CNEGU
Adresse du secrétariat : CNEGU - Christine Zwygart - 20 rue de la Maladière 52000 CHAUMONT
Note : cette adresse était différente en 1994.
Ce dossier a été réalisé par :
Isabelle DUMAS (IDS), Gilles MUNSCH (GMH), Raoul ROBÉ (RRE) et Christine ZWYGART (CZT),
Avec la collaboration très active de :
Joëlle GERBY (JGY) et Eric MAILLOT (EMT)
Nos remerciements à :
Yves CHOSSON, Lionel DANIZEL, Francine CORDIER ex JUNCOSA, Lionel et Martial ROBÉ.
Mise à jour 2010 : Gilles MUNSCH, Raoul ROBE, Francine CORDIER et Patrice SERAY avec la
participation de Thierry ROCHER, Christine ZWYGART.

SOMMAIRE

- Couverture (nouvelle version)

Nombre de pages
..................................................................................……
1 page

- Sommaire …………………………………………………………………………………..

1 page

- Les titres auxquels vous avez échappé ....

1 page

(avec dessin d'humour de RRE)

...................

- Avant-propos.........................................................................................................................

3 pages

- La Lune et le cycle du Saros par GMH ................................................................................

6 pages

- Mise à jour chronologique des cas 1976 .............................................................................

5 pages

Etudes de cas : 12 cas présentés chronologiquement (avec dessin d'humour de RRE) .....

1 page

- Laville-aux-Bois (52) par CZT, IDS, & GMH ..........................................................
- La Robertsau - Strasbourg (67) par GMH ................................................................
- Art-sur-Meurthe (54) par RRE ... (avec dessin d'humour de RRE) .........................
- Padoux-Sercoeur (88) par GMH ..............................................................................
- Sorcy-Saint-Martin (55) par IDS & CZT ..................................................................
- Pulnoy (54) par IDS & CZT .....................................................................................
- Vandoeuvre (54) par IDS & RRE ............................................................................
- Tomblaine (54) par RRE ............. (avec dessin d'humour de RRE) ........................
- Uriménil (88) - Golbey (88) par IDS & GMH ................................................……..
- Réméréville (54) par RRE .........................................................................................

12 pages
4 pages
10 pages
9 pages
4 pages
3 pages
9 pages
9 pages
13 pages
5 pages

- Autres cas non développés par RRE........ (avec dessin d'humour de RRE) .......................

4 pages

- Nancy (54) et Cirey (54) par RRE ......................................................................................

4 pages

- Carte régionale Nord-Est 1976 par GMH .........................................................................

1 page

- Conclusions ................................. (avec dessin d'humour de RRE) .................................

3 pages

- Complément 2010 par GMH ..................................................................................

3 pages

Total :

111 pages

" OPERATION SAROS - 1976 / 1994 "
******
"Des OVNIS reproductibles, une hypothèse vérifiée !"
C'était dans la nuit brune
Sur le clocher jauni,
La lune,
Comme un point sur un i .
...
Premières poésies - (ballade à la Lune)
Alfred de Musset

