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 CAR 

 Dans le cartouche nous pouvons lire :  
EX VOTO : ce car est resté suspendu dans le vide avec 65 VOYAGEURS. TOUS ONT ÉTÉ 
SAUVÉS – 16 Août 1957 – Pont du Colonial – ANTIBES 
 
Le tableau est signé : A.F Marini 1960 
 

L’accident a été relaté le lendemain dans le journal de NICE MATIN. Une catastrophe miraculeusement évitée. 
Un car des « Rapides Côte d’azur » défonce le garde-fou du pont du Colonial entre Antibes et Juan les Pins. 
Les quelques soixante passagers qui à 16h40, à la gare des autobus de Cannes s’embarquent à bord du car des 
Rapides Côte d’Azur immatriculé 787 BN 06, en direction de Nice, étaient certainement loin de se douter qu’une 
demi-heure plus tard ils allaient être les acteurs d’un accident qui miraculeusement, ne fit aucune victime. 
Venant de dépasser l’arrêt de Juan les Pins, où il prit en charge quelques passagers, le car Chausson, piloté par le 
chauffeur de la compagnie, MR Ackerman, s’apprêtait à prendre le virage à angle droit qui coupe la route nationale 
7 et à franchir le pont du Colonial surplombant à près de 8 mètres de hauteur, la voie ferrée. A ce moment, et alors 
qu’il venait d’engager son véhicule, le chauffeur ne parvint pas, pour des raisons mécaniques, à redresser la 
direction. Le car vint défoncer la garde-fou du pont à l’autre extrémité. 
L’accident sema un effroi fort compréhensible parmi les passagers bousculés. Fort heureusement, nous pouvons 
même dire miraculeusement, l’avant du lourd véhicule, après avoir arraché une partie du garde-fou, vint se bloquer 
et se planter dans la terre du talus qui soutenu par un solide mur, borde la voie ferrée. 
Du véhicule suspendu dans le vide et reposant d’une roue arrière sur le pont et de l’avant sur le talus, les passagers 
purent quitter leur position dangereuse. Fort heureusement aussi, le sang froid de chacun, passagers et personnels, 
permit une évacuation sans précipitation et les seuls blessés s’en tirèrent avec quelques égratignures. 
Pendant ce temps le service d’ordre s’organisait, assuré par les gardiens de la paix et les sapeurs-pompiers, tandis 
que les gares étaient alertées afin d’interrompre le trafic ferroviaire car au passage d’un train, quelques instants 
après l’accident, des vibrations firent dangereusement bouger l’autobus, menaçant de venir s’écraser sur la voie 
ferrée. 
Après 17 heures, une grue venant de Nice, sortit le car de cette position dangereuse et gênant pour la circulation 
des trains qui ont subi d’importants retards. 
  Dimensions : Cadre : 59cm X 48cm, Gravure : 38cm x 48,5cm 


