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Complément d’information sur le cas de  

Langres (52), fin septembre 1975 
 

- Gilles Munsch - 02-2012 – (Validé par Christine Zwygart) 
  

 

Pour faire suite à l’article présentant l’enquête menée par le CNEGU sur cette observation n’ayant 

pu, pour l’heure, recevoir d’explication, voici quelques éléments complémentaires permettant de 

préciser certains aspects de ce cas. 

 

Correctif : 

 

Tout d’abord revenons sur une donnée erronée qu’il nous est possible de corriger suite à la 

perspicacité d’un de nos lecteurs. 

En effet, en page 1/12 de notre dossier, nous estimions la hauteur du silo à ~35m. Cette valeur avait 

été calculée à partir de la hauteur d’une plaque en béton telle que visible sur la photo ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 22,5 plaques sur la hauteur du silo avec un soubassement estimé à 2m. La hauteur d’une 

plaque avait été estimée à 1,50m et le rebord supérieur négligé. Cela conduisait à une valeur de 

35,75m que nous avions arrondie. 

 

M. Sébastien Pauleau nous a contactés pour nous poser quelques questions pertinentes et nous 

signaler au passage que, selon lui, la hauteur du silo devait plutôt être de l’ordre de 24m (28m en 

tenant compte du toit peu pentu). 

 

 

Hauteur de plaque 
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Sa méthode de détermination est la suivante : 

- Estimation de la largeur du silo à partir d’une image aérienne Google 

Earth. (outil de mesure intégré). 

- Comparaison hauteur/largeur du silo (comptées en pixel) sur l’une 

de nos photos. 

 

L’échange de point de vue m’a donc conduit à remettre en question notre 

estimation initiale. 

Une recherche via internet me permit d’entrer en contact avec l’Office du 

Tourisme de la Maison de Langres. M. Riandet mena une recherche qui 

aboutit rapidement à la solution. Il me transmit l’article de presse ci-contre 

qui nous fournit enfin la hauteur exacte de l’édifice, à savoir : 23m !  

 

Cette hauteur ne tient probablement pas compte du soubassement et peut-

être pas du toit. Cela donnerait alors une hauteur de 1m pour les plaques en 

béton, ce qui à bien y regarder s’avère effectivement très probable. 

 

L’estimation de Sébastien Pauleau était donc très pertinente. 

 

La hauteur minimale du PAN peut donc être estimée à une trentaine de 

mètres, s’il est passé légèrement à droite du silo et à une quarantaine de 

mètres s’il est passé à la verticale du silo (du fait de l’antenne centrale dont 

la hauteur peut, par comparaison, être estimée à 10m). 

 

Le type de fenêtre équipant le bâtiment ayant produit le reflet évoqué par le 

témoin a fait aussi l’objet d’un débat. 

 

M. Pauleau signale également l’observation d’un cigare  réalisée par sa 

propre mère. Ceci se passa au Maroc (avec d’autres témoins) en septembre 

1976 ou 1977 (date à vérifier). 

De même, M. Pauleau fait pertinemment remarquer que l’observation d’un 

cigare volant par le pilote Jack Krine date du 23/09/1975. 

 

 

 

 

Autres cas de PAN présentant, sur certains aspects, 

des similitudes avec le cas de Langres 
 

 

Nous avions lancé un appel auprès des lecteurs pour rechercher dans la casuistique d’éventuelles 

occurrences susceptibles de corroborer cette observation. Hormis la contribution précédemment 

évoquée, nous n’avons rien reçu. 

 

Nos propres recherches ont toutefois permis de noter les cas qui suivent : 

 

27 septembre 1975 -  Harcy (08) 

Source : Jean-Michel LIGERON : « O.V.N.I. en Ardennes », 1981, p. 85-86. Extraits : 

 

« Le samedi 27 septembre 1975, à 19 h 20, de retour de Charleville-Mézières, alors que je roulais 

en voiture sur la RN 51 en direction de Maubert-Fontaine, où j'habite, j'ai pu observer pendant 
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plusieurs minutes (environ un quart d'heure), avec ma fille ainsi que mon épouse, un objet énorme 

qui éclairait tout autour de lui. 

Notre attention a été attirée par une lumière très puissante, comme un éclair à travers les arbres. 

