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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries

11 H 47
(d.11) "La Corée et la Mandchourie", par le lieutenant Verneret (1903).
11 H48
(d.14) Notes sur la Corée et la Mandchourie du lieutenant Verneret (1904).
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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries

1K437
Papiers Arfouilloux
Documents sur la guerre de Corée (1950-1951).
1K639
Archives de l'Association nationale des anciens des forces françaises de l'O.N.U. et du
régiment de Corée : revue Le Piton, bulletin du 1er bataillon français de l'O.N.U. en Corée
(août 1951, septembre 1953) ; dossier comprenant des pièces officielles, des coupures de
presse, des témoignages et un carnet de notes dans lequel le lieutenant Jamotte évoque
quelques aspects de la guerre de Corée durant le premier semestre 1952.
1K403
Fonds Gandoët
(carton 3, supplément), (d.2) Rapports du colonel Gandoët, inspecteur de l'instruction, sur
l'instruction dans l'armée coréenne (1954) ; Carnet de voyage en Corée (1954).
3K21
Colonel Louis-Christian Michelet
Entretien réalisé le 9 janvier 1998 au S.H.A.T.
XIV – (12 AV 190)
La guerre de Corée. – (Plage 1) Bref rappel des conditions politiques et militaires dans
lesquelles s'organise le bataillon français de Corée sous le commandement du général
Monclar ; (pl. 2) Louis-Christian Michelet passe auparavant quatre années dans des écoles
françaises et américaines ; raisons pour lesquelles il se porte volontaire pour la Corée plutôt
que pour l'Indochine ; Louis-Christian Michelet participe à la mise sur pied du bataillon
français ; visite du ministre Max Lejeune ; L.-C. M. insiste sur l'importance de la cohésion
dans une unité militaire ; L.-C. M. conçoit sa mission comme une mission d'observation, fort
de ses connaissances de l'armée américaine ; (pl. 3) vive déception : L.-C. M. n'est pas
consulté et cela malgré la nature de ses missions aux Etats-Unis pendant deux ans ; léger
accrochage avec le lieutenant-colonel de Cockborne à ce propos ; (pl. 4) organisation d'un
détachement précurseur, composé des membres de l'état-major du général Monclar, chargé de
la préparation logistique ; voyage jusqu'en Corée alors que la Chine menace d'intervenir ; (pl.
5) premiers contacts avec les Américains ; prise de contact à Séoul avec l'état-major de la 8ème
armée du général Walker ; L.-C. M. voyage alors près de la ligne de front au contact des
forces américaines ; L.-C. M. prend part à une opération le 11 novembre 1950 en tant
qu'observateur ; (pl. 6) arrivée du général Monclar ; le bataillon français a été constitué
suivant un modèle de bataillon américain destiné à opérer en dehors d'un régiment ;
composition de l'E.M.F.B.F. – O.N.U. ; considérations générales sur la formation et
l'enseignement reçus aux Etats-Unis, notamment sur le problème de la langue ; (pl. 7)
ambiance lors de sa visite sur la ligne de front : contact avec une division américaine et deux
divisions sud-coréennes.
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XV – (12 AV 191)
La guerre de Corée (suite) – (Plage 1) Offensive chinoise du 25 novembre 1950 sur le Yalou ;
arrivée du bataillon français le 29 novembre, installation au camp de Taëgu ; (pl. 2) le
bataillon fait mouvement vers la région de Suwon, au sud de Séoul, où il rejoint le 23ème
R.I.U.S. commandé par le colonel Freeman ; auparavant, le capitaine Michelet fait une
présentation de la situation qui déplaît ; les causes de cette réaction ; L.-C. M. accompagne le
lendemain le général Monclar auprès de l'état-major américain ; rôle des inspecteurs généraux
au sein de l'armée américaine ; (pl. 3) état d'esprit et ambiance générale au sein du bataillon :
recrutement à tout point de vue très diversifié ; les officiers ont également des parcours divers
; les pertes sont très lourdes dès la première année ; difficultés causées par l'existence des
deux états-majors français et américain ; (pl.4) cette structure ne pose pas de problème avec
les colonels Freeman et Adams, mais les relations ultérieures entre Dumoncel et Chiles sont
mauvaises ; il faut attendre treize mois et l'arrivée du colonel Boreille pour un fonctionnement
plus harmonieux : les connaissances de l'armée américaine de L.-C. M. sont alors sollicitées ;
(pl. 5) la bataille de Wanju en janvier 1951 : prise de contact avec l'ennemi nord-coréen ; L.C. M., blessé à l'épaule lors des combats et évacué ; description du camp sanitaire à l'arrière ;
L.-C. M. remonte au front et fait route vers la région des Deux Tunnels ; rôle de l'aviation et
emploi différent suivant l'objectif.
Entretien réalisé le 16 janvier 1998 au S.H.A.T.
