
 

BON de COMMANDE pour l’ouvrage : 
 

Les BÉRETS NOIRS du BF/ONU, en ALGÉRIE. 
Tome II – Au delà de la légende.  

 
202 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.  Vendu au prix de 52 € (+ frais de port). 

 
Cet ouvrage a été réalisé, en Auto-Edition, par Louis-René THEUROT avec la participation de 

ses amis, anciens du Bataillon de Corée. 
 
 

Il ne faut pas confondre mythe et légende… 
 
La légende naît à partir de faits réels. C’est une histoire 
qui est racontée puis, souvent, transmise par tradition 
orale, ce qui peut entraîner beaucoup de transformations, 
d’inexactitudes, voire d’exagérations. En revanche, le 
mythe n'est pas forcément associé à des événements réels, 
Il est l’œuvre de l’imagination. 
Le présent ouvrage se propose de faire le point entre ce 
qui est réel et ce qui peut paraître un peu (ou beaucoup) 
exagéré sur l’histoire du Bataillon Français de l’ONU 
(autrement dit  « Bataillon de Corée ») durant la période 
de huit années où il a vécu en Algérie. 
J'ai abordé la réalisation, de ce  second ouvrage sur les 
Bérets Noirs, en tentant de trouver, et d'expliquer, quelle 
pouvait être la part de vérité et la part d'inexactitudes, de 
mensonges ou, simplement, de contrevérités dans 
l'histoire de cette unité et ce qui a fait, à tort ou à raison , 
la réputation du Bataillon. 
J’espère avoir, ainsi, montré que le Bataillon avait une 
renommée tout à fait méritée. 

 
 

Louis-René THEUROT est adhérent de l’Association des Écrivains Combattants. 
 

 
Bon de commande. 

 
Nom : …………………………………………………  Prénom : …………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………… Tel : ………………… 
 
                ……………………………………………………………… 

 
 

Je commande UN exemplaire de l’ouvrage « RÉCITS et SOUVENIRS du BATAILLON 
de COREE en ALGÉRIE – Tome II », au prix de 52 €  + 8 € de frais de port. 
 
Je règle donc : 60 €  par chèque bancaire à l’ordre de Mr Louis-René THEUROT. 
 
Ce bon de commande est à retourner, avec votre règlement, à :  
Mr. Louis-René THEUROT   -   B.P. 65  - 77192 DAMMARIE LES LYS CEDEX 

 


