L'AVION DU BUISSON
BERNIÈRES-LE-PATRY
1944-2009

Un P47 comme celui qui s'est écrasé à Bernières-le-Patry en 1944

Association d'Entretien, de Valorisation et de Sauvegarde du Patrimoine de Bernières-le-Patry
Emmanuel Hamel, 2013
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I. Les fouilles du 11 au 18 septembre 2009 au lieudit le Buisson

Le 10 août 1944, la seconde guerre mondiale entre dans une phase décisive. La bataille de Normandie bat
son plein. Au coeur du Bocage Virois, des avions américains effectuent des missions de bombardement.
A 20h45, un avion P-47D-27 RE "Thunderbolt", immatriculé 42-27233, est touché au-dessus du canton de
Vassy, probablement par une batterie anti-aérienne allemande située entre Saint-Germain-du-Crioult et SaintPierre-d'Entremont. Le côté gauche en feu, il poursuit sa route un court instant et s'écrase dans un champ
entre les lieudits le Parc et le Buisson, à Bernières-le-Patry, par 00°44'19" de longitude ouest et 48°49'27" de
latitude nord. C'est l'exode, la commune est déserte, et le camp de DCA (Défense contre les aéronefs) du
Parc était alors transformé en hôpital. Un habitant de Pierres, M. Hébert, resté chez lui malgré les ordres
d'évacuation, a vu de loin l'avion tomber quasiment à la verticale et son pilote sauter en parachute.

Un P47

Cet avion était piloté par Thomas A. Hudson Jr (Junior, pour le distinguer de son père Thomas A. Hudson Sr,
Senior), capitaine de la 9e Air Force des Etats-Unis, du 50e Groupe de Combat, 10e Escadron, seul à bord.
Le MACR (Missing Air Crew Report, ou Rapport d'Équipage Aérien Manquant) est un document
administratif militaire établi dans les 48 heures suivant la disparition d'un avion. Celui de Thomas Hudson,
reproduit plus loin, donne des informations très précieuses. Il partait ainsi de Saint-Lô pour survoler Vassy
puis Domfront, sa mission étant de bombarder en piqué l'est de Domfront. Ce jour là, la visibilité était
excellente ("illimitée").
Lors de la chute, le moteur de l'avion s'est enfoncé profondément dans le sol, qui était humide à l'époque.
Des débris, à commencer par les ailes, jonchaient tout le champ, et ont été ramassés peu après.
En septembre 2009, l'Association de Sauvegarde du Patrimoine de Bernières-le-Patry a procédé à des
fouilles avec l'accord du propriétaire du champ, M. Claude Moulin, de l'agriculteur exploitant, M. JeanMichel Boudonnet, et de la municipalité. Les travaux ont été menés par François Hamel, son frère Emmanuel
et leur oncle Julien Hamel.
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Sous une première couche de débris agricoles, ils retrouvent de nombreux restes, souvent en mauvais état. Le
fer est généralement rouillé, et l'aluminium oxydé: il apparaît parfois sous la forme d'une poudre blanche. Le
chantier baigne dans une odeur permanente d'hydrocarbure.

Les champs du Buisson en 1947

La même vue en 2009. L'avion s'est écrasé dans le quadrilatère au centre de la photo, inchangé depuis 1947.
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Le moteur, d'un poids de l'ordre de 600 kg, est sorti de terre le 16 septembre devant deux journalistes et
plusieurs habitants de Bernières et de ses environs. Tous ressentent une bonne part d'émotion à la vue de ces
objets enfouis depuis 65 ans.
Les 4 mitrailleuses du côté droit sont également retrouvées dans un tout petit périmètre près du moteur. Elles
sont tordues et définitivement hors d'usage. Leurs numéros de série permettent d'identifier avec certitude
l'avion et son pilote: 1039417, 1039439, 1039483, 1039575.
Ils apparaissent selon ce modèle qui montrent qu'elles ont été fabriquées à Hartford, dans le Connecticut:
J.S. NO 1039483 GVT. INSP.
BROWNING MACHINE GUN CAL. 50 M2
MANUFACTURED BY
COLT'S PATENT FIRE ARMS MFG. CO.
HARTFORD, CONN. U.S.A.
PATENT. NO'S - 1293021-1548708-1628226-RE.19159-1919242-1936254
OTHER PATENTS PENDING
Les 4 mitrailleuses du côté gauche auraient été déterrées dès le mois d'août 1944 par l'agriculteur qui
exploitait le champ à l'époque, un certain M. Leteinturier. Elles étaient immatriculées 1039576, 1039396,
1039580 et 1039448.

Dans le cockpit d'un P47

Le MACR, dont M. Stéphane Robine a obtenu une copie en se rendant à Washington, nous apprend que le
moteur, modèle R-2800-59, avait pour numéro de série FP-004024. Thomas Hudson lui-même était
enregistré sous le numéro 0-660151.
A partir de ces éléments, Emmanuel Hamel a aussitôt effectué des recherches sur internet. Il est ainsi entré en
contact avec Herbert "Art" Rideout, 78 ans, vétéran de la guerre de Corée où il a croisé Thomas A. Hudson Jr
devenu lieutenant-colonel. En 1952, le sergent Art Rideout servait comme technicien réparateur de radio au
45ème Tactical Reconnaissance Squadron, et était stationné à la Kimpo Air Base en Corée du Sud.
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Art Rideout, aujourd'hui domicilié à Fallbrook en Californie, s'est révélé un atout très précieux, effectuant
lui-même des recherches, téléphonant et écrivant à droite et à gauche. De nombreux renseignements
apparaissant ici sont le fait de ses recherches. Michel Laurent, qui a des attaches à Bernières-le-Patry et s'est
installé aux Etats-Unis après la seconde guerre mondiale, a également apporté sa participation active.
Tous deux ont ainsi permis ainsi à Emmanuel Hamel d'entrer en contact avec la famille Hudson ainsi qu'avec
James Priore.
Qu'ils en soient tout particulièrement remerciés.
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II. Thomas Albert Hudson Jr

Thomas Albert Hudson Sr (27-9-1897/14-11-1964) était fermier à Madison, à 10 km au nord-est de Nashville
dans le Tennessee. Il a épousé Elizabeth Hargrave (14-7-1898/16-3-1986) vers 1915. Ils n'avaient pas 20 ans!
En 1930, ils vivaient dans l'Ohio, avant de revenir dans leur Tennessee natal. Ils ont eu deux fils:
1) Thomas Albert Hudson Jr, qui suit.
2) Harry H. Hudson, né en août 1919 et toujours vivant en 2009. Il a épousé Grace Bailey (13-41919/26-11-1999). Il habite Springfield, Tennessee, à 30 km au nord-ouest de Nashville.

*****
Thomas Albert Hudson Jr (7-1-1918/26-1-1955), Commandant de l'US Air Force, a épousé Nancy
Clementine Wysong (16-5-1920/24-8-1992), dont il a eu 3 enfants:
1) Elizabeth Whitaker Hudson, née le 1 mai 1944 à Arlington, Virginie, décédée le 27 décembre 2005 à
Bangor, Maine.
2) Jill Hudson, née le 30 septembre 1945 à Arlington. Épouse Green, elle était mère de deux filles âgées
de 41 et 42 ans en 2009, ayant chacune 3 enfants. Jill était ainsi grand-mère de deux petits-fils de 11 et
22 ans, et de quatre petites-filles de 17, 15, 12 et 12 ans. Elle est décédée le 26 mars 2011 à
Hendersonville, Tennessee.
3) Thomas A. Hudson III, né en juillet 1953, décédé le 25 octobre 2010.
Gardien de vaches ("cow-boy"!), étudiant, domicilié à Goodlettsville, Tennessee, Thomas Hudson s'engage
dans l'armée de l'air des Etats-Unis à 23 ans. C'était le 1er novembre 1941, à Fort Oglethorpe, en Géorgie, à
150 kilomètres au sud-est de Nashville.
C'est en 1944, au cours de la bataille de Normandie, que son avion s'écrase à Bernières-le-Patry. Les détails
sont donnés aux chapitres suivants.
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La guerre de Corée en 1952, par Art Rideout, en américain puis traduit en français:
Then in February 1952 our Commanding Officer of the 45th, Lt. Col. Thomas A Hudson Jr. called us all together. He
stood in the back of a large truck using it as a platform and told us that the Chinese were intent on retaking the base
and were seen just a few miles north in great numbers. He said that it was expected we could hold out for three days
before being overrun and that a detachment of Marines were expected to arrive and relieve us in five days. He went on
to say that we were short of ammunition and that if we ran out we were to use our bayonets, there would be no retreat.
And to insure that there was no retreat a small detachment of Marines was stationed just behind us with tripod mounted
machine guns, their orders were to machine gun any man retreating. Fortunately for me on the second day aircraft
radios began to fail and they needed me back at the base to repair them. As I worked in a Quonset Hut I could hear
bullets hitting the roof. At one point I went out to an aircraft and a mechanic next to me was shot in the leg. What saved
us was the P-51s flying with napalm. The enemy was so close that the P-51s would take off and never retract their
wheels, drop their napalm and return to load up again.

"Puis en février 1952 notre officier Commandant du 45e, le lieutenant-colonel Thomas A. Hudson Junior,
nous a appelé tous ensemble. Il se tenait debout à l'arrière d'un grand camion, l'utilisant comme une plateforme, et nous a dit que les Chinois allaient tenter de reprendre la base et avaient été vus à quelques
kilomètres au nord en grand nombre. Il a dit qu'il était attendu que nous puissions tenir pendant trois jours
avant d'être submergés et qu'un détachement de Marines devait arriver et nous relever dans cinq jours. Il a
continué en disant que nous avions peu de munitions et que si nous devions en manquer, nous aurions à
utiliser nos baïonnettes, et qu'il n'y aurait pas de retraite. Et pour être sûr qu'il n'y aurait pas de retraite un
petit détachement de Marines était stationné juste derrière nous avec des mitrailleuses montées sur trépied,
leurs ordres étant de mitrailler quiconque battrait en retraite. Heureusement pour moi, le second jour les
radios aériennes ont commencé à défaillir et ils avaient besoin que je retourne à la base pour les réparer.
Alors que je travaillais dans une hutte Quonset (un préfabriqué métallique semi-circulaire), je pouvais
entendre les balles toucher le plafond. A un moment je suis sorti vers un avion et un mécanicien à mes côtés
a été touché à la jambe. Ce qui nous a sauvé ce sont les P-51 volant avec du napalm. L'ennemi était si près
que les P-51 décollaient et ne rentraient jamais leur roues, lâchant leur napalm et retournant en recharger".
*****

Voici une autre relation des mêmes faits:
In late February 1952 the commander of the 45th TRS, Lt Col Thomas A. Hudson Jr., assembled the squadron
personnel and announced that enemy troops were intent on retaking the base and that they were observed just a few
miles north in great numbers. He said it was expected that the base could hold out for three days if the enemy pushed
south. The Commander also said that it would be five days before a Marine detachment would arrive to help defend the
base. Since the squadron was short on ammunition, the Commander declared: "Use your bayonets if you have to, but
we're not retreating!" For the next two days movement of the front lines toward the base was evident. Spent bullets
would clang against the Quonset Huts being used as repair shops. Once, a mechanic working on a Mustang was shot in
the leg. A big help in holding the enemy back were the interdiction F-51 Mustangs stationed on the base which were
dropping napalm on the enemy. The enemy was so close that the Mustangs would takeoff and never retract their wheels,
drop their napalm load, and return to load up again!

