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DIXIÈME PARTIE 

CHAPITRE XLV 
 

LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1900) 
_____________ 

 
AU LENDEMAIN DE LA GUERRE 

Malgré les dures épreuves subies par la France en 1870 et en 1871, malgré la 
perte de deux belles provinces arrachées par le vainqueur, rien n’était perdu pour notre 
pays. 

Certes, il avait subi les tristesses de l’invasion, des convulsions internes 
dramatiques ; il connaissait encore l’humiliation d’une occupation étrangère partielle 
mais, en définitive, il ne se trouvait pas atteint dans ses œuvres vives. 

L’équipement industriel était presque intact, les chemins de fer avaient repris 
leur exploitation générale ; l’agriculture, le commerce et la navigation se 
poursuivaient. 

Aussi, en quelques semaines, la contribution de guerre de cinq milliards (francs-
or) fut-elle souscrite avec un élan patriotique impressionnant, emprunt auquel notre 
commune de La Seyne avait répondu de tout son cœur, dans les bureaux de la mairie, 
chez le percepteur, à la poste, etc. ; les plus modestes, les plus pauvres ne furent pas 
les derniers à apporter leurs économies pour aider à la délivrance de la patrie. 
L’emprunt pour la libération du territoire fut couvert quarante fois ; la France héritière 
du second Empire était riche de substance. 

Sur les murs de notre ville, dans les boutiques, dans les cafés ou établissements 
publics, on voyait partout le portrait de M. Thiers, l’artisan de l’œuvre de relèvement 
qui sera le premier président de la République après 1870. 

La représentation parlementaire est faite d’hommes de valeur ; l’armée s’est 
mise au travail avec sérieux, avec ferveur, désireuse, surtout chez les jeunes officiers, 
de réparer la défaite. Retenant les bonnes traditions de l’ex-armée impériale, ses cadres 
s’emploient à profiter des leçons de la dernière guerre apprises au contact d’un 
redoutable adversaire ». 

C’est l’époque où les grands peintres évoquent les scènes de « l’Année 
terrible » et où, dans les établissements scolaires, les jeunes écoliers chantent : 

Vous avez pris l’Alsace et la Lorraine, 
Mais notre cœur, vous ne l’aurez jamais ! 
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C’est au cours des années qui suivront que, l’armature militaire du pays étant 
renforcée, l’on verra s’élever sur l’ancien territoire de Six-Fours des forteresses 
modernes telles que le puissant fort de ce nom, bâti sur les ruines de la métropole 
médiévale, construction qui épargnera, heureusement, notre vénérable basilique Saint-
Pierre et la vieille Collégiale, avec les maisons du faubourg ; les ouvrages modernes 
ou modernisés du Peyras, du Bau-Rouge, de Saint-Elme, du Lazaret, de Saint-
Mandrier et de Balaguier. 

Ce sera l’époque que vivra, entre 1872 et 1900, la laborieuse population de 
notre commune qui connaîtra joies simples et saines, vie relativement bon marché, des 
rapports familiers, bonne musique et grands artistes ; mais la population devra attendre 
le XXe siècle pour voir satisfaire à ses légitimes revendications, à plus de justice sociale 
et obtenir des conditions d’existence fort améliorées. 

C’est au seuil de ce XXe siècle que nous achèverons l’histoire générale de notre 
pays seynois, après l’avoir complétée des appendices indispensables contenant son 
histoire maritime et la description de ses vieilles rues, places et quartiers, en un mot de 
la physionomie intime et particulière de la cité. 

LA CATASTROPHE DITE DE BANDOL (février 1871) 
Il y a quelques années, une information parue dans un grand quotidien régional 

apprenait au public qu’un wagon, appartenant à un train chargé de munitions, avait été 
sinistré lors de son passage à Fos-sur-Mer mais que, grâce à la vigilance et au 
dévouement des cheminots, tout accident de personne avait été évité, le wagon en 
question ayant été aussitôt dirigé sur une voie de garage et isolé. 

Cet incident, sans grave conséquence, rappelle le souvenir d’un fait, du même 
genre mais infiniment plus considérable et plus dramatique, qui se traduisit par une 
véritable catastrophe survenue il y a quatre-vingt-quatorze ans dans une région voisine 
de la nôtre, dans la commune de Sanary. Nous en donnons la simple relation. 

On était en 1871, l’armistice de janvier venait de mettre fin aux combats et une 
grande tristesse régnait sur la population, engendrée par le douloureux épilogue de la 
funeste guerre que venait de perdre la France. 

Or, le 5 février, à sept heures quarante-cinq du matin, le train numéro 481 
quittait Marseille à destination de Toulon. Le convoi contenait environ cinq cents 
voyageurs ; sur ce nombre, beaucoup de militaires de l’armée de l’Est rentrant dans 
leurs dépôts ou dans leurs foyers 418. En outre, quatre wagons, chargés de vingt mille 
kilos de poudre de guerre, avaient été attelés en queue de ce train pour y être détachés 
à Toulon. Ces wagons étaient placés sous la surveillance de deux gendarmes. 

