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ACTUALITÉS…

❞ Le 12 septembre 2010
Commémoration du naufrage 
de la frégate météorologique Laplace

L
a catastrophe fut provoquée par l’explosion d’une mine
magnétique immergée dans la Baie de la Fresnaye, 
entre St Cast le Guildo et la Pointe du Fort de La Latte,

dans la nuit du 15 au 16 septembre 1950, et fit 51 victimes sur
92 personnes à bord.

La météorologie perdait, cette nuit-là, sur les huit spécia-
listes embarqués, trois marins (Louis Boulain, Joseph Hetet
et Louis Nivez) sur quatre et deux civils (Pierre Colcanap, chef
de la section météo, et Pierre Pioger) sur quatre. 

Le Service radio civil perdait ses deux spécialistes embarqués :
Jean Gueguin et Georges Bergougnoux.

Avant la commémoration, une messe d’action de grâces fut
célébrée en l’église paroissiale de St-Cast.

Devant le monument érigé en la mémoire des victimes et 
dominant la Baie, la commémoration était honorée de la pré-
sence de Mme Ciccione, Directrice interrégionale Ouest, re-
présentant la Météo-France, de Mme Tillon, Conseillère 
générale, du premier adjoint au Maire de St-Cast le Guildo,
et, en mer, de la vedette de la SNSM et de ses sirènes.

Dans l’assistance se trouvaient, bien sûr, des parents et amis
des victimes et quatre des rescapés : Henri Le Guevel, élec-
tricien et fondateur et Président de l’Association “Anciens du 
Laplace et Familles des Victimes”, Michel Durand, radio, Ho-
noré Lebon, manœuvrier, et Michel Plantier, météorologiste.

A l’issue de la cérémonie, un repas réunissait 25 personnes à
l’Abri Côtier, sympathique res-
taurant de Matignon, pour un
moment chaleureux mais tou-
jours empreint de tristesse.

Malgré les problèmes posés
par la disparition du Laplace,
la permanence météorolo-
gique et assistance aérienne
au Point K (45°N et 16°W) n’ a
pas été interrompue. La fréga-
te Le Verrier, très rapidement
réarmée et sur laquelle la 
quasi-totalité des rescapés
embarquèrent, se joignait aux
deux frégates restantes, le Le
Brix et le Mermoz. 

MICHEL PLANTIER

Bouée signalant 
la présence 
de l’épave.
En arrière plan,
le fort La Latte. 
�

Mme Ciccione 
et M. Le Guével. 
�

�
St-Cast-le-Guildo, 
le 12 septembre 2010. 
Devant  le monument 
érigé en souvenir 
des disparus de la Frégate
Laplace.

�
Le monument
aux victimes du
naufrage. 
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