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 Mr. Peter Gasgoyne Lockwood est président de l’ACWRTUK (American Civil War Round 

Table UK), une association britannique regroupant des passionnés de la guerre civile américaine. 

Peter Lockwood avait noué des liens d’amitié avec Gérard Hawkins et Hubert Leroy lors de 

notre premier séjour à Cherbourg. Par la suite, ils ont poursuivi leurs relations par e-mails. Peter 

Lockwood et son ami Ted Alexander (Curator de l’Antietam National Park) nous avaient 

demandé de les “piloter” sur le champ de bataille de Waterloo, en juillet dernier. En remerciement 

de l’accueil qui leur avait été réservé, Peter Lockwood invita H. Leroy, G. Hawkins et S. Noirsain 

à assister à la conférence que donnait l’un des membres de l’association britannique au musée de 

l’armée de Londres, le 2 décembre 2000. Cet événement se révéla prestigieux, tant par la classe 

de lieux où se produisait le conférencier que par ses compétences et celles de son auditoire. Le 

sujet traité concernait la carrière du Lt. Général Longstreet dans l’armée confédérée. L’exposé fut 

présenté très professionnellement et, comme le montrent les photos, l’assemblée comptait au 

moins une centaine de personnes, malgré le fait qu’un droit d’entrée était requis. Certaines 

n’avaient du reste pas hésité à venir d’Ecosse. Durant le débat qui s’ensuivit, nous fûmes très 

étonnés de constater à quel point les personnes présentes connaissaient bien le sujet. Peter 

Lockwood eut l’extrême gentillesse de présenter le livre de Serge à l’auditoire et de prier Gérard 

de décrire les activités de la CHAB ainsi que le long parcours que nous avions effectué depuis sa 

fondation. Serge regretta de n’avoir pas pris plus d’exemplaires de son livre avec lui car tous 

furent vendus. Il est vrai que le portfolio iconographique réalisé par Gérard Hawkins les attira 

tout spécialement. 

 
 

 

 

 

 
Serge Noirsain pose devant le portrait d’un général britannique 
dans la salle de conférence du musée de l’armée de Londres. 

Serge Noirsain (à gauche) et Gérard Hawkins (à droite) en 
compagnie de Peter Lockwood, président de l’ACWRTUK. 

 

Lors de son speech d’introduction à l’assemblée, Peter 
Lockwood présente le nouveau livre de Serge Noirsain. 

Gérard Hawkins dans la salle de réunion du musée de l’armée 
lors de l’entracte de la conférence de la ACWRTUK à Londres. 

 

Serge Noirsain pose devant le portrait d’un général britannique 
dans la salle de conférence du musée de l’armée de Londres. 
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 A l’issue de cette conférence, des pâtisseries, du café et du thé furent offerts au public tandis 

qu’un bookdealer britannique proposait à la vente un grand choix de Civil War books. Dans la 

soirée, Peter Lockwood nous emmena dîner dans un typique pub anglais, avec quelques-uns de ses 

membres. Cette fois encore, nous avons été étonnés de leur érudition en matière de guerre civile 

américaine. Nous gageons que cette expérience, extrêmement positive, nous permettra d’élargir le 

champ de nos investigations en Grande-Bretagne. 
 
 

Gérard Hawkins prend la parole lors de la conférence de 
l’ACWRTUK pour parler de la CHAB et de ses réalisations. 

 

Gérard Hawkins profite de l’occasion pour présenter le 
nouveau livre de Serge à l’assemblée de la ACWRTUK. 




