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,��,QWURGXFWLRQ  
 
Benoît Verhaegen fut, en tant que sous-lieutenant, chef de peloton en Corée (1er Bon, 
Cie C, Peloton B), octobre 1950 (début de l'entraînement et instruction des volontaires 
en Belgique) à octobre 1951 (retour au pays). Avec les survivants de ce peloton 
commence, à partir de mai 1993, une suite de courrier, de réunions, de témoignages 
écrits, de recherches en bibliothèques, au Centre de Documentation militaire (Quartier 
Reine Elisabeth à Evere), à l'Auditorat général près la Cour militaire, etc. Ceci à 
l'initiative de B. Verhaegen et du 1er sergent A. Philips, avec comme but la rédaction 
d'un livre qui sera publié aux éditions Racine en 1999. 
 
Comme l'explique B. Verhaegen à propos de sa méthode de rédaction et de collecte des 
sources de son ouvrage, il s'agit d'une “histoire immédiate” écrite par les acteurs directs 
et non par des états-majors des officiels ou la presse. Cette histoire, précédée par une 
introduction expliquant les circonstances de la guerre de Corée, détaille les grandes 
étapes de la vie “coréenne” du peloton B depuis son embarquement sur le Kamina 
(décembre 1950), ses engagements et combats sur place (surtout sur l'Imjin du 22 au 23 
avril 1951), ses pertes, morts et blessés (B. Verhaegen, par ex., deux fois blessé), ses 
questions concernant l'attitude du commandement allié, la défection individuelle de 
certains à l'Imjin (cas isolés), le retour en Belgique en octobre 1951. 
 
Ces documents sont accompagnés de cartes des opérations, relations de presse et 
rapports des articles de spécialistes sur la guerre de Corée. 
 
 
,,��&RQWHQX�GHV�ERvWHV  
 
��������0DQXVFULWV��WpPRLJQDJHV��LQWHUYLHZV�GH�YRORQWDLUHV (6 boîtes) 
 
%RvWH��$  
 
- Manuscrits B. Verhaegen: récits de guerre (manuscrits et dactylographiés) 
 
1) Devant le Han (Fr et Nl). 
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2) Vers l’IMJIN (Fr). 
 
3) %ORFNLQJ�3RVLWLRQ (cartes et texte imprimé) (Fr). 
 Bataille de l'IMJIN (22-25/4/1951) (Fr). 
 
4) Récits de Guerre (Nl). 
 
5) Le voyage vers Suwon et l'installation (Fr et Nl). 
 
%RvWH��%  
 
6) Témoignages de volontaires (Fr et Nl): lettres manuscrites et/ou dactylographiées. 
 
7) Récit dactylographié (Nl), texte de Petra (Gunst), collaboratrice au projet de rédac-

tion. 
 
8) - Lettres et témoignages de volontaires (nombreuses corrections et commentaires ou 

questions échangées entre les correspondants). 
 - La guerre de Corée (texte dactylographié). 
 - Le voyage du  Kamina (18/12/1950-31/1/1951) et journal de l'aumônier 1er Bon 

(Padre Van der Goten). 
 - Chronologie de la guerre de Corée (travail manuscrit et dactylographié). 
 - Historique sur les préparations, écrits, etc… relatifs à l'histoire du Peloton B en 

Corée. 
 - Correspondance de B. Verhaegen avec le Centre de Documentation historique 

(Quartier Reine Elisabeth). Croquis divers, photos et cartes des combats. 
 - Courrier de B. Verhaegen concernant ses projets de rédaction sur les volontaires 

du Peloton B, accompagné de notes, cartes, corrections, extraits photocopiés. 
 - Table des matières du projet de publication “ La guerre de Corée”  (mai 1998). 
 - Liste des ouvrages et documents dont disposait B. Verhaegen. 
 - Correspondance de B. Verhaegen avec l'Auditorat général près la Cour militaire 

concernant la guerre de Corée (bataille de l'Imjin), 1993-1994-1995. 
 - Table des matières du projet de publication (28/5/1998), titre provisoire “ Histoire 

d'un peloton en Corée”  ou “.RUHD������±�9DQ�GH�.DPLQD�WRW�GH�,PMLQ” . 
 
9) Témoignages de Wolfs (frère d'armes de B. Verhaegen) (Fr). 
 
10) Témoignages de Saenen (frère d'armes de B. Verhaegen) (Nl). 
 
%RvWH��&  
 
11) Journal du Padre Van der Goten du 14/7/1951 au 12/2/1952 et bande enregistrée. 
 
