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Claude LEMERCIER. 

Joséphine Toulminet n'a pas oublié le jour où Charle s Kern, jeune pilote américain, est tombé à 
Crénihuel. 

Il y a 70 ans, elle s'appelait Joséphine Le Viennesse. Elle habitait à Talcoët, rue Nizan, où ses parents 
tenaient une ferme. « Le 2 août, dans l'après-midi, j'ai entendu des coups de feu. Mes frères et moi 
sommes montés sur la toiture d'un appentis pour voi r ce qui se passait », se rappelle-t-elle. C'était la 
veille de ses 15 ans. À quelques champs de là, à Crénihuel, « un avion venait de tomber ».  
 
On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un Thunderbolt P 47 N de l'armée américaine. Il faisait partie d'une 
escadrille de douze avions, qui venaient de bombarder un convoi allemand de munitions circulant entre 
Saint-Gérand et Pontivy (Ouest-France de jeudi 24 juillet). « Les autres avions sont venus en 
reconnaissance en survolant les lieux. Pour moi, il s sont revenus dire au revoir à leur collègue 
», ajoute Joséphine. Les enfants Le Viennesse ont alors couru à travers champs pour aller voir sur place, « 
sans nous soucier du danger » . 
 
Des soldats allemands sont également arrivés sur les lieux. « Ils m'ont crié de partir. » « Les personnes 
plus âgées sont restées pour évacuer les gerbes d'a voine, pour qu'elles ne prennent pas 
feu, poursuit Joséphine. Après, on leur a dit de partir. Au dire de notre p ère, le pilote était assis sur 
son siège, recroquevillé, carbonisé. Combien de temp s il est resté là, je ne pourrais pas le dire. Il a  
été enterré dans un coin du champ en attendant une meilleure sépulture.  » 
 
Une stèle en projet 
 
Charles Kern avait 24 ans. Quelques semaines plus tard, son corps sera inhumé par des soldats 
américains et transféré au cimetière de Chartres, avant d'être rapatrié aux États-Unis. Le Pontivyen Marcel 
Guilloux oeuvre pour qu'une stèle soit érigée en sa mémoire, à l'emplacement de sa première inhumation. Il 
organise une cérémonie, demain, à 18 h, à cet endroit. Joséphine, qui s'appelle désormais Toulminet, y 
sera. 


