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A propos d’une enquête 
 
Pour moi le cas du petit homme de Renève était une affaire classée. Mais je me suis aperçu que de 
nombreuses personnes l’avaient encore dans leur liste de cas non élucidés et contestaient l’enquête 
que nous avions réalisée en 1983 au sein de l’ADRUP. J’accepte que certains ne soient pas d’accord 
avec nos conclusions,  mais je n’accepte pas certaines critiques : hypothèse absolument absurde 
voire grotesque formulée par des négationnistes, des rationalistes qui, à tout prix, veulent dénigrer 
l’ufologie. 
J’ai donc remis ma veste d’enquêteur et je vous propose pour la dernière fois mes réflexions sur ce 
cas. 
 
Renève est avec celui de La Roche en Brenil (cas basé uniquement sur une lettre anonyme) l’un des 
rares cas de rencontre rapprochée en Côte-d’Or.  
 
Sa présence dans les listings ufologiques provient à mon avis de deux erreurs : 
 
La première est celle du témoignage du curé. Il faut rappeler combien le témoignage humain est loin 
d’être fiable. En effet, lors de procès judiciaires, il n’est pas rare d’être surpris par des témoignages 
contradictoires. Par exemple trois témoins de la même scène : le premier affirme avoir vu une voiture 
rouge, le second verte et le troisième ne se rappelle pas la couleur, peut-être noire ! Alors sont-ils des 
menteurs ? Non un témoin décrit ce qu’il a vu ou tout du moins ce qu’il a interprété ou croit se 
rappeler, cela en toute bonne foi. Lors d’une scène souvent brève, le témoin, pris au dépourvu, ne 
peut pas tout enregistrer et au moment du témoignage, il doit puiser dans les « archives » de sa 
mémoire. 
Certes, dans le cas de Renève, il n’y a qu’un seul témoin, mais là aussi la fiabilité du témoignage 
réside dans l’interprétation qu’il donne à son observation. Le curé se promenant pense aux 
champignons qu’il veut cueillir. Surpris, il a brutalement la furtive vision d’une entité. Il la décrira 
relativement bien mais le moment de surprise passé, une question germe aussitôt dans son esprit : 
qu’ai-je vu ? La réponse est un petit homme. Pourquoi ? Parce qu’il se réfère à ses lectures et 
croyances. Il croit fermement que l’homme a pour origine un être de petite taille ; une hypothèse qu’il a 
trouvée dans les livres de l’abbé Th. Moreux, auteur en 1925 d’un ouvrage sur l’origine et la formation 
des mondes et dont il est un fervent adepte. Il a devant lui la preuve de cette hypothèse. Il en est 
intimement persuadé et je peux vous l’assurer car, lorsque nous l’avons interviewé en 1983 il était 
toujours persuadé d’avoir vu un petit homme. Non ce n’est pas un petit singe, je suis sûr de ce que j’ai 
vu m’affirmera-t-il. 
 
La deuxième est l’arrivée des ufologues du GEPA en 1975  soit 30 ans après l’observation !   Je 
pense qu’ils viennent probablement avec la conviction de se trouver en face d’un cas d’humanoïde 
non connu. Alors que le brave curé leur affirme et leur affirmera sans jamais varier que c’était bien un 
petit homme, ce dernier va se retrouver dans le répertoire classé comme humanoïde.  
La critique est facile, me direz vous, mais sans entrer dans un procès d’intention je pense que leur 
enquête a manqué d’objectivité, et que leur conclusion hâtive, sans enquête contradictoire 
approfondie s’est orientée sur l’humanoïde. Que ce serait-il passé si au lieu d’ufologues le curé avait 
rencontré des passionnés de mythologie ou de folklore ayant agi de la même façon ? On trouverait 
trace d’un lutin aperçu près de Renève par un curé et non d’un humanoïde ! 
 
Notre méthode de travail n’était pas celle de négationnistes, de détracteurs de cas ufologiques mais 
celles d’enquêteurs à la recherche de la véracité du fait et qui, pour l’approcher, devaient avoir 
analysé toutes les hypothèses possibles. Je me rappelle encore du jour où, lors de ce que l’on appelle 
un brainstorming, avons mis sur papier tout ce qui nous venait à l’esprit, idées plausibles et farfelues, 
tout ce qui pourrait expliquer cette observation. Et c’est ainsi que la possibilité d’un singe a été 
retenue. Restait à faire une étude pour savoir si cette hypothèse pouvait être possible et une série de 
questions a été dressée : Existe-il un singe d’aussi petite taille (17cm), que faisait-il-là , d’où venait-il, 
un singe habillé, etc. ? Je passerai sur toutes nos démarches qui ont été déjà longuement 
commentées en  1998 dans le numéro 4 de la revue Les mystères de l’est éditée par le CNEGU. 
Pour apporter une réponse à toutes ces interrogations il nous a fallu plus d’une année de recherches.  
Et toute question a trouvé une réponse, notamment oui il existe de très petits singes. A l’époque des 
faits un régiment venu d’Afrique a stationné dans les proches environs et avait pour mascotte un singe 
que les soldats avaient habillé ; singe parfois fugueur. Au cours de nos enquêtes nous avons retrouvé 
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un soldat qui avait connu ce singe et l’avait pris en photo. Mais pas de chance, la photo était floue. 
Mais peu importe notre hypothèse se révélait être la plus plausible.  
Adieu humanoïde ! 
 
