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Michel LEJOLY est né le 21 juin 1923 à Arras où son père, architecte et ancien combattant, participait à la 
reconstruction.  En 1926 sa famille se transfère à Bordeaux, ville d’origine de sa mère, puis  à Gradignan. A la veille 
de la guerre elle vient habiter à Talence, 171 boulevard George V. Il est élève successivement au Lycée Longchamps 
(Montesquieu) , au petit lycée de Talence puis au lycée Victor Hugo (aujourd’hui Michel Montaigne). 
 
Se destinant à Saint-Cyr , il entre très jeune dans la Résistance. Au cours de l'été 1941 , en voyage d'études au 
Maroc , il est emprisonné et condamné par un tribunal militaire de Vichy à 2 ans de prison avec sursis et privation de 
ses droits civiques pour propagande gaulliste et correspondance avec ses deux frères aînés engagés dans la France 
Libre au Congo. De retour à Bordeaux n'ayant plus le droit de préparer St Cyr il s’inscrit à l'Ecole Supérieure de 
Commerce et s’engage plus que jamais dans la Résistance au sein de l' O.C.M. comme chef d'un groupe. Il est arrêté 
en juillet  1943 dans le Médoc où, avec quelques camarades, il prépare la réception d’un parachutage d’armes. Selon 
les renseignements recueillis par sa famille à l’époque et après la guerre, son arrestation est consécutive à celle du 
chef de l’OCM à Bordeaux, Grandclément , qui détenait dans son bureau un fichier de ses affiliés (et qui en outre 
aurait livré des noms sous la contrainte ou parce qu’il avait été retourné) . Il est  détenu plusieurs mois au fort du Hâ à 
Bordeaux  puis transféré à Compiègne d’où il est déporté en Allemagne le 27 janvier 1944 : camps de Buchenwald 
puis de Dora .En avril 45 les SS évacuent le camp devant l'avance alliée emmenant avec eux  les déportés jusqu'à 
Gardelegen .Là, le 13 avril, ils les enferment dans une grange avec de la paille et de l'essence qu'ils enflamment . 
1016  morts dont Michel Lejoly, et une poignée de survivants seulement....(cf témoignages http://www.buchenwald-
dora.fr/3temoignages/tem/084.htm ) 
 
Promu à titre posthume sous-lieutenant et chevalier de la Légion d'Honneur; médaillé de la Résistance, croix de 
guerre avec palme. La ville de Talence a donné son nom à une rue proche de son domicile. 
 

 

 

 


