
 1 

ANDELOT (Haute -Marne) le 15 août 1975 
 

 En prélude à l’étude qui suit, voici le résumé de l’observation principale qui eut lieu à 
Andelot (Haute-Marne) le 15 août 1975, qui fit grand bruit à l’époque, et qui est devenu un 
« classique » de l’ufologie française. 
 
 Le 15 août 1975, vers 23h30, Dominique S… et Patrick P…quittent Andelot par la route 
D44, à bord d’une Ford Taunus GKL appartenant au père de D.S., pour se rendre à un bal à 
Bologne. 
 Peu après la sortie du village, ils voient, sur leur gauche, une lueur de faible intensité 
(blanche pour D.S. rougeâtre pour P.P.) qui s’élève. D.S. ralentit et il observe tout d’abord un objet 
dont le dessus à la forme d’un accent circonflexe. L’objet semble les précéder vers Blancheville, et 
ils distinguent alors une demi-sphère de couleur orange, côté bombé vers le bas (P.P. voyant aussi 
une forme noirâtre). Cet objet se met à diminuer de volume et d’intensité pour devenir un point 
lumineux puis disparaître. 
 D.S. arrête la voiture dans un virage et coupe le moteur. L’objet réapparaît, assez haut, 
immobile, au-dessus de la route. P.P. prend alors une photo au flash, avec un petit appareil qu’il a 
en sa possession. Aussitôt, l’objet se rapproche de la voiture. Prenant peur, D .S. redémarre et, sans 
prendre le temps de faire demi-tour, repart vers Andelot en marche arrière, aussi vite que possible, 
sur environ 500 mètres. A 100 mètres du village, l’objet se stabilise et D.S. s’engage sur un petit 
chemin à droite. Il arrête la voiture et éteint les lumières. 
P.P. descend du véhicule, se dirige vers l’objet, et prend une seconde photo, toujours avec le flash. 
L’objet se met alors à avancer vers P.P. qui prend peur et rentre dans la voiture. 
Pénétrant dans le village, ils voient encore l’objet sur la droite, assez éloigné, au-dessus du viaduc 
d’Andelot. 
D.S. décide d’aller réveiller son père, et ils retournent sur les lieux avec lui, mais en empruntant la 
N65 qui va vers Chaumont. Ils n’observent rien jusqu’au carrefour avec la D137. Là , ils voient 
soudain une lueur orange qui s’intensifie, puis ils distinguent une demi-sphère orange, retournée, 
qui se tient assez bas à l’horizon, au-dessus d’un petit bois, et oscille légèrement. Monsieur S… qui 
conduit la voiture, s’engage sur la D137 puis s’arrête. L’objet semble alors se rapprocher d’eux 
(Monsieur S…parle de deux objets ou du même objet qui se serait déplacé très vite). Monsieur S… 
démarre en direction de Chantraines. Quand le véhicule pénètre dans Chantraines, l’objet semble 
s’arrêter, comme s’il ne voulait pas lui-même y pénétrer. 
 Alors que la voiture se dirige vers Blancheville, l’objet réapparaît dans l’axe de la route, très 
haut, semblant toujours les suivre. A l’entrée de Blancheville, il semble s’être immobilisé et ne pas 
vouloir survoler le village. Les témoins vont se garer près de l’église, puis ils descendent du 
véhicule et se dirigent à pied vers l’objet, à l’entrée du pays. A ce moment, il disparaît. Après un 
moment, ils reprennent la route. Revenus à Andelot, ils s’engagent à nouveau sur la N65, jusqu’au 
carrefour  avec la D137 où Monsieur S… fait demi-tour pour revenir à Andelot par cette même 
N65. Alors qu’il effectue la manœuvre, la lueur orange apparaît brièvement, et pour la dernière fois, 
au même endroit. Ils ne verront ensuite plus rien.  
 