Vague d'ovnis ou vagues ovnis - 1976, vous avez dit vague ? - Traité d'ufologie pratique Vol 1 - OVNIS
au rendez-vous - A la recherche de l'inexpliqué et ses découvertes - Au clair de la vague - Avec la lune...
ils ont marché - 18 ans et 11 jours : un anniversaire ça SAROS !!! - La lune est là, la lune est là, la lune
est là et le témoin ne la voit pas - Cet ovni qui fait des vagues ! - OVNIS le retour ! - Le crépuscule d'une
vague - Document UFO-Logique - La lune, clé d'une vague - la secte MCCN - J'ai rendez-vous avec la
lune - Pas de quartier pour les croissants - 1976 OVNI la déflation ? - Un coin du voile se lève sur la
vague de 1976 - La lune existe, nous l'avons rencontrée - 18 ans, la lune est majeure - 1976, des témoins
dans la lune - 1976, une vague d'ovni un peu trop vague ! - traité de "Debunking" Vol 1 - Garçon, deux
croissants - OVNIS au rendez-vous - Mimétisme, et si la lune n'existait pas ? - Ufologie sur la lune -La
vague de 1976 tirée au clair... de lune - On a "décroché" la lune - Vague d'ovnis ou vagues ovnis - 1976,
vous avez dit vague ? - Traité d'ufologie pratique Vol 1 - OVNIS au rendez-vous - A la recherche de
l'inexpliqué et ses découvertes - Au clair de la vague - Avec la lune... ils ont marché - 18 ans et 11 jours
: un anniversaire ça SAROS !!! - La lune est là, la lune est là, la lune est là et le témoin ne la voit pas - Cet
ovni qui fait des vagues ! - OVNIS le retour ! - Le crépuscule d'une vague - Document UFO-Logique La lune, clé d'une vague - la secte MCCN - J'ai rendez-vous avec la lune - Pas de quartier pour les
croissants - 1976 OVNI la déflation ? - Un coin du voile se lève sur la vague de 1976 - La lune existe,
nous l'avons rencontrée - 18 ans, la lune est majeure - 1976, des témoins dans la lune - 1976, une vague
d'ovni un peu trop vague ! - traité de "Debunking" Vol 1 - Garçon, deux croissants - OVNIS au rendezvous - Mimétisme, et si la lune n'existait pas ? - Ufologie sur la lune -La vague de 1976 tirée au clair... de
lune - On a "décroché" la lune - Vague d'ovnis ou vagues ovnis - 1976, vous avez dit vague ? - Traité
d'ufologie pratique Vol 1 - OVNIS au rendez-vous - A la recherche de l'inexpliqué et ses découvertes Au clair de la vague - Avec la lune... ils ont marché - 18 ans et 11 jours : un anniversaire ça SAROS !!!
- La lune est là, la lune est là, la lune est là et le témoin ne la voit pas - Cet ovni qui fait des vagues ! OVNIS le retour ! - Le crépuscule d'une vague - Document UFO-Logique - La lune, clé d'une vague la secte MCCN - J'ai rendez-vous avec la lune - Pas de quartier pour les croissants - 1976 OVNI la
déflation ? - Un coin du voile se lève sur la vague de 1976 - La lune existe, nous l'avons rencontrée - 18
ans, la lune est majeure - 1976, des témoins dans la lune - 1976, une vague d'ovni un peu trop vague ! traité de "Debunking" Vol 1 - Garçon, deux croissants - OVNIS au rendez-vous - Mimétisme, et si la
lune n'existait pas ? - Ufologie sur la lune -La vague de 1976 tirée au clair... de lune - On a "décroché"
la lune - Vague d'ovnis ou vagues ovnis - 1976, vous avez dit vague ? - Traité d'ufologie pratique Vol 1
- OVNIS au rendez-vous - A la recherche de l'inexpliqué et ses découvertes -Au clair de la vague - Avec
la lune... ils ont marché - 18 ans et 11 jours : un anniversaire ça SAROS !!! - La lune est là, la lune est là,
la lune est là et le témoin ne la voit pas - Cet ovni qui fait des vagues ! - OVNIS le retour ! - Le
crépuscule d'une vague - Document UFO-Logique - La lune, clé d'une vague - la secte MCCN - J'ai
rendez-vous avec la lune - Pas de quartier pour les croissants - 1976 OVNI la déflation ? - Un coin du vo

- C.N.E.G.U. 1994 - (Réédition 2010)

