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Ruel Kenneth Boone 

My name is Charles Kenneth Boone and Ruel Kenneth Boone was my uncle.  He was born in 
Spartanburg, SC on August 7, 1919 to Reverend Charles Decester Boone and Ellen Steadman Boone.  He 
had 3 sisters and 2 brothers, one of which was my father, Reverend Alvin Floyd Boone.  I also was born 
on August 7 in 1945 just a year and a half after Kenneth died here on February 11, 1944.  His father died 
from pneumonia when Kenneth was only 5 years old.  His mother had to raise 6 children alone.   

Je m'appelle Charles K. Boone et Ruel Kenneth Boone fut mon oncle. 
Il est né à Spartanburg S.C. le 7 Aout, 1919. Son père était le 
Révérend Charles Decester Boone et sa mère, EllenSteadman Boone. 
Il avait trois sœurs en deux frères dont mon papa, me Révérend Alvin 
Floyd Boone. Je suis né le jour de l'anniversaire de mon oncle, le 7 
aout, mais en 1945 juste une année et demie après son décès ici le 
11 février, 1944. Le père de mon oncle est décédé d'une pneumonie 
lorsque Kenneth n'avait que 5 ans. Sa maman fut seule à élever 6 
enfants. 

Times were hard so he joined the Army just after finishing high school.  He was a handsome carefree 
young bachelor who enjoyed life to the fullest.  When his enlistment was over after nearly 3 years, he 
joined the Panama Canal Zone Police Force in March 1941 and resigned in time to be home by 
November 1942.  He wrote my father that if he did not come home to join up, he would never be happy 
again. 

Les temps furent durs, alors mon oncle s'est inscrit dans l'armée juste 
après le lycée. Ce fut un beau jeune homme célibataire qui aimait la 
vie. Lorsque l'engagement fut terminé après trois années, il a rejoint 
les forces de police de la zone du canal de Panama en Mars, 1941. Il 
a donné sa démission afin de pouvoir rentrer aux USA en novembre 
1942. Il a écrit à mon père qu'il ne saurait se regarder dans le miroir 
s'il ne renouvelait pas son volontariat dans les forces armées 
américaines maintenant en pleine guerre. 

In September 1943, he wrote from England that he had flown over many, many countries and had been 
in North Africa and the Middle East.  In a letter dated December 26, 1943 from England, he said that he 
was not afraid to die but that the flak made him icy cold so he prayed to God to forgive his sins and give 
him strength and courage to face the enemy.  He said “that if He wanted me to return, I would and I 
have returned 18 times-only 7 more to go”. 

 

 



2 
 

En septembre de 1942, il a écrit une lettre de sa base en Angleterre 
expliquant qu'il avait survolé beaucoup de pays différents de l'Afrique 
et du moyen orient. Une lettre datée du 26 décembre, 1943 de 
nouveau à partir de sa base aérienne en Angleterre, il a précisé que 
la mort ne lui faisait pas peur mais que le flak provoquait chez lui un 
froid dans le dos, qui ne se soulageait que par une litanie de prières 
afin que Dieu lui pardonne ses péchés et lui instaure le courage de 
faire face à l'ennemi. Il a dit et je cite: "Si Dieu veut bien que je rentre, 
je le ferai et je sui rentré de 18 missions, et donc il ne me reste que 7 
à accomplir encore." 

He wrote to his mother sometime in 1943, that the red Cross Women “treated us like we were their 
own boys”.  He also had high praise for the Airman’s Rest Home in England. 

A un moment donné en 1943, il avait écrit à sa maman que les 
femmes de la Croix Rouge – et je cite: "s'occupent de nous comme si 
nous étions leurs propres fils."  Il n'avait que de bonnes paroles par 
rapport à la maison en Angleterre où les aviateurs se faisait envoyer 
ponctuellement afin de retrouver un semblant de calme.  

In a letter to a friend, he said that he came back from a flight over Austria the other day with 74 holes in 
the plane. 

Par contre, une lettre vers un ami énumérait les 74 trous retrouvés 
dans la carlingue de leur avion en retour d'une mission au-dessus de 
l'Autriche.  

I want to express my gratitude to Mayor Grout and all of you of this town for not only remembering my 
Uncle Kenneth and his fellow crewmen but for the honor you bestow on them every February 11.  Also, 
to Diane for contacting us and making it possible to meet all of you. 

My brother, Alvin, sends his regards and regrets that he was not able to come. 

Je souhaite exprimer ma gratitude envers Monsieur le Maire et à vous 
tous de cette ville, pas seulement parce que vous honorez aujourd'hui 
mon oncle Kenneth et ses co-équipiers, mais que vous accomplissez 
ce devoir de mémoire de façon annuelle. Et Merci à Diane de nous 
avoir contactés et rendu possible notre rencontre. 

Mon frère Alvin envoi ses salutations et ses regrets de ne pas pouvoir 
assister aujourd'hui. 

 