"Fin février 1952, le commandant du 45e TRS, le lieutenant-colonel Thomas A. Hudson Junior, a assemblé le
personnel de l'escadron et a annoncé que les troupes ennemies avaient l'intention de reprendre la base, et
qu'ils avaient été observés à quelques kilomètres au nord en grand nombre. Il a dit qu'on s'attendait à ce que
la base puisse tenir trois jours si l'ennemi poussait vers le sud. Le commandant a dit aussi qu'il faudrait 5
jours avant qu'un détachement de Marines vienne en appui à la défense de la base. Puisque l'escadron était à
court de munitions, le commandant a déclaré: "Utilisez vos baïonnettes si vous devez le faire, mais nous ne
battrons pas en retraite!". Pendant les deux jours suivants, le mouvement des lignes de front vers la base était
évident. Des balles perdues résonnaient contre les huttes Quonset, utilisées comme des ateliers de
réparations. Une fois, un mécanicien travaillant sur un Mustang a reçu un tir à la jambe. Une grande aide
pour tenir l'ennemi éloigné fut l'interdiction pour les Mustangs F-51, qui déversaient du napalm sur l'ennemi,
d'être stationnés à la base. L'ennemi était si près que les Mustangs décollaient et ne rentraient jamais leurs
roues, larguant leur napalm et retournant en recharger à nouveau!"
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Ce message a été posté par Art Rideout le 24 novembre 2003 sur le site Korean War Project:
What a beautiful aircraft was the old P-51. To this day I remember the sound of the engine, just working around them as
a radio man was exciting. I remember that we could never approach one before cages were put around the tires because
in landing the tires got so hot that they sometimes would explode. Then the machine guns were sometimes so hot that
they would begin firing all by themselves. First time that happened to me was when I was in the cockpit repairing a
radio, I thought MY GOD WHAT DID I DO.WHAT DID I DO!!! I was also there when the Han River froze over and the
Chinese came across deciding to take the base. Lt. Col Hudson (Commander 45th) saying it was up to us to repel them,
there would be no retreat, if our rifles did not fire we were to give our ammunition to the man next to us and use our
bayonets. To make sure there was no retreat he had Marines stationed just behind us with machine guns and orders to
shoot anyone who might try. I remember thinking WOW how did I ever get into this mess.

"Quel bel avion était le vieux P-51. Encore aujourd'hui je me rappelle du bruit du moteur, le simple fait de
travailler auprès d'eux en tant que technicien radio était excitant. Je me souviens que nous ne pouvions
jamais en approcher un avant que des cages ne soient mises autour des pneus, car à l'atterrissage les pneus
étaient si chauds qu'ils pouvaient parfois exploser. Puis les mitrailleuses étaient parfois si échauffées qu'elles
pouvaient tirer d'elles-mêmes. La première fois que cela m'est arrivé c'était quand j'étais dans le cockpit en
train de réparer une radio, j'ai pensé MON DIEU QU'AI JE FAIT QU'AI JE FAIT !!! J'étais également
présent quand la rivière Han a gelé et que les Chinois l'ont traversée dans l'intention de prendre la base. Le
Lieutenant-colonel Hudson (commandant du 45e) nous disait que c'était à nous de les repousser, qu'il n'y
aurait pas de retraite, si nos fusils ne pouvaient tirer, nous devions donner nos munitions à l'homme à côté de
nous et utiliser nos baïonnettes. Pour être sûr qu'il n'y aurait pas de retraite, il avait des Marines stationnés
juste derrière nous avec des mitrailleuses, et les ordres étaient d'abattre quiconque tenterait d'essayer. Je me
rappelle en train de penser WOW comment ai-je pu me mettre dans un tel pétrin".
Ainsi, devenu lieutenant-colonel pendant la guerre de Corée en 1952, Thomas A. Hudson Jr demande à ses
hommes de tenir leur position, quitte à utiliser les baïonnettes, sachant que quiconque battrait en retraite
serait abattu.
Dennie (Buddy) Adams, dans un message posté le 3 septembre 2009 sur le Korean War Project, indique que
l'avion du colonel Hudson s'appelait my golden angel, "mon ange doré".
Art Rideout précise la succession des grades de Thomas A. Hudson Jr:
The officer rank is Captain then Major then Lieutenant Colonel. After World War Two many pilots remained in the Air
Force Reserve also called the National Guard. They had to fly one weekend a month and for two weeks in the summer.
This was good duty because after 20 years they could retire and flying was fun and no one expected another war. So
after the war Hudson would have been promoted to the permanent rank of Major then when the Korean War began he
was called to serve and was given the temporary rank of Lieutenant Colonel. Then when he returned to the United
States he was a Major again.

"Les grades d'officier sont capitaine, commandant puis lieutenant-colonel. Après la seconde guerre mondiale,
beaucoup de pilotes sont restés dans la réserve de l'Air Force, aussi appelée la Garde Nationale. Ils devaient
voler un week-end par mois et pendant deux semaines l'été. C'était un bon métier car après 20 ans ils
pouvaient prendre leur retraite, et voler était un plaisir et personne ne s'attendait à une nouvelle guerre. Donc
après la guerre Hudson a été promu au grade de Commandant, puis quand la Guerre de Corée a éclaté, il a
été appelé pour servir et a reçu le grade provisoire de lieutenant-colonel. Puis quand il est retourné aux EtatsUnis, il est redevenu Commandant".
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On remarque la signature de Thomas A. Hudson Jr sur la carte de rationnement d'Art Rideout en 1952:

Annonce du décès de Thomas A. Hudson Jr par le journal The Stars and Stripes du 29 janvier 1955, page 2:
AF Announces Death of Maj T. A. Hudson
WIESBADEN, Jan. 28 (S&S) - USAFE officials today announced the death of Maj Thomas A. Hudson, Jr., of Nashville,
Tenn., Wednesday in the 7424th USAF hospital Bitburg.
Hudson, 37, was a member of the 562d Fighter Bomber Sq at Spangdahlem. He was admitted to the hospital Jan. 19.
He is survived by his widow, Nancy Clementine, three children and his parents, Mr. and Mrs. Thomas A. Hudson, Sr., of
Springfield, Tenn. Mrs Hudson and her children are living in Nashville.

"L'Air Force annonce le décès du Commandant T. A. Hudson.
Wiesbaden, 28 janvier - Les officiels de l'United States Air Force in Europe (Force aérienne des Etats-Unis
en Europe) annoncent ce jour le décès du commandant Thomas A. Hudson Junior, de Nashville, Tennessee,
survenu mercredi au 7424e hôpital de l'USAF de Bitburg.
Hudson, 37 ans, était membre du 562e Escadron de Bombardiers Combattants à Spangdahlem. Il a été admis
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à l'hôpital le 19 janvier. Il laisse une veuve, Nancy Clementine, trois enfants et ses parents, M. et Mme
Thomas A. Hudson Senior, de Springfield, Tennessee. Mme Hudson et ses enfants résident à Nashville".
Spangdahlem Air Base est une base militaire de l'US Air Force située près de Trèves en Allemagne. Créée le
1er septembre 1952, elle existe toujours et occupe une surface de 1528 hectares.
Thomas Hudson est inhumé au cimetière de Spring Hill à Nashville, près de ses proches.

L'inscription sur sa tombe mentionne ses 4 décorations:
La Croix du Service Distingué dans l'Aviation (DFC, Distinguished Flying Cross) récompense l'héroïsme et
les réussites extraordinaires réalisées en vol aérien.
La Médaille de l'Etoile de Bronze (BSM, Bronze Star Medal) est la quatrième plus haute distinction des
armées des Etats-Unis, pour bravoure, héroïsme et mérite. Pour la recevoir, un militaire doit avoir été exposé
au feu ennemi et s'être trouvé dans une situation dangereuse durant l'exécution de son action.
La Médaille de l'Air (AM, Air Medal) est attribuée à toute personne servant dans les Forces armées
américaines qui s'est distinguée lors d'un vol.
Le Cœur Violet (PH, Purple Heart) est accordé aux personnes blessées ou tuées au service de l'armée
américaine. Cette médaille a été instaurée par le général George Washington, représenté dans le médaillon.
Distinguished Flying Cross

Bronze Star Medal
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Air Medal

Purple Heart

Nécrologie d'Elizabeth Hudson, fille de Thomas A. Hudson Jr, décédée en 2005:
Elizabeth (Beth) Whitaker Hudson, 61, died December 27, 2005 in Bangor, Maine after an extended illness. She was
born May 1, 1944 in Arlington, VA, the daughter of Col. Thomas and Nancy (Wysong) Hudson.
Beth grew up in Nashville and summered in Hancock for years before making her permanent home in Maine in 1992.
She resided at an Ellsworth facility for the last three years. She graduated Middle Tennessee State University and was
named a Distinguished Alumna in 1983. She was a beloved kindergarten / grade 1 teacher in Fairview. Beth received
the 1980 Most Valuable Teacher Award for Williamson County.
Founder of the Tennessee Chapter of Little People of America and a strong advocate for the disabled, Beth was also
active in state and local politics as a loyal Democrat. She was a leader in the Tennessee Education Association and a
delegate to the national convention of the National Education Association throughout her career. Beth loved
neighborhood parties, sailing, lobster and cheering her beloved Red Sox. She wrote poems for all special events, and
was the happiest surrounded by children and the neighborhood children She was inspirational.
Despite her dwarfism, Beth always believed she could do whatever she set her mind to including playing softball and
climbing trees. She taught children they could climb any mountains life placed before them. Those children when later
faced with difficult situations were often heard to say if Beth can do it so can I. Despite physical limitations, Beth
always had a positive attitude. Anyone who needed to have their spirits lifted knew exactly who to see – Beth.
As a resident of Maine, Beth was a member of St. Dunstan's Episcopal Church. With the support of her church, she was
able to participate in services and activities she so loved until shortly before her death. Beth's affection for her adopted
state of Maine and it's people was the source of many lasting friendships. She will be greatly missed and fondly
remembered by those who were fortunate to have their lives touched by such an exceptional person.

