Fonds " Les Amis des Sources – Pierre de Brétizel": inventaire

1. Zone d’identification
1.1. Type d’entité

Association – Personne privée

1.2. Forme autorisée du nom

Les Amis des Sources – Fonds Pierre de Brétizel1

1.3. Autres formes du nom
2. Zone de la description
2.1. Dates d’existence

1994 - aujourd'hui

2.2. Histoire

L'association Les amis des sources a été créée par le géologue
et ancien hydrogéologue agrée de Loir-et-Cher Pierre Borel de
Brétizel en 1994, alors en pré-retraite. Le siège social de
l'organisme dans la commune Peillon correspond avec une
recherche menée dans le Massif du Mercantour.
L'objectif était de servir d'une part de relais pour les publications
des étudiants de l'Institut de Géologie de Cergy Pontoise et
d'autre part de réaliser des études hydrogéologiques sur les
sources et eaux souterraines en vue de leur protection. Des
études ont ainsi été entreprises dans le Massif Mercantour, puis
dans l'Arc de Nice, le Perche Vendômois et Bassin du Loir, le
Haut-Berry (Sancerrois et zones avoisinantes), le Morbihan
(Bassin de l'Elle et Landes de Lanvaux), le Val de Loire Orléanais
et le Bassin du Cher. Actuellement un projet de recherche avec la
Cellule de recherche et développement d’Expertise et de
TRAnsfert en TRAçages Appliqués à Hydrogéologie et à
l’Environnement de l'Université d'Orléans
(CETRAHE) en
partenariat avec l'État, la Région Centre Val-de-Loire et l'Agence
Loire Bretagne se consacre à l'étude de la Petite Beauce.
En parallèle, l'association intervient à titre gracieux comme expert
pour des particuliers et des collectivités disposant de moyens
trop limités pour payer des cabinets de géologues. On dénombre
une vingtaine d'interventions d'expertise depuis 1994. L'une
d'entre elle a notamment contribué à l'annulation par le Conseil
d'État en 2016 d'un projet de centre de stockage des déchets à
Nonant-le-Pin (Orne). Il convient de préciser que Les Amis des
sources a un rôle uniquement d'expert et de scientifique et non de
militant.

2.3. Lieu

Siège social : 3 le Baous – 06440 PEILLON
Direction technique : Malitourne – 41270 VILLEBAROUT

2.4. Statuts juridiques

Association loi 1901.

2.5. Fonctions et activités

L'association mène des recherches géologiques sur les eaux
souterraines, les systèmes aquifères profonds et leurs
émergences naturelles dans l'objectif
d'améliorer les
connaissances sur la génèse et l'environnement des sources et
des eaux souterraines. Sa principale activité concerne la

1 Pierre de Brétizel est indissociable du fonds de l'association, car il est est principal producteur, les
archives sont conservées chez lui et il est à l'origine de la création de la structure.
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cartographie de la Petite Beauce jusqu'aux portes de la Gatine
Tourangelle. L'ensemble des recherches font l'objet de
publications sous forme d'ouvrages ou d'articles de le bulletin de
l'organisme.
En parallèle et sur demande, l'association intervient à titre
gracieux comme expert pour des particuliers et des collectivités.
Le site internet http://amisdessources.org rend compte de
l'activité de l'association et des publications.
2.6. Textes de référence

Statuts de l'association, publication au Journal Officiel du
département des Alpes maritimes de 1994.

2.7 Organisation interne

L'association se compose de géologues confirmés, d'étudiants et
d'amateurs (environ 50 membres). Son président est le géologue
Pierre Borel de Brétizel.
L'organisme se réunit annuellement en Assemblée Générale.

3. Zone des relations
3.1. Collectivités, personnes L'association regroupe et travail avec une quinzaine
ou familles associées
d'organismes-membres, dont :
• AISE Saint-Agil (Loir-et-Cher)
• Comité départemental protection nature et environnement
(CDPNE) (Loir-et-Cher).
• Association Perche Nature (Loir-et-Cher)
• Association Saint Just Avenir et Environnement (Cher)
• Association Sainte-Montaine (Cher)
• Société d'Histoire Naturelle de Loir-et-Cher
Sans être adhérente du réseau France Nature Environnement
(FNE) Centre, l'association est affiliée à la structure.
D'autres partenariats sont menés selon la nature de l'intervention
ou le champ de recherche.
4. Zone du contrôle
4.1. Identification de la notice
d'autorité

Auteur : Association Histoire de la Protection de la Nature
(AHPNE).

4.3. Règles ou conventions

ISAAR (CPF).

4.6. Dates de création, de
révision ou de dissolution

Janvier 2018.

4.7. Langue(s) et écriture(s)

Français.

4.8. Sources

http://amisdessources.org

Présentation du contenu conservé par Pierre de Brétizel, Président des Amis des
Sources :
Création : statuts (1994).
Administration et composition : comptes rendus des assemblées générales, convocations
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Correspondance : chronos, courriels
Comptabilité : journal de caisse, comptabilité analytique, factures, cotisations, dons, subvention de
la commune de Peillon.
Fonctionnement et activités : comptes rendus d'activités, prévisions d'activités, trophée agence
Loir-Bretagne (1999), dossiers des interventions, études générales (3 ml).
Documentation : bulletins de l’association (dont maquettes), publications (dont maquettes)2,
documents relatifs aux relations avec l'imprimerie Gruel, cartes topographiques et géologiques,
ouvrages de géologie, prospectus.
Photographies (environ 1,0 ml) : albums, pellicules argentiques, CD-Rom (Mercantour).

Identification du fonds et conditions d'accès :
Dates extrêmes

1994-2017

Métrage linéaire conservé

environ 10 ml

Stockage bureautique
conservé

100 Go (dont copie numérique de l'ensemble des données en
version papiers) 3

Accroissement

Fonds non clos.

Mode de classement et état Fonds d'archives physiques non classé, aucun instrument de
de conservation.
recherche existant.
Bon état de conservation, environnement sain.
Localisation physique

Le fonds est conservé chez Pierre Borel de Brétizel :
Malitourne,
41270 VILLEBAROUT

Modalités d'accès

par contact avec Pierre Borel de Brétizel.

pierre.debretizel@nordnet.fr

2 L'ensemble des publications ont été versées à la BnF ( N°issn 1265-5139, isbn 978-2-28641050-7-7, isbn
978-2-9536394-2-1)

3 Le volume conséquent résulte du fonds photographique.
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