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Tous les droits de traduction, de reproduction, et d’adaptation réservés pour tous les pays.
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et d’autre part,
que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemples et d’illustration, « toute représentation ou reproduction
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants – droits ou ayants cause est illicite » (alinéa 1er
de l’article 40) ; cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.
L’Association rappelle que les opinions émises dans les articles de son bulletin, engagent uniquement la
responsabilité de leurs auteurs et que celle de l’Association ne peut être mise en cause dans le cadre de recherches ou de
participations à des sondages ou fouilles archéologiques qui n’auraient pas reçu son approbation.

Historique de l’association.
L’Association des Amis des Archives des Landes – Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde (A.A.L.A.L.D.R.E.S.) a été créée en 1992, sous l’égide de madame Bernadette Suau, directrice des Archives
départementales des Landes qui, avant de quitter son poste à Mont-de-Marsan, a souhaité rassembler en un seul,
deux groupes aux objectifs comparables et au siège social commun, situé dans bâtiment des Archives des
Landes (AD 40). Créées au début des années 1980, ces associations avaient en commun le souhait, au travers de
leurs travaux respectifs, de mieux appréhender l’histoire landaise et mettre en exergue le patrimoine des Landes.
La première, principalement par la recherche de documents et le rayonnement des AD 40, et la seconde
association, en menant des actions de terrains et en publiant ses travaux.
À l’origine, les Amis des Archives des Landes, chercheurs en histoire et en généalogie ont fondé leur
association dans un excellent climat de confiance et de respect mutuel, avec le concours de Bernadette Suau, qui
guidait leurs travaux pour procurer une aide efficace aux AD 40.
L’Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde a vu le jour à l’instigation de cinq adhérents du Cercle
numismatique de la Maisonde la Jeunesse et de la Culture (M.J.C.) de Saint-Pierre-du-Mont et de deux chercheurs
montois qui ont sollicité aide et conseils auprès de l’archiviste départementale, pour créer un groupe de travail
plutôt consacré à la protection du patrimoine landais. Les statuts de l’association ont été déposés en 1983 et
Bernadette Suau, élue première présidente. Les premiers travaux, effectués avec l’aide du Groupe archéologique de
Saint-Sever (G.R.A.S.S.), avaient un caractère archéologique, essentiellement montois ; il se diversifia ensuite pour
intéresser l’ensemble du département. Les dossiers et les études réalisées par l’AAL-ALDRES depuis plus de
trente années, sont consignés dans vingt-cinq bulletins illustrés, publiés depuis 1982.
Entre1992 et 2002, Yvette Laffitte-Tambon succède à Bernadette Suau. Jacqueline Baylac fut ensuite
élue de 2002 à 2008, puis ce fut Bernard Lalande, 2008 à 2015. En mars 2015, Pascale Dardey l’AAL-ALDRES
est élue nouvelle présidente de l’association qui compte actuellement 96 adhérents : des historiens, des
chercheurs, des dactylographes et des sympathisants, qui selon l’envie et la disponibilité s’investissent dans des
projets et des actions intéressant le passé landais.
Parmi ceux qui ont œuvré pour l’association pendant plusieurs années et dont on connaît peu les services
rendus, nous devons remercier le professeur d’histoire de l’Art médiéval Jean–Pierre Suau, véritable animateur
des premières années. Entre 1982 à 1992, il fut l’organisateur, le rédacteur, le correcteur et la cheville ouvrière de
ces associations ; il reste encore aujourd’hui, par ses courriers et ses amicales attentions, le conseiller bienveillant
de l’AAL-ALDRES et un généreux auteur d’articles pour le bulletin annuel.
Depuis un tiers de siècle, l’AA-ALDRES invite et accueille toutes les personnes attachées département
landais, curieuses de son histoire, et elle rend hommage par ses actions et ses publications aux Archives
départementales des Landes qui l’hébergent.
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