*****
Elizabeth (Beth) Whitaker Hudson, 61 ans, est décédée le 27 décembre 2005 à Bangor, Maine, après une
longue maladie. Elle était née le 1er mai 1944 à Arlington, Virginie, et fille du colonel Thomas et de Nancy
(Wysong) Hudson.
Beth a grandi à Nashville puis a vécu à Hancock pendant des années avant de faire sa résidence permanente
dans le Maine en 1992. Elle a résidé dans une structure Ellsworth pendant les trois dernières années. Elle
était diplômée de l'Université d'Etat du Tennessee Central et a été nommée Ancienne Élève Distinguée en
1983. Elle était une enseignante bienaimée du premier degré de jardin d'enfants à Fairview. Beth a reçu en
1980 la distinction du meilleur enseignant du comté de Williamson.
Fondatrice de la branche tennesséenne des Gens de Petite Taille des États-Unis et avocate vigoureuse des
handicapés, Beth était aussi active dans la politique locale et nationale comme Démocrate loyale. Elle était
un leader de l'Association d'Éducation du Tennessee et déléguée à la convention nationale de l'Association
Nationale d'Éducation d'un bout à l'autre de sa carrière. Beth aimait les rencontres de voisinage, la voile, le
homard et chérir son bien-aimé Red Sox. Elle écrivait des poèmes pour toute sorte d'événements particuliers,
et était la personne la plus heureuse quand elle était entourée d'enfants et des enfants du voisinage. Elle était
inspiratrice.
Malgré son nanisme, Beth a toujours cru qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle avait à l'esprit, notamment jouer
au softball et monter dans les arbres. Elle racontait aux enfants qu'ils pouvaient gravir toutes les montagnes
que la vie plaçait devant eux. Ces enfants confrontés ultérieurement à des situations difficiles s'entendaient
souvent dire si Beth peut le faire, alors je peux le faire. Malgré ses limitations physiques, Beth avait toujours
une attitude positive. Quiconque avait besoin de se voir remonter le moral savait exactement qui voir - Beth.
En tant que résidente du Maine, Beth était membre de l'Eglise Episcopale Saint Dunstan. Avec le soutien de
son église, elle pouvait participer aux services et aux activités qu'elle aimait tant encore peu de temps avant
sa mort. L'affection de Beth pour son état d'adoption du Maine et ses habitants était la source de nombreuses
amitiés sur le tard. Elle manquera grandement et restera tendrement dans la mémoire de ceux qui ont eu la
chance de voir leur vie touchée par une personne aussi exceptionnelle.
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Nécrologie de Thomas A. Hudson, fils de Thomas A. Hudson Jr, décédé d'un cancer en 2010:
Thomas A. HUDSON III (The Tennessean, 26 octobre 2010).

HUDSON III, Thomas A. Age 57, of Mt. Juliet, TN, died Monday, October 25, 2010. Tommy was a member of St.
Edwards Catholic Church. He was a 1971 graduate of BGA and a retiree of The John Deal Company and the State of
Tennessee, Flight Services & Aeronautics Division. Tommy was an avid sports fan. He was a coach and mentor to many
young athletes in the Mt. Juliet community. He was preceded in death by his parents, Col. Thomas A. Hudson, Jr. and
Nancy Wysong Hudson and sister, Beth Hudson. He is survived by wife, Cathy Dillon Hudson; children, Thomas A.
Hudson IV, Lindsey Petrosky, Lauren (Kyle) Gribble, and Holly Hudson; sister, Jill (Donny) Green; grandchildren,
Bailey, Gabby, Gia Grace; mother-in-law, Mary H. Dillon and several nieces, nephews, great-nieces and nephews and
many other relatives and friends. Funeral services will be PRIVATE with Rev. Joseph Breen officiating. Active
Pallbearers will be Jody Ussery, Allen Jones, John Fulcher, Ike Hulme, Joe Hawkins, Tony Whited, Roy Moore, and
Rob Archie. Honorary Pallbearers will be the 2009-2010 players of the Mt. Juliet Lady Bears Basketball Program. The
family wishes to extend a special thank you to the Alive Hospice, Skyline Madison Campus staff and home health nurse
Julie Jaramillo. Flowers accepted or memorials may be made to the Bluefield College Lady Ram Basketball Team, c/o
Coach Steve Hardin, 3000 College Ave., Bluefield, VA 24605. You may visit with the family from 2-8 p.m. Wednesday at
BOND MEMORIAL CHAPEL, N. Mt. Juliet Road and Weston Drive, Mt. Juliet, TN, (615)773-2663. Obit Line
(615)641-2663.

*****
HUDSON III, Thomas A. Agé de 57 ans, de Mount Juliet, Tennessee, mort lundi 25 octobre 2010. Tommy
était un membre de l'Église Catholique Saint Edwards. Il était diplômé du BGA en 1971 et retraité de la
Compagnie John Deal et de l'État du Tennessee, Services Aériens & Division Aéronautique. Tommy était un
fan avide de sport. Il était un entraîneur et un mentor pour beaucoup de jeunes athlètes dans la communauté
de Mt. Juliet. Il a été précédé dans la mort par ses parents, le Colonel Thomas A. Hudson Jr. et Nancy
Wysong Hudson, et sa sœur, Beth Hudson. Il laisse son épouse survivante, Cathy Dillon Hudson; ses enfants,
Thomas A. Hudson IV, Lindsey Petrosky, Lauren (Kyle) Gribble, et Holly Hudson; sa sœur, Jill (Donny)
Green; ses petits-enfants, Bailey, Gabby, Gia Grace; sa belle-mère, Mary H. Dillon et plusieurs nièces,
neveux, petites-nièces et petits-neveux et de nombreux autres parents et amis. Les funérailles seront
PRIVÉES et assurées par le révérend Joseph Breen qui officera. Les porteurs mortuaires actifs seront Jody
Ussery, Allen Jones, John Fulcher, Ike Hulme, Joe Hawkins, Tony Whited, Roy Moore, et Rob Archie. Les
porteurs mortuaires honoraires seront les joueuses 2009-2010 de l'Équipe féminine de Basket-Ball Lady
Bears de Mt. Juliet. La famille souhaite apporter un remerciement spécial à l'Alive Hospice, l'équipe du
Skyline Madison Campus et à l'infirmière à domicile Julie Jaramillo. Les fleurs sont acceptées ou des
plaques commémoratives pourront être offertes au Bluefield College Lady Ram Basketball Team, via
l'entraîneur Steve Hardin, 3000 College Ave., Bluefield, VA 24605. Vous pouvez rendre hommage avec la
famille de 14h à 20h mercredi à la BOND MEMORIAL CHAPEL, N. Mt. Juliet Road et Weston Drive, Mt.
Juliet, Tennessee, (615)773-2663. Ligne mortuaire (615)641-2663.
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Nécrologie de Jill Hudson Green, fille de Thomas A. Hudson Jr, décédée en 2011:

Born in Arlington. Va. on Sept. 30, 1945.
Departed on Mar. 26, 2011 and resided in Hendersonville, TN.
Visitation: Monday, Mar. 28, 2011 & Tuesday, Mar. 29, 2011.
Service: Tuesday, Mar. 29, 2011.
JILL FRANCIS GREEN, age 65 of Hendersonville, Tennessee passed away Saturday March 26, 2011 at Hendersonville
Medical Center in Hendersonville Tennessee. Jill was born in Arlington, Virginia, September 30, 1945 to Col. Th omas
Albert Hudson, Jr. and Nancy Wysong Hudson. She was preceded in death by both parents and siblings, Thomas Albert
Hudson, III and Elizabeth Wysong Hudson. She is survived by her husband of 45 years, Donald Harris Green and her
daughters, Amanda Green (David) Yates and Kerry Green (Steve) Chamberlain and her six grandchildren, Daniel
Ervin, Olivia Ervin, Mary Katherine Yates, Annabel Yates, Hallie Daniel and Hayden Yates. Jill was with the Tennessee
Association of Broadcasters for almost 35 years, and prior to that worked in the broadcasting industry beginning in the
1960's with WKDA in Nashville, Tennessee. Jill was her grandchildren's biggest fan, never missing a sporting event, of
which there were many. Jill loved her springtime flowers and looked forward to the arrival of the hummingbirds. Jill
will be sorely missed by her family and the Tennessee broadcasting community. Her family will receive friends from 5 –
8 P.M. on Monday, March 28 and from 12 P.M. until service time at 2 P.M. on Tuesday, March 29 at Hendersonville
Funeral Home. Services will be conducted by Ginna Waggoner. HENDERSONVILLE MEMORY GARDENS AND
FUNERAL HOME. (615) 824-3855.
Published in The Tennessean on March 28, 2011.

*****
Née à Arlington, Virginie, le 30 septembre 1945.
Décédée le 26 mars 2011 et résidente à Hendersonville, Tennessee.
Visites: Lundi 28 mars 2011 et Mardi 29 mars 2011.
Service: Mardi 29 mars 2011.
JILL FRANCIS GREEN, 65 ans, de Hendersonville, Tennessee, est décédée samedi 26 mars 2011 au Centre
médical d'Hendersonville à Hendersonville, Tennessee. Jill était née à Arlington, Virginie, le 30 septembre
1945 du Colonel Thomas Albert Hudson Jr. et de Nancy Wysong Hudson. Elle a été précédée dans la mort
par ses parents, son frère et sa sœur, Thomas Albert Hudson III et Elizabeth Wysong Hudson. Elle laisse son
mari depuis 45 ans, Donald Harris Green et ses filles, Amanda Green (David) Yates et Kerry Green (Steve)
Chamberlain et ses six petits-enfants, Daniel Ervin, Olivia Ervin, Mary Katherine Yates, Annabel Yates,
Hallie Daniel et Hayden Yates. Jill a fait partie de l'Association Tennesséenne des Radiodiffuseurs pendant
près de 35 ans, et auparavant travaillait dans l'industrie de radiodiffusion commençant dans les années 1960
avec WKDA à Nashville, Tennessee. Jill était la plus grande fan de ses petits-enfants, ne ratant jamais un
événement sportif, lesquels étaient nombreux. Jill adorait ses fleurs de printemps et attendait avec impatience
l'arrivée des colibris. Jill manquera douloureusement à sa famille et à la communauté de radiodiffusion du
Tennessee. Sa famille recevra les amis de 17 à 20 heures lundi 28 mars, et de midi jusqu'à l'heure du service
à 14 heures mardi 29 mars à la Maison Funéraire d'Hendersonville. Le service sera assuré par Ginna
Waggoner. JARDINS DE LA MÉMOIRE ET MAISON FUNÉRAIRE D'HENDERSONVILLE. (615) 8243855.
Publié dans le Tennessean le 28 mars 2011.
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III. Documents d'archives
Données du World War II Army Enlistment Records:

Field Title

Value

Meaning

Army Serial Number
Name
Residence: State
Residence: County
Place of Enlistment
Date of Enlistment Day
Date of Enlistment Month
Date of Enlistment Year
Grade: Alpha Designation
Grade: Code
Branch: Alpha Designation
Branch: Code
Field use as desired
Term of enlistment
Longevity
Source of army personnel
Nativity
Year of birth
Race and citizenship
Education
Civilian occupation
Marital status
Component of the army

14063806
HUDSON THOMAS A JR
48
037
4350
01
11
41
PVT#
8
AC#
20
#
0
###
0
48
18
1
7
304
6
1

Card number
Box number
Film reel number

#
0153
2.10#

14063806
HUDSON THOMAS A JR
Tennessee
Davidson
Ft Oglethorpe Georgia
01
11
41
Private
Private
Air Corps
Air Corps
#
Undefined Code
###
Civil Life
Tenessee
18
White, citizen
3 years of college
Dairy farmers
Single, without dependents
Regular army (including Officers, Nurses,
Warrant Officers, and Enlisted Men)
#
0153
2.10#

Art Rideout ajoute sa taille (67 inches ou pouces, soit 1,70 m) et son poids (147 pounds ou livres, soit 66,7
kg).
Le document qui suit est le MACR, ou Rapport d'équipage aérien manquant, établi le 12 août 1944 par James
Priore après la disparition de son équipier Thomas Hudson.
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CONFIDENTIAL
Classification changed
to RESTRICTED
by E. A . BRADUNAS, Lt. Col., AC
by F. M. MUENCH, Capt., AC
Date MAR 1 5 1946
WAR DEPARTMENT
HEADQUARTERS ARMY AIR FORCES
WASHINGTON

8010

MISSING AIR CREW REPORT

IMPORTANT:

This report will be compiled in quintuplicate by each Army Air Forces
organization within 48 hours of the time an airplane is officially reported
missing.

