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Le cimetière militaire des Nations Unies de Busan en Corée du Sud 

 
 
A 9000 kilomètres de la France, 44 soldats Français du Bataillon de Corée, 
dont les corps n’ont pas été rapatriés à la fin du conflit, sont  enterrés dans 
ce cimetière militaire des Nations Unies.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                            plaque dédiée à la France 

 
C’est aussi à cet endroit qu’est érigé le mur du souvenir de tous les soldats 
de l’ONU morts pendant ce conflit. Une plaque est dédiée à la France. On 
peut y lire les noms des 269 militaires français qui sont morts lors des 
combats.  
 
 
 
Février/décembre 2017 - réalisation par  Vincent J.J. FAUVELL-CHAMPION membre  de l’Association Nationale des Anciens et Amis des Forces 
Françaises de l’ONU, du Bataillon et du Régiment de Corée et du 156ème régiment d’infanterie (ANAAFF/ONU/BC&RC/156ème RI) en qualité de 
descendant.  
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Cimetière militaire des Nations Unies à Busan – Corée du Sud 

Photographies 
de Busan et du cimetière 
de l’ONU en 1953 

2 2300 soldats de 11 nations sont enterrés dans le cimetière militaire de l’ONU 
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Cimetière militaire des Nations Unies à Busan – Corée du Sud 

Le carré français comprend 44 tombes de soldats, dont un 
soldat inconnu, qui n’ont pas été rapatriés à la fin du conflit 

ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



4 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



5 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



6 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



7 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



8 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



9 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



10 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



11 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



12 ANAAFF/ONU BC & RC-156ème RI 

 



Ce cimetière militaire de l’ONU à Busan est unique au 
monde. Une plaque est dédiée à la France. On peut y lire les 
noms des 269 militaires français qui sont morts au combat.  
 
.  
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Ce haut lieu de mémoire ne laisse personne indifférent 

Les membres de la famille de M. Raymond BENARD étaient présents dans le cimetière   
militaire des Nations Unies à Busan 
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Et, en particulier les anciens combattants du Bataillon de Corée. Ainsi, 
depuis le 15 mai 2015, les cendres de Monsieur Raymond BENARD 
reposent suivant ses dernières volontés dans le cimetière militaire de 
l’ONU à Busan après avoir reçu auparavant les honneurs militaires des 
forces armées coréennes. 



Et, en particulier les anciens combattants du Bataillon de Corée. Ainsi, 
depuis le 24 octobre 2016, les cendres de Monsieur André BELAVAL, ancien 
opérateur radio du Bataillon de Corée, décédé en juillet 2015, reposent 
suivant ses dernières volontés dans le cimetière militaire de l’ONU à Busan 
après avoir reçu les honneurs militaires des forces armées coréennes. 

Photo prise lors de l’arrivée des cendres de Monsieur André BELAVAL dans l’aéroport d’Inchon  

  
 

Ce haut lieu de mémoire ne laisse personne indifférent 

Cérémonie  dans le cimetière  militaire des Nations Unies à Busan 

  
 

http://koreabizwire.com/french-korean-war-veteran-buried-in-korean-united-nations-cemetery/69021 
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