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Arceau, le 27 Avril 2009
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Mort pour la France le 23 novembre 1944 à Mulhouse.
Chevalier de la légion d’honneur Croix de guerre 19 39-1945 

5 citations – 2 blessures.

Chères Arceloises, Chers Arcelois,

Cette année, nous organisons une journée de commémoration du 8 mai 1945 un peu particulière, pas 
seulement parce que nous l’organisons le 9 mai, pour permettre à chacun de nos invités officiels d’être 
présents, mais surtout parce que nous souhaitons associer à cette journée commémorative, l’histoire du                   
Lieutenant Jean de Loisy et  l’hommage que notre commune souhaite lui rendre.

En effet, le conseil municipal d’Arceau a décidé de donner le nom de Lieutenant Jean de Loisy à l’une de 
ses rues. C’est à Arceau, dans sa propriété familiale, que Jean de Loisy a grandi avant d’embrasser la 
carrière des armes. La promotion 2008 de l’école Saint-Cyr Coëtquidan a choisi comme parrain le 
Lieutenant Jean de Loisy, honorant son courage pour la libération de Mulhouse.

Nous souhaitons marquer ces évènements par une inauguration à laquelle assisteront une délégation du 
511ème Régiment du Train, ainsi qu'une délégation des élèves officiers de Saint-Cyr Coëtquidan qui 
nous ferons l’honneur de chanter « La Marseillaise » avec les enfants de l’école d’Arceau. La participation 
du Musée Bourguignon pour la préservation des véhicules militaires s'ajoutera au défilé rythmé par 
l’Harmonie Mirebelloise. Le DMD21 (Délégué Militaire Départemental), le Lieutenant-Colonel Michel 
ADAM, présidera la cérémonie militaire, sous l’autorité de Monsieur Christian de Lavernée, Préfet de la 
Région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or. 

Vous êtes, tous, Arceloises, Arcelois, cordialement invités à assister à La Cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945 ainsi qu’à l’inauguration officielle de la Rue du Lieutenant Jean de Loisy organisées le 
samedi 9 mai 2009 à 11h00 devant le monument aux morts de la commune d’Arceau. L’Harmonie 
Mirebelloise, qui interprétera une marche écrite par un ami du Lieutenant pour son peloton, nous 
accompagnera le temps d’un défilé jusqu’à la plaque commémorative de la Rue Lieutenant Jean de Loisy
(située à 200 mètres environ) pour l’inauguration officielle de celle-ci.

A l’issue de cette cérémonie, nous partagerons le verre du souvenir et de l’amitié à la salle des fêtes d’Arceau.

Enfin, pour contribuer au bon déroulement de cette cérémonie, nous vous 
remercions de bien vouloir laisser libre la place située devant la Salle des Fêtes 
et devant le monument aux morts de la commune ; réservée exclusivement aux 
véhicules militaires déplacés pour l’évènement. Vous pouvez vous garer Chemin 
de la Croix et le long de la D960.

Merci de votre présence,

Le Maire. 

LE 9 MAI 2009LE 9 MAI 2009LE 9 MAI 2009LE 9 MAI 2009 ---- UNE JOURNEE POUR NE PAS OUBLIERUNE JOURNEE POUR NE PAS OUBLIERUNE JOURNEE POUR NE PAS OUBLIERUNE JOURNEE POUR NE PAS OUBLIER…………
RENDEZ VOUS A 11hOO, DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS D’ARCEAU.

ATTENTION :  LE 8 
MAI EST REPORTE

 AU 9 MAI 

RDV À 11h00 - Monume
nt aux morts



Le lieutenant Jean de LOISY, premier officier à avoir atteint le Rhin 

en novembre 1944.

