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    Nom : SOLE CANALS  

Prénom : Joseph ou José 

Date naissance : 25 novembre 1905 

Lieu de naissance : Puigreig (Espagne) ou Barcelone (Espagne) cf.Caen. 

N° Matricule à Flossenbürg : 21212 à Dachau : 78375 

Situation familiale avant l’arrestation : marié. 

Situation professionnelle :  

Domicile : Brive la Gaillarde (19100). 

 

ARRESTATION : le 17 juin 1944 à Bordeaux (33). 

Circonstances d’arrestation : Selon sa femme, réfractaire STO, résistant membre du groupe CAPA 

Corrèze, AS et FTPF, arrêté par la Gestapo et la Milice à Bordeaux au cours d'une mission pour les 

maquis de Corrèze. En fait, il s'agit du groupe COPA (Centre Opération Parachutages Atterrissage). 

Il a servi d'agent de liaison à titre personnel pour le recrutement en zone occupée de réfractaires 

STO. Il fut arrêté au cours de ce voyage sur Bordeaux où il devait ramener 4 réfractaires pour le 

maquis de la Corrèze. Il semble que M SOLE-CANALS avait déjà été arrêté une première fois. 

Interné au camp des Chapellies, il s'était évadé en février 1944 et avait été hébergé par M LAUROY 

pendant 3 jours. Puis il a quitté son domicile pour aller rejoindre le sous-lieutenant DROUET à St-

Privat (Corrèze). Enfin, selon le commissaire de police de Bordeaux, il y a mention de son 

arrestation sur le cahier d'écrou de son service : "arrêté le 17 juin 1944 pour menées anti-nationales 

par le commissaire du service des affaires politiques du gouvernement de Vichy". 

Lieux d’emprisonnement : Bordeaux (Fort du Hâ). 

Départ de Bordeaux: le 28 juin 1944 pour Dachau.  

 

DÉPORTATION :  

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Dachau le 07 juillet 1944. Transféré directement au 

Kommando d’Hersbruck, dépendant de Flossenbürg, le 25 août, dans un convoi de 1000 détenus 

dont 438 Français. Arrive à Hersbruck le même jour à la nuit.  

. 

Date et conditions du décès : Décédé le 10 novembre 1944 à Hersbruck. 

 

 

 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  

 