1. ORGANIZATION: Location ALG A-10
Command or Air Force IX AF, IX TAC
Group 50th Fighter
Squadron 10th Ftr
Detachment
2. SPECIFY: Point of Departure ALG Site A-10
Intended Destination East of Domfront

Course St Lo – Vassy – Domfront
Type of Mission Dive Bombing

3. WEATHER CONDITIONS AND VISIBILITY AT TIME OF CRASH OR THEN LAST
REPORTED Ceiling and Visibility unlimited.
4. GIVE: (a) Date 10 August 1944
Time Appr 2045
and Location 2 mi SE Vassy
of last known whereabouts of missing airplans.
(b) Specify whether (X) Last sighted; ( ) Last contacted by Radio;
( ) Forced down; ( ) Seen to crash; or ( ) Information not available.
5. AIRPLANE WAS LOST, OR IS BELIEVED TO HAVE BEEN LOST, AS RESULT OF:
(Check only one) ( ) Enemy Airplane; (X) Enemy Anti-Aircraft; ( )
Other circumstances as follows:
6. AIRPLANE: Type, Model and Series P-47D-27 ; A.A.F. Serial No. 42-27233
7. ENGINES: Type, Model and Series R-2800-59 ; A.A.F. Serial No. (a) FP-004024
(b)
(c)
(d)
8. INSTALLED WEAPONS (Furnish below Make, Type and Serial No.) .50 Cal.
L.W. (a) 1039576
(b) 1039396 (c) 1039580 (d) 1039448
R.W. (e) 1039417
(f) 1039439 (g) 1039483 (h) 1039575
9. THE PERSONS LISTED BELOW WERE REPORTED AS: (a) Battle Casualty X
or (b) Non Battle Casualty.
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10. NUMBER OF PERSONS ABOARD AIRPLANE: Crew 1 Passengers None Total 1
(Starting with pilot, furnish the following particulars: If more than 10 persons were aboard airplane,
list similar particulars on separate sheet and attach original to this form.)
Crew Position

Name in Full
(Last Name First)

1. Pilot HUDSON, THOMAS A Jr
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rank

Serial
Number

Capt

0-660151

11. IDENTIFY BELOW THOSE PERSONS WHO ARE BELIEVED TO HAVE LAST KNOWLEDGE
OF AIRPLANE, AND CHECK APPROPRIATE COLUMN TO INDICATE BASIS FOR SAME:
Name in Full
(Last Name First)
1. PRIORE, JAMES R
2.
3.

Rank

Serial
Number

1st Lt

0-674334

Contacted By Last
Saw
Radio
Sighted Crash

Saw Force
Landing

X

12. IF PERSONNEL ARE BELIEVED TO HAVE SURVIVED, ANSWER YES TO ONE OF THE
FOLLOWING STATEMENTS: (a) Parachutes were used YES: (b) Persons were seen walking
away from scene of crash
; or (c) Any other reason (Specify)
13. ATTACH AERIAL PHOTOGRAPH, MAP, CHART, OT SKETCH, SHOWING APPROXIMATE
LOCATION WHERE AIRPLANE WAS LAST SEEN.
14. ATTACH EYEWITNESS DESCRIPTION OF CRASH, FORCED LANDING, OR OTHER
CIRCUMSTANCES PERTAINING TO MISSING AIRPLANE.
15. ATTACH A DESCRIPTION OF THE EXTENT OF SEARCH, IF ANY, AND GIVE NAME, RANK
AND SERIAL NUMBER OF OFFICER IN CHARGE HERE
.
Date of Report

12 August 1944
Frederick F. Kopp
(Signature of Preparing Officer)
FREDERICK F. KOPP,
1st Lt., Air Corps,
Statistical Officer.
SEP 26 1944
RECEIVED

CONFIDENTIAL
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CONFIDENTIAL
WITNESS STATEMENT
I was flying Starry Red three on a Dive Bombing Mission with Capt. HUDSON leading the flight. At 20:45 hours on the
10th August 1944, we encountered meager accurate heavy and intense accurate light flack near Vassy. Evasive action
was taken by the entire flight but Capt. HUDSON must have taken a direct hit because the left side of his engine caught
fire and he immediately bailed out. His parachute opened and I noticed him drifting down, with the wind blowing him
southward over enemy lines.

James R. Priore
JAMES R. PRIORE,
1st Lt., Air Cops,
Pilot.

Traduction:
CONFIDENTIEL
DECLARATION DE TEMOIGNAGE
Je volais en numéro trois de la formation des "Starry Red" (c'est leur indicatif radio), pour une mission de
bombardement en piqué, avec le capitaine Hudson qui commandait le vol. A 20h45 le 10 août 1944, nous
avons rencontré des tirs moyennement précis, violents et intenses, d'une DCA de petit calibre près de Vassy.
Une manoeuvre d'esquive a été effectuée par l'ensemble de la formation, mais le capitaine Hudson a dû
recevoir un tir direct car le côté gauche de son moteur a pris feu et il a immédiatement sauté en parachute.
Son parachute s'est ouvert et je l'ai aperçu en train de dériver, avec le vent qui le poussait vers le sud audessus des lignes ennemies.
James R. Priore
Lieutenant, Armée de l'Air
Pilote.

La 4e et dernière page du MACR représente un croquis au 1:250.000, indiquant l'endroit approximatif où
l'appareil s'est écrasé. Une croix le mentionne ainsi à 4 kilomètres au sud-est de Vassy (alors qu'il s'est écrasé
en réalité à 5 km au sud-ouest) avec cette mention:
To the best of our ability Capt. HUDSON is believed to parachute South East of Vassy.

"L'endroit que nous situons au mieux où le Capitaine Hudson a sauté en parachute, au sud-est de Vassy".
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Rapports de Thomas Hudson auprès du Service de l'Adjudant général, le 8 novembre 1944
Thomas Hudson indique qu'en Angleterre, avant de partir en mission, il avait reçu des instructions relatives à
l'évasion par le capitaine R. F. Jordon. Le 10 août, les tirs allemands ont occasionné un grand trou à la base
de l'aile gauche de son avion, qui était en flammes. Il était alors à une altitude de 4000, probablement
exprimée en pieds ce qui correspond à 1200 mètres. En heurtant le sol, l'avion a explosé. Le 1er septembre,
Thomas Hudson s'est envolé d'Orléans pour l'Angleterre.
HEADQUARTERS
EUROPEAN THEATER OF OPERATIONS
P/W and X Detachment
Mlitary Intelligence Service
REPORT FOR THE ADJUTANT GENERAL'S OFFICE
Hudson, Thomas A. Jr, Capt. 0-660151
50th Fgt. Gp. 10th Fgt. Sqd.
Nov. 8th 1944
Date, time and approximate location of plane crash or landing.
Aug 10th, 2100. Near Mortain France.
Nature and extent of damage to plane when source bailed out. Was it on fire, etc?
Large hole in left wing root. It was on fire.
At approximately what altitude did source bail out? 4,000.
Did the plane explode on striking the ground? Yes.
Did source examine the wreckage of the plane? No.
QUESTIONNAIRE FOR SERVICE PERSONNEL
EVADING OR ESCAPING FROM ENEMY OCCUPIED COUNTRIES
Hudson, Thomas A Jr, Capt. 0-660151
No. of missions: 70.
Squadron: 10th Fgt.
Group: 50th Fgt.
Date mission in action: Aug 10th.
Date arrived in UK: Sept 1st.
Decorations: Air Medal 10 Clusters, Purple Heart.
Date of Birth: Jan. 7th.
Private Address: Goodlettsville, Tenn. R#2.
Lenght of Service: 3 Yr.
Job as Civilian: Student.
From what field did you take off? Take off time. AUG 10 2045.
Were all secret papers and equipment destroyed? Yes.
Were you wounded? Give details. Yes, broken leg.
Did you have identity papers? No.
Have you been questioned before on your escape or evasion? No.
Have you given any one a written report on your experiences. No.
Did you report on your operations? No.
Did you sign a security certificate warning you against talking about your escape or evasion? No.
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Place and date of departure for UK. By sea or air. Orleans, France Sept. 1st, Air.
APPENDIX "D" TO E AND E REPORT NO.
No., Rank, Name: 0-660151 Capt. Thomas A. Hudson Jr.
Unit: 50th Fgt. Gp. 10th Fgt. Sqd.
Did you use your aids box? No.
If not, why? Germans took it.
Did you carry a purse? Yes.
State color of stripes and letters.
If NOT, State why not. Germans took it.
Did you use the purse? No.
Where you issued any extra compasses or further aids to evasion? Extra compass.
Did you carry passport-size photographs? Yes.
If so, how many? 9.
Did you use them? No.
Were you lectured on evasion and escape? Yes.
State WHERE, WHEN and by WHOM.
England, before we flew, operational, by Capt. R.F. Jordon.
Did you find the lectures of value? Yes.
Brouillon :
Atrocities.
Hospital de la Petite Petié.
Civilian G... who visited wards to cheer up prisoners - cook Red Cross food, buy obtainabl articles in tran et..
had been held by Gestapo - skull had been couched in heatings and silver plate had replaced part of bone.
One Am. Sgt brought in on Aug. 18th wounded badly, in need of med. attn., had been held in box-car with
other allied prisoners for one week. were not allowed out for toilet - food two pieces black bread with little
jelly 3 time a day.
2nd Lt. Westbrook - 50th Fgt. Gp. 10th Fgt. Sqdn. in hospital evacuated to Germany.
Col. Ma Goffin CO. 368 Fgt. Gp. badly wounded, in hospital, liberated with others.
Evereaux hospital poorly staffed, filthy. poor food. poor supplies.
Elevator operator ar Hopital de la Petite, old French man, aided some prisoners to escape.
Canadian - Lt Bell - ground forces - liberated
Eng Arthur
One German R.C. nurse, Elizabeth Arnold, Heirborn, Germany. Extremely kind, did many little things not
required of her. Only me who helped men.
One Br. OR. Albert ? clained to ...
was Dr. did minor amputations. captured Dday.
Well ent... with Ger. told Germans who could be evacuated to Germany and who could not.
Sent off many who might have been held behind. Suspected collaborationist.
Am. Ground force Lt. two broken legs. Could not ... bed sores from filthy sheets. gangreen set in died as
result. Negligence & indifference on part of Ger.
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Rapport :
I was shot down Aug. 10th, bailed out, and was picked up by the Germans. They took me to a headquarter where a
doctor bandaged my leg which was broken in the parachute jump. Next they put me in a jeep, and took me too an aide
station, to spend the rest of the night. We moved all that night in a convoy of tanks + armoured vehicles. On Aug 11th
they got me to a general hospital at Evereaux France. Was there four days then moved to a general hospital in Paris.
Where I stayed until liberated.
All along roads that I traveled results of allied bombings was devastating. The Germans were bringing wounded to the
hospital, and taking amunition back in the ambulances.
Enemy morale seemed very low during the time that I was a prisoner. Civilian morale especially around Paris was very
high.
On Aug 18th the Germans evacuated about one hundred and fifty allied prisoners out of the hospital to a prison camp.
A French nurse hid me up in the attic of the hospital. So I missed that train to Stalag no 2. The next day the Germans
cleared out. From then until Aug 27th the FFI were taking care of us, and very good care too. On the 27th we were
taken into american hands, and evacuated to the U.K. five days later.

