Philatélie helvetico-italienne: découverte
Campione d’Italia: une histoire postale originale
Cette minuscule enclave italienne dans la Confédération suisse a une histoire postale très intéressante. Ses
douze timbres-poste marqués «Campione d’Italia» utilisés sur plis sont aujourd’hui très recherchés.

1919: carte postale militaire postée à Campione (pour une
personne habitant Campione) en franchise militaire. Un
affranchissement complémentaire avec un timbre de 5 lires
était nécessaire sur le territoire de la commune de Campione. A noter la marque de censure militaire (en violet).
Même si les timbres-poste de Campione figurent dans le
catalogue Zumstein, peu de collectionneurs suisses
connaissent l’histoire postale de l’enclave italienne de
Campione. Et encore moins nombreux sont ceux qui savent où elle se trouve géographiquement. Pourtant, tant du
point de vu historique (voir encadré) que philatélique, cette
enclave italienne est très originale. Elle est même très anachronique en ce XXIe siècle!
Plantons d’abord le décor. Campione, de son nom officiel
Campione d’Italia, est un territoire de la République italienne totalement enclavé dans le canton suisse du Tessin
et situé au bord du lac de Lugano. Elle est placée sous la
souveraineté administrative de la Lombardie (province de
Côme) et constitue donc une enclave transalpine de 2,6
km² (0,9 km2 de terrain et 1,7 km2 de lac) dans le territoire
de la Confédération helvétique. La petite enclave de la
commune de Campione se trouve à 7 km de Lugano (ville
du Tessin).
1944: 2 émissions de timbres-poste
C’est en septembre 1943 que tout commence, lorsque la
commune de Campione refuse de se soumettre aux autorités du gouvernement de B. Mussolini. Devenue complètement isolée militairement, les autorités communales de
Campione, au début de 1944, voient le stock des timbres
italiens de son bureau de poste s’épuiser rapidement. Le
maire et le conseil communal de Campione prennent alors
contact avec les autorités suisses et la Poste suisse. Après
des négociations rondement menées, un accord est finalement trouvé: il est décidé, d’une part, que Campione émettrait ses propres timbres-poste, et d’autre part, que le service postal serait pris en charge par les PTT suisses.
Conformément à cet accord, la philatélie de Campione entre dans l’histoire le 20 mai 1944 par l’émission d’une série
de cinq timbres-poste de petit format et sur lesquels on
peut lire «R.P.POSTE ITALIANE, Commune di Campio-

23 mai 1944: enveloppe postée en «recommandée» et «express» du bureau de poste de Campione et affranchie avec
la série complète des 5 timbres-poste de la 1ère émission
du 20 mai 1944 («armoiries de la commune»). L’étiquette
«Exprès» est celle des PTT suisses.
ne». Mais… la monnaie de l’affranchissement est le franc
suisse («Fr.» sur le timbre)! C’est la série dite de «l’armoirie de la commune de Campione». Elle fut imprimée en
Suisse par l’imprimerie Orel Füssli, à Zurich. Cette première émission est qualifiée «avec de grandes dents» (11
1/2, à grands trous) et les 5’000 séries complètes imprimées furent vite été épuisées. Un second tirage fut alors
fait, avec une dentelure de 11 (petits trous, dents larges),
avec des tirages allant de 40’000 à 75’000 exemplaires.
Aujourd’hui, ces premiers timbres-poste de Campione
(surtout le premier tirage) sont rares à trouver à l’état neuf
(cote de CHF 625.-) et oblitérés (CHF 750.-). Utilisés comme affranchissement sur des plis réellement acheminés par
les services postaux, ils sont encore plus recherchés. Le

15 juillet 1944: lettre envoyée en recommandé pour Vaduz
(Liechtenstein). L’étiquette «Recommandé» est du type de
celui utilisé par la Poste suisse.
plus rare document est certainement l’enveloppe 1er jour
du 20 mai 1944 avec la série complète des cinq premiers
timbres-poste de la 1ère série (cote d’environ CHF 1.000.dans le catalogue suisse Zumstein).

du dernier jour (31 mai 1952) cote environ CHF 100.-. Dès
le 1er juin 1952, ces timbres-poste de Campione n’eurent
plus de validité d’affranchissement: l’histoire des timbres
de Campione se terminait!

