
MUSÉE BALAGUIER
La Seyne-sur-Mer

MUSÉE BALAGUIER
924, corniche Bonaparte / 83500 La Seyne-sur-Mer

Tél. 04 94 94 84 72
museebalaguier@orange.fr

www.la-seyne.fr

TARIF
3 euros

individuels et groupes en visite guidée
Tarif réduit : 2 euros

5-18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois, 
groupes de plus de 8 personnes...

Gratuit
moins de 5 ans

Stationnement pour voitures et autocars / Parking for cars an bus

HORAIRES D’OUVERTURE / OPENNING DAYS AND HOURS
1er septembre - 30 juin : 10h-12h / 14h-18h
1st September - 30th June : 10-12 am / 2-6 pm

Juillet - Août : 10h-12h / 15h-19h
July - August : 10-12 am / 3-7 pm

Fermé les lundis, mardis matin et jours fériés
Closed on Monday, Tuesday mornig and public holidays

Fermeture annuelle en janvier
Annual closure in January

Nombreux ouvrages en vente sur place et par correspondance
www.la-seyne.fr/Musee-Balaguier/index.html

INFORMATIONS

Direction de la Communication - Service Reprographie - La Seyne-sur-Mer
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LA CORNICHE DE TAMARIS

Le littoral compris entre le fort de 
l’Eguillette et le parc Braudel aux 
Sablettes invite à la promenade. 
Interface terre-mer, la corniche est 
un lieu exceptionnel qui permet de 
découvrir l’histoire de la rade de 
Toulon, tant par son aspect militaire 
que par ses activités aquacoles. 
Côté terre, c’est un paysage aux 
accents orientaux et éclectiques 
qui rappelle le Bosphore. Il est 
l’œuvre d’un homme, Marius 
Michel Pacha, qui crée à Tamaris 
à la fin du XIXe siècle une station 
climatique et en fait la première 
étape de villégiature de la Côte 
d’Azur. De George Sand aux frères 
Lumière, d’Eugène Delacroix à 
Jean Cocteau, nombreux sont 
les artistes qui ont trouvé ce lieu 
propice à la création.

THE COAST ROAD OF 
TAMARIS

Snugly positioned between land 
and sea, the “ Corniche ” offers an 
exceptional landscape where you 
will discover the history of the French 
Navy and the various fish and shellfish 
farming activities of the bay.
The coast itself has a foreign air about 
it due to the influence of one man, 
Michel Pacha. The eclectic and East 
oriental style, Moorish even, in the 
architecture of some of the buildings, 
is a reminder of the Bosphorus  Strait. 
Born in 1819 in the nearby town 
of Sanary, Michel Pacha became a 
successful lighthouse builder under 
Napoleon III. He frequently travelled 
to the Ottoman Empire and through 
his business there, made a fortune. 
At the end of the 19th century he 
decided to establish a sea-side resort 

in Tamaris which was 
much appreciated by 
the rich society of the 
time as one of the most 
peaceful resorts on the 
French Riviera.
George Sand, Renoir, 
the Lumière brothers, 
Eugene Delacroix, 
Jean Cocteau count 
among the famous 
artists who found in 
Tamaris an inspiring 
site for their creativity. 



Les fortifications, 
entre Sanary et Hyères
La tour de Balaguier ou « Petite 
tour » est construite entre 1634 et 
1636, pour croiser ses feux avec 
ceux de la « Grosse tour » (ou « Tour 
royale », Toulon, 1514) à l’entrée de 
la petite rade. Ce système défensif 
ne va cesser d’évoluer pendant 
trois siècles au gré des progrès 
de l’art militaire. Durant cette 
période, près de 300 ouvrages sont 
construits entre Sanary et Hyères. 
Une grande partie est encore 
visible de nos jours et scande le 
paysage de la rade.

Toulon « Port de guerre » 
En 1636, Balaguier est une 
simple tour à canons isolée sur 
un promontoire rocheux. L’accès 
se fait par une porte placée en 
hauteur et précédée d’une échelle 
amovible. 
Mais Toulon, déjà considéré 
comme « port de guerre » par 
Richelieu, se voit confirmé dans ce 
rôle par Colbert pour Louis XIV. En 
1672, la marine décide donc de 
renforcer l’armement de Balaguier : 
des batteries basses sont accolées 
de part et d’autre de la tour 
pour décupler le nombre de ses 
canons ; une enceinte percée de 
meurtrières est édifiée côté terre. 