 
 
 

                               
                                                                             
                           Photo originale                                        Photo reconstituée 
 

 

 

Un miracle ? 
 
Il y a deux ans j’étais invité par le comité Côte-d’Or de la fondation de Lattre de Tassigny à une 
conférence donnée par le colonel Jean-Luc Gantlet sur le parcours dans l’armée d’Afrique de son 
père Henri. Il évoque sa constitution, son débarquement en France en 1944, son passage en 
Bourgogne et sa montée en Allemagne pour la fin des combats. Le diaporama présenté lors de cette 
conférence montre de très nombreuses photos prises pendant toutes ces opérations. Et là, une 
surprise m’attendait, une photo montrant une mascotte, un singe sur un char ! Etait-ce notre singe ? 
Je prends rapidement contact avec Monsieur Gantlet qui aimablement me renseigne. Non, le miracle 
n’a pas eu lieu, ce singe appartenait à un autre régiment passé en Bourgogne mais n’ayant pas 
transité par Renève. 

 

 

Moko 
 
Moko était le nom donné à cette mascotte. Ce singe typique d'Afrique du Nord, de race magot, avait 
été acheté à Casablanca à des gitans par les hommes du 3ème Escadron de combat (tank-destroyer) 
du 2ème Régiment de Dragons lorsqu'ils étaient allés au Maroc au printemps 1944 pour percevoir les 
matériels américains neufs qui arrivaient par la mer. 
  
Il est par la suite resté au sein du 3ème Escadron (celui du père de Monsieur Gantlet). Il naviguait entre 
les 12 tanks et a fait toute la guerre avec eux. Hélas il est mort en Autriche pendant l'occupation, brûlé 
dans le véhicule où il était attaché 
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    Moko dans les Vosges et le petit chien blanc Lo ulou mascotte d’un tank-destroyer du 3 ème escadron le Palais- Royal  
 
 
 
 
 
 
 

 
Moko sur le tank-destroyer Saint-Gervais 
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Le  singe mascotte  assis sur l’aile gauche du tank -destroyer le 14 juillet 1945 à Paris  

 
 
Même si ce pauvre singe n’était pas le singe de Renève il conforte notre hypothèse d’un régiment 
d’Afrique venu avec un singe pour mascotte. Cette tradition existe d’ailleurs depuis fort longtemps 
dans de nombreux régiments. J’ai même retrouvé un document de 1898  intitulé : Moment de détente 
pour des soldats coloniaux avec leur petit singe apprivoisé, Tonkin, Viêtnam - Mai 1898.  Rappelons 
que le Tonkin, l'Annam et la Conchinchine (territoires du Viêtnam actuel) faisaient partie depuis 1887 
de l'administration coloniale sous le nom d’Indochine française.  
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Trop tard 
 
J’ai eu le plaisir de retrouver notre soldat témoin et de pouvoir reparler de son régiment, le CTA 154, 
de son passage à Renève et bien sûr du singe. Sa mémoire malgré son âge et son mauvais état de 
santé est restée sans faille : le singe était un ouistiti (ils l’appelaient ainsi), très petit (moins de 20 cm), 
il le tenait pratiquement dans la main, il était vêtu d’un habit rouge aux broderies dorées et portait un 
chapeau comme les singes de cirque. Il avait l’habitude de marcher et de sautiller. Il s’est échappé et 
on ne l’a jamais retrouvé, le froid ayant certainement eu raison de lui. Pourquoi ne pas envisager que 
le curé ait pu voir ce fameux ouistiti …  
 
J’avais quelques noms de compagnons qu’il m’avait donnés ; aussi j’ai continué mes recherches en 
lançant des annonces dans des associations d’anciens militaires tel Rhin et Danube, des journaux 
réservés aux seniors. La seule personne qui m’a contacté a fait partie d’un régiment CTA (compagnie 
transport auto) du secteur 3 de l’armée de l’air mais ne connaissait ni le CTA 154, ni notre soldat 
témoin. 
Côté armée, le régiment a été dissous et je n’ai pu retrouver l’ombre d’une archive sur le régiment et 
son stationnement à Renève. 
 
Nous avions fait de nombreuses recherches mais il nous manque toujours la preuve indiscutable pour 
contrer nos détracteurs. Hélas il reste peu de témoins de cette époque, d’où un goût d’amertume : il 
est trop tard … 
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