XVI – (12V192)
La bataille des Deux Tunnels – (Plage 1) Nouvel engagement en février 1951 mettant la
125ème Division chinoise en présence du B.F.-O.N.U. ; désaccord entre Freeman et Monclar
sur la tactique à suivre ; attaque et contre-attaque des Chinois qui utilisent leur infanterie en
montagne avec une très grande efficacité, mais avec un armement hétérogène ; les Chinois
communiquent par des signaux sonores ; leur logistique est très simplifiée ; (pl.2)
identification des unités et des divisions des forces ennemies à la demande de la 8ème armée
américaine ; évocation de l'organisation de l'armée américaine elle-même et notamment de la
composition de ses régiments d'infanterie ; (pl. 3) L.-C. M. se porte en première ligne pour
une mission d'identification ; il redescend un blessé et obtient les renseignements demandés
par l'état-major de la 8ème armée ; (pl. 4) opérations de Chipyong-Ni avec l'ensemble du 23ème
regimental combat team, qui se laisse encercler par quatre divisions chinoises ; diversité de
l'armement ; particularité des attaques de nuit : importance des facteurs psychologiques ; le
colonel Freeman étant blessé, il est remplacé par le lieutenant-colonel Chiles ; problème du
commandement français en raison de l'absence de Monclar jusqu'en septembre ; (pl. 5)
nouvelle mission, la cote 1037 : terrain très difficile ; le colonel de Cockborne prend alors le
commandement et l'emporte au prix d'un effort considérable ; mise en évidence des problèmes
liés à l'infanterie et à une intendance lourde dans un terrain aussi accidenté ; importance des
transmissions ; le bilan humain très lourd affecte le moral du bataillon et provoque un
ressentiment durable à l'encontre de l'état-major américain.
XVII – (12V193)
La guerre de Corée (suite) – (Plage 1) Conséquences sur le moral des lourds bilans de la cote
1037 ; (pl. 2) les massacres de mai : le bataillon français franchit le 38ème parallèle et entre
dans Inje quand il est remis à la disposition du 23ème R.I.U.S. ; il participe alors au briefing de
division quand il apprend l'imminence d'une très vaste offensive sino-coréenne ; les trois
bataillons du 23ème R.I.U.S. perdent leur matériel lourd ; il est alors officier de liaison des
américains ; (pl.3) opération du "Punch bool" qui sera suivie en octobre des combats dits de
"Crève-cœur" ou "Heart Break" ; les objectifs stratégiques sont les cotes 931 et 851 ; (pl. 4)
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arrivée du colonel Adams pour les combats de "Crève-cœur" ; (pl. 5) enseignements généraux
de la guerre de Corée et rapports avec les Américains ; L.-C. M. s'est parfaitement intégré
dans le système américain : en revanche, le bataillon ne s'est globalement pas intégré ;
considérations générales sur la Corée et la politique américaine : notamment sur le rôle de
Truman ; (pl. 6) les conditions du retour ; (pl. 7) les leçons pour l'Indochine ; analyse
comparée des deux ennemis et des conditions géographiques et humaines ; la guerre de Corée
n'est pas une guerre subversive ; considérations sur le peuple coréen ; expérience et bilan
personnels contrastés.
3K11
Général Jean Compagnon
Entretien réalisé le 26 août 1999 au domicile parisien du général.
XXXI – (12V383) – (Plage 2) l'armistice de Corée laisse entrevoir une solution négociée en
Indochine
3K39
Colonel André Perrin
Entretien réalisé le 3 juin 1998 au S.H.A.T.
II – (12AV255) (Plage 4) mission en Corée avec la C.I.A. ; recherche de renseignements en
Corée du Nord ; aucun lien avec le bataillon français de Corée.
IV – (12AV265) (Plage 4) brève évocation de sa mission en Corée pour la C.I.A.
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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries

Série N (1872-1919)
Sous-série 6 N (Fonds particuliers)
6N188
Troubles de la Corée (1917-1921).
Sous-série 7 N (Etat-major des armées)
7N670
Notices sur la Corée (1904-1906)
7N679
Bulletin d'information de quinzaine n°18, 24 décembre 1917
Japon : construction d'un grand arsenal en Corée.
7N708
[d.4] Japon : les deux divisions de Corée (19ème et 20ème) carte de répartition des troupes (19
avril 1917) ; (d.6) troubles de Corée (24 mars 1919).
7N1221
[d.2] Affaires d'Extrême-Orient attentivement suivies de Londres, la Corée (14 janvier1904).
7N1473
Attitude de la Russie dans la question Coréenne (30 septembre 1894).
7N1475
Situation précaire de la Russie en Extrême-Orient : Port-Arthur, la Corée (10 décembre 1898).
7N476
La Corée (10 avril 1903) ; situation des Russes en Corée (20 octobre, 20 et 30 novembre
1903).
7N1666
[d.2] Corée, rôle joué par l'ambassadeur allemand à Pékin, von Brandt (1892-1893) ; Chine et
Japon d'accord pour protéger contre la Russie l'indépendance de la Corée (22 septembre 1893)
; Corée.
7N1667
Evénements puis guerre de Corée ; situation générale après le traité de Shimonoseki (1er juin
1898) et après l'assassinat de la reine de Corée (15 octobre 1898) ; étude d'ensemble sur la
7

Corée (armée, famille royale, chemins de fer, climat, finances, instruction publique,
émigration, fortifications, presse, mines, navigation, poids, mesures et monnaies, le peuple
coréen, politique et administration, principaux ports ouverts –26 mars 1900).
