
HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ SCIENTIFIQUE ET DU 
MUSÉE-AQUARIUM
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HISTORIQUE. Les principaux évènements.

1859. Quelques notables d’Arcachon, se réunissaient fréquemment chez l’unique apothicaire. Ce pharmacien, se nommait

Paulin Fillioux, né à Guéret dans la Creuse et marié avec une jeune fille de La Teste; d’un commerce agréable, ses hôtes

assidus devinrent-ils bientôt ses amis. Ils se nommaient : Lamarque de Plaisance, premier maire d’Arcachon, le Dr Gustave

Hameau, Alexandre Lafont, membre de la Société Linnéenne de Bordeaux. C’est de leurs visites journalières, de leur goût

particulier pour l’étude des sciences que naquit chez eux l’idée de créer une institution.

1863. La naissance de la Société Scientifique d’Arcachon est impulsée par l’abbé Mouls, premier curé d’Arcachon, décoré

de la croix de la Légion d’honneur par l’empereur. Il finira misérablement après avoir écrit un pamphlet à l’encontre de

l’archevêque de Bordeaux.

1864. L’abbé Mouls est remplacé à la présidence de la Société par le Dr. Gustave Hameau, fils du Dr. Jean Hameau,

1866. La Société Scientifique organise une exposition universelle de pêche et d’aquaculture sur l’ancienne place du marché.

Le musée et l’aquarium sont installés dans l’ancien gymnase Bertini en face de la jetée d’Eyrac. Elle a été financée par les

notables arcachonnais

1867. Emprunt de 45000 F. pour combler le déficit et aménager le bâtiment.

1869. Lancement d’une souscription pour donner des cours aux ouvriers.

1882. Réalisation du plan du « bâtiment nord » face à la mer pour réaliser des laboratoires afin d’accueillir gratuitement des

chercheurs.

1884. Les laboratoires sont construits grâce à une loterie.

1885. Achat d’une pompe à vapeur pour élever l’eau de mer jusqu’aux réservoirs afin d’alimenter l’aquarium

1889. Edition du Bulletin de la Société Zoologique. Mise à la disposition par la baronne Durègne de Launaguet d’une cabane

à Ghétary. Le bateau de la Société Scientifique « L’Amphioxus », trop vieux, est remplacé par « l’Hippocampe. »

1898. La Société Scientifique met ses laboratoires de la Station Zoologique à la disposition de l’Université de Bordeaux

(Médecine et Sciences). Des petites chambres sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

1902. Visite de SAS, le prince Albert 1er de Monaco, qui fut un des précurseurs de l’océanographie avec son voilier

« L’Hirondelle ». Le Musée de Monaco verra le jour dix ans plus tard. Le Dr. André Hameau a pris la suite de son père,

décédé. La famille Durègne offre le laboratoire de Guéthary à la Société.

1924. La Société Scientifique d’Arcachon est reconnue d’utilité publique le 10 janvier 1924.

1928. Décret officialisant la répartition des terrains signé par le Président de la République. La Station est rattachée à l’Ecole

Pratique des Hautes Etudes de Paris.

1930-1935, la salle de l’aquarium est construite dans sa présentation actuelle par M. Ormière. Les bacs de l’aquarium et les

installations techniques furent complètement transformés entre 1968 et 1972.

1948. Convention entre l’Université de Bordeaux et la Société Scientifique d’Arcachon faisant suite au traité de 1898 et au

décret de juillet 1920

1963. Inauguration du grand bâtiment le long de la rue Jolyet sous l’impulsion du professeur Robert Weill

1971, la convention de 1948 entre la Société Scientifique et l’Université de Bordeaux-1 est aménagée et reconduite.

1981. Les anciens locaux de l’aviron arcachonnais sont transformés en laboratoire de neurobiologie

2001. Début du projet de Pôle Océanographique Aquitain, puis abandon du projet en 2019.

Les conventions avec l’Université de Bordeaux

La 1ère Convention entre la Société Scientifique et l’Université de Bordeaux est signée en 1898. La Société Scientifique met ses laboratoires à la disposition des universitaires de la

faculté de médecine et de la faculté des sciences. Après la seconde guerre, la renaissance de la Société Scientifique fut l’œuvre du professeur Robert Weill, directeur de l’Institut de

Biologie Marine (I.B.M.). Une seconde convention sera signée en 1971.

La Société Scientifique d’Arcachon et le musée-aquarium aujourd’hui

Le but de la Société demeure identique, c’est-à-dire, prolonger cette mission de connaissance et de sensibilisation au fragile milieu aquatique marin et littoral à l’attention des divers

publics dont les plus jeunes en partenariat avec l’Université de Bordeaux. En 2019, après l’avortement du transfert de la Station Marine et du musée-aquarium au Petit Port

d’Arcachon, les bâtiments demeurent sur le même site, face à la place du Dr. Peyneau. Suite à la fermeture du musée-aquarium pour travaux, tous les organismes marins ont été

transférés à l’aquarium de La Rochelle. La Société Scientifique poursuit l’inventaire des collections
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