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Dans le cadre de l’association Asse-Rancure, qu’il avait créée en 1983 et dont il était prési-
dent, Norbert Pélagio a milité contre un barrage EDF sur l’Asse et pour la défense de la pêche, 
en particulier du poisson appelé apron. Dans les années 1998 il s’est élevé contre un projet 
d’installation d’élevage de poules à Valensole.
Ses archives sont les témoignages de ses combats : réglementation, rapports, pétitions, procès, 
correspondance, coupures de presse. 
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2 archives de Norbert Pélagio

67 J Archives de Norbert Pélagio

67 J 01-03 Prises d’eau sur l’Asse, la Durance et le Largue

01 Droits d’eau sur l’Asse (1860-1944)(copies). Chute de Manosque 
et de Sainte-Tulle, déviation de l’Asse : avis du conseil général 
du 30 juin et du 22 juillet 1965 (copies).

À noter : règlement du moulin du Bars (1860) en photocopie.

1860-1965

                  02 Aménagements au niveau de la Durance et de l’Asse. - Loi 
80-531 du 15 juillet 1980 sur les économies d’énergie (voir art. 
25) ;  Roger Gondé, Les aménagements du lit de la Durance et 
l’évolution du milieu naturel.  Annexes au Rapport au Ministre 
de l’Environnement et du Cadre de Vie, sd, calque, pages 18 
et 23  extraites de ce rapport ; Société du canal de Provence 
et d’aménagement de la région provençale, Étude préalable 
à l’irrigation de la Basse vallée de l’Asse et de la plaine sud 
d’Oraison, 1982  : photocopies. Texte , carte au 1/10 000e, 
coupures de presse (2 dossiers complets et un document 
nominatif « pour ou contre l’arrosage par aspersion »), tableaux 
portant sur la saison d’arrosage superficie et la consommation 
(1981, 1982). EDF, Dérivation de l’Asse dans le canal d’Oraison-
Impact sur l’environnement : 1 exemplaire original en couleur et 
trois exemplaires photocopiés annotés. Extraits de délibération 
du conseil municipal des communes de Bras d’Asse, Brunet, 
Entrevennes et Valensole (1983) ; séance du conseil général  du 
25 juin 1984 et commentaires.

1980-1984 

                  03 Prise d’eau EDF sur le Largue et la Durance : rapports 84-1 
et 84-2 de M. Jean-Marie Blanc garde-pêche ; prise d’eau sur 
l’Asse (pont de Brunet) : rapport 84-5 de M. Jean-Marie Blanc 
garde-pêche ; canal EDF du Largue : carte au 1/5000e ; usine 
du Largue : copie de la carte au 1/25000e ;  EDF, Surélévation 
Brillanne-Largue, réfection du revêtement du canal d’amenée 
à l’usine de La Brillanne, 1984 ; concession de la chute de 
Sainte-Tulle : lettre de la préfecture du 18 juin 1985 ; contrôle 
de points d’eau ; ministère de l’Environnement, Micro-centrales 
hydrauliques, receuil des principaux textes règlementaires,
1986.

1984-1986 

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence. Archives privées
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      67J 04 Correspondance active et passive

                  04 Correspondance avec les députés, sénateurs, conseillers 
généraux, maires et partis politiques (1983-1986) ; avec la 
presse ; avec EDF (1983-1985) ; avec divers correspondants.

À noter : message de Noël 83 pour la presse,  le poisson apron menacé, les 
crues au regard des aménagements EDF,  la fédération de pêche (1984-1985) 
M. Viré conseiller biologiste (1984), note géologique, la Gaule oraisonnaise ;
la Fondation Cousteau, M. le maire d’Orgon, M. Perrin directeur de l’Agence de 
bassin Rhône-Méditerranée-Corse, M. le maire de St-Julien-d’Asse, 
M. le maire de Villeneuve, M. le maire de l’Escale, lettre au Canard enchaîné 
(restée sans réponse).

Correspondance avec les ministères.

À noter : lettre  à M. Michel Rocard ministre de l’Agriculture du 20 février 1984 ; 
lettre à Mme Hélène Bouchardeau ministre de l’Environnement et de la Qualité 
de la Vie du 15 février 1984 ; ministère du Redéploiement industriel et du 
Commerce extérieur ;  secrétariat de Mme Danielle Mitterrand ; M. Laurent 
Fabius ministre de l’Industrie ; Agence régionale pour l’Environnement à Aix ; 
service régional de l’Aménagement des Eaux ;
lettre restée sans réponse à M. Bombard ; M. le ministre de l’Intérieur et de la 
décentralisation ; lettre de M. le ministre de l’Environnement  informant qu’ EDF 
renonce au projet sur l’Asse (31 mai 1986).

