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La guerre de Corée – La « Guerre oubliée » 

1945 l’empire japonais est démantelé, l’Union soviétique occupe la Corée du Nord et les Américains prennent position en Corée  

du Sud. Soviétiques et Américains quitteront la Corée, non sans avoir au préalable établi un gouvernement communiste dans le 

Nord et un gouvernement démocratique dans le Sud. 

1950 le Canada déborde d’optimisme, les Canadiens et les Canadiennes sont convaincus que la deuxième moitié du 20
e
 siècle 

sera une période de paix et de prospérité. Une crise internationale couve dans la péninsule. L’Organisation des Nations Unies 

(ONU) créée le 26 juin 1945 afin de résoudre les conflits des nations membres en recourant au dialogue et à la négociation, peut 

également dans sa poursuite de la paix utiliser la force armée. Pour résoudre le conflit coréen une intervention armée par les 

forces militaires des 16 nations membres est nécessaire. Le Canada participera à cette intervention sous commandement 

américain. 

Les divergences qui règnent entre les deux Corées atteignent alors un point culminant fin juin. Le 25 juin 1950 l’Armée 

Populaire nord-coréenne franchit le 38
e
 parallèle pour pénétrer dans le territoire de la Corée du Sud. Cette agression marque le 

début des hostilités qui dureront pendant plus de trois ans dans ce pays que ses habitants surnomment le Pays du matin calme. 

 

La progression des troupes nord-coréennes leur permet d’atteindre, la capitale sud-coréenne, Séoul. Les forces de l’ONU 

débarquent à Inchon (le port de Séoul) en septembre 1950 et forcent les Nord-Coréens à battre en retraite. Séoul est reprise par 

les forces de l’ONU qui franchissent le 38
e
 parallèle et avancent en direction de la frontière chinoise. Les forces chinoises 

interviennent et déclenchent une attaque massive contre les armées de l’ONU et de la Corée du Sud. Ces dernières battent en 

retraite en retraversant le 38
e
 parallèle et prennent position au sud, le long de la rivière Imjin.  

Le 15 février 1951, des unités canadiennes se joignent aux militaires en provenance d’autres pays du Commonwealth (Grande-

Bretagne, Australie, Nouvelle-Zélande et Inde) pour une progression en direction du 38
e
 parallèle. La Corée, un pays accidenté, 

parsemé de collines, de marécages et de rizières, se trouve également aux prises avec des périodes d’intempérie qui retardent les 

opérations de combat. Fin mars, les troupes canadiennes atteignent la vallée de la rivière Kapyong et, mi-avril, les forces de 

l’ONU prennent  position au nord du 38
e
 parallèle.  
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Les hommes politiques occidentaux débattent de la question de franchir la frontière chinoise. Ils décident d’y renoncer fin avril 

1951 mais pendant ce temps les forces chinoises et nord-coréennes, ayant reçu des renforts de troupes et de matériel, attaquent  

les secteurs ouest et centre-ouest. L’avancée des Chinois force les troupes américaines du secteur à battre en retraite. Les troupes 

canadiennes et celles des autres pays du Commonwealth se joignent au combat dans la vallée de la Kapyong, où elles aident les 

Américains à se replier et à se mettre en sécurité. On octroya aux Canadiens la citation présidentielle américaine pour cet acte de 

bravoure. 

 
Troupes du 2

e
 Bataillon du régiment Princess Patricia’s Canadian Light Infantry au cours d’une patrouille, mars 1951.  

(Photo : Bibliothèque et Archives Canada PA-115564 du Sud. Février-Mars.) 

Le 22 novembre 1951, les troupes canadiennes du Royal Canadian Regiment, du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry et 

du Royal 22
e
 Régiment sont affectées à un nouveau secteur de la ligne de front mesurant à peu près sept kilomètres. Ce secteur 

longe la cote 355, qui appartenait alors aux Américains. 

 
Un peloton de mortier du Royal 22

e
 Régiment, prêt à tirer. Novembre 1951. 

(Photo : Bibliothèque et Archives Canada PA-184319) 

Les Canadiens prennent part à de violents combats dans les environs de la cote 355 en octobre 1952. Les positions occupées 

depuis début septembre par le Royal Canadian Regiment sont bombardées périodiquement tout le mois. Les lignes de défense 

sont lourdement endommagées et affaiblies. Le 23 octobre, en début de soirée, c’est le moment fatidique. L’ennemi entreprend 

un lourd barrage d’artillerie, puis envoie ses soldats mener un raid d’envergure sur les positions canadiennes. 

http://www.veterans.gc.ca/images/remembrance/history/korea/kapyong-header_lrg.jpg
http://www.veterans.gc.ca/images/remembrance/history/korea/hill355-sheet-header.jpg
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Les canons de la batterie « A » de la RCHA tirent sur les troupes chinoises qui attaquent les positions de la Compagnie 

Assaillis par un feu nourri et les lignes de communication rompues, les Canadiens doivent abandonner leurs positions de défense 

devant l’afflux de l’adversaire. L’ONU réplique par un tir de chars et de mortiers sur les secteurs capturés. Les Chinois se sont 

repliés, et les Canadiens ont repris la cote aux petites heures du matin le 24 octobre. Les Canadiens ont essuyé de lourdes pertes  

18 soldats tués, 35 blessés et 14 faits prisonniers. 

L’armistice mit fin aux combats en Corée le 27 juillet 1953. 

Lors de la guerre de Corée, comme pendant les deux Guerres mondiales, les Canadiens et les Canadiennes ont répondu à l’appel 

du devoir et se sont portés volontaires. Plus de 26 000 Canadiens ont servi pendant la guerre de Corée, y compris les marins de 

huit destroyers et les aviateurs qui ont pris part à de nombreuses missions de combat et de transport. En matière d’envoi de 

troupes, la contribution du Canada fut plus importante que celle de la plupart des autres nations, en proportion de sa population.  

Les noms des 516 Canadiens morts au service du Canada pendant la guerre de Corée figurent dans les Livres du Souvenir qui 

sont conservés dans la Tour de la Paix, à Ottawa. 

             Médaille de Corée                       Médaille canadienne du service volontaire            Médaille du service des Nations Unis 
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