7N1668
[d.1] Situation en Corée (30 mai 1900) et la réorganisation de l'armée coréenne (16 juin 1900)
; [d.2] troubles en Corée (6 juin 1901) ; (d.3) l'armée coréenne (18 octobre 1903).
7N1690
[d.8] Tension entre la Corée et le Japon, préparatifs de guerre japonais (21 août, 9 septembre
1882) ; [d.10] renseignements sur la Corée (22 juin 19884).
7N1691
Troubles en Corée.
7N1694
Relève de la garnison de Corée (25 janvier 1910) ; annexion de la Corée, conséquences
militaires (5 septembre 1910) ; organisation nouvelle de la Corée (5 octobre 1910).
7N1696
Renseignements sur la Corée (1895-1897).
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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries

Série N (1920-1940)
Sous-série 7 N
7N3322
[d.1] Composition, missions et valeur de l'armée japonaise en Corée (10 juillet 1920).
7N3324
Manœuvres en Corée (8 décembre 1930) ; avant-gardes de Corée et de Formose (8 février
1931) ; mouvement anti-chinois en Corée (juillet 1931) ; impossibilité de constituer des
troupes indigènes en Corée et à Formose (août 1931) ; mesures militaires et projet de renforts
en Corée - Mandchourie (14 septembre 1931).
7N3327
L'aviation militaire en Corée, visite d'un régiment d'aviation (attaché de l'Air, 6 décembre
1935) ; voyages du ministre de la Guerre en Mandchourie et en Corée (3 juillet 1935).
7N3328
Rapports : les voies ferrées de Mandchourie et de Corée, avec des cartes (12 janvier, 2 juin
1936) ; en nommant le général Ugaki gouverneur de Corée le gouvernement donne une
satisfaction au parti militaire (ambassadeur, 10 août 1936).
7N3330
Chute du cabinet Hirota, le général Ugaki (1937) ; compte rendu de voyage en Mandchourie
et Coré (16 juin 1937).
7N3331
Prochaine intégration de Coréens dans l'armée japonaise (23 janvier 1938) ; Compte rendu de
voyage en Corée par le Capitaien Aiby (5, 15 avril 1938).
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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries

Série T : Etat-Major de l'Armée de Terre 1945-1972
Sous-série 6 T
6T749
[d.6] Centre d'organisation et d'instruction du bataillon français de l'ONU devenu le 1er juillet
1954 centre d'organisation et d'instruction du régiment de Corée : organisation, effectifs
(1959-1960).
10T160
[d.5] Renseignements sur les réactions de l'opinion publique en A.O.F., face aux événements
de Corée (1950).
10T894
Corée du Nord. [d.1] Note d'information de la légation de France en Corée du Sud sur les
principales personnalités nord-coréennes, ainsi que leur biographie (1956) ; [d.2] étude
sommaire du budget national de 1954-1956 (1956) ; [d.3] relations extérieures avec
l'Allemagne de l'Est et les pays communistes d'Europe et d'Asie (1956).
Notes d'information du SDECE. [d.4] situation intérieure (1967, 1971) ; [d.5] relations
économiques de la Corée avec les pays de l'Est (1954-1971) ; [d.6] relations avec le Japon :
rapatriement des Coréens vivant au Japon vers la Corée du Nord (1959-1970) ; [d.7] relations
avec la Corée du Sud : tentative de réunification des deux Corées, incidents divers notamment
dans la zone démilitarisée1 (1961-1971) ; [d.8] relations extérieures notamment avec les pays
communistes d'Europe et d'Asie (1967-1971) ; [d.9] renseignements concernant les forces
armées nord-coréennes : organisation, ordre de bataille ; aide militaire de l'U.R.S.S. et de la
Chine, ainsi qu'une étude du 2ème bureau de la VIIIème Armée U.S. à la date du 1er mars 1956
concernant la situation militaire en Corée du Nord (1955-1971).
[d.10] Renseignements de la légation de France en Corée du Sud et du détachement français
de l'O.N.U. sur les forces armées nord-coréennes : organisation, composition de l'armée de
terre, de la Marine et de l'armée de l'Air (1953-1967) ; [d.11] potentiel militaire des deux
Corées (1954-1970) ; [d.12] ordre de bataille des forces communistes chinoises en Corée et de
l'armée nord-Coréenne (1953-1964).
10T895
Corée du Sud. [d.1] Rapports de fin de mission en Corée de l'attaché des forces armées de
l'ambassade de France au Japon également accrédité en Corée (1960-1963, 1969-1971) ; [d.2]
1

Voir également ci-dessous 10T895-2.
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commission militaire d'armistice : remarques générales sur el fonctionnement d'une trêve ou
d'un armistice ; incidents entre Nord-Coréens d'une part, Sud-Coréens et Américains d'autre
part, en bordure de la zone démilitarisée du 38ème parallèle et évoqués lors des réunions de la
commission (1954, 1963) ; [d.3] études notamment de l'attaché des forces armées au Japon
concernant l'évolution de la situation générale en Corée (1960-1963) ; [d.4] situation politique
(1962-1963) ; [d.5] discours de M. Killen, directeur de l'United States Operations Mission
(U.S.O.M.) concernant l'aide économique américaine (1963) ; [d.6] relations extérieures
notamment avec le Japon (1962-1963), la France : détachement symbolique et de liaison en
Corée, historique du bataillon français de l'ONU en Corée (1955-1971).