"J'ai été abattu le 10 août, ai sauté en parachute et ai été capturé par les Allemands. Ils m'ont emmené à un
quartier général où un docteur a bandé ma jambe qui a été cassée lors du saut en parachute. Ensuite, ils m'ont
mis dans une jeep, et m'ont emmené dans un poste de secours pour passer le reste de la nuit. Nous avons
voyagé toute la nuit dans un convoi de tanks et de véhicules blindés. Le 11 août, ils m'ont amené à un hôpital
généraliste à Evreux, France. J'y suis resté quatre jours puis j'ai été amené à un hôpital généraliste à Paris. Où
je suis resté jusqu'à ce que je sois libéré.
Tout au long des routes que j'ai sillonnées, les résultats des bombardements alliés étaient dévastateurs. Les
Allemands amenaient les blessés à l'hôpital, et remportaient des munitions dans les ambulances.
Le moral de l'ennemi semblait très bas pendant le temps que j'ai été prisonnier. Le moral des civils, surtout
autour de Paris, était très haut.
Le 18 août, les Allemands ont évacué environ 150 prisonniers alliés de l'hôpital pour un camp de prisonniers.
Une infirmière française m'avait caché dans le grenier de l'hôpital. J'ai donc raté ce train pour le Stalag n° 2.
Le jour suivant, les Allemands ont décampé. De là jusqu'au 27 août, les Forces Françaises de l'Intérieur ont
pris soin de nous, et même grand soin. Le 27 nous étions en mains américaines, et avons évacué pour le
Royaume-Uni cinq jours plus tard".
*****
Thomas A. Hudson, Jr. - Capt. 0-660151
50th Ftr. Gp. 10th Sqdn.
10 Aug. - 8 Nov
I was shot down Aug. 10th, bailed out and was picked up by Germans. They took me to a Hq. where a doctor bandaged
my leg which was broken as a result of jump. Next they put me in a jeep and took me to an aide station, to spend the rest
of the night. On Aug. 11th they took me to a General hospital at Evereaux, France. I was there four days and then
moved to the Hospital de la Pitié in Paris.
The hospital was poorly staffed, poorly equipped and was filthy. Many men died there needlessly who might have been
saved.
Ralph Petrie a 2nd Lt. with the 363 Gp. died from burns and shock. An American ground force Lieut. with two broken
legs, was unable to move in bed. Bed sores resulted which became gangrenous and he died. The maggots, filth and the
negligence and indifference of German doctors were the cause of these and other deaths.
On Aug. 18th an American Sgt. was brought in. He was wounded badly and in great need of medical attention. In spite
of his condition he had been held in a box-car with other allied prisoners for seven days. They were not even allowed
out for the toilet. There food had been two pieces of black bread three times a day.
One British enlisted man, captured on D-day, whose first name was Albert, had told Germans he was a doctor. He was
allowed to do minor amputations. He checked the men the Germans wanted to evacuated to Stalag II and was
responsible for many being set off who might have been left behind. We suspected him of being a collaborator.
One German Red Cross nurse, Elizabeth Arnold, of Heirborn, Germany, was very kind. She did many little things for
the men which made it more pleasant.
On Aug. 18th a French nurse hid me in attic of the hospital and I missed being evacuated to Stalag II. The next day the
Germans cleared out and from then until the 27th I was well taken care of by the F.F.I.
On the 27th American forces took over the hospital.
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"Thomas A. Hudson, Jr. - Capitaine 0-660151
50e Groupe de Combat. 10e Escadron
10 août – 8 novembre
J'ai été abattu le 10 août, ai sauté en parachute et ai été capturé par les Allemands. Ils m'ont emmené à un
quartier général où un docteur a bandé ma jambe qui était cassée comme conséquence du saut. Ensuite, ils
m'ont mis dans une jeep, et m'ont emmené à un poste de secours, pour passer le reste de la nuit. Le 11 août,
ils m'ont amené à un hôpital généraliste à Evreux, France. J'y suis resté quatre jours puis j'ai été amené à
l'hôpital de la Pitié à Paris.
L'hôpital était peu pourvu en personnel, pauvrement équipé et était sale. Beaucoup d'hommes sont morts là
inutilement qui auraient peut-être pu être sauvés.
Ralph Petrie, un sous-lieutenant du 363e groupe, est mort de brûlures et de traumatisme. Un lieutenant
américain de l'armée de terre avec deux jambes cassées, ne pouvait bouger dans son lit. Des escarres en ont
résulté qui sont devenues gangréneuses et il est mort. Les asticots, la saleté et la négligence et l'indifférence
des docteurs Allemands ont été la cause de ces morts et d'autres.
Le 18 août, un sergent américain a été amené là. Il était sérieusement blessé et avait un grand besoin de soins
médicaux. Malgré son état, il a été maintenu dans un fourgon avec d'autres prisonniers alliés pendant sept
jours. Il ne leur était même pas permis de sortir pour la toilette. Leur nourriture consistait en deux morceaux
de pain noir trois fois par jour.
Un engagé Britannique, capturé le jour du débarquement, qui se prénommait Albert, avait dit aux Allemands
qu'il était docteur. Il était autorisé à effectuer des amputations mineures. Il contrôlait les hommes que les
Allemands voulaient évacuer vers le Stalag II et était responsable de beaucoup d'envoyés qui auraient pu être
laissés à l'arrière. Nous le suspections d'être un collaborateur.
Une infirmière allemande de la Croix Rouge, Elizabeth Arnold, de Heirborn en Allemagne, était très
attentionnée. Elle a fait beaucoup de petites choses pour les hommes qui ont rendu leur séjour plus agréable.
Le 18 août, une infirmière française m'a caché dans le grenier de l'hôpital et j'ai évité l'évacuation vers le
Stalag II.
Le jour suivant, les Allemands ont décampé et de là jusqu'au 27, j'ai été bien traité par les Forces Françaises
de l'Intérieur.
Le 27 les forces américaines prenaient l'hôpital".
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Document transmis par Jill Green:
Il s'agit d'un bref résumé du journal que son père Thomas Hudson a écrit alors qu'il était stationné en
Angleterre, avant le Débarquement et après la libération de Paris, avec quelques lignes sur sa carrière dans
l'Air Force jusqu'à sa mort:
Lt. Colonel Thomas Albert Hudson, Jr.
This is a synopsis for the diary and Air Force career of Lt. Tommy Hudson, my father.
The diary begins on March 24, 1944 and ends on September 21, 1944. He began writing these pages as he sailed
from New York to England in preparation for D-Day on June 6, 1944. He had just turned 26 years old in January of
1944.
When the United States entered the war on December 7, 1941 (Pearl Harbor) Daddy was a senior at State Teachers
College, later to become Middle Tennessee State University in Murfreesboro, TN. He immediately left school and
enlisted in the Army Air Corps, which would later become the United States Air Force. Daddy was the son of a dairy
farmer, but his dream had always been to fly airplanes. After joining the Air Corps and going through basic training, he
qualified for flight school in Florida.
In mid 1942 he and his new bride, Nancy Wysong Hudson (also a student at STC) left for Florida and flight
training school.
Anyone reading this will note an almost two month gap after the entry on page #69 beginning with the date July
25th and ending on page #71. On page #72 he picks up on the date of September 21 st. On July 25th, 1944 Daddy’s plane
was shot down over France. As he parachuted out of the burning plane a German patrol on the ground begin shooting
at him, wounding him in the leg. (Remember D-Day had begun but Paris had not yet been liberated). He always told
my Mama that if it had not been for an older Sgt. in that German patrol he probably would have been killed. By this
time, so late in the war, the German’s were recruiting such young boys and did not have the time to give them any
training and they were just plain scared and "trigger happy". The older Sgt. told them to stop firing and he was
transported to a hospital in Paris that the Germans were using for wounded British and American soldiers.
The hospital was staffed by many French doctors and nurses, some of whom worked with the French
Underground. They managed to keep very many of the Brits and Americans out of the German prisoner of war camps
by simply telling the German authorities, who were running the hospital, that the prisoners were just not yet well
enough to go to a POW camp. Fortunately my Daddy was one of the Americans that managed to stay in the hospital
until Paris was liberated. For almost two months my Mama nor Daddy’s parents knew if he was dead or alive. He was
listed as "missing in action".
I have often wondered why Daddy did not write about his time as a prisoner of the Germans in the hospital in
Paris, but by the time I read it he was deceased.
Daddy stayed in the Air Force until his death in January 1954. He served in the Korean War from early 1950 until
late 1951. After Korea we spent time (3 months summer of 1951) at Nellis AFB in Las Vegas, Nevada while squadron
trained with their F86’s.
We were then transferred to Pope Field at Ft. Bragg, NC. From there we were transferred to Cannon AFB near
Clovis, NM. After 1 ½ years there we were to be stationed in Germany for three years. When his squadron left Cannon
AFB for Germany they landed to re-fuel in Greenland where Daddy slipped on his wing debarking from his plane and
landed on his back on the tarmac. Within 1 ½ to 2 months he had died of internal bleeding. Death Certificate read
"cause of death unknown". He was 37 years old at the time of his death and had just been promoted to the rank of Lt.
Colonel
Jill Hudson Green
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Lieutenant Colonel Thomas Albert Hudson Junior.

