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Introduction 
 

 Bernard Hamon s'est impliqué dans le monde associatif à partir de 1975, dans 

le monde du travail en participant à la vie de sections syndicales (CFDT, CGT), ainsi que 

dans les domaines de l'environnement. 

 

 A ce titre, il est l'un des membres fondateurs de la Commission permanente 

d'étude et de protection des eaux, du sous-sol et des cavernes de Lorraine (CPEPESC 

Lorraine) à Metz, en 1979, et du Conservatoire des Sites Lorrains (CSL) à Fénétrange, en 

1984. Il a en outre participé à la vie de différentes associations au sein des conseils 

d'administration ou comme simple membre comme ce fut le cas au Groupe d'étude des 

mammifères lorrains (GEML), à la Société française d'étude et de protection des mammifères 

(SFEPM), à la Société d'étude et de protection des oiseaux de Moselle (SEPOM) ou encore à 

la Société d'histoire naturelle de la Moselle (SHNM). 

 

 Il s'est spécialisé dans l'étude des milieux souterrains, leur protection, leur 

gestion et s'est penché sur la faune particulière qui les fréquente : chauves-souris et crustacés 

entre autres. 

 

 Il s'est ainsi trouvé impliqué dans différents conseils scientifiques comme ceux 

du Conservatoire des sites lorrains (CSL), du Parc naturel régional des Vosges du Nord 

(PNRVN) ou encore du Patrimoine Naturel Régional de Lorraine placé sous l'égide du Préfet 

de Région et de la DIREN. C'est dans ces cadres que des fiches d'inventaires ZNIEFF (zones 

naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique) ou NATURA 2000 ont été rédigées 

sur les milieux cavernicoles lorrains connus les plus significatifs. 

 

 Son domaine d'intérêt s'étend également au patrimoine, à l'histoire des 

techniques minières et métallurgiques, ainsi qu'à la Préhistoire qu'il a pu développer au sein 

d'associations comme la CPESESC Lorraine, la Société d'Histoire et d'Archéologie de la 

Lorraine (SHAL) (Section de Saint-Avold)... Il a participé à des chantiers archéologiques, 

collabore à la carte archéologique régionale, travaille à des inventaires du patrimoine tant 

souterrain que de surface. Il a été correspondant de la Direction régionale des affaires 

culturelles (DRAC) pour l'archéologie. 

 

 Ses publications portent sur les domaines suivants : 

 

- les milieux souterrains et environnements cavernicoles 

- les chauves souris, espèces et espaces (Lorraine et Franche Comté) 

- les crustacés des milieux souterrains 

- l'histoire minière, la métallurgie (fer et non ferreux) 

- la Préhistoire 

 

Ses activités professionnelles (Ministère de la Santé -Préfecture/DDASS de la 

Moselle) l'ont également conduit à rédiger un certain nombre de notes, articles et rapports 

dans les domaines de l'eau potable, des baignades et piscines, des déchets. 

 

Le fonds qui s'articule autour du monde associatif environnemental rend 

compte de ces différents aspects et occupe 4,70 mètres linéaires. 
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ACTIVITÉS SYNDICALES 

 

111 J 1-2 Dossiers thématiques : correspondance, documentation, caricatures  

1974-1992 

 

 1 Les mesures de répression dans l'enseignement (1974-1981). Les 

enquêtes administratives (1974-1982). L'accès aux documents 

administratifs (1981-1992).   

 

 2 Communication des informations contenues dans les casiers 

judiciaires (1979-1980). Application de la loi "Informatique et 

Libertés (1980-1982). Application de la loi d'amnistie du 4 août 

1981 (1981-1983).   

 

111 J 3 Dossiers de suivi de procédures opposant des travailleurs et leurs 

employeurs : correspondance, coupures de presse. – Révocation du juge 

Bidalou (juge à Hayange) (1980-1981). Plainte pour diffamation déposée par 

Peugeot à l'encontre du syndicaliste Georges Séguy (1980-1981). Affaire 

Denis Morin contre l'Éducation nationale (mesures de répression pour 

objection de conscience) (1980-1984). Internement de force de M. V… 

(DRASS de Rennes) (1982). Licenciement de Slavko Milahjek (instituteur 

remplaçant, syndicaliste) (1982-1984).  1980-1984 

 

111 J 4 Correspondance (1981-1985). Notes manuscrites de Bernard Hamon (s.d.). 

Documentation (1980-1984).  1980-1985 et s.d. 