Notes de renseignements du S.D.E.C.E. [d.7] Situation intérieure et notamment infiltrations
nord-coréennes, remous politiques (1961-1963, 1968) ; [d.8] relations extérieures notamment
avec le Japon et les Etats-Unis (1962-1970) ; [d.9] aide militaire américaine (1956-1971) ;
[d.10] forces armées (1958-1971).
10T896
[d.1] Renseignements d'origines diverses sur les forces armées sud-coréennes, organisation,
effectifs, recrutement, centre d'instruction ; étude sur l'académie militaire coréenne (K.M.A.)
(1952-1971) ; [d.2] listes des attachés militaires étrangers (1967-1971), photographies de
personnalités militaires sud-coréennes en visite en France ; [d.3] stagiaires coréens en France
(1951-1961).
10T991
[d.4] Position du Canada face au problème de la guerre de Corée (1950-1953).
10T995
[d.6] Forces canadiennes à l'étranger : envoi d'un corps expéditionnaire en Corée (1950-1954).
10T1073
Rapports et études des OLI sur l'emploi tactique du "Battle Group", l'armée américaine face
aux guérillas, notamment au Vietnam (1961-1962).
10T1077
[d.3] Rapports et études des OLI sur les méthodes de guerre psychologique notamment au
Vietnam, les opérations de contre-guérilla (1955-1964).
11T176
[d.1] Rapport d'ensemble sur la guerre de Corée (1950-1951).
15T583
[d.2] Coupures de presse concernant les accusations soviétiques portant sur l'emploi par les
Américains de produits bactériologiques en Corée (1952).
19T66
[d.2] Bataillon français de Corée : situation des personnels militaires (1949-1955).
19T201
[d.1] Militaires mis à la disposition de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.).
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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries

Série W
Sous-série 8 W
8W82
Note sur l'arsenal de Séoul et sur l'armement de l'infanterie (attaché militaire, 30 avril 1901).
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La Corée dans les archives du Service historique de la Défense –
Département de l'armée de terre

Classement par séries
Archives du Génie
1 Vm 82
Service des places étrangères, Corée : mémoire et carte de la Corée, mémoire et carte sur Izes
voies d'accès vers le Yalou (1904).
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Ministère des Finances de Russie. Gravure en couleurs. Echelle : 1/1 355 000.
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de Kharbine à Séoul et de Port-Arthur à Vldisvostok – En cartouches : environs de
Vladisvostok et de Port-Arthur – 1904 – Par Hausermann (Challamel, Editeur). Gravure en
couleurs. Echelles : 1/1 700 000, 1/610 000, 1/570 000.
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S-19-5-E-299
Carte du Sud de la Mandchourie depuis Kharbine, avec la Corée et la région côtière du NordEst de la Chine. Physique, politique, administrative et routière, avec chemins de fer et légende
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Photographies provenant vraisemblablement de l'attaché militaire en poste à Tokyo, Monsieur
Georges de LABRY :
2K255
Planche avec trois tirages papier "Port-Arthur (rapport n°91 du 12 décembre 1890)" portant le
tampon "LEGATION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE L'ATTACHE MILITAIRE EN
CHINE".
Planche avec un tirage papier "Port-Arthur (rapport n°91 du 12 décembre 1890)" portant le
tampon "LEGATION DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE L'ATTACHE MILITAIRE EN
CHINE".
Une photographie contrecollée sur carton portant le titre "1. Chemelpoo. Flotte et transports
japonais".
Une photographie contrecollée sur carton portant le titre "2. Chemelpoo. Les transports
japonais amenant la 11ème Brigade".
Une photographie contrecollée sur carton portant le tire "3. Chemelpoo. Débarquement des
troupes japonaises".
Une photographie contrecollée sur carton portant le titre "Guerre de Corée. Distribution aux
Troupes de l'expédition du sake et du tabac envoyés par Leurs Majestés Impériales".
Une photographie contrecollée sur carton portant le titre"Guerre de Corée. Bivouac près de
Séoul".
Une photographie contrecollée sur carton portant le titre "Guerre de Corée. Le débarquement
à Chemelpoo".
2K CT 50
Fond de contretypes. Renferme essentiellement des portraits de militaires ayant fait partie du
Bataillon français de l'ONU.
7 U 296 à 298
Quelques photographies dont certaines tramées.
Fonds documentaires de la Revue historique des armées :
Tirages essentiellement issus de l'ECPAD.