Les photos ne donneront aucun résultat au niveau du phénomène observé . 
        Christine Zwygart. 
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Lors de la rédaction du document « Influences de la lune sur la casuistique & l’ufologie » de la 
S.E.R.P.A.N. (1993), Eric Maillot, Gilles Munsch et Raoul Robé listent de nombreux cas pouvant 
être expliqués par des « méprises lunaires ». Ce cas est évoqué, mais faute de données n’est pas 
retenu dans le catalogue des 200 méprises lunaires certaines ou probables (extrait de la base de 
données «  Phoénix » qui regroupe un fichier des OVI, et un fichier des cas OVI et OVNI avec effets 
physiques allégués) édité dans ce recueil. 
 
Analysons donc les éléments qui pourraient étayer cette hypothèse : la méprise avec la lune. 
 

A) Aspects et évolutions du « phénomène » :  
Relevons quelques expressions des témoins décrivant le phénomène : 
« …un objet lumineux d’assez grande taille…sa partie inférieure est lumineuse mais non 
éblouissante, de couleur rouge-orange…il paraît s’éteindre sur place, en s’aplatissant  jusqu’à 
devenir une ligne, par contraction…s’est réduite progressivement à un point…plusieurs larges 
faisceaux blancs, semblables à des faisceaux de projecteurs … » (revue du GEPA « Phénomènes 
Spatiaux n°45 ») 
« …un objet dont le dessus présentait la forme d’un accent circonflexe…une demi-sphère de 
couleur orange très intense…cet objet s’est mis à diminuer de volume et d’intensité lumineuse, puis, 
il est devenu un point lumineux…une lueur orange est apparue….la lueur orange a de nouveau 
apparu très rapidement, au m^me endroit…cet objet avait l’air de s’aplatir, la lueur rougeâtre n’a 
plus fait qu’un trait et ensuite un point…une demi-sphère retournée couleur rouge-
orange…oscillait légèrement » (PV d’audition de gendarmerie, pages 176-177, dans Jean-Claude 
Bourret, « Le nouveau défi des OVNI »). 
Tous ces « effets spéciaux »peuvent s’expliquer, en effet, par des passages nuageux devant l’astre, 
le déformant, le réduisant ou reflétant ses rayons en les amplifiant. 
(Remarque : les cas de Laville-aux-Bois , Art-sur-Meurthe, Tomblaine, Réméréville, Padoux en 
1976, développés dans le document du CNEGU « Opération Saros (1976-1994) des ovnis 
reproductibles, une hypothèse vérifiée » répondent à ces descriptions alors qu’ils sont des méprises 
lunaires avérées !). 

 
 
 
Les deux dessins (page 21 de la revue du GEPA « Phénomènes Spatiaux ») sont également 
caractéristiques de la méprise lune; de plus, le fait que le phénomène lumineux disparaisse comme 
par hasard quand le véhicule traverse les villages et réapparaisse en suivant les témoins est le 
symptôme typique du « syndrome de la boule suiveuse » cher aux méprises astronomiques 
classiques. 
 

B) Les photos = les preuves : 
L’enquêteur du GEPA nous dit qu’il a découvert l’origine de l’objet apparaissant sur le tirage (page 
32), il s’agit d’une pancarte peinte en blanc au premier plan. Il n’est pas loin de la solution, quand il 
précise au début du paragraphe : « il est difficile de dire si la faible luminosité de l’objet est une 
explication suffisante. » 
Evidemment, avec « un apparail photo rudimentaire équipé d’un flash » on ne peut photographier 
la lune ! 
Là aussi, c’est typique de la méprise astronomique : pour le cas de Tomblaine en 1976, l’un des 
témoins utilise un instamatic pour « immortaliser » le phénomène observé. Au développement, 
rien ! les témoins sont très déçus (cas développé dans le document « Opération SAROS »). 
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Notons aussi que le rédacteur de la revue ufologique OURANOS n°15 (page 19) surenchérit après 
la parution du rapport précisant : 
« nous savons que les témoins prirent deux photographies de l’objet, mais des dernières auraient disparue, 
aux dires de ceux-ci, sans autres explications. La visite de deux « spécialistes », deux jours après 
l’événement, n’y serait pas pour rien, d’après ce qu’à pu recueillir notre enquêteur auprès des témoins qui 
conservent l’impression que ces derniers n’ont pas dit tout ce qui s’était passé, durant cette nuit du 15 au 16 
août dernier ». 
Les deux « spécialistes » seraient tout simplement les autres ufologues (GEPA, LDLN). Dépités par 
les résultats de leurs photos, nos jeunes témoins auraient-ils donc été si honteux de leur « preuve » 
au point d’inventer cette mystérieuse disparition ? 
 
