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 La haute antiquité et la naissance de notre ville. 

 Les rapports avec le monde romain. 

 Passage par le Haut Moyen Age à 
Toulon. 

 Les grands rois qui ont contribué à    
son essor et en particulier Louis XIV. 

 1789 - 1793 la Révolution à Toulon.  
 
 
 

 Entrée libre 

 

"A" DE TOULON   
vous propose  au siège de l’Association, 9 rue Fougassière à TOULON   

 

samedi 13 novembre 2021 à 11 heures  
 

une conférence animée et illustrée par Alain ROUBIEU 

 



Résumé Conférence Yves Stalloni (16/10/2021) 

« Michel Pacha, l’homme des phares » 

Une vie de roman au destin exceptionnel, voici ce qu’est venu nous 

narrer Yves Stalloni ce samedi devant un auditoire intéressé. Nous 

ne présenterons pas notre cher et ami conférencier, membre de 

l’Académie du Var, fort connu pour ses nombreux ouvrages, sa    

carrière de professeur agrégé de lettres et son titre de Docteur. 

Cette vie romanesque est celle de Blaise Marius Michel plus connu 

dans notre région toulonnaise sous le nom de Michel Pacha. Né le 

17 juillet 1819 à St-Nazaire (futur Sanary), se destinant à une      

carrière dans la Marine (non achevée à cause d’une épidémie de choléra), Blaise, déçu, 

s’engagera alors comme matelot sur le « Cerbère », parti pacifier la Kabylie où il se fera 

remarquer par un acte de bravoure. Il y passera 8 ans avant d’entrer dans la Marine   

Marchande. Marié à Marie Louise Augustine Séris dite Elodie en 1849 et installé à      

Marseille, porte du Moyen-Orient, port marchand par excellence vers Port Saïd, Beyrouth 

et l’Empire Ottoman, il y restera 10 ans. Capitaine, il essuiera bien des naufrages d’où il 

sortira glorieux. 

Mais notre Blaise trouve que les côtes sont mal équipées, manquant de sécurité, mal 

éclairées, sans balises. Une rencontre décisive l’aidera dans le cours de ses projets, celle 

du Comte Olivier Lannes de Montebello, général de la Garde Impériale de Napoléon III, 

sénateur, qui appuiera son projet. Blaise Michel devient alors Directeur des « phares et 

balises » de l’Empire Ottoman et s’installe à 36 ans à Constantinople où il résidera         

10 ans. En 1857 naît leur fille Amélie. Son épouse Elodie le rejoint sans trop apprécier.  

En 1878, leur fils Alfred voit le jour à Marseille. Blaise Michel rencontre Camille Colas 

avec lequel il s’associe, fondant une société qui obtient le monopole de la construction et 

la gestion des phares (droit de péage pour les bateaux). Cette société réalisera une très 

Cette conférence sera suivie d’un déjeuner pour ceux qui souhaitent prolonger la matinée.  

Participation individuelle : 25 €  

Inscription INDISPENSABLE  
en renvoyant le coupon ci-joint, accompagné de votre chèque,  

avant le mardi 9 novembre 2021. 
 

Menu :    
 

Salade niçoise 
Cannelloni - Fromage  

Tarte aux pommes  
Vin - Café 



coquette fortune. 

Revenu à Sanary, Blaise acheta un château, le château de Pierredon. Il deviendra Maire 

de cette ville (7ans). Puis Amélie y décède (chagrin d’amours contrariées). La famille fuit 

alors cette ville maudite même s’il a beaucoup contribué à son embellissement au       

moment où la France devient une République. S’ouvrira alors une période de va et vient 

entre Marseille et Constantinople. Blaise est nommé Pacha (supérieur à Vizir, Bey et  

ministre). Il occupe à Marseille un bel hôtel particulier rue Sylvabelle et une nouvelle   

distinction le nomme comte héréditaire. A son nom de Blaise Marius Michel s’ajoute    

« de Pierredon ». C’est la gloire et la richesse. 

Puis il s’installe à Tamaris, aux bords de la baie du Lazaret, où il fait construire son     

château avec tout le luxe possible (moulin, rocailles, volières, kiosque à musique) inspiré 

du style oriental. Puis il fit construire des villas que l’on peut encore voir, 2 casinos, un 

institut de biologie marine, etc. Son épouse décédera, assassinée dans le cimetière de 

Sanary lors d’une visite au tombeau familial par son neveu. En 1895, il épouse en       

seconde noce à 70 ans Marie-Rose Deprat, camarade de classe de sa fille. Son fils    

Alfred décédera à 30 ans suite à un duel en 1889. Son Excellence Michel Pacha décède 

le 6 janvier 1907 à 88 ans dans son château du Manteau à Tamaris. 

« L’ homme des phares » s’est éteint , grand bâtisseur, grand mécène, fils de Capitaine 

de la Marine Royale, petit fils de marin, devenu malgré tout Capitaine au long cours, il      

améliore la navigation en Méditerranée. Personnage hors du commun à la vie            

mouvementée, on a dit qu’il « ouvrit par la lumière le littoral des infidèles aux flottes de la 

chrétienté ». 

Un grand merci à notre cher conférencier qui est l’auteur d’un livre, sorte de biographie 

romancée, qui relate le parcours du personnage, cet « Homme des Phares". Ce livre  est  

toujours disponible aux éditions Sudarènes (franco de port chez l’éditeur, sur Amazon et 

dans les librairies locales).  

Roseline Paoli 



 

Infos :  

Nous accueillons 3 nouveaux adhérents :  

Muriel BURIE, Patrick BURIE, parrainés tous deux par Marie-José LEMASSON, 

Anne COURTIERE parrainée par Marie-Hélène ROCHE, nous leur souhaitons la         

bienvenue. 

Quelques dates à retenir : 

  9 novembre : Cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

13 novembre : Conférence d’Alain Roubieu  

11 décembre : Conférence de Gabriel Jauffret "La pandémie et le renouveau des sectes"  
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