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Laure Gatet, mystérieuse Résistante Bordelaise
Qui est Laure Gatet ? Pourquoi a-t-elle une rue qui porte son nom à Bordeaux ?
Pourtant dans la mémoire bordelaise de la Résistance, ce nom de jeune femme trop longtemps
méconnu mérite d’être cité. Laure Gatet, jeune pharmacienne biologiste, est l’exemple d’une étudiante
brillante promise à un bel avenir. Mais la guerre de 39-45, va anéantir brusquement ses aspirations. Elle fait le
choix de la France libre, se donne à fond, dédaignant le danger dans sa lutte contre l’Occupant jusqu’à sauver
un résistant qui la trahira et causera sa perte.
Née à Boussac dans la Creuse, elle partage son adolescence entre Périgueux et Bordeaux. C’est à Bordeaux
qu’elle entreprend de longues études de pharmacie qui se concluent par une thèse de doctorat de chimie
physiologique consacrée à la maturation des raisins au fil du temps. Elle contribua donc par ses travaux
d’avancées scientifiques à façonner la réputation mondiale de viticulture de Bordeaux, reconnue pour la qualité
de ses vins.
Face à la guerre, Laure Gatet, n’est pas indifférente. L’armistice du 22 juin 1940 suivi de l’ordre nouveau fait
basculer la France. Si Bordeaux reste une ville calme, l’arrivée des Allemands est proche. L’occupation de
Bordeaux débute, sous l’œil maréchaliste du maire Adrien Marquet.
Petit à petit, Laure au gré de ses connaissances bordelaises rejoint la Résistance.
L’enchevêtrement des faits et les relations entretenues entre Laure Gatet et la Résistance donnent lieu à
des interrogations sur son rôle. Philippe de Bercegol, auteur, docteur en droit, s’est lancé dans l’enquête pour
mieux cerner Laure Gatet, la comprendre, et retracer cette vie précieuse, qui a contribué à rendre à la France
sa liberté. Il tente de rappeler à la mémoire de Bordeaux, cette jeune femme courageuse, dont on peut
découvrir un portrait précis dans son nouvel ouvrage « Laure Gatet, une Bordelaise dans la Résistance ».

Au centre de la photo, Laure Gatet en classe de première.

Laure Gatet, matricule 31833, photographiée à Auschwitz.

Plaque de rue Laure Gatet à Bordeaux.
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