12) Souvenirs et photos du soldat volontaire Th. Droogmans. Nombreux courrier échan-

gé avec ses compagnons de combat. 
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13) Correspondance de plusieurs anciens volontaires (réflexions sur les combats, posi-
tions, responsabilités, blessures ou décès, etc.), De Preter – Philips – Van Damme – 
Derom, etc. (manuscrits et textes dactylographiés). 

 
%RvWH��'  
 
14) - Souvenirs (écrits et dactylographiés) de J. Van Tongerloo – M. De Preter – Soubry 

– Philips. 
 - Corrections et commentaires réciproques sur les témoignages des volontaires. 
 - Récits du s-lt de Schoutteete, De Keersemacker, F. Dils, P. Derom (médecin), P. 

Van der Goten (padre), P. Janssens, L. Aelbrecht, R. Pauwels, A. Van Damme, M. 
De Kerpel, Abe Urbain, A. Brees (interviews dactylographiées). 

 
%RvWH��(  
 
15) - Courrier de M. De Kerpel, Abe Urbain, A. Philips, Therasse (commentaires et cri-

tiques ou recherches à propos des récits des autres volontaires). 
 - Courrier de B. Verhaegen avec Petra Gunst (traduction Fr-Nl), 1996-1998; avec A. 

Philips, 1994-1998. 
 
16) Doubles d'interviews de volontaires de Corée (accompagnées de commentaires, rec-

tificatifs, etc.) 
 
%RvWH��)  
 
17) Epreuve des éditions Racine (1999) avant tirage. 
 
18) Manuscrits de B. Verhaegen (introduction à la Corée), Table des matières et présen-

tation de la méthode et des sources de l'ouvrage. 
 
19) Manuscrits de Petra Gunst (travaux de traduction Fr-Nl). 
 
20) Version corrigée de la bataille de l'Imjin (22-25/4/1951). 
 
21) - Témoignages sur l'Imjin (notamment du Cdt P. Janssens). 
 - Témoignages et commentaires de M. De Preter, J. Casteels, M. de Kerpel, R. 

Pauwels, Van Tongerloo, A. Philips. 
 
 
��������$UWLFOHV�GH�SUHVVH�HW�H[WUDLWV�G
pWXGHV�VSpFLDOLVpHV (2 boîtes) 
 
%RvWH��$ 
 
22) La Belgique et la guerre de Corée 1950- 1955, J.P. Gahide (MRA, 1991). Imprimé et 

textes dactylographiés. 
 
23) La Belgique entre dans la guerre froide et l'Europe 1949-1953. Deuxième partie: Les 

années 1950-1953. Affrontements est-ouest et Europe des Six (J. Gerard-Libois). 
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24) La lorgnette du modélisme, n° 8, automne 1983: “ Les Belges au pays du matin 

calme” . 
 
25) 9R[: La guerre de Corée (30/6/1986), hebdomadaire militaire. 
 
26) - 5L]LqUHV (2/1996), section de Namur de la Fraternelle du Corps de volontaires de 

guerre belges pour la Corée, asbl. 
 - 9ULHQGHQNULQJ�&��&R\�±�.RUHD, 1950-1955, Oud Turnhout, ed. 1996-1999. 
 - Histoire Corée (/
,QVWDQW, 7/5/1993). 
 
27) /H�0DWLQ�FDOPH (revue trimestrielle bilingue), Fraternelle du Corps de volontaires de 

guerre belges pour la Corée, n° 21, 9/1996; n° 44, 2/1996; n° 47, 1/1997. 
 
28) L'ONU dans tous ses états, Collection Grip-Informations. 
 
29) 'H�NRXGH�YUHGH (Lannoo), Luc De Vos: extraits photocopiés. 
 
30) 'H�EHOJLVFKH�EHWURNNHQKHLG�LQ�GH�.RUHDDQVH�RRUORJ, Ingrid Vrancken, VUB: extraits 

photocopiés. 
 
31) Armements et conflits contemporains de 1945 à nos jours, A. Collet: extraits 

photocopiés. 
 
32) - 5RGH�PXWVHQ��JURHQH�PXWVHQ, E. Genot: extraits photocopiés. 
 - Le Corps des volontaires belges pour la Corée – Imjin, Haktang-Mi, Chatkol, 

/
LQYDOLGH�EHOJH, mai 1996. 
 - Les bérets bruns / 'H�EUXLQH�PXWVHQ, 5/4/1991 (p. 9 Imjin), 1/6/1988 et 15/6/1990. 
 - Les Belges en Corée (Extrait de “ L'Histoire militaire des Belges” ), Ch. Terlinden, 

La Renaissance du Livre: Extraits photocopiés. 
 
