
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Martigues
quai des Anglais

canal Galliffet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA13004822
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine portuaire en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : canal
Précision sur la dénomination : canal Galliffet

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2015, AN. non cadastré, domaine publique

Historique
La passe au sud de l'Ile de Martigues existe au moins depuis le 17e siècle puisqu'une carte de Tassin de 1633 indique que
le canal est déjà aménagé avec un pont. Auparavant le canal s'appelait Bordigue du Roi ou Canal du Roi ou encore canal
du Pontet. Le nom actuel du canal vient de Louis-François de Galliffet qui fût Prince de Martigues en 1771 après avoir
acheté la principauté. Le canal sera réaménagé par des quais et ponts au fil du temps. Au début du 20e siècle les rives du
canal ne sont encore que des berges en terre. Les premiers travaux datent de 1919 à 1936 avec le projet de Traversée de
Martigues. Puis le chantier de 1962 a hauteur de l'Ile et des canaux modifie profondément la morphologie de la zone et
donne au canal son aspect actuel. Ce canal sert au passage des bateaux (voiliers ou navires industriels allant à la Mède ou
au port de la Pointe) pour accéder à l'étang de Berre. Le passage répété des navires de grande taille et les vagues induites
endommagent régulièrement les quais (quai des Anglais et quai Alsace Lorraine) qui font souvent l'objet de travaux de
réfection (1954, 1969). Le passage des bateaux à tirant d'eau important nécessite des dragages réguliers. En 1929 est
inauguré le pont tournant de Jonquières qui sera remplacé en 1962 par le pont levant actuel.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Dates : 1919 (daté par source), 1936 (daté par source)

Description
D'une longueur d'environ 700 m, le canal Galliffet sépare le sud de l'île de Martigues de la berge du quartier Jonquières.
Au nord se trouve la quai des Anglais et au sud le quai Alsace-Lorraine. Ces quais sont en béton avec une bordure en
bois. Ce canal est rectiligne et traversé par un seul pont, le pont levant, à son extrémité est. La passe est draguée à 9 m
de profondeur pour le passage des navires ayant un fort tirant d'eau.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; bois

Typologies et état de conservation

Typologies : transition terre/mer
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• Chantier de Martigues. Juin 1932. Vue aérienne du canal Galliffet. /Photographie noir et blanc, Archives
municipales, Martigues, 3Fi - pont et travaux.

Illustrations

Vue aérienne du canal Galliffet
vers la fin des travaux de
la traversée de Martigues.

Phot. Martigues (reproduction) AM,
Autr.  auteur inconnu

IVR93_20151300467NUC2A

Croquis de situation du canal
Galliffet depuis le pont-levant.

Phot. Daryl Floyd
IVR93_20151300468NUC2A

Canal Galliffet vue depuis
le quai des Anglais.

Phot. Sophie Carteron
IVR93_20151300469NUC1A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Carteron
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue aérienne du canal Galliffet vers la fin des travaux de la traversée de Martigues.
 
Référence du document reproduit :

• Chantier de Martigues. Juin 1932. Vue aérienne du canal Galliffet. /Photographie noir et blanc, Archives
municipales, Martigues, 3Fi - pont et travaux.

 
IVR93_20151300467NUC2A
Auteur de l'illustration : Martigues (reproduction) AM
Auteur du document reproduit :  auteur inconnu
Date de prise de vue : 1932
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croquis de situation du canal Galliffet depuis le pont-levant.
 
 
IVR93_20151300468NUC2A
Auteur de l'illustration : Daryl Floyd
Date de prise de vue : 2014
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 4



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Martigues, quai des Anglais
canal Galliffet IA13004822

 

 
Canal Galliffet vue depuis le quai des Anglais.
 
 
IVR93_20151300469NUC1A
Auteur de l'illustration : Sophie Carteron
Date de prise de vue : 2014
Échelle : [échelle non déterminée]
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur – Service mer
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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