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Le jour du 8 mai, des passionnés de guerre, des anciens combattants et des familles d'anciens combattants se 

sont croisés dans la salle de réception du Relais de la Créquoise où Bruno Duquesnoy et A Voir dansLaurent 

Dessaux ont monté une exposition sur l'année de la libération pour marquer la date anniversaire du 8 mai. 

 

Les visiteurs ont découvert des témoignages, des documents, des cartes, du matériel abandonné par les 

Allemands, des véhicules d'époque exposés à l'extérieur mais aussi les restes d'un avion qui s'est crashé à Loison-

sur-Créquoise de quoi rappeler de nombreux souvenirs aux anciens qui ont vécu ces temps de guerre et terribles 

moments. 

Cette belle exposition qui regorgeait de souvenirs a été montée également à partir de témoignages d'Anglais, des 

résidents des villages alentours qui ont aussi apporté vestiges, matériels, documents et photos. Beverley Cameron 

de Lebiez, vêtue d'un uniforme d'époque a témoigné sur l'engagement de son père dans la Royal Air Force et 

Garry Ashley résident à Hesmond, un passionné qui a commencé ses recherches sur la guerre à l'âge de huit ans 

avait apporté des documents et les restes d'un avion. 

 

Rendez-vous  

des passionnés  

Pour compléter l'exposition, les organisateurs avaient aussi convié d'autres passionnés, Christian Delporte du 

Comité d'histoire du Haut Pays venu avec des livres et des maquettes de bases et de scènes qu'il a fabriqués et 

Gilles Sagot qui a renseigné les visiteurs sur la division blindée polonaise qui a libéré le secteur. 

Ce fut aussi l'occasion pour Bruno Duquesnoy et Laurent Dessaux de présenter leurs trésors, les restes, des petits 

morceaux d'un Blenheim IV retrouvés à partir de témoignages sur les hauteurs de Loison-sur-Créquoise lors de 

prospections et de raconter ce terrible crash, un événement tragique parmi tant d'autres qui a coûté la vie à trois 

jeunes soldats anglais, Frédérick Kenneth, 19 ans, Georges Freemen Hall, 26 ans et Charles Scott Torrance, 18 

ans qui avaient été enterrés sur place et qui reposent aujourd'hui au cimetière de l'est de Boulogne-sur-Mer. 

Cette première exposition a connu un franc succès et a vu le passage de nombreux visiteurs, des anciens mais 

aussi de nombreux jeunes de la région auxquels les deux organisateurs passionnés ont dévoilé qu'ils ont pour 

projet de monter une exposition en 2014 pour le centenaire de la guerre 14-18. 
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