Ceci est un résumé du journal et de la carrière dans l'Armée de l'Air du lieutenant Tommy Hudson, mon père.
Le journal débute le 24 mars 1944 et se termine le 21 septembre 1944. Il a commencé à écrire ces pages
quand il a quitté par bateau New York pour l'Angleterre en préparation du jour J le 6 juin 1944. Il venait juste
d'avoir 26 ans en janvier 1944.
Quand les Etats-Unis sont entrés en guerre le 7 décembre 1941 (Pearl Harbor), Papa était un ancien au
Collège des professeurs d'Etat (STC), qui allait devenir l'Université d'Etat du Tennessee Central à
Murfreesboro, Tennessee. Il a immédiatement quitté l'école et s'est engagé dans le Corps de l'Armée de l'Air,
qui allait plus tard devenir l'US Air Force. Papa était le fils d'un fermier laitier, mais son rêve avait toujours
été de piloter des avions. Après avoir rejoint l'Air Corps et avoir reçu un entraînement de base, il s'est
qualifié pour l'école de vol en Floride.
Mi 1942, lui et sa jeune mariée, Nancy Wysong Hudson (également étudiante au STC) se sont installés en
Floride pour l'école d'entraînement de vol.
Quiconque lira ceci notera un trou de presque deux mois après l'entrée à la page 69 qui commence à la date
du 25 juillet et s'achève à la page 71. A la page 72, il reprend à la date du 21 septembre. Le 25 juillet 1944,
l'avion de Papa a été abattu au-dessus de la France. Alors qu'il avait sauté en parachute hors de son avion
en feu, une patrouille allemande au sol a commencé à lui tirer dessus, le blessant à la jambe (rappelez-vous,
le Débarquement avait commencé mais Paris n'était pas encore libéré). Il a toujours dit à ma mère que sans
un sergent plus âgé dans la patrouille allemande il aurait probablement été tué. A cette époque, si tard dans
la guerre, les Allemands enrôlaient des garçons tellement jeunes et n'avaient pas le temps de leur donner
aucun entraînement et ils étaient carrément effrayés et avaient la "gâchette facile". Le sergent plus âgé leur
a dit d'arrêter de tirer et il a été transporté dans un hôpital à Paris que les Allemands utilisaient pour les
soldats Britanniques et Américains blessés.
L'hôpital était dirigé par beaucoup de docteurs et d'infirmières français, dont certains travaillaient avec la
Résistance française. Ils ont réussi à garder énormément de ces Anglais et Américains hors des camps
allemands de prisonniers de guerre en racontant simplement aux autorités allemandes, qui contrôlaient
l'hôpital, que les prisonniers n'étaient pas encore assez bien portants pour aller dans un camp de prisonniers
de guerre (POW). Heureusement mon Papa fut l'un des Américains qui réussirent à rester à l'hôpital jusqu'à
ce que Paris soit libéré. Pendant près de deux mois, ni ma Maman ni les parents de mon Papa n'ont su s'il
était mort ou vivant. Il était "porté disparu en mission".
Je me suis souvent demandée pourquoi Papa n'a pas écrit sur le temps qu'il était prisonnier des Allemands à
l'hôpital à Paris, mais le temps que je le lise, il était décédé.
Papa est resté dans l'Air Force jusqu'à sa mort en janvier 1954. Il a servi pendant la Guerre de Corée depuis
début 1950 jusqu'à fin 1951. Après la Corée, nous avons passé du temps (3 mois d'été en 1951) à Nellis AFB
(Air Force Base) à Las Vegas, Nevada, pendant que l'escadron s'entraînait avec leurs F86.
Nous avons ensuite été transférés de Pope Field à Fort Bragg, en Caroline du Nord. De là nous avons été
transférés à Cannon AFB près de Clovis, au Nouveau-Mexique. Auprès un an et demi là-bas, nous devions
être basés en Allemagne pendant 3 ans. Quand son escadron a quitté Cannon AFB pour l'Allemagne, ils ont
atterri pour faire le plein de fuel au Groenland, où Papa a glissé sur son aile en débarquant de son avion et est
tombé sur le dos sur le tarmac. En l'espace de 1 mois et demi à 2 mois, il est mort d'une hémorragie interne.
Le certificat de décès mentionne "cause du décès inconnue". Il avait 37 ans quand il est mort et venait tout
juste d'être promu au rang de lieutenant-colonel.
Jill Hudson Green
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IV. PHOTOS D'ÉPOQUE

This picture of my Mama and Daddy shortly after they got married
then moved to Orlando, Florida while Daddy attending flight school...1942

Cette photo de ma Maman et Papa peu après leur mariage
puis leur déménagement pour Orlando, Floride, pendant que Papa fréquentait l'école de vol... 1942
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A l'entraînement en 1942 avant de rejoindre l'Europe. Thomas Hudson est au milieu de la photo.
Le pilote à gauche est Bobby Stacker, qui fut le garçon d'honneur
au mariage de Thomas et Nancy Hudson.
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Thomas Hudson félicite un de ses pilotes sur sa 100e mission en Corée
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"Fly-Boy" Hudson in his favorite stance.
The Hudson girls probably remember this position well. It was also his disciplinary stance.
"Le garçon volant" Hudson dans sa posture favorite. Les filles Hudson se rappellent probablement bien cette position.
C'était également sa position disciplinaire.
(probablement en 1952 quand il était stationné avec sa famille à Clovis, Nouveau-Mexique)
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V. Le chantier en photos

François Hamel en plein travail: sur la grue et se préparant à remonter le moteur
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Le plus gros morceau de l'avion après le moteur

Les amateurs d'histoire et d'insolite sont au rendez-vous
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Le moteur sorti des eaux
au bout de 65 ans

Des débris divers
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Le moteur nettoyé
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VI. Éléments techniques

Le Republic P-47 Thunderbolt ("Éclair") fut l'un des chasseurs américains les plus importants de la Seconde
Guerre mondiale, et l'un des avions les plus produits de tous les temps avec 15.660 exemplaires construits.
Sa grande taille et sa solide construction lui ont valu son surnom de Jug (cruche en français), probable
diminutif de Juggernaut (poids lourd, mastodonte).
Il excellait dans les missions d'appui-feu des troupes au sol, qui devint rapidement son rôle principal. En
effet, ses performances seulement convenables comme chasseur ne lui permettaient pas de rivaliser avec
l'autre chasseur américain, le P-51 Mustang.
Ce P-47-D-27 RE fut construit dans l'usine originelle du constructeur Republic Aviation Company à Long
Island (USA) à 615 exemplaires. Il fait partie des dernières versions ayant bénéficié du maximum
d'améliorations, et a probablement été construit autour d'avril 1944.
Lourd chasseur bombardier, il pesait jusqu'à 9 tonnes, les réservoirs de 1400 litres pleins et chargé de
bombes ou de roquettes d'un poids maximum de 1360 kg. Il manquait d'agilité mais sa puissance compensait
largement son poids. L'usage révèle une consommation d'essence boulimique réduisant son autonomie. Son
armement était complété par 8 mitrailleuses de 12,7 mm qui lui conférait une puissance de feu écrasante. De
nombreuses autres prouesses technologiques le complétaient comme les roues escamotables,
l'aérodynamique des ailes ou le confort de cabine de pilotage avec air conditionné.
Le moteur Pratt & Whitney de type R-2800-59, de conception très élaborée, comporte 18 cylindres en
double étoile, 9 par couronne. A la base, chaque cylindre contient un piston, et il y avait 2 soupapes par
cylindre, soit au total 36 soupapes. La cylindrée du moteur atteignait 46 litres pour une puissance
vertigineuse de 2500 chevaux. Sa plaque d'immatriculation n'a pas été retrouvée.

Un moteur R-2800 à l'état neuf
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Le P-47 américain fut un des tout derniers chasseurs à moteur à pistons alors que la relève était déjà prise par
le moteur à réaction.
Le bâti moteur est en turbo-acier soudé et assemblé au fuselage par 4 boulons. C'était un cercle entourant le
moteur, dont il reste des morceaux rouillés ou non.
Ce moteur entraînait une hélice géante de 4 mètres de diamètre, à 4 pales, couplée au moteur grâce à un
réducteur. Le moteur aurait pu atteindre des régimes de rotation de 2700 tours par minute mais alors l'hélice
aurait eu un mauvais rendement, et il fallait en réduire le régime. Il est rare de retrouver l'hélice. Celle-ci a
été pulvérisée lors du contact au sol, et ses débris ont été récupérés dès 1944. Un morceau a néanmoins été
retrouvé à l'occasion des fouilles de 2009. L'hélice était entourée de 4 régulateurs d'hélice, de forme
circulaire. Les 4 moyeux de l'hélice ont également été retrouvés, ainsi que des pignons.
Un turbocompresseur alimentait le moteur en vue d'augmenter la pression d'admission. Il était mû par les gaz
d'échappement situé à l'arrière du poste de pilotage. L'air comprimé était alors refroidi puis repris par un
second compresseur mécanique où l'essence était injectée puis envoyée dans les cylindres. Il était possible de
suralimenter le moteur temporairement en commandant l'injection de méthanol pour augmenter la vitesse,
notamment dans les phases de piqué, lors d'attaques où la vitesse pouvait atteindre 750 km/h!

Le turbocompresseur

Divers éléments proches du moteur ont été retrouvés, notamment un radiateur d'huile, composé de minces
feuilles de cuivre, et le carburateur de marque Stromberg.
En regardant de face la grande roue dentée du moteur, on distingue en bas sur la gauche quelques objets
ressemblant à des bougies: il s'agit de la rampe.
Le poste de radio SCR a également été retrouvé, aplati et en mauvais état.
Du débarquement de Normandie à la capitulation allemande, les P-47 furent crédités de la destruction de
70.000 véhicules divers, 80.000 wagons de chemin de fer, 9.000 locomotives et 6.000 blindés, ainsi que
3.750 victoires en combat aérien et 3.300 avions détruits au sol.
Cet avion a ainsi largement contribué à la réussite des opérations alliées de libération.
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VII. Inscriptions relevées sur divers débris
Seuls les caractères déchiffrés avec certitude figurent en gras:
Sur un morceau d'inox:

Sur un bloc soupape d'admission du moteur:

REL 10-11
C89-73-365 I (ou T) LH

W T

2

F
191

Sur un autre morceau d'inox:
T8...

F
1970

Sur un chargeur de balles en inox:

Sur un bloc soupape d'échappement du moteur:

FOR RIGHT HAND
NO.3
GUN

PBI

6631
4

Sur une pièce analogue en inox:
F
174

FOR RIGHT ...
PUSH HAND
...O R... ...OR

82482

Sur un morceau de plastique millimétré:

Sur le moteur:

FLIGHT P ... (plan ?)
BEST PL...

89P62110-1R

Sur un morceau de bronze:

127-545

89C73 – 388 – R
Sur un roulement à bille de marque Fafnir:
FAFNIR

K37-B

Sur une route dentée du moteur:

MADE IN USA

Sur plusieurs petits éléments du moteur:
GB-32083
LOT ...

Sur une bougie:

Sur le carburateur accolé au moteur:

CHAMPION C34S

STROMBERG
PARTS LIST NO
95300-F
S.R. NO. 613 040A

Sur le turbocompresseur:
89F11926
Sur un petit réchaud à alcool:
MARINE
Sur une rondelle:
52986-20 E

52986-20 F

STROMBERG
INJECTION CARBURETOR
SERIAL NO. 6130404A
MODEL PT-13-G5
PARTS LIST NO. 395292 11
MADE IN U.S.A.
BENDIX AVIATION CORP. WAYNE, MICH
35

Sur une pièce du carburateur:
79298 1280

Sur un morceau de carton renforcé:

&

MOD...

A89P84335-3

RING
DWG OR PART NO 89 621...
CONTRACT NO
INSP
MODIFICATION INCORPORATED

Ecrit sur une route dentée:

Sur un morceau de carton plastifié:

SVCB 37058 B ...

89-P-...

Dans le nez de l'avion:

Ecrit sur une pièce métallique:

SET
HIGH

GB49734-D
W. T. F594

Tout près:

TO
MICH

ASSEMBLE
STOP

THIS
LAST

Sur un petit bout de métal:
89 62134-3

Sur un morceau de tôle en inox:
Sur le poste de radio SCR:
89C-73-471-L-REL12
89C-73-437-14L
REL 10-11
SHEAR ...

