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Jean-Pierre Guiol a mené a multiplié les rencontres et les recherches afin d’étoffer son 

ouvrage.   Photo Dominique Leriche 

L’ingénieur à la retraite Jean-Pierre Guiol s’est intéressé à l’histoire des chantiers à La 

Seyne. Il compile le fruit de ses recherches dans un ouvrage à paraître dans les 

prochains jours 

Seynois « de cœur et de naissance! » La quatrième de couverture de l’ouvrage que signe Jean-

Pierre Guiol pointe l’attachement de l’homme à la commune. Et même si sa carrière l’a 

emmené de par la France et le monde, La Seyne et ses chantiers ont toujours occupé une place 

particulière dans son cœur. Et pour cause... 

« Mon grand-père était compagnon forgeron et faisait son “tour de France”, quand il a 

débarqué à La Seyne dans les années 1870. Sur place, il rencontre celle qui allait devenir ma 

grand-mère. » 

 

« Personne ne se plaignait » 
Jean-Pierre naît au milieu des années 1920 dans une ville et une vie où les chantiers occupent 

une place centrale. « Mon père et mon oncle y travaillaient. Je me souviendrai toujours des 

premiers lancements auxquels j’ai assisté à l’âge de 4 ou 5 ans. J’avais un bonnet de matelot 

sur la tête... J’étais fier comme tout! » 



Pas spécialement versé dans la nostalgie, Jean-Pierre Guiol se remémore néanmoins une 

ambiance pittoresque. « Personne ne se plaignait. Certes, les salaires étaient bas, mais il y 

avait tout un tas d’avantages qui rendaient la vie agréable.» 

Ainsi, à l’adolescence, c’est « pour rester dans le sillon familial», qu’il se lance dans des 

études techniques. À Aix, il décroche son diplôme aux Arts et métiers, promotion 1943. Il 

entre aux chantiers comme dessinateur. D’abord contremaître, il accède rapidement au statut 

de chef-contremaître.  

Sa carrière semble lancée... Jusqu’au coup d’arrêt brutal, quatre années plus tard. 

Victime de tuberculose, « le mal de l’époque », il est contraint de quitter la région. « Mon 

rêve était brisé », raconte aujourd’hui Jean-Pierre Guiol. Reconverti dans l’industrie minière, 

il mène une brillante carrière qui le mènera aux quatre coins de France. 

 

Une démarche dépassionnée 
Malgré la distance, Jean-Pierre Guiol reste attaché viscéralement à sa ville natale et aux « 

chantiers », dont il suit l’actualité. « Je lisais tout ce qui était écrit dans les journaux, les 

magazines, les revues techniques. Jusqu’à la toute fin... » 

Cet attachement, combiné à la distance géographique, lui confère un recul intéressant. « J’ai 

voulu réaliser ce travail car malgré de nombreuses publications, et l’important travail de 

certaines associations, je n’ai rien trouvé qui englobait l’ensemble de la période où l’on a 

construit des bateaux dans le secteur. » Un travail titanesque, réalisé hors archives, car de très 

nombreux documents officiels ont disparu à la fin des chantiers. 

Depuis plusieurs années, Jean-Pierre Guiol a ainsi multiplié les rencontres, sollicité des 

témoignages et donné des conférences pour partager ses travaux. « Je ne voulais pas me 

cantonner à l’époque récente, à la fin des chantiers. Je voulais montrer que, s’il y a eu jusqu’à 

récemment une activité de ce type à La Seyne, c’est qu’il existe ici depuis des siècles une 

culture et un savoir-faire particulier. » 

Restait à compiler et trier le fruit de ces recherches, et de leur donner un fil conducteur afin de 

les rendre accessibles au plus grand nombre...  

C’est désormais chose faite avec cet ouvrage, intitulé sobrement Évocation de la construction 

navale à La Seyne. 

Il ne cherche pas le succès commercial, mais plutôt à partager le fruit de son travail. « Je veux 

participer à ma manière au devoir de mémoire. J’aimerais que ce livre soit accessible aux 

historiens, mais surtout aux Seynois; qu’il soit proposé dans des médiathèques et les écoles, 

pour que les jeunes générations puissent avoir à disposition un document qui retrace l’histoire 

de ce patrimoine local. » 

 

Évocation de la construction navale à La Seyne, 250 pages, éditions La Thune.                      

E-mail : jean-pierre.guiol@wanadoo.fr 

 

 