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[d.4] réforme monétaire et budget (1961-1963) ; [d.5] politique intérieure, gouvernement,
personnalités politiques, élections, relations extérieures (1958-1972) ; [d.6] forces armées,
forces américaines stationnées (1956-1973) ; [d.7] visite en France du général Sun Yup Paik,
chef d'état-major de l'armée sud-coréenne (1958)
9Q4 205
Corée du Sud : documents reçus du détachement français de l'O.N.U. en Corée. [d.1]
Rapports de la commission des Nations Unies pour la réunification et la réhabilitation de la
Corée, redistribution des cinq sièges à la commission d'armistice de Pam Mun Jon (juin 1964)
(1959-1964) ; [d.2] composition, attributions et rappel du détachement français (1958-1965) ;
[d.3)] renseignements divers sur la présence américaine en Corée (1957-1961) ; [d.4] question
de la relève de la brigade turque (1958-1960) ; [d.5] composition du bataillon néerlandais
(1960) ; [d.6] aspects politiques, sociaux, culturels, économiques et militaires de la vie en
Corée du Nord (1958-1959) ; [d.7] renseignements sur les forces nord-coréennes (1956-1961)
; [d.8] renseignements sur le gouvernement sud-coréen et la situation politique de la Corée du
Sud (1956-1963) ; [d.9] relations entre la Corée du Sud, la France et les Etats-Unis (19571961) ; [d.10] renseignements sur l'armée sud-coréenne (1958-1963) ; [d.11] situation
économique de la Corée du Sud (1958-1962) ; [d.12] analyses de la presse japonaise sur
l'actualité coréenne (1960) ; [d.13] analyses de la presse sud-coréenne (1959-1963) ; [d.14] loi
sur l'encouragement des investissements étrangers et opuscules sur "La révolution militaire en
Corée", "La politique d'urgence pour le développement économique" (1960-1961).
9Q4 206
Corées. [d.1] Cartes, plans et photographies aériennes américains : région de Kunsan, Corée
du Nord, Corée centrale et Corée du Sud (1950-1951) ; [d.2] tensions et incidents frontaliers
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entre les deux Corées (1959-1960) ; [d.3] question de la réunification des deux Corées (19601963).
9Q4244
[d.8] Japon : relations avec les deux Corées (1954-1970).
9Q4302
[d.10] Thaïlande : relations avec la Corée du Sud (1970-1972)
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Classement par séries

Série R (1945-1969)
Sous-série 1R – Cabinet militaire ou état-major particulier du ministre de la défense
*1R18
[d.10] Extraits du code du combattant américain sur les prisonniers de guerre américains en
Corée (1962).
Relations militaires avec les pays étrangers
*1R225
[d.5] Rapport sur la guerre de Corée (croquis et cartes) (1950-1951) ; [d.6] Corée du Sud
(1967-1968).
Sous-série 2R – Secrétaire d'état aux forces armées "Terre" – Bataillon de Corée
2R62
[d.6] Réduction du détachement symbolique français en Corée, état (de 1957) des pertes
françaises pendant la guerre de Corée (1956-1957).
Sous-série 3R – Sous-direction des bureaux du cabinet
3R92
[d.6] bataillon français de l'O.N.U. en Corée : attribution de la mention "mort pour la France",
section spéciale (1951) ; [d.7] bataillon français de l'O.N.U. en Corée : documents rassemblés
pour des poursuites de presse (1949-1958).
3R162
[d.4] Militaires mis à la disposition de l'O.N.U., bataillon de Corée : statut (1948-1960).
Sous-série 9R – Contrôle général des armées
*9R467-468
Bataillon français de Corée : pièces comptables le concernant, règlement des dépenses
d'équipement et d'entretien aux autorités américaines (1953-1965).
*9R636
[d.3] Administration du corps expéditionnaire en Extrême Orient (1946-1956) et du bataillon
français de Corée (1950-1951).
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Sous-série 15 R – S.I.E.C.A. puis S.I.R.P.A.
15R63
[d.6] Pertes françaises de la guerre de Corée 1951-1953.
Série R – Cabinet du ministre de la défense et organismes rattachés
Etat des versements effectués au SHAT de 1983 à mai 2000 – non cotés.
Cartons 47194-47235 - Sans référence
Carton 47227 (34) : dénonciation par la Corée du Nord du traité sur la non prolifération des
armes nucléaires (juin 1993 – février 1995).
Cartons 48389-48428 - 2399/DEF/DAS/DOC du 17/06/97
Carton 40 : Dossier sur la Corée du Nord : notes, documents de travail, télégrammes
diplomatiques (décembre 1993 – juillet 1994).
Carton 50121
[d.2] Corée : accord américano-nord-coréen, note sur le nucléaire (octobre 1994).
Carton 50124
[d.1] Corée du Nord : enjeux stratégiques de la crise avec ce pays, "escalade" et objectifs des
acteurs de cette crise, messages diplomatiques, dénonciation du Traité de non prolifération
nucléaire, note d'estimation des capacités nucléaires, chimiques et balistiques ; compte rendu
de réunion sur les risques militaires (18 février 1994), gel du programme nucléaire,
généralités sur l'armée populaire, compte rendu de mission (7-12 juin 1994), décès de Kim II
Sung (1993-1994) ; [d.2] Corée du Sud : dépêches AFP, interview accordé par F. Mitterrand à
la chaîne de télévision et aux quotidiens (8 septembre 1993), compte rendu d'exercice de
protection civile (1994) ; [d.3] péninsule coréenne : historique, engagements liant la France,
point de situation, compte rendu de réunion à Matignon (29 juin 1994), vision par la presse
asiatique non anglophone (4 juillet 1994) ; [d.4] relations entre les Etats-Unis et la Corée du
Nord, l'accord américano-nord-coréen du 21 octobre 1994).
