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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE  

 
DU CANAL DE SAINT-TROPEZ SISTERON 

 
 
1442 W Association syndicale autorisée du canal de Saint-Tropez à 

Sisteron.- Création, administration, fonctionnement, 
comptabilité, travaux, correspondance. 
 

 -  
 
 

1442 W 0001  Historique de la création de l'association syndicale du canal de 
Saint-Tropez : correspondance (1997),cahier de délibérations 
(24 juillet 1842-24 février 1854), registre des délibérations et 
des adjudications (24 septembre 1780-17 mars 1833), devis 
pour la prise d'eau du canal dans la rivière du Sasse (1784), 
liste des syndics (1898-1914), règlement du canal (1865). 
 

1780 - 1997 
 
 

1442 W 0002  Délibérations : extraits des registres (1864, 1914-1915, 1957-
1971-1983); chrono (1994-1999). 
 

1864 - 1999 
 
 

1442 W 0003  Travaux réalisés pa l'A.S.A. du canal de Saint-Tropez, 
construction d'une nouvelle prise dans le Sasse : devis, détail 
estimatif, dossier d'appel d'offres, plans, convention, 
financement, arrêté préfectoral, correspondance (1876, 1962-
1971), travaux subventionnés pour l'entretien du canal : ordre 
de service, extrait délibération, projet, décompte de travaux, 
correspondance (1945-1975). 
 

1876 - 1975 
 
 

1442 W 0004  Comptabilité : budgets primitifs et supplémentaires, comptes 
administratifs, comptes de gestion. 
 

1853 - 1983 
 
 

1442 W 0005  Comptabilité : registres des mandats (1928-1952, 1953-1968), 
paiement de travaux, factures, versement de cotisations pour le 
personnel, pièces de comptes, extrait de délibération, plan, 
avant-projet et marché pour la prise d'eau sur le Sasse (1914-
1990). 
 

1914 - 1990 
 
 

1442 W 0006  Agendas des surveillants du canal d'arrosage de Saint-Tropez 
(1902, 1904, 1906), pièces justificatives du paiement des 
salaires (1945-1949), cotisations (1949-2003), redevances 
(1983-2004). 
 

1902 - 2004 
 
 

1442 W 0007  Travaux de curage et de remise en état du canal d'arrosage, 
utilisation de la main d'oeuvre de prisonniers de guerre 
allemands : délibération, marché, procès-verbal d'adjudication, 
pièces comptables, emprunt, correspondance (1920-1950), 
dossier de recontitution agricole suite aux bombardements des 
15 et 17 août 1944 (1945). Projet de reconversion des 
arrosages à l'irrigation par aspersion : bulletins d'intention 
(1992), projet de micro centrale : correspondance (1987-1988), 
autorisations de passage pour l'entretien permanent du canal : 
correspondance (1987), réception d'ouvrages exécutés pour la 
mise de l'eau au canal, entretien de la prise d'eau et la 

1816 - 1985 
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surveillance des eaux : procès-verbal de réception 
(1816),travaux de récurage : procès-verbal d'enchères (an IX), 
adjudication (1921). Emprunt : acte notarié, talons des 
obligations (1926), amendes dues pour le curage des canaux 
secondaires : extrait délibération, relevé, correspondance 
(1951-1972). Travaux hydraulique agricole, aménagement du 
canal : financement, marché, correspondance (1981-1985). 
Travaux de déviation de Sisteron, rétablissement des réseaux 
d'irrigation : plan, correspondance (1978). Transfert des jardins 
ouvriers du quartier de la Météline au quartier des Prayous : 
correspondance (1978). 
 

1442 W 0008  Contentieux avec l'A.S.A. du canal d'arrosage de Saint-Tropez, 
accident du garde-canal (1976-1977), dossier individuel relatif 
à la libre circulation sur les berges du canal (1965-1967), 
procès avec un particulier (1959-1964), affaire avec des 
particuliers (1969-1972), affaire avec des particuliers(1982), 
affaire avec un particulier (1964-1982), dossier individuel 
(1923-1931), dossier individuel demande d'eau (1950), citation 
en justice d'un particulier (1916). 
 

1916 - 1982 
 
 

1442 W 0009  Abolition des privilèges seigneuriaux de Valernes sur la partie 
supérieure des canaux : correspondance (1949-1968, 1977); 
chrono et extraits de délibérations (1877, 1879, 1890, 1897, 
1912-1914, 1923-1928, 1930, 1944-1959, 1963-1996). 
 

1897 - 1996 
 
 

1442 W 0010  Association syndicale autorisée de la Chaumiane, travaux 
d'alimentation en eau potable du quartier de la Chaumiane : 
budgets, adjudication, délibérations, correspondance. 
 

1958 - 1969 
 
 

 


