
  

 

«Evocations de la Construction navale à la Seyne/mer, 

des origines à nos jours» 

 
Jean-Pierre GUIOL est un Provençal de souche, Seynois de naissance et de cœur, élevé dans 
une honorable famille où tous étaient fiers d’avoir fait carrière aux chantiers navals, quelle que 
soit leur position hiérarchique. 

La construction et le lancement des navires ont rythmé le quotidien de ses jeunes années car, 
tout jeune adolescent, il y passait, chaque année, ses stages de vacances, sous le sobriquet 
sympathique de « Janot », sous l’œil bienveillant de son Père, ce personnage pittoresque du 
bureau de dessins, félibre à ses heures, mieux connu sous le nom familier de « Tony ». 

Son diplôme de Gadz’Arts de l’école d’Aix en poche à l’époque de l’occupation, il y débuta, 
sans surprise, une carrière prometteuse que l’adversité brisa, quatre ans plus tard, par la 
maladie de l’époque. 

Spécialisé dans le traitement des minerais, les degrés de l’échelle de Peter eurent beau l’élever 
de Savoie à Lyon et Paris, puis de par le monde, son rêve brisé restait au creux de son cœur. 

A chacune de ses venues, il prenait connaissance des évènements seynois.  

Lorsqu’il revint au pays, divers évènements exceptionnels rehaussèrent la qualité de son 
travail, avec, entre autres, le privilège de pouvoir recueillir les témoignages des descendants 
des leaders des époques significatives et le don inespéré de la revue de presse complète des 
périodes dramatiques.  

L’admission à  l’Académie du Var lui ouvrit une tribune pour y présenter ses premiers travaux 
et ce fut le départ d’une centaine de conférences enthousiastes, et toujours à titre gracieux,  
qui partirent de la rade de Toulon à nos Provinces et à Paris, où le Musée national de la 
Marine, nos grandes institutions et écoles découvraient ce passé fabuleux car nos hauts-lieux 
de la culture et du savoir reconnaissaient n’avoir aucun document d’archive sur ce thème. 

L’idée prenait corps de sauvegarder ce scrupuleux devoir de mémoire, que ce soit pour la Ville 
de La Seyne/mer, nos jeunes générations, nos enseignants ou chercheurs, nos archives et 
bibliothèques, sans omettre les contemporains des derniers soubresauts de la grande aventure 
humaine qui y retrouvaient, avec émotion, tout ce qui fit l’honneur et la fierté de leur carrière, 
de leurs techniques et de notre Nation. 

La tâche était aussi immense qu’exaltante de réunir, mettre en forme et structurer, en vue de 
leur diffusion, tant de notes dans un seul document qui se devait d’être indépendant et soumis 
à aucune pression d’où qu’elle vienne. 

L’Académie du Var a manifesté sa solidarité à l’auteur de cette démarche en lui accordant 
« l’éméritat »  pour qu’il se consacre à ce travail énorme, certes, mais utile pour nos jeunes 
chercheurs. 

 

En acceptant de prendre ce chantier, en l’état, les éditions La Thune ont fait le choix, qui les 
honore, d’aider à la reconnaissance objective du passé prestigieux de la construction navale 
seynoise et du mérite de ses acteurs, avant qu’il ne sombre dans l’oubli. 