24 novembre 1944: lettre envoyée de Campione pour Malmö (Suède). L’affranchissement est mixte, donc avec deux
timbres de la 1ère série et deux de la 2e série. La lettre a
été censurée par la poste allemande. Postée en «recommandé», la marque a été biffée car l’affranchissement était
insuffisant et la lettre non présentée au guichet postal. A
noter la marque manuscrite «Via Svizzera» («Par la Suisse»).
Utilisés pendant sept ans
La seconde série de 7 timbres-poste est émise la même année, plus précisément le 7 septembre 1944. Elle est appelée
la «série des paysages et des églises». Chaque timbre-poste
porte les mêmes indications que la première série, soit
«R.P.Poste Italiane, Comune de Campione» et l’affranchissement est également en franc suisse («Fr.» sur le timbre).
Cette seconde série fut également imprimée en Suisse,
mais cette fois-ci par l’imprimerie Courvoisier SA, bien
connue des philatélistes suisses. Ces 12 timbres-poste de
Campione furent utilisés pendant sept années (de 1944 à
1952). Mais comme le nombre d’habitants de cette enclave
n’a jamais dépassé les 3’000 personnes, ces timbres-poste
sont assez difficiles à trouver sur des plis ayant été réellement postés au bureau de poste de la petite ville de Campione.

6 décembre 1944: Lettre envoyée en recommandée pour
Zurich (Suisse). L’affranchissement est mixte: 1ère et 2e
série des timbres de Campione.
Le dernier jour d’utilisation postale officielle des timbresposte de Campione fut le 31 mai 1952. De nombreux collectionneurs italiens et suisses ont profité de ce dernier jour
de vente pour envoyer des plis, d’ailleurs souvent en «recommandé». La 2e série complète sur enveloppe oblitérée

7 juin 1946: très intéressante carte postale postée au bureau de poste de Campione pour New York/USA. La poste
de Campione n’a pas oblitéré les deux timbres collés sur la
carte, car il s’agissait d’un affranchissement mixte de timbres de Campione (10 cent.) et de Suisse (20 cent.). Par
contre, le bureau de poste de LUGANO (Suisse) les a oblitérés, et ceci contrairement à l’accord postal signé entre la
Commune de Campione et la Poste Suisse! Au centre, le
tampon violet de la Poste américaine pour une «Adresse
insuffisante» (DEFICIENCY IN ADDRESS), qui la renvoya à «Livornia» en Italie. A noter aussi le cachet de la
censure civile.
Affranchissements mixtes et étiquettes
Il est intéressant de mentionner ici le fait que des affranchissements mixtes comprenant des timbres-poste de la
1ère série et de la 2e série ont été réalisés sur lettres, souvent postées en «recommandé». Le plus souvent, il s’agit

21 mars 1950: cette enveloppe officielle de la Poste italienne («Poste Italiane Ufficio di Campione d’Italia») est
adressée aux Etats-Unis. L’oblitération de «Campione
d’Italia» a été apposée à côté du timbre-poste suisse (40
cent.), car le bureau de Campione n’était pas autorisé à
oblitérer les timbres suisses. Pour le courrier à destination
de l’étranger, les plis pouvaient être affranchis soit de timbres italiens, soit de timbres suisses. L’oblitération suisse
de ce pli est celle du bureau de transit de «Lugano 1 LETTERE».

Campione, une petite enclave, mais un domaine de rêve
pour les philatélistes férus d’histoire postale, aussi bien
suisse qu’italienne!

14 avril 1948: lettre «recommandée» avec les 7 timbresposte de la 2e série, adressée à une personne habitant Lugano.
de plis confectionnés par des collectionneurs de Suisse ou
d’Italie. Ces affranchissements mixtes étaient tout à fait
autorisés par la Poste de Campione.
Par contre, les affranchissements mixtes comprenant des
timbres-poste de Campione et des timbres-poste de Suisse
n’étaient pas autorisés. Cependant, une carte postale de ce
type a tout de même été trouvée et nous l’illustrons dans
cet article.
Dès juin 1952, seuls les timbres-poste italiens d’usage courant ont le droit d’être utilisés par le bureau de poste de
Campione. A noter que les étiquettes de «recommandé»
ont été du type «suisse» (le «R» et le «Campione d’Italia»
en rouge, le numéro du recommandé en noir) de 1944 à
1952. Ensuite, c’est le type des étiquettes «recommandé»
de la Poste italienne qui fut utilisé (voir les illustrations
dans cet article).

Campione: une drôle d’histoire
A l’origine, Campione était un fort romain entouré de vignes. En 777, le seigneur local Totone di Campione fait
légataire universel de ses biens et terres l’archevêque de
Milan, qui les confie à l’abbaye Saint-Ambroise. La commune de Campione est alors détachée de ses voisines, qui
tombent dans le giron de l’évêque de Côme. En 1521, le
pape Jules II donne le Tessin à la Confédération helvétique
qui avait été son alliée pendant la Sainte Ligue.
Durant la République cisalpine, le canton suisse du Tessin
propose d’échanger Campione contre une autre commune,
Indemini. Mais cette initiative reste sans suite. Un référendum confirme l’opposition des habitants de Campione au
rattachement à la Confédération helvétique.
Le Congrès de Vienne de 1815 maintient ce statut d’exception. Mais suite à des troubles en Italie, les habitants de
Campione finissent par demander en 1848 leur rattachement à la Suisse. Mais le gouvernement suisse refuse la
proposition. Une fois le Royaume d’Italie constitué, les
deux gouvernements suisse et italien fixent la frontière définitive entre les deux pays.

