
1944. La mort tragique de Charles H. Kern
Le second lieutenant Charles H. Kern a 23 ans, bientôt 24. Marié à Béatrice, il habite le quartier du Queens, à New York. Engagé dans les combats il 

participe à la libération de la France. Les péripéties de la guerre le conduisent, le 2 août 1944, à survoler Pontivy et sa région aux commandes d'un 

P-47 Thunderbold. 

Tué par ses propres bombes

Avec trois autres chasseurs du 358e Fighter Group, Charles Kern est envoyé en couverture pendant que ses camarades bombardent un convoi de 

camions allemands sur la route de Pontivy-Loudéac. Mais à 18 h 30, l'avion du second lieutenant Kern s'écrase brutalement dans le champ de 

Mathurin Le Guével, au lieu-dit Crénihuel, à Pontivy. Selon le rapport d'opération du quartier général du 358e Fighter Group, « l'avion a été vu 

s'écraser à basse altitude (...). Pas de parachute. L'écrasement a semblé être causé par les propres bombes de l'avion. Vu aucun avion ennemi ». 

Pendant sa chute, le pilote parvient à éviter la maison d'un agriculteur, M. Juin, mais il accroche un pommier qu'il déracine. L'avion prend aussitôt 

feu. 

Charles H. Kern est découvert 

Alertés par le bruit et la fumée, plusieurs habitants des environs se précipitent sur le lieu du crash. Mais il n'y a plus rien à faire pour le pilote. Charles 

H. Kern est mort carbonisé. Certains tentent d'éteindre l'incendie qui commence à atteindre un champ d'avoine fraîchement coupé. Mais rapidement, 

des soldats allemands rejoignent le groupe qui s'est formé et font fuir les curieux. Le lendemain, le garde champêtre, M. Charles, se rend sur les lieux 

et constate que le corps est toujours dans la carcasse de l'avion. Il fait les constatations d'usage et prend note du nom de l'aviateur inscrit sur sa 

plaque d'identification avant d'en avertir la mairie. 

Un enterrement à la va-vite 

La Croix-Rouge demande à ce que le corps soit enterré au cimetière de Pontivy mais l'officier allemand en charge refuse. Il ordonne à des agriculteurs 

du coin d'enterrer Charles Kern directement sur place. Un caillou blanc est placé pour marquer la tombe et un peu plus tard, un commis de ferme 

revient graver, sur le bouleau non loin, un avion et la date de la mort du pilote. Le 4 août 1944, la ville de Pontivy est libérée. La Croix-Rouge revient 

récupérer le corps quinze jours à trois semaines après le crash. Charles H. Kern est inhumé dans le cimetière de Chartres, avant d'être rapatrié aux 

États-Unis. Il repose désormais dans le cimetière national de la petite ville de Farmingdale, à Long Island. 
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