Interprétation de la photo : 

 
résultats de la photo ====== pancarte éclairée par le flash 
 

C) Directions d’observations : 
Si nous reprenons les directions des divers points d’observation des témoins d’après l’enquête du 
GEPA et des dépositions auprès de la gendarmerie (P.V. paru dans J.C.Bourret, «  Le nouveau défi 
des OVNI »), nous garderons 4 sites principaux d’observation (lieux où les témoins ont stationné 
leur véhicule) : 
 1er site : vers 23h 30 (légales), à la sortie d’Andelot : direction d’observation : d’après les 
témoins : « …vers l’avant et sur la gauche… » ; « …en empruntant la D44…à environ 500m de la 
sortie de la localité d’Andelot-Blancheville…à notre gauche sur un talus… » (P.V.de gendarmerie, 
page 174) = sur carte IGN la direction correspond à une fourchette entre 190° et 220°(S-SO) . 
Les premiers témoins dans le véhicule aperçoivent « un 2ème objet semblable au 1er…se trouve plus 
au-dessus d’un bosquet isolé en plein champ…aussitôt comme attiré par les éclairs du flash, l’objet 
principal se rapproche de la voiture, suivant une trajectoire rectiligne… » (dans « Phénomènes 
Spatiaux », page 30). Une voiture remontant de Blancheville sur la route D44 (orientée  NE-SO) 
pourrait expliquer ce deuxième ovni mobile réagissant au flash de l’appareil photo. 
 2ème site : Plus tard ; carrefour de la route N65 (devenue depuis N74) et la D137 : direction 
d’observation : « …à droite (de la nationale), » = sur carte cela donne entre 220° et 230° (SO). 
 3ème site : le long de la route D137, d’après le plan de l’enquêteur du GEPA : à gauche de la 
route : « …300 à 400m après le carrefour…à 800m du carrefour…sur notre gauche dans les 
champs à 1km environ…au carrefour de Cirey, j’ai vu en face de moi une demi-sphère au-dessus du 
bois… » (dans P.V. de gendarmerie, pages 176-178-179) = direction sur carte entre 220° et 240° 
(SO) . 
 4ème et dernier site : à l’entrée de Blancheville « …entre Chantraines et 
Blancheville… l’objet est réapparu derrière notre véhicule …dans l’axe de la route (orientée 
NE/SO) l’objet était toujours dans le ciel entre les deux localités… » (dans P.V. pages 176 et 180)= 
direction entre 230° et 240°. 
 
La carte suivante indique les 4 points clés d’observation (où les témoins ont eu le temps de bien 
observer puisqu’ils ont arrêté le véhicule) ainsi que les directions de la lune à l’heure des faits. 
Figure également la position des autres témoins (notée A et B) dont les témoignages sont 
développés plus loin. 
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D) Position de la lune : 
D’après les éphémérides, la lune à la date de l’observation est bien visible. On peut la voir au sud-
ouest (SO), très basse sur l’horizon : elle se couche (voir carte). 
La lune est donc bien présente au SO dans la même direction que l’ovni depuis les 4 points 
d’observation (de 180° à 240°) . Comme elle se couche, elle présente une couleur rouge-orangée 
parfaitement conforme aussi à la description du phénomène observé par les témoins. 
Temporellement aussi, nous avons bien un « objet » qui suit parfaitement le coucher de la lune. 
C’est manifestement la Lune. 

