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Tribune libre…

La frégate météo «France 2» construi-
te au Havre par les chantiers de la Mé-
diterranéee, lancée le 13 octobre 1958
fût livrée le 21 mai 1959 *. Elle a navi-
gué 27 années sur l’Atlantique pour
ses missions d’observation, de
contrôle aérien, parfois de sauvetage,
véritable Saint Bernard de la mer.

Armée par un personnel à toute
épreuve, au pied marin forcément,
d’un équipage de la Cie Delmas Viel-
jeux, de météorologistes, radios ou
personnel aviation civile, elle a affron-
té des conditions extrêmes de furie de
mer aux points Kilo, Roméo, mais aus-
si Alfa et Juliet.

Elle a cessé son activité le 31 décem-
bre 1985 après un dernier point Ro-
méo pour croupir à quai à La Pallice...
avant de renaître en novembre 1989.

Revendue au croisiériste américain
Windjammer Barefoot Cruises elle re-
prend la mer ... en remorque vers le
Pays de Galles pour des travaux de re-
mise en état des moteurs.

Windjammer ayant décidé de la trans-
former en quatre-mâts barque c’est à
Trinidad que la vieille frégate est trans-
formée ... en voilier baptisé «Legacy».

«Ainsi après les tempêtes exception-
nelles et les mers démontées de l’At-
lantique nord, après les grains de nei-
ge, le givrage et la crainte des ice-
bergs au point Alfa, France II commen-
ce une nouvelle vie dans la douceur
tropicale des Caraïbes, se vouant défi-
nitivement aux caprices d’Eole. N’est-
ce pas finalement dans l’ordre des
choses»

Ainsi s’exprimait Michel Hontarrède
dans le «Met Mar» n°169

En 2008 Windjammer met la clé sur la
porte laissant en plan ses voiliers et
marins.

Un bloggeur américain a mis en ligne
la fin tragique de notre ancien bâti-
ment qui agonise sans sépulture ni ci-
metière après 52 ans de bons et
loyaux services.

http://www.siriusbuness.com/
3legacy_death.html

JEAN-PAUL BÉNEC’H

(*) Construit la même année 58,
le France 1 avait été lancé le 3 mai
1958 et livré le 6 février 1959 -
Met Mar 156 « Que sont nos frégates
devenues » par Michel Hontarrède.

France 1 et France 2 côte à côte.
Ce cliché a été pris le 24 octobre 1958
après la mise à l’eau des deux frégates Météo ;
le France 1, est aujourd’hui la «pièce maîtresse »
du musée maritime de La Rochelle. (doc. AAM)

Le «France 2» devenu le «Légacy»

L’agonie du France 2 (Le légacy)

Le «France 2» en mer

Ndlr : ci-dessous
extrait du bulletin de l’AAM N°12 de janvier 1959

Un adieu

à notre ancienne

frégate «France 2»