AVANT-PROPOS
----------------------(N.D.L.R. : ce document fut rédigé en 1995. Les ajouts apportés en 2010 apparaissent en vert)
Depuis sa création en 1978, le C.N.E.G.U. a rassemblé l'ensemble des cas d'observations
d'OVNI de sa zone d'action (à l'époque : départements 08, 21, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88, 90, ainsi
que le Luxembourg) dans un document de compilation appelé "Catalogue annuel régional
d'observations". En effet, prenant exemple sur les précurseurs (Aimé MICHEL, Jacques VALLEE
et bien d'autres) les participants (souvent enquêteurs sur ces cas) pensaient qu'en réunissant toutes
les informations, de façon synthétique, sur une même région et sur une année complète, ils
pourraient tirer de nouvelles données aidant à l'explication du phénomène, sujet de notre étude
commune. Bien sûr, des cartes géographiques apparurent, dans l'espoir de mieux visualiser
l'étendue et l'importance du phénomène (1).
Malheureusement, souvent débordés par un travail d'enquête nous paraissant prioritaire,
nous réussissions tout juste à éditer aussi régulièrement que possible un catalogue régional par an.
Mais faute de temps, nous ne savions pas l'analyser, en tirer des conclusions, et peut-être des leçons
pratiques. Une tentative avait bien été faite sur les deux premiers catalogues par René FAUDRIN
("Synthèse des catalogues Nord-Est 1978 et 1979"). Une analyse statistique des observations et
surtout un lourd constat d'erreurs de mise en forme furent le résultat de ce travail. Ces critiques
justifiées permirent une standardisation, souhaitée par tous, des éditions suivantes. Aussi, des
outils de standardisation furent créés au sein de commissions de travail spécialisées: la symbologie
cartographique, le numéro d'identification CNEGU, les indices de qualité de l'information (IQ), les
indices d'étrangeté (IE), un rappel du contexte socio-psychologique de l'époque furent donc joints
par la suite aux cas présentés. Ainsi, les catalogues régionaux paraissaient bien chaque année (14
actuellement, plus 2 spécifiques) devenant de plus en plus fiables et documentés, mais hélas
personne ne les exploitait ! (IQ, IE, Codification : voir Notes Techniques du CNEGU)
En 1990, Eric MAILLOT, astronome amateur (2) et ufologue du CNEGU, se propose de
vérifier systématiquement les cas du Nord-Est, en les testant sur un logiciel astronomique, par
rapport à une hypothèse : la méprise avec la Lune. Un nombre impressionnant d'observations
étaient susceptibles de répondre positivement à ce test, mais les membres du C.N.E.G.U. n'étaient
pas bien convaincus, sinon peu enthousiastes. Pourtant, en persévérant (tel le sanglier des
Ardennes) par son travail efficace et ses résultats souvent dérangeants, notre ami fut aidé par une
contre-enquête du C.V.L.D.L.N. sur le cas de DARNEY (88) de 1974. En effet, Gilles MUNSCH
(autre astronome amateur et président du C.V.L.D.L.N.) ayant réouvert une enquête du G.P.U.N.,
de 1974, sur ce cas vosgien (un quasi atterrissage sur une ligne de chemin de fer) constate qu'il
pourrait s'agir de la Lune; mais surtout il propose une vérification en 1992 grâce au cycle lunaire
appelé le SAROS (3). L'expérience est montée et elle s'avère probante. Les yeux et les consciences
s'éveillent devant l'évidence : le phénomène est parfois... reproductible !!!
Depuis, de plus en plus de participants, chercheurs ou enquêteurs, reconnaissent que la
méthode est bonne, et il est décidé de l'appliquer au premier catalogue, chronologiquement celui
de 1976 puisque la "date anniversaire" (le SAROS) approchait (1994). C'est ainsi que des
volontaires décident de vérifier toute une liste d'observations de 1976, en se rendant sur place, aux
dates prévues par les calculs astronomiques d'Eric MAILLOT et de Gilles MUNSCH, pour une
reconstitution en direct !
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C'est le résultat de cette opération de grande envergure (puisque régionale) que nous avons
le plaisir de vous présenter, en espérant que ce document, qui se veut pédagogique, vous apportera
plusieurs choses :
- le plaisir de lire un document reflétant le travail d'une équipe active et passionnée par la
recherche de la vérité,
- l'espoir de pouvoir appliquer cette méthode rigoureuse à vos propres enquêtes (si vous
êtes ufologue) et ainsi assainir vos fichiers et vos catalogues d'observations ufologiques,
- la prise de conscience qu'une poignée d'hommes et de femmes bénévoles, sans moyens
énormes, peuvent réaliser un travail de fond sur les données du phénomène OVNI (futil modeste), travail basé sur la méthode scientifique, donc testable et vérifiable.
Pour que les choses soient claires, nous ferons remarquer que nous ne cherchons pas à
systématiser cette explication à l'ensemble des cas, contrairement aux affirmations de ceux qui ne
manqueront pas, une fois de plus, de nous traiter de "debunkers". Si des cas sont effectivement
explicables par la Lune, d'autres relèvent de causes différentes, d'autres encore restent à ce jour
parfaitement inexpliqués. Nous ne recherchons que la vérité, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas nous
qui généralisons une explication, ce sont ceux qui, mal informés, ancrés dans leurs convictions, ou
de mauvaise foi (4), nous prêtent faussement cette intention.
Ce dossier constitue un exemple prouvant qu'il reste des choses à faire dans ce domaine,
l'ufologie n'étant pas qu'un simple bureau d'enregistrement de faits insolites. Cela demande à la fois
du pragmatisme et de l'imagination dans la recherche de nouvelles méthodes d'investigation. Le
tout étant, pour le chercheur, renforcé par une bonne dose d'opiniâtreté dans le travail.
Enfin et pour terminer, ce document démontre que le travail de réflexion (formulation d'hypothèses, corrélations, vérifications théoriques) est indispensable et parfaitement complémentaire aux
diverses investigations menées sur le terrain (enquêtes, contre-enquêtes, reconstitutions).
**************************
(1) Après analyse de plusieurs années, il s'avère que les cartes sont plus le reflet de l'activité et de
la localisation des enquêteurs que celui de la répartition réelle des manifestations OVNI... A
moins que les OVNI ne s'intéressent particulièrement aux enquêteurs...
(2) Très impressionné par le célèbre cas de Luçon (09/02/1976), présenté aux ufologues par le
GEPAN à TOULOUSE en septembre 1978 comme un cas non identifié, qui s'avéra finalement
n'être qu'une belle méprise Lune, officialisée comme OVNI par des scientifiques :
Réf : dossier SERPAN 1993 : "Les influences de la Lune sur la casuistique & l'ufologie".
(3) Références :
- Notes techniques CNEGU :
- "La Lune" par Gilles MUNSCH.
- "Méprise avec la lumière cendrée" par Eric MAILLOT.
- "La Ligne Bleue survolée ?" n° 24 et n° Special CNEGU (où figure le cas de
DARNEY) du C.V.L.D.L.N.
(4) Car vous l'aurez peut-être remarqué, lorsque ces mêmes personnes expliquent elles-mêmes
rationnellement un cas (si si, ça leur arrive !), elles ne font pas de "debunking"...
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*** Précisions 2010 ***
- Gilles Munsch -