Correspondance avec la préfecture et le conseil général et les 
associations.

À noter : copie de la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (1984-1986). 
Courrier de l’association Que choisir du 18 octobre 1984 et de l’Union 
départementale Vie Nature 04 du 27 février 1985.
Lettre du Bureau de recherches généalogiques et minières de Marseille du 22 
février 1984, débits minimum observés de l’Ásse pendant les mois d’été en 
annexe. Photocopies de courriers.

1983-1986 

67 J 05-08 L’association Asse-Rancure

                  05 Association Asse-Rancure. - Pétition des riverains de l’Asse 
concernés par le projet de dérivation dans le canal d’amenée 
de l’usine hydroélectrique d’Oraison du 23 février 1983 (copie) ; 
correspondance (1983).

1983 
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                  06 L’association Asse-Rancure contre le projet de retenue EDF 
sur l’Asse. -  Récépissé de déclaration association loi 1901, 
Journal officiel du 16 juillet 1983, statuts, cahier dans lequel sont 
rassemblés  depuis l’assemblée constitutive les comptes-rendus 
de réunions, de la correspondance, des coupures de presse  
(1983-1993). Questionnaire des adhérents sur les répercussions 
du projet. Cahier inventaire donnant pour les adhérents certains 
renseignements par rapport aux attentes de chacun (1983)

1983-1993

                  07 Association Asse-Rancure, comptes : carnet de Caisse 
d’épargne (1983-1997), carnet de souches de reçus (1983 ; 
1987),  cahier comportant la liste des adhérents et les dépenses 
de l’association. Tableaux des bilans (1985-1994).

 1983-1994 

                  08 Projet de dérivation de l’Asse, presse. 1983-1990 

67 J 09-10 Défense et protection de la rivière l’Asse

                  09 Défense de la pêche : Durance débit réservé extrait des 
communications du colloque de Vichy (1980),  compte-rendu 
de la pêche électrique du 22 septembre 1983,  extrait du 
compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de la Gaule 
oraisonnaise du 14 janvier 1984 ; l’apron poisson de rivière : 
lettre de M. F. Viré, conseiller biologiste du 24 février 1984 avec 
dessin au stylo de l’apron, comment reconnaître l’apron :
tract, lancement d’une étude sur l’apron : lettre du Service 
régional des eaux de Lyon du 13 janvier 1984 ; P. Varcin, Le 
plateau de Valensole, sd  (à noter  le chapitre II “Construire la rose 
des vents”) ; protection et classement de la rivière l’Asse : lettre 
de la fédération des associations de pêche du 6 novembre 
1986, lettres  au président du conseil général du 14 août et 17 
novembre 1986 ;  préservation des biotopes de l’apron sur une 
partie de la rivière Asse : arrêté préfectoral du 16 décembre 
1986 ;  loi 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau 
douce et à la gestion des ressources piscicoles (photocopies) ;
demande de classement comme rivière réservée (1986) ; 
coupures de presse  (1980-1991) ; la Durance et confluent de 
l’Asse : planche de huit photos noir et blanc de l’association 
Asse-Rancure ; copie de carte.

 1980-1991 

                  10 Courrier arrivée ; courrier départ (1988-1991 ; 1993)  1988-1993 
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67 J 11 Affaire Bernard

11 Affaire Bernard. -  Affaire Gulbenkian contre Bernard, 
construction d’un lac collinaire à Riez  (1980-1987) 

À noter : décision du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 1984 
annulant l’arrêté préfectoral autorisant un barrage, appel du jugement. 
Code rural, chapitre II : police et conservation des eaux, eaux de rivière 
(photocopies). 

Courrier départ ;  courrier arrivée (1986-1987) ; dossier constitué 
de pièces juridiques et correspondance (1980-1991) ; vente sur 
saisie immobilière adjudication du 21 mai 1987 : affiche.

