Informations et courrier
Le Laplace se souvient

Le vendredi 25 septembre 1998, une cérémonie émouvante s'est déroulée à bord d'un
bâtiment hydrographique Laplace amarré dans la base Chalaix à Nouméa : son
équipage a commémoré ses anciens. Ne pouvant assister à la cérémonie organisée
par l'association Anciens du Laplace dans les Côtes-d'Armor, l'équipage avait tenu à
s'y associer à sa manière. Lors de la cérémonie, le commandant a évoqué le souvenir
du précédent bâtiment de la Marine nationale ayant porté le nom du marquis de
Laplace (mathématicien et astronome français, 1749-1827) dans une courte allocution
:
« À la sortie de la seconde guerre mondiale, des postes d'observations
météorologiques sont mis en place en Atlantique nord par la communauté
internationale : un accord les répartit entre les nations riveraines. Pour assurer une
permanence aux points L et K attribués à la France, le ministre des Travaux publics
acheta aux États-Unis quatre frégates du type PF, rescapés de la guerre, dont le Lorrain
lancé le 10 mars 1944. Rebaptisée Laplace après son transfert en France, armée par
la Marine nationale, la frégate météorologique appareille le 4 décembre 1947 pour sa
première mission vers le point L. Trois ans plus tard, dans la nuit du vendredi 15 au
samedi 16 septembre 1950, alors qu'elle revenait d'une station de 21 jours au point K,
elle sauta sur une mine en baie de la Frenaye, devant Saint-Cast, où son commandant
avait décidé de mouiller pour la nuit. Elle coula en 12 minutes par 15 m de fond.
Aujourd'hui, 48 ans après, nous, marins du bâtiment hydrographique Laplace,
souvenons-nous de nos anciens, des 51 hommes sur les 92 marins et météorologistes
qui devaient trouver la mort dans cette catastrophe. »
Le bâtiment hydrographique Laplace rentrera en métropole à la fin de l'année
prochaine : il devrait naviguer dans l'océan Indien en septembre 1999. Mais son
e

équipage exprime déjà le voeu de pouvoir honorer de sa présence la cérémonie du 50
anniversaire de la disparition de la frégate météorologique Laplace, au mouillage en
baie de La Frenaye..
L'équipage du BH2 Laplace
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