
RÉPUBLIQUE FRA~JÇAISE ' 

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES 

L'Administration des Postes française met en vente, à partir du 3 juillet 1954 à 

Ajaccio (Corse), et à partir du 5 juillet dans les autres bureaux du territoire, un timbre

poste de la série courante représentant la baie d'Ajaccio. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur: 20 francs 

i 
brun noir 

Couleurs brique 
bleu 

50 timbres à la feuille 

Dessiné par LEMAGNY 

Gravé en taille-douce 
par MUNIER 

Format horizontal 22 X 36 
(dentelé 13) 

Si Royan, à l'abri du grand large, reflète la douceur et le charme d'un océan Atlantique apaise 

,et presque humanisé, Ajaccio offre en un éclatant raccourci toute la splendeur des paysages méditerra

néens : climat qui incite aux séjours d'hiver au milieu d'une végétation riche d'essences importées comme 

de plantes autochtones, cercle de montagnes toutes proches qui dominent un des golfes les mieux abrités 

de cette île chargée d'histoire. Et les phrases de Napoléon, dans le Mémorial de Sainte-Hélène, reviennent 

à la mémoire: «La Corse avait mille charmes; j'en détaillais les grands traits, la coupe hardie de sa 

structure physique ... Tout y était meilleur, il n'était pas jusqu'à l'odeur du sol même, elle m'eût suffi 

pour la deviner, les yeux fermés; je ne l'ai retrouvée nulle part. » 

Ajaccio, plus que toute autre ville de l'Île, a gardé le souvenir de l'Empereur qui a fait d'elle le 

centre administratif et commercial du pays: c'est dans la vieille ville si typiquement méditerranéenne 

avec ses rues étroites, ses marins, ses pêcheurs, son port, la maison natale, puis la maison Bonaparte avec 

le cabinet de travail, et bien d'autres souvenirs encore. Pourquoi s'étonner dès lors devant la survie d'un 

sen~iment bonapartiste vivace, forme un peu exaltée du patriotisme local? 

Mais la ville est le point de départ de circuits touristiques variés: dans le golfe même d'Ajaccio 

la promenade aux îles Sanguinaires, la route pittoresque qui, longeant golfes et criques, conduit aux 

falaises de la blanche cité de Bonifacio. Si l'on s'écarte de la mer, que de contrastes et de variété: ici 

la «Montagne », aux forêts touffues et fraîches, les monts abrupts, là les régions aimables des riches 

vergers de Calvi et de Bastia, ou les vastes étendues du maquis aux âpres senteurs où l'on découvre tant 

de villages si caractéristiques et, ' au détour du chemin, d'altières citadelles comme Corte. 

Pureté de l'atmosphère, découpant les arêtes montagneuses, charme imprévu des routes et des 

sentiers plongeant sur la mer, chaleur de l'hospitalité corse, que d'incitations au voyage dans cette région 

encore trop méconnue, et qui n'a jamais mieux mérité son nom d' «île de Beauté ». ' 

1954.- N° 18. 
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EN VENTE DANS TOUS 

LES BU REAUX DE POSTE 

A PARTIR DU 5 JUILLET 1954 

AU PRIX DE 

20 francs 
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