 

111 J 5 Bulletins et notes d'informations (reliés) CFDT-DDASS Personnel de la 

Préfecture et du département de la Moselle (n° 1 à 29, 1975-1980) et 

SYNDASS CFDT section DDASS de Moselle (n° 2 à 16, 1980-1981). 

1975-1981 

 

 

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES 
 

 

Commission Permanente d'Étude et de Protection des Eaux, du Sous-Sol et des 

Cavernes de Lorraine (C.P.E.P.E.S.C Lorraine)  
 

 

111 J 6-7 Fonctionnement de l'association 1984-2001 

 

 6 Comptes-rendus des assemblées générales de la CPEPESC 

nationales (1984, 1986) et de la CPEPSC Lorraine (1984-2001). 

 

 7  Comptes-rendus des réunions du comité d'administration, statuts, 

situations financières et bilans comptables, liste des membres, 

certificats, correspondance (1986-2001). Rapport du stage des 21-

23 février 1986 d'initiation aux milieux souterrains lorrains (1986). 
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111 J 8-10 Participation à la gestion de la réserve naturelle volontaire de Longeville-lès-

Saint-Avold. 1970-2002 

 

 8  Documents relatifs aux deux sites constitutifs de la réserve (mines 

du Castelberg et du Haut Bois) : procès-verbaux des réunions du 

comité de gestion, correspondance, études, plan de gestion, 

documentation (1970-2002). 

 

 9 Site du Castelberg : correspondance, rapports, notes, études, 

diapositives, photographies (1971-1996). 

 

 10 Site du Haut Bois : correspondance, carte, plan, rapports, 

photographies, diapositives (1971-2000). 

 

111 J 11-19 Dossiers d'études de terrain sur des milieux souterrains remarquables en 

Lorraine : notes, relevés, plans, inventaires, études, fiches d'observations, 

correspondance, diapositives. 1970-2004 

 

 11 Département de la Meurthe-et-Moselle. – Commune de 

Rembercourt (grotte de Rembercourt) (1974-1996). 

 

 12-19 Département de la Moselle (1970-2004). 

 

  12 Commune d'Ars-sur-Moselle (mines de fer du fond de 

Boncourt et Lanoue). Commune de Baerenthal (sape du 

Ramstein) (1986-2001). 

 

  13 Commune de Falck (mine de la Petite Saule, sapes 

minières, galerie de mines, caves) (1985-2004). 

 

  14 Commune de Guebling (anciennes carrières de gypse). 

Commune de Guerting (mine Saint-Jacques, grottes du 

Guerting, sapes et mines des trembles). Commune 

d'Hargarten-aux-Mines (Katzenrech, mine Saint-

Vincent). Commune de Tincry (grotte du rouge Croyon, 

sapes) (1981-1999). 

 

  15-16 Commune de Novéant-sur-Moselle (1983-2002).  

 

   15 Caves du Rudemont : notes sur les chauves 

souris, plans et chantiers de gestion, 

correspondance. 

   16 Caves du Rudemont : relevés climatiques. 

Dossier d'étude sur les rochers de la Fraze et la 

mine de fer.   
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17-19 Commune de Saint-Avold (1970-2000). 

 

17 Sondages archéologiques dans la mine du 

Bleiberg 

   18 Dossier d'étude de la mine du Bleiberg  

 19 Dossier d'étude sur le Felsberg, les cavités 

souterraines et les sapes de la galerie Saint Jean 
 

111 J 20 Observations de chauves souris. – Fiches d'observations en Moselle (1970-

1999). Bilan complet des observations de chauves souris en Lorraine (tri par 

site) (mise à jour du 1er septembre 1998). Documentation sur 

l'informatisation des données d'observation des chauves souris en Lorraine. 

Fiches de récolte d'insectes et analyse d'échantillons (1984-1993). 

1970-1999 

 

111 J 21-27 Relations avec la CPEPESC de Franche-Comté. 1984-1997 

 

 21 Correspondance reçue (1984-1997). Rapports d'activités (1993-

1997). Suivis scientifiques (1993-1997). 

 

 22-26 Dossiers d'études de terrain sur les milieux d'accueil remarquables 

des chauves-souris en Franche-Comté : fiches de visite, notes 

d'observations, relevés climatiques, rapports, correspondance, 

études, diapositives, photographies (1970-2000). 