Le jardin du fort évoque la fabuleuse 
« Odyssée des plantes » qui, au sein 
du jardin botanique de la marine, a 
vu l’arrivée dans la rade de Toulon, 
d’une multitude de végétaux aux 
XVIIe et XIXe siècles (néflier du 
Japon, érythrine, phormium...). 
Sont librement évoquées les 
différentes fonctions de ce jardin : 
l’enseignement de la botanique, 
la culture des plantes à usage 
médicinal, tinctorial, alimentaire, 
ornemental, cosmétique. 

BALAGUIER, SENTINELLE DE LA RADE UN JARDIN BOTANIQUE 
AUTOUR DU VOYAGE DES PLANTESLES BAGNES DE TOULON ET D’OUTRE-MER

Exposition permanente

L’arsenal de Toulon ayant accueilli 
un bagne, de 1748 à 1873, la rade 
est le lieu le plus longtemps asso-
cié en France à ce régime péniten-
tiaire. Le musée Balaguier présente 
cette histoire des travaux forcés 
dans la chapelle du fort. On y dé-
couvre des objets d’époque (en-
traves, gravures...) dont de nom-
breux exemples de l’artisanat des 
bagnards (marqueteries de paille, 
noix de coco sculptées...). L’expo-
sition aborde également la Guyane 
et la Nouvelle-Calédonie avec de 
poignants témoignages (dessins, 
tableaux, arts populaires...), dont 
les caricatures de LK qui ont illus-
tré les articles d’Albert Londres en 
1923.

Le fort de l’Eguillette, constitué de 
deux batteries basses, est érigé 
entre 1674 et 1680 sur la seconde 
pointe de l’anse de Balaguier. 

Le fort au XIXe siècle
Si le canon de l’Ancien régime 
porte jusqu’à 800 mètres, le canon 
modèle 1845 est dangereux jusqu’à 
2 500 mètres. Le fort de l’Eguillette 
voit donc son aile droite couverte 
de casemates voûtées. A Balaguier, 
l’aile droite est prolongée et munie 
d’un parapet en terre en 1848. 
Désormais, ses canons tirent « à 
barbette »1 et non plus à travers 
des embrasures. L’extrémité sud 
de la batterie forme un retour 
pour permettre de tirer contre les 
Sablettes. Le fort sera utilisé dans 
cette configuration jusqu’à la fin de 
la Première Guerre mondiale.

1.C’est-à-dire par-dessus le parapet.

The Balaguier tower is built in 1636 
by order of the Cardinal Richelieu, to 
complement the Royal tower (Toulon, 
1514). It is the beginning of a defence 
system that constantly progressed 
during 3 centuries according to the 
progress of military technology. During 
this time, almost 300 defence works 
are constructed between Sanary and 
Hyeres, many of which are still visible 
today.

PERMANENT EXHIBITION : THE PENAL COLONIES OF TOULON 
AND OVERSEAS

From the years 1748 to 1873 the Port and Arsenal of Toulon were for a long time 
connected to the French Penal Colonies. The presentation in the Fort Chapel 
includes documents on forced labour and different objects of that period are 
on display (shackles, etchings,) along with numerous examples of the convicts’ 
craftsmanship such as straw marquetry, carved coconuts… In the exhibition you 
will also find moving testimonies of those convicts sent away to French Guiana and 
New Caledonia : their drawings, paintings, popular crafts. As for the caricatures 
of L.K. they used to illustrate articles of Albert Londres in 1923.

THE BOTANICAL GARDEN, 
A MERRY-GO-ROUND OF 
EXOTIC PLANTS

Enclosed in the botanical garden of 
the Navy, a genuine ” Odyssey of 
plants “ offers a collection of various 
plants imported into the bay of 
Toulon in the 17th and 19th centuries 
(succulents, cactuses, loquat or medlar 
trees, erythrinae, phormium), now 
well adapted to the Mediterranean 
climate.
Learning the botanical art of growing 
vegetables, ornamental plants and 
edible herbs for medical purposes was 
one of the functions of the garden as 
well as plant-based dyes, and herbal 
cosmetics.


