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La littérature française sur la guerre de Corée n’est pas très abondante et,
d’autre part, elle est dans l’ensemble assez ancienne. Nous ne pouvons
donc vous indiquer que les ouvrages parvenus à notre connaissance.

-

Ces ouvrages sont classés par date de parution.

-

Les commentaires sont ceux qui accompagnaient la distribution des
ouvrages et ne sauraient constituer une opinion quelconque sur leur valeur
littéraire ou historique.

-
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Si vous le désirez, vos commentaires seront ajoutés à cette présente
bibliographie.
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-1- GUERRE EN COREE.
1951 - Marguerite HIGGINS
Née en 1921 à Hong-Kong, père américain, mère française.

éditeur : BERGER-LEVRAULT

-

1951

Prix d’occasion : entre 12 et 26 €
Le commander à Jean-Claude PREVOST.

-2- LES ENSEIGNEMENTS DE LA GUERRE DE CORÉE.
1952

- Camille ROUGERON
éditeur : BERGER-LEVRAULT

-1952 –

263 pages Prix d’occasion : 32 €

-3- Jusqu'à L’ALLEE DES MIG.
« ACCROSS THE PARALLEL »
1954

- Georges ODGERS
Auteur : Georges ODGERS
Éditions AMIOT-DUMONT
Parution : 1954 - 235 pages
Traduit de l’anglais.

L’auteur appartenait au 77ème escadron de
chasse australien. Lors du déclenchement de la
guerre, il se trouvait, avec son unité, basé au
Japon. Cet escadron s’apprêtait à quitter
l’empire du soleil levant après cinq années
d’occupation.
Il raconte la guerre de Corée vue du ciel.

-4- CRÈVECOEUR
1955

-

Roger LE SAGE
Éditions France-EMPIRE
Parution : 1955 - 316 pages
CRÈVE-CŒUR, un piton des montagnes
coréennes, haut lieu du courage français.
Le film réalisé sur place par Jacques
DUPONT, l’un des meilleurs documents de
guerre, et le livre de Roger LE SAGE content
l’histoire d’un jeune officier, frais émoulu de
l’école de Coëtquidan, que sa vocation va
conduire en Corée.
…/…
Dans le cadre extraordinaire d’une
guerre poursuivie par des soldats de vingt pays
sous l’enseigne des Nations Unies, le drame se
nous autour de ce jeune officier qui, de toutes
les fibres de son être, veut être le chef des
hommes dont le commandement lui est confié.

K7
CHÂTEAU.

VIDEO

éditée

par

René

(consulter le site : www.renechateauvideo.com
)

Ce film est précédé d’un allocution du
Général MONCLAR.
Ce document, illustrant les exploits du
Bataillon Français de Corée, est un témoignage
émouvant des souffrances et de l’héroïsme des
glorieux volontaires.
Le film a été entièrement réalisé sur les
lieux de l’action par des officiers et des soldats
qui ont pris part aux combats. Il a, de ce fait, un
accent de vérité exceptionnel.

-5- LA GUERRE DE CORÉE.
1963

-

Robert LECKIE

Éditeur : Robert LAFFONT - 1963 –
515 pages
Prix d’occasion : 26 €
Le commander à Jean-Claude PREVOST.

-6- BATAILLON DE CORÉE.
1983

- Auteur : Erwan BERGOT.

Les volontaires français 1950 – 1953

Édition France - Loisirs
Parution : 1983 - 296 pages
Créé en 1950 par le gouvernement
français pour aider les Nations Unies à
rétablir la paix en Corée du Sud, envahie
par les forces communistes, le Bataillon des
volontaires français devait, pendant trois
ans, faire l’admiration de tous par son
endurance, son audace, son courage.
Cette geste héroïque et grandiose,
trop méconnue des Français, est ici racontée
pour la première fois.

-7- LE BATAILLON FRANÇAIS EN COREE.
Olivier MAESTRI.

Edité à compte d’auteur.

-8- L'assaut de CREVECOEUR.
1956 - Lt-Colonel Olivier LE MIRE

Éditions : Documents du Monde
Prix 20 €
Le commander à Jean-Claude
PREVOST.

-9- Un du Bataillon Français en Corée.
1951 - André LEMOINE,
Préface du Général MONCLAR

Édition Amiot Dumont

-10- AVOIR 20 ANS A CHIPYONG-NI.
En ce temps là, l'ONU...
1994 - Michel ROSSI

Auteur : Michel ROSSI.

Edition : REMICOM.

Le Général MONCLAR et le général MAC
ARTHUR en Corée

Prix = 26 €
à commander à Jean-Claude PREVOST

-11- En Corée : 1952 – 1953.
Avec le 2ème peloton de la Compagnie B.
André TOBBACK

Auteur : André TOBBACK
Volontaire Belge.

