
                                                                                
                                                                                         

40 ANS DE FERMETURE, CA SUFFIT!
        L’Aérium d’Arès a été créé en 1913 par Madame Sophie  Wallerstein, afin d’y accueillir des 

enfants de santé fragile et de condition modeste.  Avec une capacité de 100 lits, c’est un 
bâtiment construit sur un espace boisé de 6ha en bordure du Bassin d’Arcachon, près de la 
clinique d’Arès.
Les bâtiments ont été conçus par les architectes Charles Duval et Emmanuel Gonse. La salle à 

manger abrite des fresques du peintre Henri Marret.

En  1942,  Sophie  Wallerstein  fait  don  de  sa  fondation  à  la  Croix  Rouge  Française,  sous  des 

conditions bien précises : obligation de conserver la dénomination « fondation WALLERSTEIN », 

entretien des bâtiments, utilisation de l’Aérium à des fins sociales en faveur de l’enfance….donation 

confirmée  par  testament  en  1945:  la  Croix  Rouge  devient  la  légataire  universelle  de  Sophie 

Wallerstein, à charge pour elle d'affecter les sommes provenant de sa succession aux besoins de 

l'ancienne « Fondation Wallerstein ».

La Croix  Rouge en a confié  la  gestion  à Paul  Louis  Weiller,  petit-neveu de la  fondatrice,  et  à 

l’Association des Amis de la Fondation Wallerstein. 

L’Aérium a fonctionné en tant que tel jusqu’au début 1971.

 Depuis bientôt  40 ans, l’Aérium est  à l’abandon,  hormis la parenthèse 1986 à 1991,  pendant 

laquelle  François  du  Plessis,  appelé  pour  réhabiliter  l’Aérium  et  y  accueillir  des  enfants 

défavorisés, y a effectué les travaux de première urgence (dont la réfection de la toiture grâce au 

mécénat, ce qui a empêché le bâtiment de s’effondrer). Il a, par la suite, été expulsé illégalement  

(procès gagné en première instance, appel et cassation).

La Croix Rouge Française et Paul Louis Weiller, ont décidé, d’un commun accord, la fermeture de 

l’Aérium, et ont découragé  les nombreuses tentatives de reconversion du bâtiment.

La Croix Rouge Française, propriétaire, est seule responsable de l’Aérium depuis le décès de 
Paul Louis Weiller en 1993.
En  mai  2000,  le  site  de  l’Aérium  a  été  inscrit  à  l’Inventaire  Supplémentaire  des  Monuments 

Historiques, pour une durée de 3ans, inscription devenue définitive le 4 mai 2003.

Les conditions de la donation ne sont toujours pas respectées.
Nous ne pouvons accepter que la Croix Rouge Française laisse à l’abandon ce patrimoine 
architectural que représente l’Aérium.
L’association des Amis de l’Aérium d’Arès se bat depuis plus de 20 ans pour la sauvegarde de 

l’Aérium et sa réutilisation à des fins sociales. 
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L'ASSOCIATION des AMIS de l'AERIUM d'ARES 

a le plaisir de vous inviter à une exposition les :

Samedi 18 et Dimanche 19 décembre 

Salle des Lugées à Arès
68, Avenue de la Libération 

à l'occasion du 40ème anniversaire de la fermeture de l'Aérium, 

avec conférence de presse le 19 à 11h 

suivie d' un apéritif

68, Av de la Libération
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