Témoignage transmis en 2014 par Alain Claude HALL,
demi-frère de Arthur Edwin HALL,
déporté à Buchenwald et mort à Dachau en mai 1945
« Mon frère Arthur Edwin HALL est né le 18 septembre 1922 à Solihull en Angleterre, fils de
Arthur William HALL et de Jessie PHILLIPS . En 1927, mon père anglais habitant
Birmingham (GB), fut embauché par la Câblerie de Bourg-en-Bresse (Ain) pour venir créer
dans cette usine une nouvelle méthode de câblage. Il habitait donc à Péronnas, en périphérie
de Bourg-en-Bresse. Son épouse Jessie PHILIPS est décédée à Péronnas et ma mère (qui
gardait les enfants du premier lit de mon père) s'est mariée avec lui le 2 avril 1938 à Péronnas.
Mon demi-frère Arthur Edwin habitait a Péronnas. Selon ce que j'ai pu retrouver de sa vie, au
retour d'un accompagnement en Suisse de pilotes anglais et canadiens tombés en France, il est
revenu par Charquemont (Doubs) avant d'aller à Fresse-sur-Moselle dans les Vosges (je ne
sais pas pourquoi il a quitté Bourg où il travaillait comme cuisinier a l'Hôtel de l'Europe).
Avec le maquis de cette région, il a tenté de faire exploser le tunnel du Bussang (Vosges) pour
éviter l'envoi de renforts allemands vers les zones de débarquement.
Dénoncés par un officier français, les maquisards ont été arrêtés au col de Bussang (seule
route reliant la Lorraine à l’Alsace) le 8 septembre 1944. Après un passage à la prison de
Colmar (15 octobre 1944), Arthur Hall est envoyé au camp de VORBRUCK-SHIRMECK le
17 octobre 1944, puis à DACHAU le 29 octobre 1944, à BUCHENWALD le 5 décembre
1944, BERGA-sur-Elster le 13 décembre 1944, puis de nouveau à DACHAU le 11 avril 1945
ou il devait mourir le 3 mai 1945, le lendemain du jour de la libération du camp par les
Américains. »
Alain Claude HALL