-12- BERETS BRUNS EN COREE.
1950 – 1953.
« Vécu par des Belges »
1966 - Général A.CRAHAY
Auteur : Général A.CRAHAY
Editions : J.M Collet

-13- LEADERSHIP IN THE CRUCIBLE.
Kenneth E.HAMBURGER
Auteur : Kenneth E.HAMBURGER
Éditeur : Texas A&M University Press

-14- COREE 38ème PARALLELE
1950 - CECIL.M.FORDE

Auteur : CECIL.M.FORDE
Traduction française aux Éditions Le
Carroussel
(52, rue Vercingétorix PARIS XIVème)
3/10/1950
247 pages + photos
chapitre.com
Ce livre n’est pas un reportage sur la
guerre de Corée, mais un récit historique
romancé
basé
sur
les
récents
événements.
Prix = 26 €
à commander à Jean-Claude PREVOST

-15- Ma captivité en COREE du Nord.
Célestin COYOS

Auteur : Célestin COYOS
Editions GRASSET

Avant-propos de Daniel ROPS
Préface de Paul MOUSSET

-16- L’IMPACT de la GUERRE de CORÉE sur la NATION
AMÉRICAINE.
1994

-

Serge BERERD

Mémoire de Serge-Louis BERERD.
1994
Serge -Louis BERERD :
-

Caporal -chef d'aviation en
Indochine. Caporal-chef -état
Major du Général MONCLAR
en Corée - Athos2

-

Vice-Président National des
ème
anciens de la 2
D.I. (U.S.)
1977/1979

-

Lieutenant-Colonel de
réserve, Diplômé d’état-Major.

Prix = 20 €
PREVOST

à commander à Jean-Claude

-17- CORÉE 1950 – 1953
2001

-

L’Héroïque Bataillon Français.

Auteur : Jacques VERNET et Pierre FERRARI
Éditions : LAVAUZELLE
Parution : 2001 - 139 pages
Aux lendemains de la seconde guerre
mondiale, l’Organisation des Nations Unies et
l’arme atomique pouvaient laisser présager que
les conflits ouverts étaient relégués dans un
passé de violences définitivement révolu.
En juin 1950, l’agression de la Corée du
nord contre son voisin du sud, la république de
Corée, ramène le monde à la réalités des
principes clausewitziens ou la guerre n’est que
la continuation de la politique.
La décision de l’ONU d’intervenir au
profit du pays agressé avec des troupes fournies
par les états membres et sous commandement
américain, se traduit pour la France par l’envoi
d’un bataillon de volontaires : Le Bataillon
français de l’ONU.
Durant les trois années de guerre trois mille hommes, de ce bataillon, combattent sur le
sol du Pays du Matin Calme, ou deux cent soixante deux laisseront leur vie.

-18- Le BATAILLON FRANÇAIS de l’O.N.U. en CORÉE.
2004

-

(Historique – 1950-1953)

Auteur : Jean-François PELLETIER
Édition des Argonautes.
Parution : 2004 - 314 pages - prix : 45 €.

Depuis plusieurs années, l’auteur
multiplie les recherches sur ce conflit souvent
oublié de l’Histoire.
Il a su privilégier les archives privées
totalement inédites et s’adresser auprès des
Anciens du bataillon afin de recueillir leurs
témoignages poignants, tout en gardant une
ossature issue des archives militaires officielles.
Ce dossier, d’une présentation novatrice, destiné aux Argonautes, s’adresse donc à tous
les lecteurs – ou lectrices – curieux, en quête de savoir, de découvertes, d’émotion et surtout de
nouveauté.
« Je désire faire savoir que ces combattants américains, avec leurs compagnons d’armes
français, se sont montrés égaux par leurs faits d’armes aux plus belles troupes que l’Amérique
et la France ont pu produire dans toute leur Histoire ».
Général RIDGWAY (U.S. Army)

-19- SOUS L’INSIGNE DU BF/ONU
2008

-

Corée 1950-1953 Indochine 1953-1955 Algérie 1955-1962.
Auteur : Jean-François PELLETIER
Éditions des ARGONAUTES
Parution : 2008

prix : 46 €.

-20- Le bataillon français de l’ONU en Corée.
2010

-

Capitaine CADEAU.

Le combat méconnu des volontaires français 1950 – 1953.

Ouvrage publié par le Service Historique de la Défense (SHD), les Éditions du Coteau
et l’Établissement de Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense
(ECPAD)
Édition 2010, 224 pages 21 x 29,7 illustré. Prix 39 €

Vous pouvez vous procurer ces ouvrages, soit en librairie pour les plus récents, soit pour les
plus anciens, sur l’un des sites suivants :
www.chapitre.com qui permet de retrouver des livres anciens d’occasion.
www.livre-rare-book.com site spécialisé des libraires du livre d’occasion.

