
La Forme de radoub texte

                  Forme de radoub
                             Un monument historique granvillais à restaurer

La forme de radoub de Granville en granit de Chausey, située dans l’avant port, 
date de 1888. Elle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 2008. L’Etat en est propriétaire mais c’est le département de
la Manche qui est délégataire de cet ouvrage
Elle servait à entretenir les terre-neuvas qui ont fait la richesse de la ville 
au XIXème siècle jusqu’au début du XXème siècle ainsi que d’autre grands 
navires:



A l’abandon depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l’APPG ainsi que de 
nombreux granvillais estime qu’elle pourrait être réhabilitée, remise en service
et exploitée à des coûts raisonnables.
En France, des formes de radoub existent et fonctionnent par exemple  à 
Cherbourg, Paimpol, Saint Malo et à Rochefort où l’une d’elles a permis la 
construction pendant plusieurs années de l’Hermione.

Forme de radoub de Cherbourg:

A Granville, l’ancien Terre Neuva, le Marité mais aussi les vieux grééments de 
passage tels que le Belem, El Galeon, le Shtandart ou d’autres navires de 
commerce ou de passagers telles que les vedettes granvillaises vont dans 
d’autres ports se faire caréner tels que Lorient ou Cherbourg:



Elle a servi pour la dernière fois en 1975 pour la pré fabrication  des caissons
Jarlan de la grande digue du port de plaisance du Hérel.
En sus, cette forme de radoub présente des qualités architecturales 
incontestables qui ont conduit à son classement. Revalorisée et remise en 
service, elle apporterait un supplément d’attrait touristique pour Granville 
ainsi que des emplois pour son activité.
On pourrait aussi imaginer à l’instar de l’Hermione à Rochefort ou La Mora à 
Honfleur de reconstruire un vieux gréement, par exemple un morutier ou un bateau
corsaire comme le Surcouf de Saint Malo, comportant un volet muséographie et 
auto financé principalement par les visites du chantier de construction.

L’Hermione dans la forme de radoub de Rochefort:

Les membres de l’APPG connaissent les participants qui ont œuvré à la 
construction de l’Hermione et maintenant de La Mora qui emmena Guillaume le 
Conquérant en Angleterre et remporter la bataille d’Hasting.
Actuellement les unités de moindre envergure, notamment les bateaux de pêche et 
certains voiliers,  sont carénées au chantier naval situé juste sur le coté 
Ouest de cette forme de radoub et sont hissées sur la plateforme grâce à un 
chariot élévateur:



Les coûts de réhabilitation, de remise en service et d’exploitation de cette 
forme de radoub sont raisonnables compte tenu du bon état général de cet 
ouvrage, seule la porte doit être refaite ou remplacée par un batardeau ou une 
porte coulissante.

En plus la vidange et le remplissage de la forme sont aisés, les marées assurant
ces fonctions. Elle permettrait également de se passer du grand chariot 
élévateur inélégant et coûteux. »


