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JEAN-LOUIS Jules (1916-1951). Mort en Corée. 

Jules, Édouard Jean-Louis est né 10, rue Barthélémy de Don à Sanary-sur-Mer, Var, le 28 octobre 
1916.  
Il entre à l’École de santé militaire à Lyon en 1933 et en sort docteur en médecine en juin 1939, 
dans sa vingt-troisième année, avec une thèse apportant une Contribution à l’étude des lepto-
méningites et à leur traitement chirurgical. 
Promu lieutenant au 3e bataillon du 69e régiment de la ligne Maginot en juin 1940, il est fait 
prisonnier le 21 juin 1940 et envoyé au stalag IV.  
Libéré le 17 avril 1945 et nommé capitaine, il est muté au Maroc à l’hôpital de Casablanca.  
Puis il demande à servir en Extrême-Orient et demeure en poste en Indochine de 1946 à 1950 et y 
est breveté parachutiste. Il sert au 2e régiment d’infanterie puis à la 2e brigade de parachutistes.  

Promu médecin-major le 1er janvier 1950, il se porte volontaire pour la Corée le 10 septembre 1950 et arrive dans ce pays en octobre 
de la même année. Il prend part aux batailles de Tapon-ni, de Twin-Tunnels, de la cote 1037. Il tombe le 8 mai 1951 en allant porter 
secours à deux soldats coréens blessés. Il a, semble-t-il, sauté sur une mine américaine.  

Sa dépouille est inhumée à Sanary-sur-Mer (Var), ville qui s’est jumelée avec Hongcheon (Corée)  
pour rappeler l’acte courageux de ce médecin militaire. 

Deux plaques commémoratives ont été apposées, sur la façade de sa maison natale et sur sa tombe.  
Le nom du commandant Jean-Louis est également gravé sur la façade intérieure du monument de Suwon qui recense tous les 

Français tombés pendant la guerre de Corée. 
Une rue Jean-Louis existe à Sanary-sur-Mer. 

La promotion 1951 de l’ESSM Lyon porte son nom. 
L’hôpital militaire de Fréjus (Var) a porté son nom. 
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