
Une journée avec les plongeurs de l’épave du Furieux  

De Stéphane Jézéquel sur Le Télégramme de Brest le 17 juin 2020 

Mardi16 juin, en rade de Brest, des plongeurs ont exploré l’épave du cuirassé, le Furieux. 
Nous avons suivi cette plongée dans l’Histoire. 

« C’est le rêve de tout plongeur de voir une épave. On a toujours l’espoir de trouver quelque 

chose ». Patrick Le Coq, avec sa combinaison encore toute mouillée sur le dos, se réjouit de sa 

plongée du jour. L’homme et quatre de ses acolytes du club de plongée du Four-à-Chaux à 

Plougastel-Daoulas (ACDC) sont allés, ce mardi matin, se dégourdir les palmes près de l’épave du 

Furieux, un garde-côte cuirassé qui a sombré le 16 décembre 1920. Les cinq hommes, pour la 

plupart anciens plongeurs démineurs, ont plongé pendant trente minutes à environ 20 mètres de 

profondeur, à l’entrée de l’anse de l’Auberlac’h. « Cet ancien navire est bien disloqué. Beaucoup 

d’éléments en ferraille sont éparpillés parmi le sable et les sédiments », confie Patrick Le Coq, qui 

s‘est promis de retourner prochainement sous l’eau à la recherche de nouveaux morceaux de ce 

vestige. 

 
 
Le club de plongée ACDC (Atlantic Civi Diving Club) est basé au Four-à-Chaux, dans l’anse de 

l’Aubelarc’h, à Plougastel-Daoulas. Il compte une quarantaine de licenciés. Ses membres actifs ont 

eu, pour beaucoup, une belle carrière dans la Marine nationale comme plongeurs. 

(Photo Lionel Le Saux) 

 

https://www.letelegramme.fr/bretagne/une-journee-avec-les-plongeurs-de-l-epave-du-furieux-16-06-2020-12567363.php
http://www.acdc-plongee.fr/
http://www.acdc-plongee.fr/


 
 
Fañch, Patrick et Alain Louis regroupent leurs affaires sur la cale de départ. Ces anciens plongeurs 

démineurs ou commandos marines continuent de partager leur passion. « C’est toujours un plaisir 

de se retrouver entre amis. L’ambiance est conviviale », confient-ils. (Photo Lionel Le Saux) 

 

 
 
Dans leur petit bateau de plaisance spécialement aménagé pour les plongeurs. Patrick Le Coq aide 

son ami Alain Louis Gastrin. Ce dernier, âgé de 70 ans, affiche environ 10 000 sorties de plongée 

au compteur. Il va, pour la première fois, partir découvrir l’épave du Furieux. (Photo Lionel Le Saux) 



 
 
Le sondeur embarqué du bateau détecte du relief à environ 20 mètres de profondeur. Après 

seulement une dizaine de minutes de navigation, les plongeurs arrivent au-dessus de l’épave. 

Elle est toujours là et constitue un danger réel pour la pêche à la drague. (Photo Lionel Le Saux) 

 

 

À l’arrière de l’embarcation, Alain Louis attend le signal pour plonger dans l’eau. L’homme va 

immortaliser ce moment exceptionnel avec son appareil photo protégé par un caisson. 

L’homme va trouver plusieurs éléments de ferraille et aussi une riche faune, comme un congre. 



 

 
 
Après 30 minutes sous l’eau, Patrick Le Coq remonte à la surface. Le président du club de plongée a 

vu beaucoup de morceaux de l’ancien cuirassé construit en 1875. Mais une bonne partie reste 

encore enfouie. « Il faudra revenir car il y a encore d’autres endroits à explorer ».  

 