Quelques précisions utiles qui ne figurent pas dans le document de 1995
- Les noms de témoins ont été supprimés par principe, sauf les articles de presse ou tout autre média
ufologique les ayant publiquement diffusés. Tout chercheur intéressé pour approfondir le cas et
désireux de connaître ces identités est invité à contacter le CNEGU.
- Les heures mentionnées dans le document le sont parfois en HL (Heure Légale, à savoir celle en
usage courant et fournie par les montres) ou TU (Temps Universel, aussi dénommé UTC, en
usage dans la plupart des milieux scientifiques, notamment en astronomie).
HL = TU + 1h (en horaire d'hiver)
HL = TU + 2h (en horaire d'été)
- Rappel : ce document fut initialement rédigé en 1995.
(Cf couverture ci-contre - Raoul Robé)
Les ajouts significatifs apportés en 2010 apparaissent en
vert (sauf dans les "fiches de comparaison Lune" où le vert est
d'origine) .
Les petites modifications de détails (essentiellement sur
la forme) ne sont pas mentionnées.
- Abréviations souvent utilisées :
- NM = Nord Magnétique (indiqué par une boussole).
- NG = Nord Géographique (indiqué par une carte).
Les deux peuvent différer de plusieurs fractions de degré, voire de plusieurs degrés d'angle.
Cette différence varie selon les régions et évolue au cours des années.
- Dans le document initial, l'aspect comparatif de la Lune était fourni sous forme de dessins réalisés
sur une imprimante à aiguille à l'aide d'un programme personnel écrit en Basic et tournant sur
micro-ordinateur Amstrad CPC 6128. Il a été remplacé ici par l'usage de captures d'images issues
du logiciel Stellarium (version 0.10.2) d'une part pour un meilleur réalisme, d'autre part du fait
que l'ancien matériel est devenu obsolète.
- Le document en format .pdf présentant l'ensemble du dossier est, pour des question de "poids",
réalisé en définition modeste (fichier compressé) ce qui affecte la qualité de certaines illustrations. En cas de nécessité, les fichiers relatifs à chaque rubrique du sommaire seront disponibles
en meilleure définition sur le site du CNEGU. Les fichiers natifs (au format PageMaker : .PM6)
sont disponibles auprès du CNEGU.
- Site du CNEGU :

http://cnegu.info/

- Contact par courriel :

cnegu@ymail.com
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La LUNE et le cycle du "SAROS"
- Gilles Munsch -

