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Avertissements :
-

Il existe une littérature abondante sur la guerre d’Algérie (plus de 4000 titres). Nous
n’avons donc retenu que les ouvrages concernant directement notre unité.

-

Ces ouvrages sont classés par date de parution.

-

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

-

Si vous désirez nous faire part de vos propres commentaires, il vous est possible de
nous les faire parvenir en utilisant la rubrique « CONTACT ». Si vous le désirez,
vos commentaires seront ajoutés à cette présente bibliographie.

-

Toutefois, pour ceux qui auraient besoin de plus de précisions sur ce conflit, nous
vous recommandons les deux ouvrages suivants :
-1- LA GUERRE D’ALGERIE en 35 questions de Jean MONNERET.

-2- La plaquette éditée par l’UNC : LA GUERRE D’ALGERIE « Une exigence de
vérité »
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-1- LA MALGUERRE
2006 Dr Edmond STEU
Un médecin chez les Bérets Noirs en Algérie.

Auteur : Dr Edmond-Henri STEU
Éditions : En cours de ré-édition
Parution : 2006. 300 pages. Prix 30 €

Le Docteur Edmond-Henri STEU a
accompli son service en Algérie, de
Juillet 1957 à Juin 1959, comme
Médecin-Lieutenant.
C’est au sein du Bataillon de Corée,
sous l’uniforme des Bérets noirs, que
s’est déroulé son séjour dans le
Constantinois.
La SAS et l’AMG, tels sont les sigles
qui ont marqué son séjour au cours
duquel il soignât, avec le même
dévouement, aussi bien ses camarades
militaires que les rebelles blessés et la
population locale.
Chronique irrémédiable :
Bien des années se sont écoulées depuis la douloureuse guerre d’Algérie ; et aussi depuis
l’écriture, sur le vif, de cette chronique. Mais ne caresse-t-on pas les vieilles cicatrices ?
Il est, dans ce journal, des appréciations, des jugements, qui peuvent paraître outrés
aujourd’hui. Ils sont à replacer dans le contexte de l’époque et du lieu.
Cet écrit ne veut être qu’un document sincère, à ajouter à la montagne de souvenirs que des
millions de participants ont conservés avec un attachement précieux.
En Algérie, Éros et Thanatos, tressés ensemble, formaient un lien puissant. La haine des amants
demeure, après la rupture, étrangement partagée et chèrement entretenue avec. … amour.

-2 et 3- LA MECHTA JOYEUSE.

tome I & II
Un appelé chez les Bérets Noirs en Algérie.
2006 - 2010 - Louis-René THEUROT

Parution : 2006 réédité en 2010
Éditions : Auto-édité par Louis-René THEUROT

Souvenirs d’Algérie en deux volumes :
- D’août 1960 à mai 1961

(452 pages) Prix 35 €

- De juin 1961 à décembre 1961(408 pages) Prix 35
€
L’auteur
Louis-René
THEUROT est né en 1938. Il a
accompli une partie de son
service militaire eAlgérie, dans
le
Constantinois,
sous
l’uniforme des Bérets noirs.
A la base arrière d’AÏN ABID, le P.C.
opérationnel du Bataillon de Corée
était logé dans une tranquille
maisonnette, objet de ce récit.

C’est là, et aussi au hasard des
opérations, qu’il y exerça les fonctions de secrétaire,
dessinateur et garde du corps.

1944, dans la mémoire du petit garçon de six ans que j’étais, ce fût un bel été ! De cette époque s’ancra, en moi, la
certitude que « Chacun d’entre nous avait droit à sa guerre ». Il y avait, semble t-il, une guerre par génération. Il me suffirait
donc d’attendre et de grandir. … Au fil des années, pourtant, je n’envisageais plus cette certitude avec le même enthousiasme. La
guerre ne me semblait plus être le jeu, gai et joyeux, qui illumina mes souvenirs de l’été 44.
…
1958, l’année de mes vingt ans, un immense espoir naquit. Après des années d’errances et d’anarchie politique, la
France se décida, enfin, à faire appel au plus grand des Français. Pour la première fois, je votais. C’est avec toute l’exaltation
de la jeunesse que je dis OUI à cet homme providentiel, qui acceptait de sortir de sa paisible retraite, pour sauvegarder
l’intégrité de notre Empire, pour redresser l’honneur de notre pays et m’éviter, finalement, de « m’en aller, au pas cadencé, à la
guerre. … faire la guerre…. ».
…
1960, mon exaltation était déjà bien retombée et j’avais beaucoup traîné les pieds, lorsqu’au mois d’août de cette année
là, je partis pour cette « sale » guerre, dont on parlait tant. Quand j’ai débarqué en Algérie, j’étais contre tout, contre beaucoup
de choses en tous cas… J’étais contre l’Algérie française, contre le colonialisme, contre l’armée, contre les officiers…
…
Dès les premiers mois passés dans ce pays, au cœur du Constantinois, dans cette unité de « Bérets noirs » qui avait pour
nom : « Bataillon de Corée », mes à-priori, si négatifs, commencèrent à s’effriter les uns après les autres. Je découvris un pays
magnifique et attachant. Je m’aperçus qu’il y avait des Arabes qui aimaient la France, des Européens plus que sympathiques et
qui n’étaient pas forcément des « gros colons ». Je réalisais qu’il pouvait exister une Algérie en relation étroite avec la France.
Je compris le rôle de l’armée qui était bien de ramener la paix, et non de répandre la violence. J’appréciais, même, les officiers
qui nous commandaient. …
Mon séjour en A.F.N. m’a donc valu un revirement complet dans mes opinions et mes idées. … Jusqu’au jour où tout
sombra !

