Amis des Archives des Landes – Association Landaise de Recherches
et de Sauvegarde
(A.A.L. - A.L.D.R.E.S.)
Siège : Archives Départementales des Landes
25, place du 6e RPIMa
40000 MONT-DE-MARSAN
@ : aal.aldres@gmail.com
Permanence tenue à l’adresse ci-dessus,
les 1er et 3e mardis de chaque mois, de 10h à 12h.

Association loi 1901, fondée en 1992 pour s’employer à la protection du patrimoine et tout particulièrement du
patrimoine régional.
Présidents d’honneur :
Membre d’honneur :

Bernadette SUAU , Yvette LAFITTE-TAMBON , Jacqueline BAYLAC et
Bernard LALANDE
Alain LAFOURCADE

Présidente :
Vice-présidente :
Secrétaire :
Secrétaire-adjointe :
Trésorier :
Trésorier-adjoint :
Membre de droit :

Pascale DARDEY
Christiane LESCLAUX
Maryte CHAMONARD
Marie-Claude DUPOUY
Gilbert DARDEY
François CAUSSE
Alice MOTTE, directrice des Archives départementales des Landes

ACTIVITÉS :
- développer les rapports culturels entre ses membres et tout organisme à vocation culturelle, qu’il soit national,
départemental ou communal,
- s’employer à la protection et à la sauvegarde du patrimoine régional,
- entreprendre des recherches historiques, archéologiques, architecturales,
- organiser des manifestations d’intérêt culturel,
- diffuser l’information au moyen de son bulletin et d’articles de presse,
- promouvoir ou aider toute action pouvant servir au développement et au rayonnement des Archives
départementales et de leur service éducatif.
RESSOURCES :
- cotisations des adhérents,
- subventions du Conseil départemental des Landes et du Conseil municipal de Mont-de-Marsan.
- donations,
- vente des bulletins et des publications de l’association.

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.
G. Dardey
Trésorier, ancien vice-président
Et membre-fondateur de l’ALDRES