Carton 50128
Japon : relations avec la Corée du Nord (1994-1995).
Carton 50129
Corée du Nord : accord du 21 octobre avec les USA, KEDO (Korean Energy Development
Organisation), point de situation générale, activités chimiques et biologiques (octobre 1994mars 1996).
Carton 50182
Relations des Etats-Unis avec la Corée (juillet - octobre 1994).
Carton 50183
Etudes relatives aux Etats-Unis :…, relations avec la Corée (1994-1996).
Cartons 53017-53053 – 1379/DEF/DAS/DOC du 30/03/99
Carton 7 : Notes de synthèse sur les relations militaires de la France avec différents pays ou
régions :…, Corée Nord et Sud (octobre 1997- juin 1998)…
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Carton 9 : Notes de renseignements sur différents pays :…, Corée du Nord (février - août
1997), Corée du Sud (janvier – juin 1997),…
Carton 10 : Notes de renseignements sur les pays de l'Asie et du Pacifique :…, Corée du Sud
(février 1995 – avril 1996).
Carton 11 : Notes de renseignements relatives aux pays d'Asie et du Pacifique : …, Corée du
Nord (mars – avril 1993), et du Sud (septembre 1993).
Carton 12 : Notes de renseignements sur les pays d'Asie et du Pacifique : …, Corée du Nord
(février 1993 – août 1995).
Carton 13 : Notes de renseignements relatives aux pays d'Asie et du Pacifique : …, Corée du
Nord (décembre 1993 – août 1994), Corée du Sud (juin 1993 – juin 1994)
Cartons 5344-5429 – 1599/DEF/DAS/DOC du 14/04/99 et 1988/DEF/DAS/DOC du
17/05/99
OTAN
Carton 52 : crise coréenne (octobre 1994).
Carton 53585
Dossier de déplacement du ministre de la Défense en Grande-Bretagne : …, la situation en
Corée du Nord,…(1994).
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Classement par séries

Série S : Etat-major des Armées
Sous-série 12 S – Division relations extérieures – Hémisphère Sud
12S171
Corée du Sud : Relations avec les Etats-Unis et problèmes militaires avec la Corée du Nord
(1958-1970) ; détachement français de Corée : remboursement par les Etats-Unis des frais
d'entretien et suppression (1959-1968) ; visites de personnalités coréennes en France (19681978) ; directives et notes destinées à l'attaché des forces armées français (1964-1979).
Sous-série 12 S – Division renseignements
12S182
Corée du Sud : Evolution de la situation militaire (1951-1953) ; Politique intérieure (19561959) et extérieure (1955-1968), incidents avec la Corée du Nord et la Chine (1955-1968) ;
défense et armées (1954-1969) ; relations avec les Etats-Unis et les Nations Unies (19551969).
12S183
Corée du Sud : Synthèse du comité de défense de l'Afrique du Nord sur la guerre de Corée
(1954), détachement français en Corée (1955-1959), groupe français de liaison auprès de la
commission d'armistice : situation politique et militaire en Corée (1953-1955) ; relations avec
la France (1957-1968), attaché des forces armées français : organisation et fonctionnement du
poste (1955-1968), rapports de mission concernant la situation et les forces armées en Corée
(1957-1972) ; économie, presse (1955-1968).
12S184
Corée du Nord : Politique intérieure et extérieure (1951-1968), situation militaire et forces
armées (1951-1969), économie : accords commerciaux avec les pays étrangers (1955-1958).
Sous-série 13 S – Centre d'exploitation du renseignement militaire
13S47
Corée du Nord : Défense, activité supposée des Nord-Coréens en France (1976-1977).
13S47
Corée du Sud : Défense et forces armées (1976-1977) ; aide et présence américaine (19761977) ; fiches d'analyse des rapports de mission en Corée de l'attaché des forces armées au
Japon (1976-1977 et rapports sur microfiches (1971-1977).
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Sous-série 14 S – Attaché de défense
14S166
Suède : relations avec la Corée (1950).
14S196
Turquie : Envoi d'un corps expéditionnaire en Corée (1950-1951).
14S388
Légation de France en Corée du Sud : situation intérieure, forces armées, Corée du Nord,
poste de l'attaché militaire (1953-1957) ; rapport de fin de mission de l'attaché militaire au
Japon concernant la Corée du Sud (1966).
14S389
Documentation : guerre de Corée (1951-1954).
14S390-392
Commission d'armistice (1963-1966).
14S393
Forces armées (1961-1964).
14S460
Japon : rapports mensuels et annuels : …, Corée du Sud, …. (1953-1961).
14S466
Japon : rapports de fin de mission :…, Corée du Sud, …. (1951-1978).
14S468
Japon : détachement français de l'O.N.U. en Corée (1950-1978).
14S470
Japon : rapports de mission en Corée (1954-1978).
