CROIX DESCHAMPS à VOID
Le matin du 17 juin 1940, un groupement, dont les unités ont été prélevées sur la IIIe armée,
pour protéger le flanc de celle-ci. Il s'agit de bataillons d'inégale valeur, qui font face à l'ouest
entre Commercy et la région de Bourmont, dans la Haute-Marne. Il est commandé par le
général Fournier qui commandait, encore le 13 juin la XXe Région militaire à Nancy.
Ces forces sont articulées en deux sous groupements commandé au sud, par le général
Brusseaux et au nord par le colonel Miserey.
Les forces qui défendent la Meuse et le canal de la Marne au Rhin de Commercy à Mauvages
sont : la III/306e RI de Commercy à Void inclus, la I/3332e RI de Void exclus à Sauvoy
inclus, la II/332e RI de Sauvoy exclus à Villeroy et au sud la III/139e RIF.
Les prises de contact se multiplient sur le front du groupement Miserey. Devant le pont de
Sauvoy défendu par la compagnie du lieutenant Boespflug, du I/332 e RI, deux side-cars
allemands sont venus se jeter dans une embuscade bien montée et les occupants ont été
capturés sans un coup de feu.
Entre Void et Sauvoy, à la hauteur de Vacon, un combat à la fois court et violent s'engage
entre les éléments du I/332e RI et les forces ennemies qui semblent avoir contourné Void (ou
viennent peut être de Ménil la Horgne par Naives en Blois?).
Si les sergents Oudot et Durant ne sont que blessés, on compte parmi les tués les soldats
Colette, Lebrun, Delarette, Visbecq, Raymond et le lieutenant Pierre Deschamps.
Plus au sud, devant le III/139e RIF, le lieutenant Godard parvient à faire sept prisonniers.
Extraits du livre "les combattants du 18 juin" tome 1 "Le sang versé" par Roger Bruge aux
éditions Fayard.
Nota : Cet épisode de Vacon est situé le 17 juin par Roger Bruge et les 17 et 18 juin sur la
croix Deschamps?
Il existe aussi une croix à Mauvages, concernant les combats du n17 juin 1940.
Photos jointes, prises lors de la cérémonie le 18 juin 2004.
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