E) Les autres témoins : 
Les autres témoins relevés par le P.V. de gendarmerie (paru dans ‘Le nouveau défi des ovni » de 
J.Claude Bourret pages 172,173) sont en accord avec cette série d’observation. 
 
_Madame P…est la première (chronologiquement) a observer « une lueur anormale » vers 20h30 
alors qu’elle circule sur la route N65 (N74) (orientée NE/SO). Le témoin situe le phénomène en 
direction de Cirey-les-Mareilles (S/SO). En arrivant au carrefour (N74-D197) « j’ai constaté qu’il 
ne s’agissait pas d’un incendie mais d’une lueur très intense, comme un coucher de soleil » (P.V. 
page 181) : la lune, elle, se trouve au 189° à cette heure (voir carte avec la position du témoin 
notée A). 
Sa déposition a été succitée par la venue des journalistes (page 1981). 
_ Madame I… aussi circule cette nuit là vers 21h40 sur la N65 en direction de Chaumont (SO) et 
dans la région de Cirey-les-Mareilles (Sud), elle aperçoit « dans un champs plusieurs rayons 
lumineux rouges ». La direction correspond là-encore à celle de l alune au coucher (205°) . 
 
-Une autre dame, vers 22h, observe une lueur de forme sphérique de couleur blanche virant sur le 
jaune se trouvant très haut dans le ciel (malheureusement, ni les lieux, ni les directions ne sont 
rapportées). D’autres témoignages ont été relevés par la gendarmerie, mais pas assez précisément 
pour confirmer ou infirmer notre hypothèse. 
 

F) Le pompon d’or sera décerné à la revue Nostra en 1975 : (réduction d’un extrait de 
l’article) 
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G) Vérifications d’époque : 
On pourra là encore s’étonner que l’hypothèse méprise astronomique n’ait pas été vérifiée à 
l’époque par les enquêteurs. 
Mais, le contexte ne s’y prêtait pas, la vague d’observations de 1974 était encore toute proche 
dans les esprits. 
De plus, on peut lire dans « Le nouveau défi des ovni » de Jean-Claude Bourret page 170, tiré 
du P.V. de gendarmerie : 
 « Au cours de la nuit du 16 août 1975, les conditions météorologiques étaient les suivantes : 
nuit claire sans lune avec de légers passages de nuages, ciel étoilé, température agréable avec 
léger vent d’ouest. » 
Et voilà, l’autorité avait déclaré « sans lune », et on l’a crue sans vérifier ! 
C’est un comble, la gendarmerie a fait disparaître « l’objet du crime » ! 
Pourtant, un autre élément : la durée de l’observation (1 heure !) aurait dû aussi éveiller  les 
soupçons des enquêteurs concernant la méprise astronomique. 
 
H) Autre lumière dans la même nuit : 

 
J’ai retrouvé un autre cas s’étant déroulé la même nuit dans le livre de Robert Roussel « OVNI 
la fin du secret » (Belfond 1978) (et dans « Le mystère des ovni » de P.Mauclair  pages 27-28). 
Il s’agit là aussi d’une poursuite OVNI/autos, mais laissons parler l’un des témoins (pages 53-
54) : 
 « Dans le nuit du 15 au 16 août 1975, entre minuit et une heure du matin, nous revenions du 
King Club à Saint-Priest où nous avions conduit nos amis. Nous n’y avions pas séjourné. Je 
conduisais ma voiture et j’étais accompagné de Bruno D. demeurant rue de Rechêvre. Dans une 
deuxième voiture conduite par Philippe V. se trouvait D.Michel demeurant à Chartres. Je 
précédais la voiture de V. Alors que nous circulions sur le CD 6 de Saint-Prest en direction de 
Lèves et que nous approchions du hameau Le Corget, j’ai eu mon attention attirée vers l’Ouest 
sur ma droite par une lumière que j’ai d’abord prise pour la lune. J’ai ralenti, mais je ne me 
suis pas arrêté. J’ai ralenti, mais je ne me suis pas arrêté. J’ai observé et j’ai pensé que cela 
pouvait être un ovni, en ayant précédemment entendu parler sur les ondes de la radio et de la 
télévision. Tout en roulant, j’ai continué à observer cette forme qui me semblait être un ovni. Il 
s’agissait d’une masse lumineuse orange qui se détachait sur un fond obscur noir, qui semblait 
être de la grosseur d’une maison de quatre étages. Le noyau central apparaissait plus lumineux 
et orange incandescent. Celui-ci occupait la moitié du diamètre environ de la surface éclairée. 
Cette masse lumineuse m’a paru immobile tout le long de notre trajet. Les glaces de la voiture 
étaient fermées. Je n’entendais aucun bruit venant de sa direction. Cette masse était à mon avis 
à 500m de nous et au-dessus de la lisière du bois. Je tiens à préciser que cette masse présentait 
trois barres transversales dans sa partie inférieure à partir du centre. Je ne me suis pas arrêté 
pour communiquer mes remarques aux occupants de la deuxième voiture… ». 
 