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Etat-major de l'armée de l'air – 2ème Bureau – Série E2
*Carton 193
Corée - Guerre de Corée - Situation générale : Notes de renseignement et comptes rendus
divers sur la situation générale et militaire en Corée ; fiche sur l'évolution de la situation
militaire (18 novembre 1948—10 novembre 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord - Situation intérieure : Emissions de la radio
communiste ; chefs militaires nord-coréens ; biographies des membres du cabinet nord-coréen
; transport de vivres de Chine sur la Corée ; analyse des rapports établis par la 8ème Armée sur
les tirs de l'artillerie ennemie ; organisation des sections politiques et des sections de sécurité
politique dans l'armée nord-coréenne ; guerre psychologique menée par les communistes ; le
typhus en Corée du Nord ; dépôts de riz en Corée du Nord ; mission nord-coréenne pour
Pékin (22 janvier 1951 – 26 juillet 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord : Renseignements divers fournis par les
prisonniers nord-coréens ; endoctrinement des prisonniers américains en Mandchourie (9
janvier 1951 – 10 juin 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord – Coopération Chine - Corée du Nord :
Commandement communiste chinois en Corée ; conférence entre LIN, PIA et PENG, TEHUAI ; état-major combiné Sino-nord-coréen ; dissensions entre les chefs communistes
chinois ; effort chinois en Corée ; entraînement d'aviateurs nord-coréens dans une Ecole de
l'air chinoise ; DCA dans les unités communistes chinoises ; biographies de personnalités
chinoises et nord-coréennes (13 janvier 1951 – 12 décembre 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord – Relations URSS – Corée du Nord : Activités
soviétiques ; rapports entre l'URSS et le gouvernement Nord-coréen ; influence soviétique ;
matériels d'artillerie anti-aériens soviétiques ; accord sino-soviéto coréen relatif à la guerre de
Corée ; présence des Russes dans les rangs communistes en Corée ; aide matérielle soviétique
; troupes soviétiques en Corée du Nord (6 janvier 1951 – 29 août 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord – Forces armées Sino-coréennes : Ordre de
bataille des troupes communistes (30 décembre 1950 – 7 août 1951) ; organisation des corps ;
activité des chars ennemis (19 janvier 1951 – 28 février 1951) ; renseignement sur la 54ème
Armée chinoise et la 8ème Division d'artillerie, et la 1ère Armée de campagne ; potentiel
ennemi en camions ; emploi de Japonais par les communistes chinois : offensive de mai (10
octobre 1950 – 12 août 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord – Forces aériennes communistes : Activité de
l'aviation ; potentiel aérien ennemi ; apparition du JET type 15 sur le théâtre aérien ;
principaux terrains d'aviation et bases aériennes ; organisation de la défense anti-aérienne
communiste ; DCA en Corée du Nord (19 janvier 1951 – 12 décembre 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord – Marine : Mines marines ennemies ; mines
terrestres utilisées par les communistes chinois (9 janvier 1951 – 15 août 1951).
Corée - Guerre de Corée – Corée du Nord : Guérilla : activités (13 janvier 1951 – 16 avril
1951) ; opérations : analyse des mouvements routiers et ferroviaires des troupes nordcoréennes (8 janvier 1951 – 7 août 1951) ; pertes sino-coréennes : effectifs, appareils, décès
d'un général communiste chinois sur le front coréen (22 septembre 1950 – 16 août 1951).
*Carton 194
Corée – Guerre de Corée – Nations Unies : Renseignements divers sur la situation
intérieure : secours, guerre psychologique par les Nations Unies, extension du Plan Marshall,
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situation économique, réfugiés coréens, politique et aviation américaines en Corée (novembre
1950 – 7 août 1951) ; opérations : ordre de bataille de l'USAF, jets britanniques, activités des
FEAF, forces aériennes américaines, campagne du "Theseus", opération "Strangle", effet des
conditions atmosphériques sur la marche des opérations en Corée, bilan des opérations du
VMR 152 (5 octobre 1950 – 18 décembre 1951).
Corée – Guerre de Corée – Nations Unies – Forces armées : Commandement : mutations
d'officiers généraux supérieurs, visite d'étude sur le front coréen du commandement de la
Défense de l'Alaska, jugement d'officiers Sud coréens, Q.G. du général Roberston à Taego
(20 janvier 1951 – 19 juillet 1951); effectifs : divers renseignements (5 octobre 1950 – 15
novembre 1951).
Corée – Guerre de Corée – Nations Unies – Forces armées : Marine : articulation et
commandement des forces navales , ravitaillement en mer du "Valley Force", mutations
d'unités navales des Nations Unies, mutations d'officiers généraux de la marine, observation
de sous-marins non identifiés (novembre 1950 – janvier 1951) (29 janvier 1951 – 4 juillet
1951) ; Bataillon Français de l'ONU : compte rendu du commandement des forces terrestres
françaises de l'ONU en Corée, renseignements sur les combats aériens, citations américaines à
5 membres du bataillon français, renseignements divers, Lieutenant-colonel Monclar décoré
de la "Silver Star" (31 octobre 1950 – 3 décembre 1951).
Corée – Guerre de Corée – Nations Unies – Forces armées : Service de Santé des Nations
Unies : arrivée d'une partie de l'hôpital de campagne norvégien, pertes américaines pour cause
de pieds gelés, navire hôpital danois Jutlandia dans les eaux coréennes, transports sanitaires
"Repose" (6 janvier 1951 – 20 juin 1951) ; pertes et dégâts : pertes subies par les Nations
Unies, pertes américaines, etc… (10 octobre 1950 – 7 août 1952).
