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Hommage
aux disparus
de la frégate Laplace
le 10 mai 2013 à la

Pointe Saint Mathieu

Nul besoin que Georges Pernoud dans
Thalassa ne la mette en évidence, la
Pointe St Mathieu au nord-ouest du
cette « fin du monde » bretonne ( Pen
ar Bed) est depuis toujours un lieu
magique.

L’ensemble du site – phare et Abbaye,
sans oublier le sémaphore – est large-
ment mis en valeur sur cette pointe où
l’océan embouque la rade de Brest.

Sur ce promontoire imposant la mari-
ne honore les disparus en mer, une
stèle haute de 17 mètres, érigée en
1927 leur rend hommage.

Mais c’est dans le vieux fortin du XIX°
tout proche que demeure le souvenir
des marins « Morts pour la France »,
lieu de mémoire et de recueillement
(photo 1 Le cénotaphe).

L’association « Aux Marins » fondée
en 2005 y assure le souvenir de ces
marins dont la mémoire est honorée
dans les trois cryptes du cénotaphe
qu’accueille ce fortin de granite, de
verre et de métal.

Sur les parois de l’une des cryptes
sont apposées les photographies
confiées par les familles des disparus
pour en faire un grand album qui per-
met la transmission et la mémoire de
génération en génération.

Le 10 mai, l’association « Aux marins »
organisait deux temps forts en hom-
mage aux 51 disparus de la frégate La-
place dont 5 météorologistes.

Le premier s’est déroulé à Plougonve-
lin (commune dont dépend le site) par
le vernissage d’une exposition sur le
Laplace (photo 2 et 3) et la météorolo-
gie embarquée. Extrêmement bien do-
cumentée tant sur le drame de la nuit
du 15/16 septembre 1950, que sur le
travail de ce bâtiment météo, les acti-
vités du bâtiment hydrographique La-
place actuellement mis en œuvre par
la marine nationale (photo 4 : affiche
de l’exposition sur la Frégate météoro-
logique Laplace).

Le second temps fort était consacré à
une très belle cérémonie d’hommage
solennel aux 51 victimes, marins et ci-
vils du Laplace au Mémorial national
de la pointe Saint mathieu.

Débuté par une cérémonie militaire au
pied de la stèle, un hommage très
émouvant leur a été rendu en présen-
ce des familles, fils et filles, petits-en-
fants des disparus, des autorités civi-
les et militaires locales et brestoises,
et d’un rescapé du naufrage.

Michel Aïdonidis. Chef du centre de
Guipavas représentait Météo France,

Jean-Paul Bénec’h de l’AAM en tant
que délégué régional Ouest (photo 5).

Nous avons dévoilé dans la crypte le
portrait de Pierre Colcanap, ingénieur
météo brestois, décédé dans le nau-
frage le 16/09/50.

Au delà de l’émouvante commémora-
tion de ce jour, il convient de mettre en
lumière la puissance évocatrice de ce
lieu de mémoire que je vous invite très
sincèrement à découvrir si vous pous-
sez vers ce sublime « Pen ar bed ».

Par ailleurs, n’oublions pas la riche et
forte histoire de nos frégates météo,
anciennes - Carimaré, Jacques-Cartier
et les 3 sister-ships du Laplace, Lever-
rier, Le Brix et Mermoz - , comme mo-
dernes - France 1 et 2 - dans des condi-
tions de mer souvent très difficiles et
le rôle précieux du travail de nos collè-
gues embarqués. Ils ont été de vérita-
bles pionniers de notre science avant
l’avènement de la modernité actuelle.

L’AAM souhaite dans son action
conserver le souvenir, la mémoire de
ses anciens.

Cette cérémonie (et cette exposition)
est le témoignage de cette histoire à
jamais marquée au fer rouge par le
drame du Laplace.

Hommage leur soit rendu également à
travers ce compte-rendu.

JEAN-PAUL BÉNEC’H

*Vous retrouverez le récit du naufrage
du Laplace dans le n° 155 d’Arc en
Ciel p 18 et 19.
**Sur le site de l’association « Aux
Marins » ( www.auxmarins.net ) je
vous invite tout particulièrement à
voir le lieu en cliquant sur « le mémo-
rial » puis « panoramas ». Magni-
fique panoramique à 360° de St ma-
thieu.
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Cénotaphe
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