Le Dimanche 19 novembre 1944 à ROSENAU, le lieutenant Jean de Loisy du 2ème 
régiment de chasseurs d'Afrique (2ème R.C.A) atteint le Rhin à la tête de son peloton. Il 
gardera l'honneur d'être le premier officier de toutes les forces alliées à avoir libéré
définitivement une partie de la rive gauche du fleuve.
Quelques jours plus tard, le 23 novembre, il sera tué à bord de son char "Austerlitz", 
atteint à bout portant par deux bazookas alors qu'il était entré audacieusement dans 
l'enceinte des casernes de Mulhouse où il appuyait une opération particulièrement 
difficile de l'infanterie. Il avait 28 ans. Le lieutenant Jean de Loisy , par son courage et 
son audace, a permis à la 1ère Armée française du général de Lattre de Tassigny, 
d'inscrire sur son livre d'or un nouveau titre de gloire, celui d'avoir atteint le Rhin en tête 
de toutes les armées alliées.

UN PEU DUN PEU DUN PEU DUN PEU D’’’’HISTOIREHISTOIREHISTOIREHISTOIRE…………

Sur la citation accompagnant sa nomination au grade  de Chevalier de la Légion 
d'Honneur , on peut notamment lire :

"Magnifique officier de cavalerie, incarnant les plus hautes qualités traditionnelles de son Arme, sang-froid, 
bravoure élégante dans les circonstances les plus critiques. Chef d'un peloton de chars placé en pointe d'un 
groupement d'exploitation opérant en Haute-Alsace, le 19 novembre, a rempli sa mission avec une audace 
splendide, culbutant les résistances adverses, triomphant de tous les obstacles, détruisant un matériel 
important, semant la panique sur son passage. A été le premier officier français qui ait atteint le Rhin après 
un raid épique de soixante kilomètres.... "
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Jean de Loisy est né le 14 février 1916. Il est admis à l’Ecole militaire de Saint-Cyr en 1937 où il rejoint la future 
promotion « Marne et Verdun » (124ème promotion de Saint-Cyr). Rentré huitième il sortira de sa promotion cinquante 
troisième sur 380 et choisira la Cavalerie. 

Lors de la mobilisation, il participera à la mise sur pied du 15ème Régiment de Dragons portés puis, après un stage à
Saumur, il est affecté au 2ème Régiment de Cuirassiers à la DLM avec lequel il connaîtra ses premiers combats en 
Belgique et en Flandres. Il participera à la victoire sans lendemain de Gembloux où il sera cité pour la première fois à
l’ordre de l’armée ; il n’a alors que 23 ans. Les qualités de Jean de Loisy, son calme et son courage au feu étaient, dès 
le début de la campagne, remarqués par ses chefs. Son Colonel rendra hommage à sa valeur et dira « Loisy c’est un 
seigneur ». Les restes du 2ème Cuirassiers décimé après de durs combats sont ensuite évacués par Dunkerque. La 
traversée est mouvementée, le bateau où se trouve Loisy est torpillé, mais avec des camarades il attend tranquillement 
du secours en jouant au bridge.
Il ne s’attarde pas en Angleterre, rejoignant la France pour participer à des combats sur la Loire. Il ne cesse de 
combattre. Après l’Armistice, il demande la Syrie et est muté au 1er Régiment de Spahis à Beyrouth, mais quitte le 
régiment sans tarder pour être, sur sa demande, affecté aux Compagnies Légères du Désert.

A la création de la 1ère DB par le Maréchal de Lattre de Tassigny, il rejoint le 2ème Régiment de Chasseurs d’Afrique, il 
débarque le 10 septembre 1944 à Sainte Maxime près de Saint-Tropez.

Ainsi, à 28 ans, s’achève la vie de cet Officier français exemplaire qui semble à merveille incarner l’esprit du jeune 
Saint-Cyrien dont la vie fut aussi courte que grandiose. Le lieutenant Fuhr a décrit son camarade de combat : « le 
lieutenant de Loisy, le visage intelligent comme illuminé par une sorte de flamme intérieure, appartient à cette 
catégorie de chefs qui rayonnent et auxquels on obéit d’instinct car on a plaisir à le faire. Avec lui rien n’est banal. Il 
sait créer, autour de lui, une sorte d’univers fraternel et viril, auquel on est fier d’appartenir car on s’y sent meilleur 
qu’ailleurs. La combinaison américaine, d’habitude peu seyante, ne fait que souligner son aisance et sa classe. Oui un 
bel officier en vérité ».

Le lieutenant Carrelet de Loisy a été choisi comme parrain de la promotion 2007-2010 de l'École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr.


