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AvAnt-propos. Tirer le fil de la pelote, par Lucien Gay 05

I. QUI Est pAUL pEYrAt ?  9
Les neuf bateaux sur lesquels Paul a navigué ; Le Guilvinec ; France 
Navigation, « perle de l’Internationale » ; Un hasard de navigation ; À 
propos de la « CGT » ; Les assiettes « CGT » de Dordogne ; Tout ce 
que Paul Peyrat et ses camarades ne supportaient pas ! Bordeaux sous 
l’occupation ; Les matelots n’appréciaient pas les nazis.

II. rEjoIndrE LA FrAncE LIbrE 21
Deux tentatives pour rejoindre les FNFL ; Marseille ; Dakar ; Le 
Détroit de Gibraltar ; Paul Peyrat et ses camarades sur le Gabriel 
Guist’hau. 

III. L’ActIon AUdAcIEUsE dU 6 mArs 1942 25
Croquis IHS-33 sur le trafic maritime dans le détroit de Gibraltar ; 
Tout se joue en quelques heures ; Témoignages sur ce qui se passe 
sur le Guist’hau le 6 mars ; La prise de contrôle du navire par les 
jeunes résistants ; En avant toute sur Gibraltar ; Stoppez ou je tire ; À 
propos des coups de feu ; Rendez-moi mon bateau ; Le commandant a 
peur de son équipage, probablement complice ; Paul Peyrat et Jacques 
Pillien se jettent à l’eau ; Recueillis sur la Sétoise ; Deux autres marins 
s’enfuient sur un bateau anglais ; L’étrange conduite du cargo Poitou.

Iv. AccUsAtIon, tortUrE, condAmnAtIon,
Iv. AssAssInAt ! 33

L’arrestation ; L’avalanche d’accusations ; La peine de mort ; Pétain 
refuse le recours en grâce ; Mourir debout ; Pillien et Peyrat sont 
fusillés le 23 mars 1942 ; Le lycéen témoin immédiat, juste après la 
fusillade ; Trois marins CGT bordelais fusillés par les Allemands à 
Souge (Gironde) ; Le commandant Le Callo décoré par Pétain.

v. poUrQUoI Un procès ExpédItIF Et 
v. UnE condAmnAtIon sAns AppEL, par Guy joUbErt 38

Condamnés en sept jours ; Le pouvoir des amiraux ; Combats 
fratricides en Syrie ; Renouveau de la Résistance ; Victimes 
expiatoires ; Un contexte géopolitique très défavorable aux accusés.

Paul Peyrat, résistant. 
L’histoire d’un jeune matelot bordelais,
inséparable
de celle de cinq autres jeunes
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vI. d’AUthEntIQUEs résIstAnts 41
« Ami, si tu tombes, un ami sort de l’ombre à ta place » ; René Peyrat, 
frère de Paul, devient résistant à 17 ans ; Yves Le Carboullec, engagé 
sitôt libéré ; Peyrat, Pillien et Le Carboullec réhabilités en 1944 ; 
Retour sur les faits ; Le Matelots Pillien et Peyrat.

vII. FUnérAILLEs En tErrE nAtALE 53
Jacques Pillien, Eaubonne, 11 décembre 1946 ; Paul Peyrat, Bor-
deaux, 16 mai 1947 ; Compte-rendu des obsèques de Paul Peyrat dans 
Le Travailleur de la mer ; Hommage de personnalités et d’équipages.

vIII. FAmILLE pEYrAt : 
vIII. « LE chEmIn dU dEvoIr Et dE L’honnEUr » 69

Une famille bordelaise ; Premiers contacts début 2012 ; Témoignages 
de Claudine, Fabien et Yannick, sa belle-sœur et ses neveux.

Ix. sortIr dE L’oUbLI cEs jEUnEs héros 74
Cérémonie du souvenir organisée par l’IHS-CGT Gironde le 23 mars 
2012 ; Discours de Corinne Versigny ; Honorons nos martyrs, À l’oc-
casion du 8 mai 2012, des médias girondins évoquent l’histoire de 
Paul Peyrat.

Donner à une rue De BorDeaux le nom « Frères Peyrat, résistants » ; 
Lettre au maire de Bordeaux.

tItrEs d’ArtIcLEs dE prEssE
rEvUE Et LIvrE évoQUAnt pAUL pEYrAt 79, 84, 93, 94

Le Marin, Le Bien Public, Aperçus, revue de l’IHSA-CGT Aquitaine, 
Histoires d’« Empire ».
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Et LEs 256 dE soUGE, vIctImEs dE LA réprEssIon 87

La liste des 150 premiers marins martyrs, fusillés, torturés, déportés, 
assassinés ; 
L’histoire du livre Les 256 de Souge, par dominique mAZon ; 
Qui sont les fusillés ?, intervention de jean LAvIE.

Les 111 titres de la revue Aperçus d’histoire sociale en Aquitaine 96

Ce document ne peut être reproduit, diffusé sans l’autorisation de l’auteur, 
l’Institut CGT d’Histoire sociale Aquitaine, IHSA-CGT.

Paul Peyrat, marin, résistant. Oublié puis reconnu.
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