33) - Le Service de santé, Maj.Méd. Guerisse. 
 - Nécessité de  notre présence en Corée, Introduction H. Moreau de Molen. 
 - Le service financier. La section du personnel (extraits photocopiés). 
 
34) Carnet d'un Belge en Corée (Europe Amérique, 12/4/1951-9/8/1951). 
 
35) Gazette du soldat / 6ROGDWHQSRVW (décembre 1951). 
 
36) 'H�9HUNHQQHU (Jongensblad van het Vlaams Verbond der katholieke Scouts):  St-

Jorisdag 1951 in Korea (n° spécial). 
 
37) La bataille de l'Imjin 22-25/4/1951, Col. BEM Crahay (extrait photocopié). 
 
38) Les enseignements de la guerre de Corée (Ed. Berger-Levrault), C. Rougeron: ex-

traits photocopiés. 
 
39) Centre de Documentation historique des Forces armées (Fr et Nl). 
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40) Fraternelle du corps de volontaires pour la Corée (statuts). 
 
41) /H�0RXVWLTXH 16/3/1952: article sur le Japon et les volontaires belges (A. de Prelle). 
 
42) /H�3DWULRWH�,OOXVWUp (4/3/1951): article sur la Corée. 
 
43) 9R[ (23/8/1995), p. 14-17: volontaires belges. 
 
44) Kamina – Korea, n° spécial, 18/12/1950-18/12/1990. 
 
45) Ministère de la Défense nationale. L'organisation des nations-unies en 1950. Le 

problème de la Corée par E.V. Turenhoudt, 1951. 
 
%RvWH��% 
 
46) Coupures de journaux de 1951 (/D�1DWLRQ�EHOJH, /H�6RLU, etc.). 
 
47) /
$UPpH��/D�1DWLRQ (n° spécial janvier 1951): Le départ de nos “ Coréens” , p. 43-47. 
 
48) - Le vétéran belge et le jeune officier de réserve (nov.-déc. 1951), p. 15-17: “ Quel-

ques instants avec… nos amis coréens” . 
 - 7LPH (18/6/1951): “:DU�LQ�$VLD” , p. 16. 
 - Union royale des croix des guerre belges (1er trim. 1993), p. 5: “ Corée” , remise de 

croix de guerre aux anciens combattants; p. 8-9: “ Pourquoi une guerre en Corée” ; 
Editorial: “ Il y a 40 ANS: les opérations militaires” . 

 - /
,QVWDQW (7 au 13/5/1993): Les Belges gendarmes du monde, p. 20-21: Histoire 
Corée. 

 - 'H�9HUNHQQHU (I/1952): St. Jorisdag 1951 in Korea. 
 - Photocopies sur les phases des combats: Broken Arrow – First Cavalry, Lt.Col. 

Vivario. 
 - Nécessité de notre présence en Corée (photocopies): introduction H. Moreau de 

Melen et récits, notamment “ Bataille de l'Imjin” , Gén.Maj. Crahay. 
 
49) - Coupures de presse (/LEUH�%HOJLTXH, 1DWLRQ�EHOJH) sur l'Imjin. 
 - Coupures de presse (sur le vétéran L. Aelbrecht, bataillon de Corée) /D� /LEUH�

%HOJLTXH, /D�1DWLRQ�EHOJH, 3RXUTXRL�3DV�", /H�6RLU. 
 
50) Bataille de Haktang-Mi (9 au 13/10/1951) par le Lt.Col. Vivario (stencil et photo-

copie d'un article). 
 
 
��������'LYHUV��OLVWHV�HW�GRVVLHUV�LQGLYLGXHOV�GH�YRORQWDLUHV��SKRWRV�HW�FDUWHV�
� � ��G
pWDW�PDMRU�GHV�FRPEDWV��&RUpH����� (1 boîte) 
 
%RvWH��$ 
 
51) Fonds Vivario (carnet de campagne). 
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52) Ordres journaliers (commandement, avril-mai 1951). 
 
53) - Liste d'adresse de volontaires (Peloton B Cie C) et nombreux témoignages et biographies. 
 - Citations et décorations. 
 - Faire-part et articles (décès du lt. Beauprez). 
 
54) Informations financières (traitement du volontaire). Source: Office payeur. 
 
55) Ensemble de dossiers individuels de volontaires (formulaires d'inscription, livrets, mili-

taires, etc.). 
 
56) Photos de volontaires belges. 
 
57) - Cartes d'opérations. 
 - Cartes de secteurs au 1/50.000. 
 
 
 
 
 
 

P. BROLET 
Février 2002 

 