10 janvier 1985: cette lettre «recommandée» pour Pully
(Suisse) est affranchie de timbres italiens. L’oblitération
est «CAMPIONE D’ITALIA * (COMO) *». L’étiquette est
du type de celui utilisé par la Poste italienne.
Cachets d’oblitération
Les spécialistes des oblitérations ont aussi analysé les différents cachets d’oblitération postaux que le bureau de
poste de Campione a utilisés au cours des décennies. Nous
en illustrons quelques-uns dans cet article. Au niveau des
indications dans les cachets d’oblitération, pendant des années, c’est «CAMPIONE D’ITALIA» qui a figuré dans le
cachet postal. Maintenant, c’est un timbre d’oblitération
«CAMPIONE D’ITALIA * (COMO)*», avec la date inscrite au centre, qui est utilisé.

28 mars 2009: deux enveloppes récentes postées au bureau
de Campione. L’une a été envoyée en recommandé pour
Cantu (province de Côme, Italie): un timbre italien a été
utilisé pour l’affranchissement (oblitération avec code
postal 22060 et mention «POSTE ITALIANE»). A noter
l’étiquette «R» qui ne porte aucune indication de lieu!
L’autre a été envoyée à Pully (Suisse): un timbre suisse a
été collé pour l’affranchissement et l’oblitération est celle
de l’office de poste de Cadenazzo (Tessin).

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 8 septembre 1943,
la commune rallie le gouvernement royal contre la République sociale italienne de Mussolini, protégée par l’armée
allemande. Cette décision va entraîner l’isolement de la
ville et le renforcement de ses liens avec la Suisse.
Une enclave vraiment originale!
Campione est aujourd’hui encore une enclave qui demeure
à bien des points de vue pittoresque, voire anachronique !
Qu’on en juge plutôt :
• les plaques d’immatriculation des voitures sont suisses,
mais les passeports des habitants sont italiens!
• les services postaux sont assurés par La Poste suisse,
mais la ville possède son code postal italien: I-22060!
• l’électricité vient directement d’Italie, mais les lignes
téléphoniques sont suisses!
• le régime douanier est celui de la Suisse, mais ce
territoire italien est exempté de la TVA!
• la monnaie courante est le Franc suisse (avec l’euro),
mais les habitants ne sont pas soumis au service
militaire helvétique.

Les trois oblitérations les plus courantes utilisées dans les
années 1944-1945 par le bureau de poste de Campione
d’Italia.
Les timbres-poste «communaux» de Campione
En 1943, l’Ambassadeur d’Italie à Berne et les PTT (postes) suisses concluent un accord pour que la ville, isolée du
reste du nord de l’Italie occupée par les troupes allemandes, puisse continuer de disposer d’un service postal minimum. Il est convenu que des timbres-poste soient émis en
septembre 1944 avec la mention «Poste italiane - Comune
di Campione» et des valeurs faciales en francs suisse. Ces
timbres-poste représentent le blason de la commune (1ère
série) ou des vues et églises de la ville (2e série), d’où leur
nom de «timbres communaux».
Campione a ainsi bénéficié d’une intéressante exception
postale, de 1944 à 1952, en émettant ses propres timbresposte locaux. Dès le 1er juin 1952, des timbres italiens furent vendus et utilisés. Selon nos informations, jusqu’en
1957, l’office de poste de Campione a vendu des timbresposte italiens pour les envois vers l’Italie et des timbresposte suisses pour les envois à destination de la Suisse Ces
derniers étaient oblitérés par l’office de poste de «Lugano
1 Lettere». Mais cet office de poste suisse avait, bien sûr,
l’interdiction d’oblitérer les timbres-poste de Campione!
Les plis à destination de l’étranger peuvent être affranchis
soit avec des timbres suisses, soit avec des timbres italiens,
selon les informations que La Poste suisse nous a transmises.
(Sources : catalogue Zumstein + La Poste suisse)

Pour en savoir plus:
- Catalogues Zumstein (Suisse), Sassone (Italie)
et Bolaffi (Italie)
- Article «Il servizio postale a Campione d’Italia
dall’8 settembre 1943 al 1952», de Luigi Sirotti, 2004
(dans: Revue d’histoire postale militaire italienne)
Par Jean-Louis Emmenegger (AIJP)