Nous avons observé cela dès la sortie de Lonny jusqu'au sommet de la côte d'Harcy où je me suis 

arrêté pour mieux regarder et constater avec ma fille et mon épouse qu’il s’agissait  bien d'une 

chose énorme, impossible à définir… Il faisait déjà nuit à l’heure où nous avons observé cet objet… 

A ce moment, le ciel était nuageux et couvert. Il ne faisait pas froid. J'ai instinctivement éteint les 

phares de ma voiture... Il avait une apparence incandescente, et projetait des rayons lumineux dans 

toutes les directions qui paraissaient varier du blanc à orangé, puis au bleuté. Le phénomène 

paraissait solide, il éclairait les environs en projetant des étincelles lumineuses à partir d’un centre 

d’émission. Les projections multiples se produisaient à intervalles d'environ toutes les 20 secondes, 

et cela en tous sens et de toutes les couleurs. L'éclat ou la luminosité de la masse de l’objet étaient 

tout à fait supportables à la vue... ». L'objet disparait en ligne droite, vers l’horizon (en profondeur). 

 

Note de l’auteur : le 27-09-1975 est un samedi ! 

Le cas de Langres serait du dernier (27) ou avant-dernier (20) samedi du mois, vers 20h30. 

 

 

12 septembre 1975 - Moutiers (89) 

Source : Jean-Claude BOURRET : « Le nouveau défi des ovnis », 1976,  p. 200 à 202. Extraits : 

 

Procès-verbal d’audition, gendarmerie de l’Yonne, brigade de Saint-Sauveur. Audition d’un 

adjudant-chef de l’armée de l’air, M. I… 

 

Le 12 septembre 1975 à 22h05 j’étais couché, je commençais à somnoler et j’ai été tiré de mon 

sommeil par un bruit puissant et sourd, que l’on peut décomposer en deux bruits : l’un pouvant être 

apparenté à un moteur diesel mono-cylindrique et l’autre à un échappement ou suintement continu. 

Je me suis levé et de ma fenêtre j’ai aperçu une lueur intense blanche et parsemée de jaune qui 

semblait se situer dans les champs, distants de 100 mètres de mon habitation. Le bruit a cessé et la 

lueur s’est éloignée assez rapidement en s’élevant suivant un angle assez faible. La lueur 

ressemblait à une sphère d’environ 1 à 1,50 mètre de diamètre. Sur le pourtour de celle-ci, j’ai pu 

constater plusieurs genres de petits bâtonnets émettant  des grésillements et des étincelles, comme 

les baguettes que l’on met dans les sapins de Noël. Je précise que l’éloignement s’est fait sans bruit. 

Ma femme, qui regardait la pièce à la télévision, a vu l’écran perturbé pendant une durée de cinq à 

six secondes Je précise que la boule de feu est partie en direction de l’Est et a masqué pendant trois 

ou quatre minutes l’étoile Polaire. 

Lecture faite, persiste et signe. 

 

Etat des lieux 

Le hameau de Cagnats, sis sur la commune de Moutiers dans l’Yonne, est situé à un kilomètre à vol 

d’oiseau au sud-ouest de Saint-Sauveur dans l’Yonne. L’habitation de M. I… est implantée en 

bordure du… La façade est orientée au sud-est. 

 

Constatations 

M. I… présent, nous a indiqué le lieu où il a aperçu l’objet volant Ce lieu se trouvait à 100 mètres 

au nord-est. Il s’agissait d’un petit bois attenant à une plantation de peupliers. D’après ses dires, 

l’objet volant s’est stabilisé à hauteur des cimes des peupliers avant de s’éloigner rapidement vers le 

nord-est. Lors des recherches nous n’avons découvert aucune trace d’atterrissage. 
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Enquête 

Nous avons interrogé verbalement toutes les personnes du hameau sans obtenir de renseignements 

complémentaires. Néanmoins, plusieurs d’entre elles avaient entendu le fort bruit décrit ci-dessus, 

mais n’étaient pas sorties pour voir d’où il provenait. 

Le 14 septembre 1975, poursuivant l’enquête et les recherches dans la direction donnée, nord-est, 

Mme T…, domiciliée à Saint-Sauveur, nous déclare avoir effectivement vu l’objet volant. D’après 

ses dires, elle se trouvait dans sa chambre, lorsqu’elle a entendu un fort bruit. Elle s’est avancée 

vers sa fenêtre d’où elle a aperçu une boule lumineuse assez grosse, sans pouvoir en définir la 

grandeur, cette boule étant en partie masquée par un arbre proche. D’après la direction donnée, 

l’objet volant semblait se rabattre vers le nord. Après  de nouvelles recherches, aucun autre  

renseignement n’a pu être recueilli. Nous avons rendu-compte des faits à notre commandant de 

compagnie. En outre, la perturbation instantanée de l’image de télévision constatée par Mme I… 

n’a pas été constatée par d’autres personnes ou n’a pas attiré leur attention. 

