligner le 250ième anniver-
saire de la naissance de
George Vancouver (Ill. 3 à 6).

Note 1; Madame May Lemay
et Monsieur Christian Beslu
ont entretenu et entretien-
nent toujours depuis l’âge de
14 une correspondance épis-
tolaire qui s’étire maintenant
depuis plus de 60 ans.
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