                                              
418. Il s’agissait, sans doute, de militaires de cette armée appartenant à un corps ayant pu 

rejoindre les lignes françaises, car on sait que l’Armée de l’Est en presque totalité, près de 80.000 
hommes, fut contrainte de se réfugier en Suisse où elle fut internée. Par un concours inconcevable de 
circonstances, cette armée n’avait pas été comprise dans les clauses de l’armistice du 27 janvier 1871. 

L’auteur a recueilli d’un témoin oculaire le souvenir suivant : Dans la salle d’attente de la gare de 
Saint-Nazaire, où des blessés avaient été déposés, un vieux sergent de Zouaves, aux manches chargées 
de brisques et décoré de la Légion d’honneur, ne pouvait admettre qu’il avait failli laisser la vie dans 
une pareille affaire, la campagne terminée. 
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Jusqu’à Bandol, la marche du convoi fut tout à fait normale. Après avoir quitté 
la station de cette dernière localité, où il avait marqué son arrêt, le train 481 roula 
bientôt dans la tranchée profonde où passe la voie ferrée, au sud de la Vernette ; 
lorsqu’il fut parvenu près du pont de Lambeau, à trois kilomètres environ de Saint-
Nazaire (aujourd’hui Sanary), une formidable détonation se fit entendre, répercutée par 
l’écho des collines et des montagnes proches. 

Le bruit de l’explosion fut entendu, paraît-il, à plusieurs lieues à la ronde ; son 
effet fut terrible. Des maisons de campagne, situées à une certaine distance, 
s’effondrèrent, des arbres déchiquetés ; on nota, lors de l’enquête, que des rails avaient 
été lancés à plus de cent cinquante mètres de distance et les débris de toitures projetés 
fort loin. 

Seuls la locomotive et son tender restèrent sur la voie ; ils purent continuer leur 
route pour aller porter la navrante nouvelle et réclamer des secours, les 
communications télégraphiques ayant été interrompues. 

Les premiers secours furent apportés par des habitants des fermes voisines, où 
des blessés reçurent les premiers soins, et par le personnel de la Compagnie P.L.M. ; le 
premier médecin qui parvint sur les lieux du drame fut, a-t-on dit, le docteur Prosper 
Daniel, de La Seyne, qui attendait sa sœur habitant Bandol. 

Dès qu’il eut connaissance de l’épouvantable nouvelle, le docteur Daniel sella 
son cheval et partit immédiatement 419. 

Une ambulance fut rapidement improvisée dans la chapelle de Notre-Dame-de-
Consolation, dite des Pénitents-Blancs, de Saint-Nazaire, tandis que les morts étaient 
transportés au village d’Ollioules. D’autres concours, officiels ou privés, des 
dévouements individuels parvinrent ensuite des localités et des villes environnantes 
dont les autorités avaient été alertées. 

La municipalité de La Seyne envoya, comme les communes des environs, tous 
les moyens dont elle put disposer et, de leur côté, les Chantiers de la Méditerranée 
fournirent des équipes d’ouvriers avec du personnel d’encadrement et le matériel 
nécessaire pour aider au déblaiement de la voie ferrée. 

Quatre-vingts cadavres, mutilés pour la plupart, et plus de deux cents blessés, 
atteints plus ou moins grièvement, furent relevés par les sauveteurs. Le ballast et les 
talus étaient jonchés de débris, d’effets de toute sorte ; le spectacle était attristant. 
Aucune trace ne fut constatée des corps des deux gendarmes qui avaient reçu la 
mission d’escorter les wagons contenant les récipients de poudre. Ils avaient été 
volatilisés. 

D’autre part, du fait de la destruction complète de ces véhicules, on ne put 
déterminer les causes exactes de la catastrophe ; peut-être un échauffement fortuit des 
essieux ? 

                                              
419. Le docteur Prosper Daniel, décédé en 1908, appartenait à une des plus anciennes familles de 

Six-Fours et de La Seyne. Il était le neveu du docteur Clément Daniel qui fut, sous le Second Empire, 
médecin-chef de l’ancien hôpital de La Seyne, situé dans la rue qui porte son nom aujourd’hui ; le 
docteur Clément Daniel est mort en 1891. 
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Parmi les morts, on identifia deux Toulonnais, officiers de la garde nationale du 
Var, MM. Chahuet et Pélabon, ce dernier fils du poète toulonnais et frère du peintre A. 
Pélabon, et parmi les blessés, on cita le docteur Pellegrin qui fut, plus tard, conseiller 
municipal de Toulon. Une troupe d’artistes de théâtre qui venait donner une 
représentation sur la grande scène de Toulon fut cruellement décimée. 