Corée – Après guerre – Généralités : Etude générale sur la Corée, nouvelles de Corée,
conférence anti-communiste de Chinhar, situation militaire, suspension des dispositions de
l'article 13D de la commission d'armistice, information sur le retrait de volontaires chinois de
la Corée du Nord (30 mai 1952 – 15 mai 1967).
Corée – Après guerre – Corée du Sud : Evolution en 1962, remous en Corée du Sud,
situation politique intérieure, relations extérieures, forces terrestres sud-coréennes, dépôt du
matériel de l'armée de l'air ROK, rapports de missions en Corée du Sud (3 octobre 1960 – 28
octobre 1966).
Corée – Après Guerre – Corée du Nord : Composition du gouvernement ; forces aériennes
en décembre 1958, effectifs des forces armées, renforcement des forces, population
(décembre 1958 – 21 décembre 1961).
*Carton 1864 – dossier 1/2
Dossiers des pays étrangers – Généralités : Rapport annuel des prescriptions ministérielles
sur les relations de l'Etat-major de l'armée de l'air avec certains pays : …, Corée du Sud
(1963-1965).
*Carton 1924 – dossier 2/3
Dossiers des pays étrangers – République de Corée du Sud : Renseignements : demande de
renseignements et de documentation, renseignements concernant l'Ecole d'Etat-major,
relations avec l'Armée de l'Air coréenne, relations militaires franco-coréennes (1963-1973).
*Carton 11188 – dossier 2/3
Visite des écoles militaires par le Lieutenant-colonel CHOI Sae-In, commandant l'Académie
militaire de Corée du Sud (1971).
*Carton 11308 – Dossier 1/1
Dossiers des officiers généraux, étrangers et attachés militaires, navals et de l'air étrangers en
France : Corée 1958-1964
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*Carton 18328
Rubrique de classement 23.04 : Dossiers des Attachés étrangers en France, dossiers des
Attachés français à l'étranger (1964-1967).
Rubrique de classement 22.01 : Visites de personnalités étrangères en France, collège
défense de l'OTAN (1974-1975).
Rubrique de classement 22.01bis : Visites de français à l'étranger (1974-1976)
Rubrique de classement 43.01 : Matériels, problèmes liés aux matériels français en service.
Rubrique de classement 20.05 : Demande de renseignements et de documentations émanant
des Attachés étrangers en France (1974-1976).
Rubrique de classement "stage" : Stages des étrangers en France.
Rubrique de classement "Assistance technique" : Assistance technique à l'étranger.
Rubrique de classement 51.05 : Redevances aéronautiques, convoyage, survol, utilisation.
Rubrique de classement 35.04 : Activités bilatérales : manœuvres, exercices.
Rubrique de classement 90.00 : Divers : félicitations, nominations ; fiches biographiques
plus fiches sur relations bilatérales ; port d'uniforme pour étranger en France ; aide
humanitaire ; rencontres sportives (entre étrangers et A.A.) ; voyage d'information d'Attachés
accrédités à Paris ; demande d'enquêtes (1974).
*Carton 19415
Autorisations occasionnelles de survol du territoire français au profit d'appareils étrangers :
Corée (1980).
*Carton 31986 – dossier 3/3
Corée du Sud : Dossiers des Attachés : visites de personnalités étrangères en France et de
Français à l'étranger ; demandes de renseignements émanant des Attachés étrangers en France
; stages en France et en Corée ; félicitations, remerciements, condoléances, relations
bilatérales (1969-1985).
D'autres documents dans les archives du commandement des écoles de l'air (trace des stages
auxquels ont participé des officiers coréens ou celles des unités de l'armée de l'air au sein
desquelles des pilotes coréens ont pris part à des échanges ou ont subi des transformations).
Dossiers communicables à 30 ans d'âge sauf marquage spécial.

*Série 2E : à la disposition du public avant l'âge de 60 ans sur dérogation ministérielle.
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BIBLIOGRAPHIE SUR LA COREE
dans les archives du Service historique de la défense –
Département de l'armée de l'air

Les fonds que peut proposer la bibliothèque du département de l'armée de l'air sur le sujet
spécifique de la Corée sont principalement constitués d'ouvrages généraux traitant de la
situation politico-militaire en Asie et des relations Corée du Nord – Corée du Sud.
Citons cependant l'ouvrage de M. John Edward Welz qui traite des relations bilatérales Corée
– Etats-Unis de 1850 à 1950, USAF Académie, 1992.
Citons également les ouvrages consacrés au bataillon français de l'ONU, présents dans nos
collections bien que cette unité n'ait pas compris de composantes air.
Revues :
Appareils (Les) de l'aéronavale et l'arrivée du Reims F 406 – in Air Zone, 1999.
Aviation (L') militaire Sud coréenne – in Carnets de vols, 1989.
Histoire de la Force aérienne Sud coréenne – in Aerospace historian, 1988.
Percée (La) du Mistral en Corée – in Air et Cosmos, 1992.
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