Ce cas en Eure et Loir est paru dans le journal « L’Écho Républicain »  du 19/08/1975.  
 
Après consultation de la base de données Phoenix d’Eric maillot, il s’avère que nous sommes en 
présence là encore d’une méprise lune caractéristique. 
Signalons que de telles convergences de dates d’observations ont été relevées là encore dans le 
dossier OPÉRATION SAROS (nuit du 14 avril 1976 : Laville-aux-Bois (52), Nogent (52), et la 
Robertsau (67) ; nuit du 3 juillet 1976 : Cousances-les-Forges (55), Art-sur-Meurthe (54) et 
Eurville (52). Pour une fois, la comparaison des cas entre eux s’avère payante. 
 
Décidément, durant cette nuit du 15 au 15 août 1975, « Sélène » voulait vraiment effrayer les 
couche-tard.  
 



 7 

I)  Deux cas de moins pour la corrélation Failles/ovnis : 
Dans une série d’articles consacrés au phénomène OVNI, le journal régional l’Union de 1976, 
interrogeait la section locale « Lumières-Dans-La-Nuit ». Deux cas de Haute-Marne venaient 
d’après las journalistes (D.Largeron et S.Icart) confirmer la corrélation Failles/ovnis sur le 
département. Le premier cas cité était celui de Curel où deux gendarmes avaient poursuivis et tenté 
vainement de photographier (voir chapitre B : les photos) trois petits croissants jaune-rouge vif 
pendant 45 minutes. 
Hélas, ce cas est aussi une méprise lune relevée par Eric Maillot en 1991 (voir fiche méprise 
CNEGU « méprise avec la lumière cendrée » -EMT- 20/09/1991). 
Plus loin, on peut lire : 

« Les soucoupes attirées par les failles : Dernières en date, la course poursuite  soucoupe 
automobile d’Andelot est encore suffisamment fraîche dans les mémoires pour qu’il ne soit pas 
nécessaire d’en rappeler à nouveau les faits. Mais il est un élément qui est jusqu’ici resté dans 
l’ombre. Lequel pourrait constituer une première réponse au phénomène OVNI. Le lieu 
d’apparition de l’objet vu par M.S…et son fils est situé à proximité d’une faille géologique… » 
 
De nouveau, on peut constater que les ufologues proposent des hypothèses compliquées voire 
ésotériques avant de contrôler d’abord les explications naturelles. 
 
En conclusion, je citerai le commentaire du journaliste Jean-Claude Bourret (pages 184-185, « Le 
Nouveau défi des OVNI ») qui nous éclaire sur la difficulté de comprendre parfois la réalité : 
« …il est difficile d’admettre que des témoins indépendants les uns des autres ont été victimes  de la 
même hallucination , au même moment, au même endroit. Il est non moins difficile d’admettre que 
ces témoignages sont une mauvaise interprétation d’un phénomène naturel ou artificiel 
classique. Il suffit de relire le récit des principaux témoins pour constater leur haut indice 
d’étrangeté ». 
         Raoul Robé (1996) 
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