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Les lycéennes et leurs accompagnants avaient rendez vous au 
port du Manteau, devant l’entrée monumentale de ce qui, à la 
fin du 19 ème siècle, fut le château de  Marius MICHEL  dit 
Pacha . Il n’en reste qu’une rocaille originale avec sa barque 
de pierre échouée.  

 La pluie rendant impossible une déambulation tranquille à la découverte des anciennes villas que 
ce personnage avait fait édifier à partir de 1882 sur son domaine des Tamaris , le programme de la 
journée dut être modifié et le fort BALAGUIER, dont la visite avait été initialement prévue pour 
l’après midi, nous servit de refuge . 
Notre guide  nous y  raconta de façon très vivante et détaillée  l’histoire de ce bout de côte situé 
entre Sanary et Toulon , celle du fort et de son rôle dans le système de défense et protection de la 
rade de Toulon,  et enfin les aventures et l’œuvre de MICHEL PACHA . 

Le fort ou petite tour a été construit en 1636  au bord de l’eau, vis à vis d’un autre ouvrage militaire 
plus important  édifié du côté Toulonnais, la grande tour. Avec leurs canons ces deux forts ver-
rouillaient efficacement l’entrée de la rade au point que jamais  Toulon ne fut pris par la mer. C’est 
par la terre que les Anglais l’occupèrent en 1793 et que BONAPARTE s’illustra dans sa reconquête.   
Le fort BALAGUIER  sert aussi de siège à des expositions temporaires ouvertes notamment aux 
enfants des écoles. Celle que nous avons pu voir était  dédiée à la présentation amusante  d’objets 
divers que nos parents utilisaient au quotidien au début du 20 ème siècle.  
 Un petit jardin botanique planté d’espèces ramenées d’expéditions plus ou moins lointaines entre 
les 17 ème et 19 ème siècle   est accolé  au fort. S’y trouve aussi une petite chapelle satellite de 
l’ouvrage militaire  dans laquelle sont présentés des documents et objets intéressants ( étonnants 
coquillages gravés notamment ) provenant des galères de Toulon et d’autres bagnes d’outre mer. 

Né à Sanary en 1819 dans une famille de marins, Marius MICHEL fit lui aussi carrière d’abord  
brièvement dans la marine de guerre puis comme capitaine dans la marine marchande sur les lignes 
du Levant. Soucieux d’une plus grande sécurité de navigation sur ces côtes il eut l’intelligence et 
l’opportunité de se voir confier par NAPOLEON III et le sultan ABDULAMID  1er la mission d’ y 
édifier 111 phares et balises, et de réaménager et gérer le port d’ISTANBOUL. Il fit fortune et fut 
gratifié par le sultan du titre de pacha  de l’empire ottoman, et par le pape Leon XIII de celui de 
comte de PIERREDON .  

MICHEL PACHA  était aussi entreprenant que riche et généreux. Outre sa participation à l’édifica-
tion d’églises ( dont l’une à Sanary ), et son implication dans des oeuvres charitables ou scienti-



fiques ( un institut de biologie marine pour l’université de Lyon ) il eut l’idée de créer une station 
climatique  d’hiver sur la côte des tamaris qui lui rappelait les rives du Bosphore. Vers 1880 il ache-
ta sur ce bout de littoral alors désert plusieurs dizaines d’hectares de terrain sur lesquels il fit bâtir  
avec divers architectes dont Paul PAGE, outre son propre château plus ou moins oriental, un grand 
hôtel, un casino, et  des dizaines de belles maisons de tous styles, entourés de jardins bien arborés, 
pour les proposer à la location . Il aménagea un accès par mer depuis Toulon en  faisant construire 
le petit port du Manteau et en faisant creuser un  chenal dans la baie peu profonde en direction des 
Sablettes.  
La station, plus modeste que ses principales concurrentes de la Riviera, eut un réel succès pendant 
quelques décennies.  Parmi les nombreuses personnalités qui y effectuèrent des séjours plus ou 
moins longs citons Georges Sand qui y écrivit un roman « TAMARIS » qui n’est certainement pas 
son meilleur ouvrage mais qui aura eu le mérite de faire connaître de  la Seyne sur Mer un autre as-
pect que celui  de son chantier naval.   
MICHEL PACHA est mort en 1907 à la SEYNE où il est enterré.  

Après un agréable  et excellent déjeuner servi par des jeunes de l’ESAT  au restaurant le Poséidon  
aux Sablettes , la pluie s’étant (presque !) arrêtée, certains ont pu se promener dans les allées de 
l’ancien domaine de MICHEL PACHA  et en découvrir un certain nombre de ses villas rescapées . 
La balade est plaisante et intéressante au point qu’il est concevable d’en prévoir le renouvellement... 
mais  sous le soleil  cette fois. .  
    

Journée Organisée par Dany Michel.              Compte rendu Pierre Jauffret 