Pour commander « LA MECHTA JOYEUSE » utiliser le bon de commande ci-après :

Bon de Commande à imprimer et à envoyer à l’auteur :
Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………
Adresse : ……………………………………………………………… Tel : …………………
………………………………………………………………

Je commande : ….. exemplaires du tome I de LA MECHTA JOYEUSE
Au prix de 35 € l’exemplaire + 6 € de frais de port.
Je commande : ….. exemplaires du tome II de LA MECHTA JOYEUSE
Au prix de 35 € l’exemplaire + 6 € de frais de port.
Commande groupée des deux volumes :
Je commande : ….. exemplaires des tomes I et II de LA MECHTA JOYEUSE
Au prix de 60 € les deux volumes + 9 € de frais de port.
Soit un total de : ……… € par chèque bancaire à l’ordre de Louis-René THEUROT
Ce bon de commande est à retourner, avec votre règlement à :
Mr. Louis-René THEUROT

- BP 65 - 77192

DAMMARIE LES LYS CEDEX.

Ou contacter l’auteur à l’adresse courriel : louis.theurot@free.fr

-4- LE BATAILLON DE COREE EN ALGERIE
Thèse historique.

Auteur : M° Alain PICAUD
Parution Tome I : 2007
De 1955 à 1958 : ALGER, CONSTANTINE, OUED ZENATI.
Parution Tome II : 2008
De 1959 à 1960 : AÏN ABID

Tome III, à venir… De 1961 à 1962.

-Thèse en Histoire contemporaine
Université de PERPIGNAN.

L’ouvrage d’Alain PICAUD ne fait pas l’objet d’une
publication. Toutefois il est disponible sur Internet en format PDF à partir des liens existants sur le site de
l’association : www.bataillon-coree.org dans la rubrique : « Histoire Algérie ».

-5- SOUS L’INSIGNE DU BF/ONU
Corée 1950-1953 Indochine 1953-1955 Algérie 1955-1962

Auteur : Jean-François PELLETIER
Éditions des ARGONAUTES
Parution : 2008

prix : 46 €.

-6- Récits & Souvenirs des bérets noirs du BF/ONU en Algérie.

1955 - 1962
2010 - Louis-René THEUROT
Un ouvrage de 244 pages, format A4( 210 x 297 mm) contenant près de 70 récits ou articles ( dont
beaucoup inédits), et de nombreuses photos ( la plupart en couleurs), et documents, sur la vie du
Bataillon Français de l’O.N.U.
durant sa présence en ALGERIE de 1955 à 1962.
J’ai voulu rassembler, ici, des récits et anecdotes
concernant la présence de notre Unité, le, Bataillon de Corée, en
Algérie, c’est-à-dire pendant les années 1955 à 1962.
Il s’agit de textes, écrits par plusieurs camarades (et par
moi-même), que j’ai choisis parce-qu’ils me semblent
susceptibles d’évoquer au mieux nos occupations quotidiennes et
notre état d’esprit.
Il ne s’agit, en aucune façon, d’un ouvrage historique
cherchant à établir, au jour le jour, le détail de notre activité en
tant que force militaire.
Pour cette raison, j’ai privilégié les récits et anecdotes les
plus représentatifs de notre vie en Algérie, durant les sept ans où
nous avons servi, les uns après les autres, dans notre belle unité.
Et, par conséquence, j ‘ai évité, dans la mesure du possible, de ne
parler que des faits d’armes et des engagements, quelquefois
dramatiques. Cela parce qu’ils sont très connus et aussi parce que
j’ai essayé d’éviter la froideur des compte-rendus d’opérations
(pertes amis : xxx, pertes ennemis : yyy, etc. …) qui, s’ils
rapportent une vérité historique, ne nous permettent pas,
forcément, de restituer l’ambiance dans laquelle ces faits se sont
déroulés.
Quand, certaines fois, j’ai dérogé à cette règle, c’est parce
que l’évènement me semblait représentatif de notre état d’esprit
ou, parce qu’il avait donné lieu à polémique ou, encore, parce que
certains nous avaient apporté des témoignages qui n’étaient pas
forcément ceux de la version officielle. … …

Cet ouvrage, réalisé en AUTO-EDITION, est vendu au prix de 58 € (+ 8 € de frais de port).
Le commander à l’auteur :
Mr. Louis-René THEUROT - B.P. 65 - 77192 DAMMARIE LES LYS CEDEX.
Adresse courriel : louis.theurot@free.fr

-7- LA GUERRE D’ALGERIE en 35 questions.
2009 - Jean MONNERET

Auteur Jean Monneret
Éditions L’HARMATTAN 170 pages, 16 €

2009

-8- LA GUERRE D’ALGERIE
« Une exigence de vérité »

U.N.C.
Plaquette de 128 pages, format 210 x 297

Cette plaquette a été réalisée à l’occasion de
l’exposition présentée du 24 au 31 octobre à
Montbonnot près de Grenoble. C’est un ouvrage
collectif, réalisé sous le contrôle de Mr Hugues
DALLEAU, Président de l’U.N.C. et du Général
Maurice FAIVRE. Son but est de rappeler que cette
guerre, menée de façon incohérente a été un drame qui a
imposé de lourdes pertes dans les deux camps, et auquel
le cessez-le-feu du 19 mars 1962 n’a pas mis un terme.
Cet ouvrage se veut libre de tout esprit
partisan et polémique, il entend rappeler l’histoire en
partant du monde complexe de l’Algérie, de
l’adaptation de l’armée française, des turbulences
politiques et de la tragique évolution finale. Le bilan est
sombre mais l’héritage économique et social demeure.

Au retirage de février 2010 est joint un DVD. Cout total : 19 € franco de port
Pour la commander s’adresser à : UNC – Service Magasin
18, rue de Vézelay - 75008 PARIS