RACK TYPE 5009
REF. N° 110D/148
A M
SERIAL N° 18865

Une petite plaque près du moteur, fabriquée par la compagnie Buhl Stamping, contient ces mentions:
CURTISS WRIGHT CORP.
BUFFALO, NEW YORK
DWG. NO. C89-67-103
M'T'L. SPEC. ANQQS 757
MFG. 7-43 SERIAL 283
DATE
NO.
MF'GD BY BUHL STAMPING CO.
Elle date de juillet 1943, et avait pour numéro de série 283.
ANQQS 757 était une spécification militaire pour les parties métalliques. Le numéro DWG C89-67-103
permettrait d'identifier cette partie.
D'après un chercheur du Wright Patterson Museum, cette plaque se réfère soit au moteur, soit à l'avion luimême, qui pourrait être un des 354 P-47 que la Curtiss Wright Corporation de Buffalo, New York, a construit
pour Republic pendant la seconde guerre mondiale. Il convient de signaler que Curtiss Wright n'a pas
construit de moteurs Pratt & Whitney R-2800 utilisés sur les P-47. Stéphane Robine confirme cependant qu'il
ne s'agit pas de la plaque de l'avion.
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VIII. ÉCHANGES DE COURRIELS ET COURRIERS
Voici 5 courriels et courriers échangés, en américain d'origine puis traduits en français.
Courriel d'Art Rideout à Emmanuel Hamel le 1er octobre 2009
I just received a telephone call from Harry Hudson, brother of Thomas A Hudson Jr. He said Thomas has two
living children and will have them contact me. Thomas was flying his fighter across Germany in 1955 and
when he landed he slipped and fell off the wing. He hurt his back, so he went into the hospital where he died
unexpectedly several days later. Harry has a daughter who is going to email me, as soon as I hear from her I
will give you her email address. Harry's address is below.
Harry H Hudson
Springfield, TN 37172
Telephone 615-212-0708
This is the email address for Harry H Hudson's daughter I am sure she would like to hear from you. On the
telephone she was very excited to know you found her uncles aircraft. Her name is Trish Hudson.
lucky991@...
Emmanuel, I have wonderful news. The son of Thomas A Hudson has contacted me and he gives his email
address chud@.... His name is Thomas A Hudson III. I know he would be pleased to hear from you.
Emmanuel, the Hudson family is very excited about everything, Major Thomas A Hudson Jr was very
important to them and to learn of the recovery of his aircraft was something they will never forget. I was
very pleased to have worked with you in finding the Hudson family, if I can help in any way in the future
please contact me.
Bien cordialement,
Art
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From: Jill Green
To: eh14.blp@...
Sent: Thursday, October 01, 2009 9:29 PM
Subject: Thomas A Hudson, Jr.
Emmanuel
I am the daughter of Lt. Col. Thomas A. Hudson, Jr. Mr. Rideout has shared his emails between the two of
you and the pictures you sent. I emailed you last night but have not yet heard from you. I can't believe the
amount of investigation you have done on this and am so appreciative.
My father was kept prisoner after being shot down near your village in 1944 until Paris was liberated. Due to
being shot by the German's when he bailed out of his plane he was held in a hospital in Paris and not a
POW camp. He was listed as Missing in Action for a little over a month before my Mother and Grandparents
were notified that he was alive.
He and my Mother Nancy had three children; Beth born in 1944 (deceased); myself (Jill) born in 1945 and
our brother Thomas A Hudson, III born in July 1953. My Mother died in 1993. I wish she and my sister were
alive to see all of these emails and pictures
He came back to Tennessee after the war and was promoted to Major and became part of the Tennessee Air
National Guard going on to become Commander of the Air Guard base in Nashville, Tennessee. Shortly
thereafter his squadron was activated for the Korean War.
After that he remained in the regular Air Force and we were stationed at different places... Fort Bragg/Pope
Field in North Carolina and then Cannon Air Force Base in New Mexico. In late 1954 his squadron got
transfer orders to Germany ... we were to be there for 3 years. The squadron flew to Germany in December
of 1954 while my mother,sister, little brother and I came back to Tennessee to say goodbye to our families
before going to Germany. While refueling in Greenland on their way to Germany my father got out of his
plane and slipped on an icy wing and fell to the tarmac. For several weeks during January of 1955 my father
continued to feel ill and finally went to the base hospital in Weisbaden where he died several days later. They
never really knew the cause of death but was probably internal bleeding from the fall he took. He was
awarded the rank of Lt. Col. posthumously.
This whole thing is amazing to say the least. Has the U.S. Air Force been notified of this find?
Again thanks for all of the hard work you have done on this! We are just humbled by it.

Jill
Jill Green
Tennessee Association of Broadcasters Business Manager
Two International Plaza Drive, Suite 507
... office
... fax
... in-state toll free
tabtn@...
www.tabtn.org
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De : "Jill Green" <tabtn@...>
À : "Emmanuel Hamel" <eh14.blp@...>
Envoyé : mercredi 2 décembre 2009 23:29
Objet : Re: an important question
Emmanuel finally got a chance to look through Dad's diary and the last entry prior to
September 21st is on August 8th. He said on that day that they flew two missions in
close support of ground troops and shot up a house full of jerris and machine guns. He
also said they had the first loss in their flight that day. Lt. Westbrook had to bail out.
Dad said he was over friendly territory when he bailed out so hoped Lt. Westbrook
would get back o.k.
The next entry is September 21st. He says in this entry that Sunday August 28th was
the day they had all been waiting for. Americans came to evacuate them from the
hospital in Paris. They were taken just out side of Paris to an American aid station
where they received the first big meal they had gotten in almost a month. He also said
as they left Paris for the aid station they could see the American War Might rolling
through the streets and the French people were lined solid on each side of the street
waving and yelling as we passed by. Daddy said "if I never get to Paris again that sight
of a liberated people watching their liberators roll into their city will be in my memory
forever"
They ended up at the 77th evac hospital near Le Mons and received more good food
and medical treatment and remained the days of August 29th and 30th. From there the
went to an air evac hospital near Orleans. They were there for about 3 days waiting on
the weather to clear and on September 2nd they were loaded into a C-47 and takien to
England. On September 17th he was moved to the 121st General Hospital. His last
entry says "it is the 29th of September and on October 3rd he was going to move to a
rehabilitation center.
SO IT LOOKS AS IF AUGUST 10TH WOULD BE ABOUT RIGHT SINCE WE KNOW
HE FLEW MISSIONS ON THE 8TH AND NO MORE ENTRIES IN DIARY UNTIL
SEPTEMBER 21ST.
Hope this helps a little bit.
Jill
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James R. Priore
...
Rochester Hills, Michigan 48309

December 7, 2009
Dear Mr. HamelTo begin, I am the individual you are seeking in your letter. You may already know if you have been in touch
recently with Mr. Laurent as I have had a phone conversation with him and have imparted that fact to him.
I knew Tom Hudson very well as we were in the same squadron, the !0 th Fighter Squadron, 50th Fighter
Group which I joined in March 1943 after completing my flight training. We trained in Florida until being
sent overseas in April 1944. We disembarked in England from which we flew missions until we moved to
France on June 20, 1944.
I was on the mission with Tom Hudson when his plane was damaged by anti-aircraft fire and he was forced
to parachute. I watched him go down but did not actually see where he landed. We learned, however, that he
had been taken prisoner. I do not remember the area where the mission was flown but fortunately the
information in your letter was enough for me to refer to my flight records which I possess, to tell me that we
very likely were in the vicinity of Vire on the date of the crash. Shortly after Paris was liberated, Tom was set
free and he returned to the squadron for a visit before returning to the States. I did not know until I received
your letter that Tom had been killed. Perhaps I could learn more of this if I had Jill Green's email address.
I do not recall making a missing crew report and would certainly like to see a copy of it.
I sent you a short email after receiving your letter but since I have not received a reply, I have waited until
now to answer by regular mail. My email address is shown so I hope you will email a reply to this letter so
that we may expidite any future correspondence.
I will be glad to provide any information of interest I may have regarding our activities during the war and
particularly as it may apply to the discovery of the P-47 aircraft.
I wait with anticipation for your next letter.

Sincerely yours,

Email: jrpriore12@...
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Le jour même j'envoie un courriel à M. Priore, qui me répond fin décembre:

Dear Mr HamelI have received all of your emails which I have been delighted to get. I am amazed at the research you have
done into Tom Hudson's plane crash and the many events surrounding his life. The time and effort you and
your colleagues must have put into this research certainly has been considerable. You can imagine my
interest in your project since it includes a very significant part of my life and I would very much like to be
kept apprised of any further developments.
If I can add to the information you have already amassed, I would be very glad to provide what I can. If you
are interested in photos of our activities during our time in France and England, I have quite a few that I can
send. Perhaps you would indicate what type of photos you prefer and I may have what you are looking for.
Since I am named in your project, Jill Green may be interested in hearing from me, Therefore I am going to
contact her.
Again, thank you for sending me all the information on your research. It has been most gratifying to me and
has generated much interest for my friends and family.
I hope to hear from you again soon.
Kindest regard,
James (Jim) Priore
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Traductions de ces messages en français

Courriel d'Art Rideout à Emmanuel Hamel le 1er octobre 2009
Je viens juste de recevoir un appel téléphonique de Harry Hudson, frère de Thomas A. Hudson Jr. Il a dit que
Thomas a deux enfants vivants et qu'il les mettrait en contact avec moi. Thomas volait avec son avion de
chasse pour l'Allemagne en 1955, et quand il a atterri, il a glissé et est tombé de l'aile. Il s'est heurté le dos, et
est rentré à l'hôpital où il est mort de manière inattendue quelques jours plus tard. Harry a une fille qui va
m'envoyer un courriel, dès que j'ai des nouvelles d'elle je vous donnerai son adresse internet. L'adresse de
Harry est ci-dessous:
Harry H. Hudson
Springfield, Tennessee 37172, Etats-Unis
Telephone 615-212-0708
Voici l'adresse internet de la fille de Harry H. Hudson, je suis sûr qu'elle aimerait avoir des nouvelles de
vous. Au téléphone, elle était très excitée de savoir que vous aviez trouvé l'avion de son oncle. Son nom est
Trish Hudson lucky991@...
Emmanuel, j'ai des informations merveilleuses. Le fils de Thomas A. Hudson m'a contacté et m'a donné son
adresse email chud@.... Son nom est Thomas A. Hudson III. Je sais qu'il serait heureux de recevoir des
nouvelles de vous.
Emmanuel, la famille Hudson est très excitée à propos de tout cela, le Commandant Thomas A. Hudson Jr
était très important pour eux, et apprendre la découverte de son avion était quelque chose qu'ils n'oublieront
jamais. J'ai été très heureux d'avoir travaillé avec vous dans la découverte de la famille Hudson. Si je peux
vous aider de quelque façon dans le futur, s'il-vous-plaît contactez moi.
Bien cordialement,
Art
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De: Jill Green
A: eh14.blp@...
Envoyé: Jeudi 1er octobre 2009, 9:29 PM
Sujet: Thomas A Hudson, Jr.
Emmanuel
Je suis la fille du Lieutenant-Colonel Thomas A. Hudson, Jr. M. Rideout m'a fait part de ses
courriels entre vous deux et des photos que vous avez envoyées. Je vous ai écrit la nuit dernière
mais n'ai pas encore eu de nouvelles de vous. J'ai du mal à imaginer la somme d'investigation que
vous avez effectuée à ce sujet et en suis très reconnaissante.
Mon père a été gardé prisonnier après avoir été abattu près de votre village en 1944, jusqu'à ce
que Paris soit libéré. Dû au fait qu'il se soit fait tirer dessus par les Allemands quand il a sauté en
parachute de son avion, il a été maintenu dans un hôpital à Paris et non dans un camp de
prisonniers de guerre. Il a été enregistré comme Disparu en Action pendant un peu plus d'un mois
avant que ma mère et mes grands-parents soient avisés qu'il était vivant.
Lui et ma mère Nancy ont eu trois enfants: Beth née en 1944 (décédée); moi-même (Jill) née en
1945 et notre frère Thomas A Hudson, III né en juillet 1953. Ma mère est morte en 1993. Je
voudrais qu'elle et ma sœur soient en vie pour voir tous ces courriels et ces photos.
Il est revenu dans le Tennessee après la guerre et a été promu Commandant et a intégré la Garde
Nationale Aérienne du Tennessee en devenant Commandant de la base de la Garde Aérienne de
Nashville, Tennessee. Peu de temps après, son escadron a été mis en service actif pour la guerre
de Corée.
Après celà, il est resté dans l'Armée de l'Air régulière et nous avons été en poste en différents
endroits... Fort Bragg/Pope Field en Caroline du Nord, puis Cannon Air Force Base au NouveauMexique. Fin 1954 son escadron a reçu des ordres de transfert pour l'Allemagne ... nous devions
aller là-bas pour 3 ans. L'escadron s'est envolé pour l'Allemagne en décembre 1954 pendant que
ma mère, ma sœur, mon petit frère et moi revenions dans le Tennesse pour dire au revoir à nos
familles avant d'aller en Allemagne. Pendant qu'il faisait le plein de carburant au Groenland sur la
route de l'Allemagne, mon père est sorti de son avion et a glissé sur une aile gelée et est tombé
sur le tarmac. Pendant plusieurs semaines en janvier 1955 mon père a continué de se sentir
malade et finalement est rentré à l'hôpital de la base à Weisbaden où il est mort quelques jours
plus tard. Ils n'ont jamais vraiment su la cause du décès mais il s'agissait probablement d'une
hémorragie interne consécutive à sa chute. Il a été élevé au rang de Lieutenant-Colonel à titre
posthume.
Toute cette histoire est stupéfiante, c'est le moins que l'on puisse dire. L'U.S. Air Force a-t-elle été
informée de cette découverte ?
Encore merci pour tout le travail difficile que vous avez effectué sur ceci ! Nous en sommes
extrêmement heureux.