Les caractéristiques d'une méprise :
Une "méprise avec la Lune" correspond à l'observation de notre satellite naturel dans des conditions
particulières, lui conférant momentanément un aspect suffisamment inhabituel pour empêcher une identification
spontanée. Le spectacle offert est par ailleurs suffisamment suggestif pour déclencher chez l'observateur divers
processus interprétatifs pouvant, suivant ses schémas mentaux, le conduire vers un scénario de type OVNI.
Ces processus, une fois déclenchés, semblent s'auto-entretenir, l'interprétation en cours diminuant d'autant les
facultés critiques du sujet (auto-suggestion). De plus, ce phénomène de suggestion peut conduire d'autres
témoins à adhérer au scénario insolite, voire à le renforcer. La mésinterprétation s'en trouvera, de ce fait, plus
difficile à admettre, tant par les enquêteurs que par les témoins eux-mêmes.
Les paramètres physiques favorisant cela sont essentiellement de deux ordres : d'une part la position apparente
de la Lune, en phase de lever ou de coucher et d'autre part les conditions météorologiques.
La faible hauteur angulaire de la Lune la place, en apparence, à proximité de repères liés au paysage et
l'observateur subit l'illusion d'une taille angulaire accrue (phénomène bien connu pour la Lune et le Soleil).
De plus la réfraction atmosphérique lui confère souvent, outre une sensible déformation, une couleur orangée
voire rouge-ocre.
Enfin, la présence de nuages en mouvement dans l'atmosphère renforce bien souvent l'illusion par l'ajout d'effets
dynamiques. Ceux-ci seront interprétés par le témoin en termes de changements de forme ou de mouvement
propre du phénomène, sinon des deux. Le fait que le témoin soit parfois lui-même en mouvement par rapport
à l'environnement immédiat (en voiture par exemple)ne fait qu'augmenter les possibilités d'effets relatifs, par
simple composition des mouvements.
Le problème auquel se heurte l'enquêteur sera donc de démêler l'écheveau pour retrouver, le cas échéant, le
mouvement propre du phénomène allégué qui, si l'analyse et les calculs sont bons, peut correspondre à celui de
la Lune. La cohérence, souvent mise en évidence entre le témoignage et les effets relatifs liés aux mouvements
propres de la lune d'une part et du témoin d'autre part, confirme d'autant plus la validité d'une conclusion en
faveur de la méprise.
Reproductibilité de la méprise :
Si le phénomène OVNI est souvent caractérisé par son caractère élusif, à savoir imprévisible et non
reproductible, cela suggère généralement une cause relevant soit d'une forme d'intelligence indépendante de la
nôtre soit d'un phénomène naturel encore inconnu(non modélisé) à ce jour.
A l'inverse, dans les cas relevant de méprises(sous-entendu avec des stimuli connus), il est logique de penser
que les chances de reproduire l'évènement ne sont pas négligeables, pour peu que le stimulus en cause soit
correctement identifié.
Ceci fait, la difficulté réside dans le fait de réunir une nouvelle fois tous les paramètres, ou du moins les principaux.
Dans le cas de méprises d'ordre astronomique, la régularité imperturbable des mouvements célestes et leur
bonne modélisation actuelle font que les paramètres liés au stimulus principal sont dans une certaine mesure
maîtrisables, en ce sens que les diverses configurations sont calculables, donc prévisibles.
Il en va tout autrement pour ce qui relève de la météorologie, beaucoup plus capricieuse, et pour ce qui concerne
le contexte psycho-sociologique (ou même physique) du témoin.
Notons cependant que les progrès de l'informatique permettent de lever aujourd'hui(en 1995) l'essentiel des
difficultés liées au stimulus de base d'ordre astronomique. Partant de là, l'hypothèse de travail consiste donc à
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reproduire au mieux les conditions du phénomène (ici l'observation supposée de la Lune) et d'analyser au vu
des autres paramètres les cohérences ou les incohérences pouvant apparaître pour asseoir ou réfuter
l'explication du cas par la "méprise-Lune".
Les cycles de la lune :
Pour retrouver la Lune dans des conditions quasi-identiques, sauf pour la météo bien entendu, il faut retrouver
des positions relatives similaires entre la Terre et la Lune, c'est une évidence, mais aussi entre le Soleil et la Terre.
Ainsi donc :
- du fait de la rotation de la Lune autour de la Terre, il faut que la Lune ait retrouvé la même position par
rapport à l'écliptique, autrement dit qu'elle ait effectué un nombre entier de "révolutions draconitiques"
(d = 27,212 220 jours).
- de même, du fait du mouvement de la Terre autour du Soleil, il faut qu'il se soit écoulé un nombre entier
de lunaisons ou "révolutions synodiques" (s = 29,530589 jours) pour assurer la même phase lunaire.
En conséquence, il faut résoudre l'égalité : durée du cycle recherché = X . s = Y . d
(avec X et Y entiers.)
Le rapport s/d n'étant pas rationnel, il n'y a pas de solution avec X et Y entiers.
Cependant, il existe plusieurs solutions approchées qui sont notamment les suivantes (développement en
fractions continues) :
s/d = 29,530589 / 27,212220 = Y / X = 1,085195879 soit, développé en fractions continues :
=1+1
11 + 1
1+1
2+1
1+1
4+1
3+1
5+1
3+1
2+1
...
Soit la "suite" suivante : 1, 11, 1, 2, 1, 4, 3, 5, 3, 2, ... qui conduit aux fractions suivantes
erreur de coïncidence :

