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La Ville célébrera, vendredi, l’aviateur 

américain qui s’était écrasé le 15 août 1944

Vendredi, un 

nouvel 

hommage sera 

donné au 

capitaine King, 

mo rt il y a 

soixante-dix 

ans, à 

Clairefontaine-

en-Yvelines.

Il ne reste plus 
qu'un témoin. 
Une seule 
femme, âgée de 
92 ans, peut 
encore raconter 
ce qu'il s'est 
passé ce 15 août 
1944, date à 
laquelle le 
capitaine Everett 

Glenn King a perdu la vie, après que son avion s'est écrasé dans la forêt. Il a été retrouvé mort à 
quelques mètres de l'engin, près de la mare au Broux. Ydoine Rivière, le dernier témoin, réside à 
Paris mais se rendra vendredi, à 11 h 30, à Clairefontaine-en-Yvelines pour assister à une 
commémoration, en hommage au militaire américain. 
Décédé à 23 ans seulement 

L'accident s'est déroulé vers midi, alors que les villageois étaient à la messe. Les alliés, eux, s'en 
allaient libérer Paris. « Les habitants ont éteint l'incendie qu'avait provoqué le crash. Avec une 
charrette, son mari et le curé sont allés chercher le corps du capitaine alors que les Allemands 
avaient demandé de ne pas le toucher. On s'est ensuite occupé de ses obsèques et de lui trouver 
une digne sépulture », se remémore Jean Huon, habitant de Clairefontaine-en-Yvelines et 
passionné par l'histoire de sa ville. « Madame Rivière vivait à Paris, mais, pendant la guerre, elle 
s'était installée à Clairefontaine-en-Yvelines, chez ses beaux-parents », précise-t-il.

« Le 20 août 1944, les obsèques solennelles sont célébrées dans l'église du village, en présence du 
comité de Libération, des pompiers et de toute la population. » Le corps de l'aviateur a été, ensuite, 
transféré dans un cimetière militaire puis rapatrié aux États-Unis, en 1947. L'épave de son avion, 
retrouvée en 1980 par un promeneur, a été récupérée par un collectionneur.

Soixante-dix ans après la mort du capitaine, la cérémonie se tiendra près de la mairie, à la stèle 
érigée en 1984 à la mémoire de l'aviateur. « Le maire de Clairefontaine-en-Yvelines, Jacques 
Troger, devrait dire quelques mots. Il y aura un dépôt de gerbes. Les membres de la famille du 
capitaine ne seront pas présents », regrette Jean Huon.

Ce féru d'histoire a pourtant réussi à entrer en contact avec eux. C'était le 19 juin 1992. « Un 
homme a sonné à ma porte, c'était le neveu du capitaine King. Il avait vu la stèle au nom de son 
oncle. Il cherchait des informations sur sa disparition. » Jean Huon a également eu la visite du frère 
jumeau du militaire américain, de ses nièces et de sa fiancée de l'époque. « J'ai correspondu avec 
eux, mais j'ai perdu contact depuis », se désole Jean Huon. Ils lui avaient offert les décorations de 
l'aviateur, un album avec des photographies de lui et son curriculum vitae.

La cérémonie de vendredi sera la deuxième donnée à Clairefontaine-en-Yvelines en hommage au 
capitaine King. Déjà, en 1984, quarante ans après le crash, Jean Huon avait organisé une 
commémoration. « Il y avait l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis, des Marines, des 
anciens combattants, les pompiers… » C'est d'ailleurs à cette occasion que la stèle a été 
inaugurée. Elle a été financée grâce à des dons. Cette fois, la cérémonie sera moins grandiose, 
mais le souvenir du capitaine King perdure à Clairefontaine-en-Yvelines. 
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