1980-1991 

67 J 12-17 Projet de poulailler

                12 Projet de poulailler, demande d’autorisation Installation classée 
déposée par la SCEA La Galline : Présentation du contexte 
économique et social, étude d’impact, étude des dangers, cartes 
et plans ; Étude de faisabilité d’épandage des effluents d’élevage 
SCEA La Galline Valensole Oraison,  chambre d’agriculture 
des Alpes-de-Haute-Provence, 1997. Enquête publique, 
arrêté préfectoral 98.536 du 24 mars 1998 portant ouverture 
d’une enquête publique concernant un projet d’élevage de 
poules pondeuses pour la SCEA La Galline sur la commune 
de Valensole, remarques de M. Pélagio : tapuscrit ; refus de 
permis de construire : arrêté municipal de Valensole 84-98 du 21 
septembre 1998 ; recours gracieux du 26 octobre 1998 ; 
contrôle de légalité du 24 novembre 1998 ; conclusions de 
Me Mouthier, avocat

1997-1998 

13 Projet de poulailler, correspondance (1997-1998).

À noter : commentaire sur l’étude d’impact du projet de poulailler au Bars 
(1997) ; lettres de Mme Gisèle Colleau, présidente de l’association Qualité 
de la vie au pays d’Oraison (1997), lettre de l’association philantropique de 
Valensole d’avril 1998.

Pétition des habitants du Bars du 12 juillet 1997 (copie) ;  
contrat d’enlèvement des fientes du 19 septembre 1997 ; 
autorisation de voirie du 21 janvier 1998 ; conseil départemental 
d’hygiène : procès-verbal du 2 septembre 1998.

 1997-1998 
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14 Projet de poulailler, procès suivi par Me Mouthier à Manosque: 
requête introductive d’instance contre l’arrêté préfectoral 98-
1877 (projet), 2 copies de l’original ; mémoire en réplique pour la 
commune de Valensole contre la SCI Asse-Durance (1999) ;
requête introductive d’instance pour la SCI Asse- Durance 
contre une décision de rejet implicite opposée par M. le maire de 
Valensole.

 1998-1999 

15 Action contre le poulailler, relevé de frais et honoraires  de Jean-
Claude Sebag-avocats associés, versement pour honoraires 
avocat : liste des personnes ayant cotisé (2001 ; 2003), projet 
de mémoire n° 2 pour la commune de Valensole contre la SCI 
Asse-Durance (2000), mémoire en réplique. Refus de permis 
de construire : notification du tribunal administratif du 8 janvier 
2002 ; mémoire d’appel pour la Société Asse-Durance contre 
un jugement du tribunal administratif ; mémoire en réponse 
présenté par le Préfet (2003). Attestation sur l’honneur de M. 
Pélagio du 23 juin 2004.

 2000-2004 

16 Opposition au projet de la SCEA La Galline, cour administrative 
d’Appel de Marseille : arrêt du 24/11/2005 ;  mémoire original 
signé par les habitants du Bars à Valensole, textes officiels 
à l’appui (2006) et son double, courriers des personnes 
concernées au président du tribunal administratif ; mémoire en 
réplique  (2006), affaire suivie par Jean-Claude Sebag-Avocats 
associés.

2005-2006 

17 Annulation de l’arrêté préfectoral des Pourcelles : texte 
manuscrit, 4 p. Poulailler, documentation : copies de cartes, 
Aequalis, L’exploitation des poules pondeuses : tract ; presse 
(1997-2002).

1997-2002 

67 J 18-20 Documentation 

18 Claude Fiaschi,  Réponse à la création en projet d’un aérodrome 
à Oraison, sd (copie en double exemplaire). Viviane Hamon 
conseil, Contribution à l’enquête publique relative au projet de 
CSDU à Valensole (Centre de stockage de déchets ultimes), 
2002, 23 p.

 2002 

19 Documentation Légifrance, règlementation sous forme de copies 
(édition faite en 2006).

  

20 Parc naturel régional du Verdon, projet de charte, extrait 
de délibération du conseil municipal de Valensole du 21 
décembre 1994,  texte du chapitre IV relatif à la protection de 
l’environnement et la mise en valeur des patrimoines, cartes en 
coul. (1994-1996). Cartes : Cavaillon-Digne IGN 1/100 000e ; 
aménagement de l’Asse, dérivation dans le bief d’Oraison EDF 
1/1000 000e.

1994-1996 
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67 J 21    Documents personnels

                    21 Documents personnels, inauguration de la place Napoléon III à 
Paris : carton d’invitation pour le 13 juin 1990 ; EDF, proposition 
d’électrification du moulin de Sigonce (1996), facture du 14 avril 
2006 ; service public d’assainissement : courrier de la mairie de 
Valensole du 8 avril 2006 ; emprunts russes : documentation.

1990- 2006


