
Récit de la Campagne des 18 jours de Joseph CREMER 

Il est de la classe 38. Il est désigné comme pointeur horizontal à la coupole 150 
au fort d’Evegnée et le jour de la déclaration de guerre, il était en repos. 
 
Avec ses camarades, ils reculent avec l’infanterie vers Liers. De là, ils prennent 
un train de 1ère classe vers la mer, mais celui-ci est bombardé peu après le 
départ. Tout le monde sort du train et se réfugie dans la cave d’un café et il 
s’assied sur le tas de charbon. Une bombe tombe et le soupirail est soufflé. Peu 
après, ils sortent et il s’aperçoit que le souffle de la bombe a propulsé des 
havresacs sur les fils électriques. 
 
Le soir, le maréchal des logis dit à Joseph et ses 2 compères qu’ils doivent 
rejoindre Haccourt par leurs propres moyens. Donc ils prennent un camion à 
Rocourt qui fait une embardée et les gens disent qu’il ne faut pas aller à 
Haccourt car il y a un combat de chars, alors ils décident de prendre la direction 
d’Amay en marchant. Un diamantaire anversois les prend en charge sur le 
marchepied de la voiture. Comme ils étaient souvent bloqués par le trafic, 
Joseph criait pour qu’on les laisse passer. 
 
Arrivés à Namur, ils voient que la ville est déjà bombardée avec des bombes 
incendiaires. 
 
Ils prennent la direction de Mons à pied et les Stuckas mitraillent les routes et ils 
croisent un peloton d’Anglais marchant au pas en plein bombardement. 
 
Entre Namur et Charleroi, la route est jalonnée de lampes bleues. Quand ils 
arrivent à Charleroi, la ville est en fête car les Français arrivent. 
 
Le 12 mai, ils arrivent à Mons et dorment dans un garage. Le matin, ils 
rencontrent un soldat qui doit se rendre à Bruxelles en voiture. Avant de partir, 
ils apprennent que la police distribue des armes, mais Joseph ne prit rien car il 
n’y avait pas de minutions pour les revolvers. 
 
Maintenant ils sont quatre et ils cherchent toujours à rejoindre le régiment de la 
forteresse de Liège. 
 
Dans les environs de Waremme, ils sont réquisitionnés par un sous-officier, car 
il y a un char allemand dans la prairie qui fait sauter les canons antichars. D’une 
maison, ils attendent le signal pour tirer sur les Allemands et au moment du 
signal, le char a tiré sur eux, mais heureusement personne n’a été blessé. Ils se 
sauvent dans une ferme, la cave est remplie de civils et ils se cachent dans le 



hangar. Ensuite ils courent à travers champs pour rejoindre un autre village, 
mais celui-ci est surveillé par un char qui s’en va et le chemin est de nouveau 
libre. 
 
Ils croisent des camions allemands débâchés qui ne s’arrêtent pas et même, ils 
rient d’eux à les voir marcher avec leurs carabines. Ils continuent à marcher et 
ils croisent un régiment d’artillerie au repos qui leur signale que les Allemands 
sont déjà arrivés. Ils restent un moment avec eux, mais on leur conseille d’aller 
vers Bruxelles pour retrouver leur compagnie, puis ils continuent vers la mer. 
 
À Gand, ils les retrouvent enfin et Joseph a même touché sa solde. Ils doivent se 
retirer vers la France par leurs propres moyens. Jacques DENOËL, boulanger de 
profession, a trouvé une camionnette mais Joseph n’a pas été avec lui et il est 
resté avec les 2 autres qui n’avaient pas de chef. Ils ont  marché jusqu’au fleuve 
Aa qui sert de frontière entre les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ils 
ne peuvent pas traverser car il y a des combats de chars et ils repartent par des 
petits canaux. Une femme a même voulu leur donner son bébé. 
 
Ils arrivent finalement au Cap Gris-Nez et entrent dans un café où on leur 
annonce que les Allemands sont déjà là; alors, ils incorporent une compagnie 
française qui leur permet de se rafraîchir. Ensuite, ils montent dans un camion 
vers Stavele en Flandre occidentale et ils croisent des Anglais qui se retirent vers 
la mer et les camions abandonnés étaient basculés dans les rigoles. 
 
Joseph a perdu son bonnet de police, mais il avait toujours son casque et il a 
trouvé un bonnet anglais. Sur les bords de la Lys, un front se forme avec les 
Chasseurs ardennais. 
 
Lors d’un bombardement, son compagnon d’infortune criait «Voici la mort » 
quand il entendait une bombe tomber, alors il lui demanda de se taire. 
 
Ensuite, ils sont incorporés dans une équipe de mitrailleuses et il devait tenir le 
ruban. Les Allemands voulaient passer avec des canoés, mais ils les ont surpris 
par l’arrière et Joseph a été capturé le 29 mai. Ils sont rassemblés au stade de 
Courtrai et comme il avait un béret anglais, on l’a mis avec eux. Il a eu peur 
d’être traité autrement alors il a rampé d’un coin à l’autre pour rejoindre les 
Belges.  