Jill
Jill Green
Tennessee Association of Broadcasters Business Manager
Two International Plaza Drive, Suite 507
... bureau
... fax
... détaxé à l'intérieur de l'état
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De : "Jill Green" <tabtn@...>
À : "Emmanuel Hamel" <eh14.blp@...>
Envoyé : mercredi 2 décembre 2009 23:29
Objet : Re: une question importante
Emmanuel, finalement j'ai eu la possibilité d'examiner le journal de Papa et la dernière entrée avant le 21
septembre est le 8 août. Il disait ce jour là qu'ils avaient effectué deux missions de vol en soutien rapproché
des troupes au sol et qu'ils avaient détruit un bâtiment rempli de jerrycans et de mitrailleuses. Il a dit aussi
qu'ils avaient eu leur première perte dans leur vol ce jour là. Le lieutenant Westbrook avait dû sauter en
parachute. Papa a dit qu'il était au-dessus d'un territoire allié quand il a sauté et espérait donc que le
lieutenant Westbrook pourrait revenir OK.
L'entrée suivante est le 21 septembre. Il dit à cette entrée que le dimanche 28 août était le jour qu'ils
attendaient tous. Les Américains sont venus les évacuer de l'hôpital à Paris. Ils ont été emmnés juste à coté
de Paris à un poste Américain d'aide où ils ont reçu le premier grand repas qu'ils ont eu en près d'un mois. Il
a dit aussi qu'en quittant Paris pour le poste de secours ils pouvaient voir les forces militaires américaines
roulant à travers les rues et les Français massivement alignés de chaque côté de la rue les saluant et criant
alors que nous passions devant eux. Papa a dit "Si je ne retourne jamais à Paris, cette vue d'un peuple libéré
regardant leurs libérateurs roulant dans leur ville restera à jamais dans ma mémoire".
Ils ont abouti au 77e hôpital d'évacuation près du Mans et ont reçu plus de bonne nourriture et de traitements
médicaux, et sont restés les journées des 29 et 30 août. De là ils sont allés à un hôpital d'évacuation aérienne
près d'Orléans. Ils ont été là pendant environ 3 jours à attendre que le temps s'éclaircisse et le 2 septembre ils
ont été embarqués dans un C-47 et emmenés en Angleterre. Le 17 septembre il a été emmené au 121e
Hôpital Général. Sa dernière entrée indique "c'est le 29 septembre et le 3 octobre il allait être emmené vers
un centre de réhabilitation.
DONC IL SEMBLE QUE LE 10 AOÛT SERAIT Á PEU PRÈS CORRECT CAR NOUS SAVONS QU'IL
S'EST ENVOLÉ EN MISSIONS LE 8 ET IL N'Y A PLUS D'ENTRÉES DANS SON JOURNAL
JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE.
J'espère que ceci aidera un petit peu.
Jill
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James R. Priore
...
Rochester Hills, Michigan 48309

Le 7 décembre 2009,
Cher Mr Hamel,
Pour commencer, je suis la personne que vous recherchez dans votre lettre. Vous le savez peut-être déjà si
vous avez été en contact récemment avec M. Laurent, du fait que j'ai eu une conversation téléphonique avec
lui et que je lui ai fait part de ce fait.
Je connaissais très bien Tom Hudson du fait que nous étions dans le même escadron, le 10e Escadron de
Combat, 50e Groupe de Combat que j'ai rejoint en mars 1943 après avoir terminé ma formation de pilote.
Nous nous sommes entraînés en Floride jusqu'à ce que nous soyons envoyés outremer en avril 1944. Nous
avons débarqué en Angleterre d'où nous avons effectué des missions de vol jusqu'à ce que nous soyons
transférés en France le 20 juin 1944.
Je faisais partie de la mission avec Tom Hudson quand son avion a été endommagé par la défense antiaérienne et qu'il a été forcé de sauter en parachute. Je l'ai regardé tomber mais en réalité n'ai pas vu où il a
atterri. Nous avons appris, toutefois, qu'il avait été fait prisonnier. Je ne me rappelle pas de la zone que notre
mission survolait mais heureusement l'information dans votre lettre était suffisante pour moi pour pouvoir
me référer à mes enregistrements de vol que je possède, pour me dire que nous étions très probablement à
proximité de Vire à la date du crash. Peu après Paris était libéré, Tom a recouvré la liberté et il est retourné à
l'escadron pour une visite avant de retourner aux Etats-Unis. Je ne savais pas jusqu'à ce que je reçoive votre
lettre que Tom avait été tué. Peut-être pourrai-je en apprendre plus à ce sujet si j'avais l'adresse email de Jill
Green.
Je ne me rappelle pas avoir rédigé un rapport d'équipage manquant et aimerai indiscutablement en voir une
copie.
Je vous ai envoyé un bref courriel après avoir reçu votre lettre mais comme je n'ai pas reçu de réponse, j'ai
attendu jusqu'à maintenant pour répondre par courrier habituel. Mon adresse email est visible aussi j'espère
que vous répondrez par email à cette lettre, afin que nous puissions échanger toute future correspondance.
Je serai heureux de fournir toute information d'intérêt que je pourrais avoir touchant nos activités durant la
guerre, et particulièrement si cela pouvait s'appliquer à la découverte de l'avion P-47.
J'attends par avance votre prochaine lettre.

Cordialement à vous,
James (Jim) Priore

Courriel: jrpriore12@...
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Le jour même j'envoie un courriel à M. Priore, qui me répond fin décembre:

Cher Monsieur Hamel,
J'ai reçu tous vos emails que j'ai été enchanté d'obtenir. Je suis stupéfait par la recherche que vous avez
effectuée sur le crash de l'avion de Tom Hudson et les nombreux événements entourant sa vie. Le temps et
l'effort que vous et vos collègues ont dû mettre dans cette recherche a certainement été considérable. Vous
pouvez imaginer mon intérêt pour votre projet puisqu'il inclut une part très significative de ma vie et
j'aimerais beaucoup être informé de tout événement supplémentaire.
Si je peux ajouter à l'information que vous avez déjà amassée, je serais très heureux de fournir ce que je
peux. Si vous êtes intéressé par des photos de nos activités durant notre période en France et en Angleterre,
j'en ai pas mal que je peux envoyer. Peut-être pourriez-vous indiquer quel genre de photos vous préférez et
j'aurai peut-être ce que vous cherchez.
Puisque je suis nommé dans votre projet, Jill Green sera peut-être intéressée d'avoir de mes nouvelles, par
conséquent je vais la contacter.
Encore une fois, merci de m'avoir envoyé toute l'information de votre recherche. Cela a été des plus exaltant
pour moi et a généré beaucoup d'intérêt auprès de mes amis et de ma famille.
J'espère bientôt avoir à nouveau de vos nouvelles.
Meilleures salutations,
James (Jim) Priore
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IX. SOURCES INTERNET
Ces liens sont valides en 2013:
Photos des tombes de Thomas A. Hudson Jr et de sa famille:
http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=38505610
ainsi que les numéros 38414061, 38505792, 38506107, 38506303, 38506435.
Son engagement en 1941: http://aad.archives.gov/aad/record-detail.jsp?dt=893&rid=905325
Un recensement des MACR: http://pagesperso-orange.fr/p-47.database/Database/MACR.htm
Accidents de l'US Air Force: http://www.accident-report.com/crews/alpha/namehite_hy.html
Evadés de la seconde guerre mondiale: http://www.conscript-heroes.com/Art38-MIS-X-03.html
Index des décès de la Sécurité sociale: http://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=3693
Annuaire: http://www.people-finders.ws/processor.asp?site=6&from=7506
Il est commandant du 45th Tactical Reconnaissance Squadron de novembre 1951 à août 1952, avec le grade
de Lieutenant-colonel: http://www.afhra.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=10248
Relation d'un épisode de la guerre de Corée en 1952 par Art Rideout:
http://www.angelfire.com/ca4/korea/
http://flight-9.org/news/jul_01.htm
Le Korean War Project:
http://www.kwp.org/html/units/usaf/45trs.htm
http://www.koreanwar.org/html/units/usaf/45trs.htm?set=25
Il est commandant du 562d Flying Training Squadron de mai à août 1954:
http://www.afhra.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=11838
Articles Wikipedia (le site anglais étant beaucoup plus riche que le site français):
Pratt & Whitney, Republic P-17 Thunderbolt, Spangdahlem Air Base, les médailles DFC, BSM, AM et PH.
Nécrologie de ses enfants Thomas et Jill Hudson:
http://www.legacy.com/obituaries/tennessean/obituary.aspx?pid=146247992#fbLoggedOut
http://www.legacy.com/obituaries/tennessean/obituary.aspx?pid=149747795#fbLoggedOut
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Thomas Albert Hudson, III (Tommy) et sa sœur Jill, enfants de Thomas A. Hudson Jr.
le 10 octobre 2009, jour où chacun d'eux mariait une de ses filles
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