- s/d = 12/11
- s/d = 13/12
- s/d = 38/35
- s/d = 51/47

soit 324,5 jours environ
soit 354,37 jours environ
soit 1033,57 jours environ
soit 1387,9 jours environ

ou 1 an moins 41 jours
ou 1 an moins 11 jours
ou 2 ans et 303 jours
ou 3 ans et 292 jours

- s/d = 242/223 soit 6585,321 jours environ ou 18 ans 11 jours et 8 heures
" Cycle du SAROS "

~
~
~
~

sX - dY =

- 1,7 j
+ 15 h
- 11 h 51
+ 2h 45
~ - 52mn

- s/d = 777/716 soit 21143,9 jours environ ou 57 ans et 324,6 jours
~ + 9 mn 46 sec
- ... etc ...
Pour des explications,voir par exemple :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fraction_continue#Repr.C3.A9sentation_g.C3.A9om.C3.A9trique
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Ces différents cycles (dont les solutions fournies sont de plus en plus précises) aboutissent à des positions
relatives Soleil/Terre/Lune comparables si l'on ne tient compte que des deux mouvements évoqués plus haut.
Cependant les "rendez-vous" ainsi calculés présentent quelques inconvénients pour nous autres ufologues dans
la mesure où certains paramètres ne seront pas reproduits de façon similaire.
C'est notamment le cas pour :
- la position de la Terre sur son orbite autour du Soleil.
Si le "rendez-vous" se produit à une date de l'année sensiblement différente, la saison est différente et
par voie de conséquence les conditions d'observation peuvent s'écarter largement de celles présentes
à l'occasion du phénomène allégué.
(Éclairement différent (jour/nuit), végétation différente, météo différente, activités humaines
différentes ... Et surtout position différente de l'écliptique dans le ciel),
- la position de la Lune sur sa propre orbite.
Elle aussi a peu de chance d'être à nouveau la même.
Cela conduit notamment à une distance Terre-Lune différente donc à une taille apparente différente
Cycle du Saros :
On voit qu'il y a deux solutions qui respectent assez bien la date de l'année : 1 an - 11 jrs et 18 ans + 11 jrs.
Et c'est là qu'intervient une coïncidence exceptionnelle propre à annihiler quasiment et simultanémént ces deux
inconvénients. En effet le hasard veut que pour la solution s/d = 242/223 nous obtenions :
242 d = 223 s = 6585,321 jours
Or la "révolution anomalistique" de la Lune (qui la ramène au même point sur sa trajectoire) vaut :
a = 27.554551 jours et nous remarquons que : 239 a = 6585,538 jours
Nous voyons donc que le Saros ramène la Lune quasiment à la même place sur sa trajectoire.
Cette particularité permet notamment aux éclipses de Lune et de Soleil de se reproduire dans des conditions
très voisines.
Durant un Saros, il se produit donc en moyenne 43 éclipses de Lune et 43 éclipses de Soleil ce que nos ancêtres
avaient bien observé(pour les éclipses de Lune seulement, celles de Soleil étant plus localisées et décalées
de 120° sur la surface de la Terre, du fait du reliquat de 8h (1/3 jour)).
D'un point de vue ufologique, l'intérêt est évident, comme pour les éclipses, d'autant plus que le cycle du Saros
ramenant la reconstitution à seulement 11 jours de différence dans le calendrier annuel, les conditions
saisonnières sont respectées de façon plus qu'inespérée.
Autres solutions :
Il est bon de rechercher l'existence d'autres solutions car, si comme nous l'avons vu plus haut (et testé en
pratique) la solution du Saros s'avère très efficace, il faut tout de même attendre 18 ans après les faits pour
procéder à la vérification et bien davantage si par malchance la météo est défavorable ce jour là(comme nous
avons pu en faire l'expérience).
Le même raisonnement mené en remplaçant la "révolution draconitique" par la "révolution anomalistique" qui ramène
la Lune à la même place sur son orbite, conduit à un autre développement en fractions continues.
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La "suite" obtenue est la suivante : 1, 13, 1, 16, 1, 29, 2, 1, 2, 3, 2, ...
s/a = 29,530589 / 27,554551 = Y / X = 1,071713671...
erreur de coïncidence :

