
Bernard Margerie :
«Un véritable coup de cœur pour l’histoire de l’Isère»

Après un passage dans les troupes aéroportées et beaucoup de temps passé à assouvir 
sa passion de la moto, ce Lavallois d’origine, éducateur spécialisé, découvre la plongée 
sous-marine en emmenant un groupe de jeunes défavorisés au club de Laval. Il passe 
ses différents niveaux techniques, dont le MF1 et, parallèlement, découvre la biologie 
marine. Sous le charme de cette activité passionnante, il devient instructeur national de 
biologie, assurant pendant 8 ans le poste de délégué du collège des instructeurs, pendant 
trois décennies, celui de responsable du stage de Trébeurden et responsable régional de la 
commission biologie. Très impliqué dans la vie fédérale, il sera pendant 20 ans vice-pré-
sident du comité interrégional Bretagne et Pays-de-la-Loire. Arrivé à l’âge de la retraite, il 
quitte la Mayenne et rejoint le Morbihan, devenant président du club de plongée « Entre 
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deux eaux » situé à Locmiquelic et faisant bénéficier de sa grande expérience les membres 
du club. Spécialiste reconnu de la biologie sous-marine, il est coauteur du « Guide de 
découverte de la vie sous-marine à faible profondeur », ouvrage destiné à tous ceux et celles 
qui souhaitent découvrir la faune et la flore sans mot savant.

«La ville de Lorient est présente dans ma mémoire depuis l’enfance. Pendant la guerre, ma 
mère avait fait la connaissance d’une femme réfugiée à Laval car évacuée de Lorient. Après la 
guerre, elle et son mari étaient restés commerçants dans cette cité d’accueil. Enfant, j’entendais 
donc parler de cette ville aux 5 ports, qui avait été détruite et qui avait souffert le martyre des 
bombardements. Je la connaissais avant même d’y avoir mis les pieds. Ma première rencontre 
eu lieu quand j’avais 14 ans. 

Dès mes débuts dans la plongée, j’ai toujours eu un intérêt important pour les épaves ; il 
y règne, à mon sens, une atmosphère particulière, l’âme des marins y rode encore, l’odeur des 
machines et le bruit des moteurs sont présents et surtout, ces bateaux ont une histoire et sont le 
fruit de dures heures de labeur. C’est sur ces tôles déchiquetées et rouillées que viennent se fixer 
très rapidement, après un naufrage, de petits organismes. Ainsi commence un long processus de 
colonisation. Les crustacés et les poissons trouvent ici un refuge et des caches nombreuses. Selon 
l’orientation, la profondeur et les courants, on observera une colonisation différente à tribord 
ou à bâbord, à l’avant ou à l’arrière. La coloration de certaines anémones sera totalement dif-
férente selon le support bois ou tôle, le cuivre restera intact. L’étude d’une épave, c’est une page 
ouverte sur la biologie. 

Depuis, j’ai eu la chance de plonger sur les nombreuses épaves du pays de Lorient, mais 
mon véritable coup de cœur date de quelques années lorsque j’ai découvert l’histoire de l’Isère. 
J’ai eu la chance de lui rendre visite par une belle journée avec de la visibilité et une eau claire 
(pour la rade) et là, j’ai ressentis un coup de foudre ! Il y a l’épave mais également une faune et 
une flore abondante, pour ne pas dire luxuriante. Les lieus, vieilles et tacauds tournent autour 
des spirographes qui se fixent les uns sur les autres ; les ascidies tapissent les tôles éventrées ; les 
nudibranches et les planaires sont présents en grand nombre. De fait, j’ai eu immédiatement 
l’occasion de lier mes deux centres d’intérêts : épaves et biologie. En 2015, avec le club de plon-
gée et des associations locales (Mémoire des minahouets, SNSM) une grande fête a été organisée 
en son honneur. Une reproduction de la statue de la Liberté ainsi que des panneaux explicatifs 
sont maintenant sur le port de Locmiquélic et une plaque récapitulative de son histoire est fixée 
sur le mur du local du club afin que ce bateau ne sombre pas à nouveau dans l’oubli.»
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