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La Bergerie de "Latche"

ieu-dit modeste, il a acquis à partir de
1981 une notoriété toute particulière,
depuis l'élection de son hôte à la
Présidence de la République.
Le nom véritable du lieu est "Lache"
(prononcer Latieu)
que
l'on
peut
rappro-cher
du
gascon
"Laque"
(du latin lacus) qui
semble ici ne pas
faire référence au
lac de Soustons,
mais plutôt à une petite étendue d'eau ou
mare qui devait exister jadis en contrebas
du monticule (ancienne dune) sur lequel
est juchée la bâtisse.
Propriété d'un baron résidant hors de la
région, la maison était louée à des fermiers
qui s'y sont longtemps succédé à peu
d'années d'intervalle. Une bonne quinzaine
de familles l'ont ainsi occupée depuis le
début du siècle.
Monsieur François Mitterrand en fit
l'acquisition en 1966. Il fera plus tard ré
agencer l'intérieur, mais conservera dans sa
majorité l'aspect extérieur. Le style est celui
que l'on peut fréquemment rencontrer
dans les maisons traditionnelles du Marensin
colombages
et
briquettes
rouges
apparentes. Hormis le choix judicieux de
son emplacement dominant, on ne dénote
aucune particularité remarquable dans
l'architecture. On pourra même constater
un certain dénuement dans l'ossature en
pans de bois, pourtant souvent d'une riche
complexité
dans
plusieurs
maisons
soustonnaises.
Mais celle-ci est incontestablement plus
récente, vraisemblablement du siècle
dernier.

d'une petite route parallèle à l'étang,
laquelle relie la D 652 (Soustons Ville à
Soustons-Plage et Vieux-Boucau) jusqu'au
bourg d'Azur.
Au cœur du site classé des étangs, le coin
est des plus paisibles, aussi, d'importantes
mesures
de
sécurité ont été
prises
pendant
toute la durée
des
mandats
présidentiels de
M. Mitterrand…
De
nombreux
chefs d'Etat et de Gouvernement y ont été
des hôtes privilégiés.
Extrait du Guide des Landes de Philippe Soussieux Les Guides de La Manufacture
Il faut savoir que la végétation ne permet pas d'apercevoir
la maison construite derrière une dune intérieure et même
en conduisant lentement, il ne s'agit pas de s'égarer de la
route qui fait un angle droit juste à ce niveau !

Merci par avance de ne pas oublier qu’il s’agit
toujours d’une propriété privée.
Profitez toutefois de la possibilité de faire une jolie
promenade à travers la forêt et de remarquer quelques
fermes landaises, très anciennes pour certaines, qui vous
donnent l’impression de faire un petit saut dans le temps…

Pour se rendre à Latche
Direction Soustons Plage – Port d’Albret, D.652, route des
lacs, puis à 3 km à droite direction Azur (après le pont
de Labarthe), emprunter la voie communale N°4.

En bordure des pignadas, la maison se situe
dans la commune de Soustons (Quartier
Laudouar) à trois kilomètres au Nord-Ouest
de l'agglomération, et à environ 150 mètres
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Association Landaise des Amis de François Mitterrand
Mémorial du Président François Mitterrand
Michel Cantal Dupart - Architecte Urbaniste
Jacques Raoult – Sculpteur
Aménagement d'un espace urbain entouré par l'Office de Tourisme, un collège
nouvellement baptisé "François Mitterrand" et des habitations

C

réation d'une longue levée de terre
végétalisée (plantée de chênes, de pins
et de tilleuls...), d'une hauteur de 1,60 m
au plus haut pour 50 mètres de longueur et 16
mètres de largeur environ.

Cette petite terrasse carrée de 50 cm de côté
sur laquelle est placée la sculpture sert de
transition entre la matière du bronze et le sable
du chemin par le jeu des recouvrements et des
ruissellements.

D'un bout à l'autre de la longueur de cette
levée, sorte de petit tumulus évoquant le
paysage autour de Latche, un chemin de sable
stabilisé serpente, achevant cette mise en scène
de l'ancienne bergerie restaurée, abritant
l’Office de Tourisme.

…La grande silhouette esquissée du Président
portant le vêtement rustique de ses promenades
champêtres m'a donné l'occasion de travailler
sur une expression de la figuration, d'user de ma
propre écriture, associant le plaisir sensuel du
modelage à la rigueur de
la commande...

C'est à mi-chemin de
cette promenade que se
dresse la sculpture du
Président
François
Mitterrand,
précédée
de celle de son chien.
Réalisée en bronze, la
sculpture du Président
mesure 2,20 m de
hauteur, celle de sa
chienne Baltique 65 cm.
Approchable,
"touchable", l'effigie du Président se démarque
volontairement de l'échelle humaine. Un oeil qui
scrute, l'autre qui rêve ; en soi, le président à la
forte dynamique contenue, est sculpture.
Le chien doit rester un Labrador, un Labrador de
forte taille placé à 5 mètres devant le président,
la sculpture de la chienne « Baltique» fonctionne
dans l'espace de manière autonome, se mêlant
aux passants.
On peut rappeler la fonction mythique du chien,
guide de l'homme dans la nuit de la mort après
avoir été son compagnon dans le jour de la vie.
Placée à même le sol du chemin, la sculpture du
Président le représente debout s'engageant
dans le mouvement de la marche. Il est situé sur
un carré et le bâton qu'il tient dans la main
droite en touche l'angle (le carré, symbole de la
terre, de l'univers créé).

Le portrait du Président
est plus élaboré au
niveau de la représentation objective.
Sculpture populaire, elle
doit être identifiable par
tous.
Le rythme des verticales,
des
obliques,
des
passages de formes, les
incisions et les jeux des
matières graphiques dynamisent le personnage,
animant la silhouette, contrastant avec
l'expression d'un visage où la tension intérieure
domine, image de la solitude de l'homme
contemporain.
Jacques RAOULT – Mai 1996
Réalisation du bronze : Fonte au sable FONDERIE D'ART
"DEXIS" Denis FAUBERTEAU – Rezé les Nantes
Tout droit de reproduction, de représentation et de suite de
l'œuvre réservés pour tout pays. Mention obligatoire –
Sculpture Jacques RAOULT – SPADEM – 1996.

Le Mémorial a été inauguré le 21 mai 1996,
en présence de Madame Danielle Mitterrand.
Monsieur François Mitterrand repose à Jarnac
(Charente), sa ville natale
située à environ 300 km au Nord de Soustons.