 

  22 Département du Doubs. – Commune de Deluz (mine de 

fer). Commune de Gondenans-lès-Moulins (grotte des 

ours). Commune de Laissey (mine de Souvance est). 

Commune de Romain (grotte du Crotot).  

  Département du Jura. – Commune de Macornay (grotte 

de Macornay). 

 

  23-25 Département de la Haute-Sâone. 

   23 Commune de Calmoutier (grotte de l'épine noire, 

mine de fer). Commune de Chaux-lès-Port 

(grotte de la grande Baume). 

   24 Commune d'Echenoz-la-Meline (grotte de la 

Baume). Commune de Fretigney (grotte de la 

grande Baume). 

   25 Commune de Montcey (grotte des equevillons). 

Commune de Vellefaux (mine de fer). 

 

  26 Département du Territoire de Belfort. – Commune de 

Cravanche (grotte de Cravanche). 

 

 27 Fiches de saisie pour les observations de chauves-souris en 

Franche-Comté (1950-1964). 
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111 J 28-34 Publications.    1981-2001 

 

 28 Bulletin d'informations de la CPEPESC Karst et environnement : n° 

6, 12, 16, 42, 46, 48-49 (1983, 1985, 1993-1995). 

 

 29 Les Annales de la CPEPESC Lorraine : vol.1 au vol. 6, vol.7 facs.1 

(1989-2000). 

 

 30 Bulletins de liaison de la CPEPESC Lorraine CPEPESC Flash : 1-

2, 4-6, 8-13 (1997-2000). 

 

 31-22 Bulletins de liaison du groupe Histoire des techniques de la 

CPEPESC Lorraine Scories (1996-2001). 

 

31 n° 40-98 (1996) 

32 n° 99-166 (1997-1998) 

33 n° 167-231 (1999-2001) 

 

 34 Cahier de la CPEPESC n° 4 : « Contribution à un inventaire des 

phénomènes karstiques concernés par la protection de milieu 

naturel en Moselle» (1981). Guide pratique et réglementaire à 

l'usage des citoyens et des associations sur les décharges brutes et 

dépôts sauvages (fascicule réalisé par la Fédération française des 

sociétés de protection de la nature en collaboration avec la 

CPEPESC nationale) (s.d.). 

 

111 J 35-36 Cassettes vidéos.  1983-2002 

 

 35 Éditions de la CPEPESC nationale : Cette histoire qu'on assassine 

dans les montagnes, Un regard sur la France profonde, Il était 

autrefois des sources d'eau pure, Grottes en péril, La pollution des 

eaux souterraines du karst, La pollution atmosphérique. 

  

 36 Enregistrements d'émissions sur les chauves-souris : La 25e heure, 

Les chauves-souris filles de la nuit (Canal +). 

 

111 J 37 Revues de presse.  1973-2003 

 

 

 

Autres associations de protection de l'environnement 

 

111 J 38 Groupe d'étude des mammifères lorrains (GEML) : statuts, correspondance, 

circulaires, feuilles de contact et bulletins de liaison, inventaires, études. 

1983-2001 

 

111 J 39 Société d'étude et de protection des oiseaux de la Moselle (SEPOM) : feuilles 

de contact, comptes-rendus de stage. 1986-2002 

Documentation sur les chauves-souris 
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111 J 40-49 Les chauves-souris en France (une majorité des études portent sur les 

chauves-souris en Alsace et en Lorraine). 

   

 40  Bibliographie : fichier auteur (copie). 

 

41-49 Articles (essentiellement photocopies).  

 

 Classement par ordre alphabétique des auteurs puis par ordre 

chronologique 

 

41 A - CPEPESC (jusqu'en 1987) 

42 CPEPESC (après 1988) – F 

43 G 

44 Hamon (1983-1989) 

45 Hamon (1990-2000) 

46 Hamon et alii 

47 Har – Pa 

48 Pe – R 

49 S – Z 

 

111 J 50-53 Les chauves-souris en Franche-Comté 

 

50 Bibliographie : fichier auteur (copie) 

 

51 Articles (tous auteurs, sauf Bernard Hamon) 

 

52-53 Articles de Bernard Hamon 

 52 1986-1989 

 53 1990-2000 

 

111 J 54 Fichiers bibliographiques originaux (111 J 40 et 111 J 50). Microfiches de 

publications. 