- s/d = 14/13
- s/d = 15/14
- s/d = 254/237
- s/d = 269/251
- s/d = 8055/7516
- ...

soit 383,89 jours environ
soit 413,43 jours environ
soit 6998,75 jours environ
soit 7412,18 jours environ
soit 221 951,9 jours environ

ou 1 an
ou 1 an
ou 19 ans
ou 20 ans
ou 607 ans

et 19 jours
et 48 jours
et 59 jours
et 107 jours
et 245 jours

~
~
~
~
~

sX - aY =

- 1,86 j
+ 2 h 56
- 2 h 33
+ 5 mn 13
- 2 mn

La première solution, bien que la moins précise dans le respect du rapport recherché, conserve assez bien la
saison. Elle s'est avérée la plus propice de cette série pour tenter une reconstitution. Le calcul fait à titre
d'exemple(sur le cas d'Uriménil / Golbey) conduit pour une même hauteur angulaire de 10° 45' à une erreur
d'azimut de 2,3°(2.4° par le Saros) et un décalage horaire de -48 mn(-10 mn par le Saros) ce qui est moins
bien que la solution par le Saros mais tout en restant exploitable.
Le même raisonnement mené une nouvelle fois entre "l'année anomalistique" (365 jours 5 h 48 mn 45 sec) d'une
part et la "révolution synodique" d'autre part vise maintenant à rechercher les solutions ramenant la même phase
de la Lune à une date de l'année proche de celle de l'observation. Cela conduit à un troisième développement
en fractions continues.
La "suite" obtenue est la suivante : 12, 2, 1, 2, 1, 1, 17, 3, 6, 7, ...
A/s = 365,2421875 / 29,530589 = Y / X = 12,36826625...
erreur de coïncidence :

AX - sY =

- A/s = 25/2
- A/s = 37/3
- A/s = 99/8
- A/s = 136/11

soit 730,48 jours environ
soit 1095,73 jours environ
soit 2921,94 jours environ
soit 4017,66 jours environ

ou 2 ans
ou 3 ans
ou 8 ans
ou 11 ans

~
~
~
~

- 7,78 jours
+3,09 jours
- 1,59 jour
+ 1,5 jour

- A/s = 235/19

soit 6939,60 jours environ ou 19 ans

~

- 2h 5 mn

- A/s = 4131/334
- A/s = 12628/1021
- ...

C'est le cycle de Méton, découvert 4 siècles avant notre ère, qui
ramène la même phase de la Lune à la même date de l'année

