
 

LE CAMPS DE PRISONNIERS ANGLAIS DE RUHLEBEN 

Christian Keller  

Le 4 août 1914, l’Angleterre déclarait la guerre à l’Allemagne. À cette époque, quelque 7’000 civils britanniques 
vivaient ou visitaient l’Allemagne et, en novembre 1914, tous les hommes furent internés. L’emprisonnement devait 
les empêcher d’espionner ou de retourner en Angleterre pour soutenir l’Allemagne Ce camp était situé à Ruhleben, 
près de Spandau, à 10 km à l'ouest de Berlin. Il ne s'agissait pas d'un camp de prisonniers militaires, mais de civils, 
pour la plupart des pays alliés, qui travaillaient, étudiaient ou étaient en vacances en Allemagne au moment du 
déclenchement du conflit. 

Malgré des conditions rudimentaires de logement, les prisonniers anglais installèrent un mode de vie qui préservait 
leur dignité en organisant une espèce d’administration interne. Dès le 15 août 1915, l’un des prisonniers, Albert 
Kamps, rendit visite aux Allemands et demanda la permission de mettre en place un système de poste interne Les 
Allemands ne s’opposèrent pas à cette idée, et ils installèrent 24 boîtes aux lettres réparties à travers le camp, ainsi 
qu'un bureau de poste (le Post Office R. X. D.) situé à côté du corps de garde. Cette poste privée, exclusivement 
réservée à l’usage à l'intérieur du camp, avait pour but la simplification de la distribution du courrier aux prisonniers. 
M. Kamps avait obtenu l’autorisation de se rendre à Berlin pour acheter les articles nécessaires à l’exploitation d’un 
bureau de poste efficace. Il acheta du papier à partir duquel on put faire des timbres, une roue perforante, et un 
ensemble de tampons en caoutchouc, de la papeterie, des cartes postales, des enveloppes et des feuilles de lettres. 
Le « RXD », comme on l’appelait, a été un succès immédiat. 16 timbres furent émis et au cours de son premier 
mois, elle a livré 5’151 pièces de courrier. Au 7 décembre de la même année, le nombre avait atteint 7’488, soit 5’ 
520 lettres, 900 messages publicitaires, 687 journaux, 180 lettres de livraison spéciales et 242 cartes ou lettres 
officielles. 

Les timbres étaient oblitérés au moyen d’un tampon à date sur trois lignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire des timbres : Michel Péguiron Yverdon-Les Bains que je remercie. 


