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«La Belle Poule entre au bassin»

Source : Photographies Bruno Potin et Claude Belec

Les opérations de démâtages terminées, la Belle Poule
fait triste mine aux côtés de sa sœur jumelle l’Etoile et
du Mutin. Elle passera l’hiver à l’abri des intempéries
dans l’ancienne base sous-marine. Des charpentiers de
marines du chantier du Guip s’affaireront pour réaliser
dans le temps prévu les travaux entrant dans le cadre de
cet Arrêt Technique Majeur. L’équipage ne restera pas
inactif et mettra à profit ce temps à terre pour gratter,
poncer, vernir les mâts et  les espars,  graisser les réas
des poulies, vérifier les épissures et les manilles, en un
mot  passer  une  revue  de  détail  de  ces  centaines
d’éléments qui composent le gréement d’un navire.  

La Belle Poule démâtée. Sur son Tribord, l’Etoile.
 Photo C. Bélec

Le 22 janvier 2015, à 17h00, la Belle Poule entre dans une des alvéoles – Photos Bruno Potin

Base Sous-Marine de BREST

La Kriegsmarine utilise les installations de la Penfeld pour construire en 1941 un U-Bunker destiné à 
protéger et entretenir les sous-marins de type U-Boat. Principales données de l'U-Bunker :
- Dimensions : 300 x 175 x 18 mètres.
- 15 bassins dont 10 cales sèches.
- Bassins séparés par des murs de 1 à 2 mètres d'épaisseur. Côté mer les bassins sont fermés 1/3 
supérieur par une dalle de béton et en dessous par des volets métalliques mobiles pare-éclats.
- Dalle de couverture 4,20 mètres au début puis renforcée à 6,10 mètres.
- Début des travaux 1941, fin été 1942.
- Construit en 500 jours,  500 000 m³ de béton, 1 562 personnes + 8 458 requis
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