Cette catastrophe, que l’on prit l’habitude de baptiser « de Bandol », mais qui 
en réalité se déroula sur le territoire de la commune de Sanary, causa une véritable 
émotion et un réel élan de solidarité. Loin de chez nous, un notable de Marseille, M. 
Théodore Rodocanacchi, s’entendit avec les pères de Saint-Jean-de-Dieu afin d’ouvrir, 
à ses frais, dans leur établissement de Saint-Barthélemy, dans la banlieue de Marseille, 
une salle particulière où une quinzaine de soldats, malades ou blessés du jour tragique 
de Bandol, reçurent les soins empressés que leur état exigeait. 

Les obsèques émouvantes des victimes de la journée du 5 février eurent lieu à 
Toulon le 7 février 1871. Toutes les autorités civiles, religieuses, maritimes et 
militaires y assistèrent ainsi que la garde nationale, en uniforme mais sans armes ; elle 
se déroulèrent au milieu d’un grand concours du peuple du port de guerre, des localités 
des environs et même du Var et des Bouches-du-Rhône. Tous les magasins de la cité 
restèrent fermés pendant la durée de la triste cérémonie. 

Une tragédie de cette nature, due à une sorte de fatalité, ne s’est, Dieu merci ! 
jamais renouvelée ; de nos jours, des mesures de sécurité précises et des règlements 
sévères en interdisent rigoureusement le retour. 

INCENDIE DE FORÊT (août 1871) 
Le 29 août 1871, un grave incendie se déclara dans le massif de Notre-Dame-

de-Bonne-Garde ; durant deux jours entiers, il dévasta les bois communaux de Six-
Fours et de La Seyne. De grands dégâts furent surtout causés aux beaux bois de pins 
du vallon de Roumagnan ; comme toujours, le feu fut favorisé par une extrême 
sécheresse et un vent violent. 

Des équipes d’ouvriers de nos Chantiers, munies de matériel, le combattirent 
énergiquement sous la direction de contremaîtres et de chefs-ouvriers. La commune de 
Six-Fours leur remit, en reconnaissance, une lettre ainsi qu’une médaille 
commémorative en argent portant mention de leur dévouement. 

UNE GRÈVE AUX CHANTIERS (1872) 
Peu après la guerre, au mois de juin 1872, une grève éclata au sein des ateliers 

des Forges et Chantiers de la Méditerranée, à La Seyne. Cette grève eut pour origine 
une question de retenue faite à tort, selon le personnel ouvrier. 

Le nombre des ouvriers qui participèrent au mouvement s’éleva à une bonne 
moitié de l’effectif existant à cette époque. D’après un rapport du commissaire de 
l’Inscription maritime du quartier de La Seyne, en date du 10 juin 1872, adressé au 
préfet maritime de Toulon, on comptait six cent neuf grévistes sur treize cent vingt 
hommes travaillant en temps normal. 
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Les pourparlers pour faire cesser ce conflit furent, paraît-il, assez laborieux 
malgré les efforts de conciliation tentés auprès des deux parties par les autorités ; le 
maire de La Seyne, à ce moment-là, était M. Marius Giran, négociant en grains, qui 
avait succédé, depuis peu de temps, à M. Marius Estienne, en fonctions depuis 1869 et 
demeuré attaché au souvenir du régime impérial. M. Marius Estienne s’était cependant 
loyalement incliné devant l’avènement de la République. 

La grève des ouvriers des Chantiers fut d’une assez longue durée. Elle eut lieu 
dans l’année où M. Noël Verlaque, ingénieur en chef, prit sa retraite après avoir 
dignement servi la construction navale ; M. Verlaque fut remplacé par un éminent 
polytechnicien, M. Amable Lagane, dont La Seyne a également gardé le meilleur 
souvenir. 

EXPLOSION DU MAGENTA EN RADE DE TOULON (1875) 
Parmi les navires de guerre se trouvant sur rade, dans la nuit du 30 au 31 

octobre 1875, était le cuirassé Magenta. Soudain, vers une heure du matin, alors que 
tout était calme et paisible, une formidable explosion ébranla l’atmosphère, bientôt 
répercutée par les montagnes des alentours. Le Magenta venait d’être dévasté par un 
cataclysme venu de ses soutes à munitions ; un incendie se développa sur le navire et 
ce fut, aux yeux des populations riveraines de la rade, la vision terrifiante d’un 
véritable volcan de flammes embrasant de teintes rougeâtres les eaux et le ciel. 

On eut à déplorer la perte de plusieurs membres de son équipage bien que ce 
dernier ait pu, en majeure partie, évacuer à temps le vaisseau ; d’autre part, certains 
bâtiments, trop proches du Magenta, changèrent de mouillage par mesure de sécurité, 
notamment la Thétis, le d’Estaing, l’Isis et le Tarn. 

Les Seynois, qui s’étaient levés en toute hâte au bruit des détonations et qui 
assistèrent à ce navrant spectacle en conservèrent pendant longtemps le souvenir dans 
leur mémoire ; étant enfant, nous l’avons nous-même, entendu évoquer maintes fois 
chez nous. 


