Conclusion
Le Frontstalag 154
de Fourchambault,
un camp oublié ?

L’histoire de ce Frontstalag est à
l’image de l’histoire plus générale des
prisonniers de guerre : un « voile pudique » a
été jeté car remuer ce passé, c’était faire
remonter les souvenirs de la défaite si
douloureuse de juin 1940 (et nous ne
parlons même pas de la période de
l’Occupation encore plus douloureuse).
Même si la ville est honorée de son
action en novembre 1948 avec la Croix de
guerre pour ses faits de résistance (remise
en mai 1949), un oubli s’est petit à petit
imposé dans les générations de l’aprèsguerre.
Souhaitons que cette page d’histoire
ne reste pas oubliée des générations du 21e
siècle.

La ville de Fourchambault reçoit la Croix
de guerre le 11 novembre 1948, en même
temps que les autres communes
nivernaises de Druy-Parigny, Dun-les-Places,
Montsauche, Neuvy-sur-Loire, Nevers et
Planchez.
Il faut relever la formulation pour le
moins inexacte de la citation qui parle de
l’aide aux « militaires français et NordAfricains » : or, de nombreux P.G. sont
originaires de l’Afrique noire et de
l’Indochine.
Source : Arch. mun. Fourchambault, 3 D 4

Le 8 mai 1949, remise de la
Croix de guerre à la ville de
Fourchambault
par
François
Mitterrand, député de la Nièvre,
ministre de l’Information.
Source : Arch. dép. Nièvre, Journal du
Centre du lundi 9 mai 1949.

Le blason de la ville et
la signification de ces
divers éléments
Il faut noter sur ce
document l’erreur concernant le
poste ministériel de François
Mitterrand qui n’a plus la charge
des Anciens Combattants et des
Victimes de guerre depuis juillet
1948.
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