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« Maison de convalescence pour anciens prisonniers de guerre » (Carl Giles, Sunday Express, 12 Octobre 1953).  

 

 

Chers tous,   

 

Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre lettre d’informations. Le réseau est en 

pleine expansion : il rassemble désormais plus de soixante membres en Europe, 

Afrique et Amérique du Nord, et nous continuons d’accueillir de nouveaux 

participants. Le but du projet est de rassembler les chercheurs s’intéressant à la 

question des personnes captives et déplacées en temps de guerre dans un vaste 

éventail chronologique et spatial. Par conséquent, n’hésitez pas à faire circuler cet 

email aux personnes et institutions intéressées, ainsi qu’à consulter notre site 

internet où figurent des profils détaillés de certains de nos membres : 

http://powstudiesnetwork.wordpress.com  

Comme toujours, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions de 

publications, conférences et autres nouveautés utiles pour les membres du réseau, 

afin que nous puissions les inclure dans nos prochaines lettres d’informations. Nous 

accueillons également les revues d’ouvrages.  

Nous vous remercions de votre soutien et de votre confiance, et restons à votre 

disposition pour davantage d’informations.  

Bien cordialement,  

Elodie et Grace 

Réseau Prisonniers de Guerre  

Lettre d’informations 

Mars 2014 
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Publications et Nouveautés 
 

• Clare Makepeace (University College London), «  Compensating the Railway Men » 

History Today , April 2014, pp.33-39.   
 

Cet article met en lumière un aspect de la vie des prisonniers britanniques de l’Extrême 

Orient que les historiens ont ignoré et que les familles des détenus ont en grande partie 

oublié, à savoir la « Demande » de réparation. Depuis les années quarante, les anciens 

prisonniers de l’Extrême Orient ont fait campagne à grands cris en Grande Bretagne afin 

d’obtenir des dédommagements pour le traitement qu’ils subirent durant leur 

incarcération pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils finirent par recevoir une 

compensation financière d’un total de £1500 (équivalent de la monnaie actuelle). Cet 

article explore quatre aspects de cette expérience de captivité qui furent mis en exergue 

dans cette campagne. Par le biais d’une approche comparative, examinant leur demande 

au miroir des débats actuels, cette étude évalue la persistance et la disparition de 

certains récits de captivité dans les débats.  
 

Pour plus d’informations sur les recherches de Clare, veuillez consulter le site internet 
suivant : www.warfarehistorian.org.  

 
• Donnington Hall, « Pampered Prisoners », 24 Februar y 2014: 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-25154771 

 

 

Revue d’ouvrage 
 

The Great Escaper: The life and death of Roger Bush ell. Love, Betrayal, Big X and 
The Great Escape  de Simon Pearson (Hodder and Stoughton, 2013) 

Emile C. Coetzee 
North-West University Mafikeng Campus, Afrique du Sud 
 

L’histoire des prisonniers de guerre est empreinte de récits d’évasions audacieuses face 

à des circonstances insurmontables. Cependant, aucune de ces évasions n’atteint la 

renommée de celle du Stalag Luft III du dépôt polonais de Sargon. Dans les années 

soixante, cette évasion devint populaire à travers le roman de Paul Brickhill et le film qui 

en découla (avec pour protagonistes Lord Attenborough et Steve McQueen) sur « Big X » 

(Roger Bushell) et son plan d’évasion à trois tunnels. Le film ne fit toutefois aucune 

mention de Bushell, en raison du changement de nom du personnage joué par 

Attenborough. Depuis ce bref éclat de gloire et jusqu’à récemment, l’histoire de Bushell a 

été négligée. 
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Marqué par une passion d’enfance, Simon Pearson a redécouvert avec succès la vie 

et le temps de Roger « Big X » Bushell, par le biais des documents de l’Imperial War 

Museum à Londres, et cela cinq décennies après l’évènement. Sa biographie s’ouvre sur 

l’enfance de Bushell dans la conurbation East Rand de la ville de Springs en Afrique du 

Sud, au sein d’une famille aisée au train de vie somme toute luxueux. Les deux premiers 

chapitres racontent brièvement l’adolescence de Bushell et son ultime émigration en 

Angleterre. Il semble que Bushell ne se soit jamais considéré comme Sud-Africain, mais 

comme natif d’Afrique du Sud – une identité qui fut encouragée par ces enseignants à 

Pembroke. De plus, il semble que Bushell ait eu des idées bien arrêtées sur la 

communauté des Afrikaans, comme en attestent ses remarques désobligeantes envers 

« le Hollandais » lorsque la guerre fut déclarée en 1939. Pearson fait toutefois l’erreur 

d’avancer que le terme faisait référence à Jan Smuts, alors qu’il s’agissait en fait de 

J.B.M. Hertzog, qui faisait campagne pour la neutralité dans l’Union d’Afrique du Sud. 

L’erreur est pardonnable, d’autant plus Pearson offre un compte-rendu détaillé de la vie 

de Bushell ante bellum, avant qu’il ne devienne pilote du 601 alias « The Millionaires ». 

Avant les hostilités, Bushell avait agi comme avocat pour ses collègues pilotes et le 

personnel au sol impliqués dans des procès. Il compensait de son charme et intellect les 

moyens financiers et statutaires qui lui manquaient. Ses talents de pilote lui valurent de 

dépasser rapidement le reste de son escadron, et lorsque la guerre fut déclarée en 

Septembre 1939, Bushell fut rappelé de Marseille pour réorganiser l’escadron de guerre. 

Tel est le point charnière de cette histoire, où Pearson nous raconte le changement que 

connu Bushell en passant du statut de jeune Don Juan à celui de pilote de guerre 

expérimenté au milieu d’une crise internationale en constante reconfiguration. 

Cependant, l’intrigue construite par cette biographie n’atteint son apogée qu’à l’évocation 

de la captivité de Bushell, et des plans d’évasions moins connus qu’il mis en pratique lors 

de sa détention dans les camps de prisonniers en Europe. 

La vie privée de Bushell n’est pas omise et ses relations manquées donnent un nouvel 

éclairage sur l’homme en tant qu’individu, et non seulement comme mythe de l’évadé des 

camps d’Hitler. Il reste à espérer que cette biographie de Pearson ne se réduise pas à un 

feu de paille, mais inspire d’autres recherches sur les relations humaines nouées dans 

les expériences de captivité. 
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Ressources en ligne   

De nouveaux profils de nos membres sont désormais disponibles sur notre site internet:  

http://powstudiesnetwork.wordpress.com/members-2/   

 

Pour recevoir les dernières nouveautés, suivez le réseau sur Twitter et notre site internet:  
 

•   Twitter:  https://twitter.com/POWNetwork    

•   Site du réseau (POW Network):  http://powstudiesnetwork.wordpress.com/   

  
Appels à communications et conférences  

 

• « Experiencing Prisons » , Lisbonne, Mai 2014 http://ihc.fcsh.unl.pt/pt/encontros-

cientificos/call-for-papers/item/36225-prisoners-of-war-in-the-twentieth-century-

%E2%80%93-actors-concepts-and-changes#CfP  

 

• « Home Fronts: Gender, War and Conflict » , Women’s History Annual Network 

Conference, Worcester, Septembre 2014 

http://www.ruralhistory.eu/newsletter/2014/rhn-2014-003  

 

• « Prisoners of War in the Twentieth Century: Actors , Concepts and Changes », 

Lisbonne , Novembre 2014: http://www.1914-1918-online.net/news/2013-12-

02_CfP_-Prisoners-of-War-in-the-Twentieth-Century-_-Actors_-Concepts_-and-

Changes.html  

 

 


