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Une demande a été faite pour classer l'aquarium
d'Arcachon()

PATRIMOINE. Un particulier a déposé une demande de protection du musée-aquarium
d'Arcachon au titre des monuments historiques. Le dossier sera examiné en janvier 2010

La résistance s'organise pour sauver l'aquarium
Non, on ne touchera pas au musée-aquarium. En
tout cas, Jean-Pierre Ardoin-Saint-Amand fera tout
pour que pas une planche, pas une brique, pas une
tuile du bâtiment ne bouge. Précisons de suite que
cet homme travaille à Paris mais qu'il est né à
Arcachon et qu'il vote à Arcachon où il possède une
maison.

Et comme il en a parfaitement le droit, tout seul le 9
octobre dernier, il a donc déposé à la Direction
régionale des affaires culturelles une demande de
protection du musée-aquarium d'Arcachon au titre
des Monuments historiques. Et le 4 novembre, il a
reçu un accusé de réception l'informant « que le

dossier sera examiné lors de la prochaine séance de la délégation permanente, début 2010. »

Une pétition et un parrain

Contactée, la Drac confirme. Le dossier passera donc devant une première commission qui statuera sur
la pertinence d'aller plus loin sur le sujet. Ici siègent des élus de toute la Région Aquitaine, mais aussi
des historiens de l'art, des architectes, etc. Si l'aquarium passe ce premier stade, le dossier sera
approfondi et il ira devant une deuxième commission qui décidera ou non de le classer. Et la décision
sera lourde de conséquences, puisqu'un classement ruinerait pas mal de projets sur le site.

Mais ça n'est pas tout. « J'effectue actuellement les démarches nécessaires pour créer le CPDAC, le
Collectif populaire de défense des aquariums convoités, explique Jean-Pierre Ardoin-Saint-Amand. Et je
ne serai pas seul. Bien des Arcachonnais considèrent que démolir cet aquarium serait un casus belli. »
Rien que ça, un casus belli ? « Absolument. Faire disparaître cet aquarium reviendrait à saccager
l'histoire de cette ville. » D'ailleurs, quelques personnalités ont rejoint son combat. Citons par exemple
Michel Boyé, président de la Société historique et archéologique d'Arcachon et du Pays de Buch, et
Francis Hannoyer, ancien président de l'Association pour la Sauvegarde du site d'Arcachon.

Bon, on comprend ici que Jean-Pierre Ardoin-Saint-Amand est pour le moins déterminé.

Le plus vieux du monde ?

Il a créé un site Internet (sauvonslemuseeaqurium. org) dans lequel il a mis en ligne une pétition. Elle fut
un temps suspendue suite à un différend avec l'Association pour la sauvegarde du site d'Arcachon (lire
ci-dessous). Elle est désormais réactivée (à envoyer au CPDAC 8, rue des Petites Écuries, 75010 Paris).
« Et nous cherchons un parrain pour notre collectif. Nous avons écrit à Xavier Darcos. » Le ministre qui
fait construire une maison au Moulleau, qui est candidat aux régionales et qui, paraît-il, veut s'investir
localement. « Mais il ne nous a pas répondu. » Le nom du photographe Yann Arthus-Bertrand a aussi
circulé.

L'Arcachonnais exilé à Paris ne renoncera pas. « Ce musée aquarium en bois et en brique de Biganos
participe de l'honneur de notre ville, même s'il peut sembler désuet.

La Drac doit le classer : c'est le plus vieil aquarium du monde. Il date de 1862. » Et si les avis divergent
franchement sur cette dernière affirmation, on peut être sûr et certain d'une chose : Jean-Pierre Ardoin-
Saint-Amand « fera tout pour sauver cet aquarium ».
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