 

Note : Un message interne à la Gendarmerie Nationale N° 1056/2.11 du 15.09.1975 est à la source 

du texte de Jean-Claude Bourret. (Cf notre article initial, page 4/12) 

Le texte est repris intégralement sauf la page de garde donnant un résumé des faits et l’identification 

du témoin et du Maréchal des Logis-Chef qui l’interroge. 

 

 

********** 

   

 

- Voir aussi le cas de Bouillancourt-la-Bataille - Somme - qui a fait la couverture (+ article) du 

LDLN N° 157 - Août-Sept 1976.  

Cylindre en position horizontale, avec faisceau de lumière blanche à son extrémité inférieure. 

  

- Voir aussi  le cas de Feignies (59) du 27-05-1973 - LDLN N° 134 -Avril 1974 - p.16 

Cylindre en position verticale, arrondi aux extrémités. 

        

 

 

Autres cas pouvant présenter des similitudes partielles 
Transmis par Raoul Robé (CNEGU) 

 

 

Relisant un classique dans le train de retour du CNEGU, "En quête des humanoïdes" de Ch. Bowen 

(J'ai Lu 1974), j'ai relevé plusieurs cas à rapprocher de celui de Langres pour votre documentation 

complément d'enquête. 

 

Page 36 : cas n°10 

15 septembre 1954 : Près de Feyzin (Isère), une lumière blanche balaie soudain la route devant le 

témoin. Il observe qu'elle est émise par un grand objet sombre suspendu à environ 10 mètres du sol. 

L'O.V.N.I. s'envole avec le bruit d'un pétard mouillé, projetant des étincelles semblables à celles du 

magnésium. 

 

Page 41 : cas n°47  

3 octobre 1954 : La foule, à la foire de Chéreng (59), voit un objet lumineux arriver très vite, 

s'arrêter dans son vol, émettre des étincelles et descendre vers le sol. Il s'envole de nouveau lorsque 

les témoins s'élancent vers la scène. 
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Page 44 : cas n°62 

6 octobre 1954 : Deux femmes ont vu une lumière blanchâtre dans le ciel occidental. Elle semblait 

s'approcher lentement du sol, et elle fut vue plus tard entre la gare et le pont, car elle avait atterri à 

environ 100 mètres de leur maison à Villiers-le-Lac (Doubs). Quand l'objet se déplaçait une lumière 

très brillante était visible sous sa masse sombre. Il a projeté une gerbe d'étincelles et s'éleva, resta 

immobile en l'air un moment, puis s'est éloigné très rapidement. 

 

 

Toujours transmis par Raoul Robé 
 

Sources : fiches de Michel Figuet et livre de Charles Garreau : "Face aux extra-terrestres", 

1975, page 210. 

 

Résumé d'après Charles Garreau : 

 

Laharnaud (Haute-Marne), 22 novembre 1974.  

Références : coupure de presse, dossiers personnels. 

M. Nicolas (clerc de notaire à Château-Villain, rentre à son domicile en voiture. Il est accompagné 

de sa femme et de sa fille. Il est environ 23 heures. L'auto roule entre Marault et Laharnaud.  

« Tout à coup, raconte M. Nicolas, nous fûmes inondés de lumière. Je pensais qu'une voiture, aux 

phares puissants, allait nous doubler. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'il n'en était rien. 

J'avais maintenant l'impression que notre voiture était prise dans un énorme projecteur de D.C.A. 

On y voyait comme en plein jour. Mais la lumière était verdâtre, blafarde. Nous avons vu alors un 

cylindre rouge, horizontal, s'élever d'un champ. Il était large d'une vingtaine de mètres. Au fur et à 

mesure qu'il s'élevait, nous avons vu se former, à son extrémité supérieure, une sorte de 

bouillonnement, de champignon de fumée. Tout cela sans le moindre bruit. » 

 

Je n'ai pas retrouvé Laharnaud (52), serait-ce une déformation de Laharmand ? Pas retrouvé sur 

carte... Est-ce prés de Langres ? 

Il faudrait retrouver la coupure de presse non datée et peut-être les 3 témoins (la fille est peut-être 

encore dans la région). 

 

Note de Gilles Munsch : ce n’est pas Laharnaud mais Laharmand ! 

Il s’agit de la D109 entre Maraud et Laharmand, au nord-ouest de Chaumont donc à seulement ~ 

65 km (à vol d’oiseau) de Langres. 

Note de Christine Zwygart : ce n’est pas non plus Château-Villain, mais Châteauvillain. 

 