Les calculs de tests montrent que les résultats sont inégaux et difficilement prévisibles du fait que rien ne garantit
la même position de la Lune par rapport à l'écliptique. Pour l'exemple de Uriménil / Golbey, la solution de 19
ans donne un résultat acceptable, soit pour une hauteur de 10° 45' une erreur d'azimut de 2,7° (contre 2,4° pour
le Saros) et un décalage de - 1h 11 mn (contre - 10 mn pour le Saros).
La solution de 3 ans donne l'équivalent mais avec un décalage de - 1h 34 donc plus élevé.
Enfin si l'on remplace "l'année anomalistique" par "l'année draconitique" (346,6 jours)dans le rapport ci-dessus,
on retrouve toutes les solutions de la première série de calcul. Cela semble logique dans la mesure où "l'année
draconitique" correspond à la 19 ème partie du Saros.
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Solutions particulières :
Comme nous l'avons vu, la solution du problème repose sur plusieurs paramètres indépendants. Le mouvement de
la Lune étant mis en équations, il est possible d'écrire un programme informatique calculant, pour une hauteur angulaire
et un azimut donnés, les diverses dates pouvant correspondre (en fixant bien sûr le seuil d'erreur permettant
l'acceptation de la date). Une fois la liste établie, il ne reste plus qu'à éliminer les mauvaises solutions pouvant
correspondre à des heures ou des périodes de l'année incompatibles avec la reconstitution recherchée.
Nous tenterons sûrement dans l'avenir l'écriture d'un tel programme. Enfin, certaines dates, sans pour autant
apporter une fidèle reconstitution, peuvent permettre certaines vérifications pouvant s'avérer utiles à la
compréhension du cas et ... il n'y pas de petit profit pour la connaissance !
Conclusion :
Si les divers cycles évoqués ci-dessus peuvent permettre d'envisager des reconstitutions en vue d'étudier de
possibles méprises avec la Lune, il en ressort cependant que notre préférence ira au cycle du Saros qui offre
le meilleur compromis en vue d'une telle reconstitution.
C'est cette considération qui a motivé notre démarche et qui aboutit aujourd'hui à la publication du présent
document.
Les logiciels astronomiques aujourd'hui (en 1995, donc a fortiori en 2010 !) disponibles sur le marché mettent
à la portée de tout ufologue, ayant accès à un micro-ordinateur, la détermination des dates de reconstitution.
La durée de 18 ans et 11 jours limite cependant le nombre de reconstitutions possibles dans un délai raisonnable,
d'autant qu'il faut également compter avec la météo locale. Il faut donc se montrer patient ou se contenter
provisoirement de calculs plus approchés, sur la base des cycles dont la période est plus courte ou de calculs
sur des configurations moins cycliques mais pouvant, le cas échéant, conduire à une position relative acceptable
du triplet Soleil/Terre/Lune.
Les enquêtes ufologiques existant depuis 45 ans environ, nous pouvons désormais vérifier de façon régulière et
systématique de nombreux cas anciens pour lesquels la probabilité de confusion n'est pas négligeable.
Aujourd'hui en 1995, il nous est donc possible d'approfondir les cas de 1977 et ceux de 1959 , comme nous
l'avons fait en 1994 pour ceux survenus en 1976 dans le Nord-Est de la France.

**********
Annexe astronomique
Ce dossier ne constitue pas le lieu adéquat pour aborder en détail le mouvement de la Lune. Le lecteur intéressé
aura tout intérêt à se reporter à des ouvrages spécialisés(bibliographie disponible sur demande). Nous nous
contenterons de rappeler quelques définitions et autres descriptions sommaires.
- "L'année anomalistique", durée qui sépare deux passages consécutifs de la Terre au périhélie, est
égale à 365 j 6 h 13 mn 53 sec.
- "L'année draconitique", intervalle de temps qui sépare deux passages consécutifs du Soleil par le
noeud ascendant de l'orbite lunaire sur l'écliptique, vaut 346,6 jours.
- "Révolution synodique" de la Lune : intervalle de temps nécessaire à la Lune pour accomplir une
révolution autour de la Terre en revenant en conjonction avec le Soleil.(Il s'agit de la lunaison et vaut
: 29,530589 jours)
Pour davantage d'explications :
http://media4.obspm.fr/public/AMC/pages_recurrences-eclipses-soleil/introduction-periodes-recurrence.html
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- "Révolution anomalistique" : intervalle qui sépare deux passages consécutifs de la Lune à son périgé.
a = 27.5545509 jours
- Le plan de l'orbite lunaire (fig -1-) est incliné de 5° 9' par rapport au plan de l'écliptique (plan de l'orbite
apparente du Soleil), de plus il tourne autour de l'axe des pôles de l'écliptique en 18 ans 220 jours, dans le sens
rétrograde. Par suite de cette rotation, à chaque révolution, la Lune recoupe l'écliptique en un pointdifférent de
celui où elle l'avait fait lors de l'orbite précédente. Chaque noeud de l'orbite rétrograde (fig -2-) sur le plan de
l'écliptique et l'intervalle de temps entre deux passages consécutifs dans ce plan correspond à la"révolution
draconitique" qui vaut :
s = 272122204 jours.
Par ailleurs, l'axe de rotation de la Terre étant incliné de 23° 27' par rapport au plan de l'écliptique et cet axe
gardant une direction constante dans l'espace, la déclinaison d'un point de ce plan varie donc au cours de l'année
de -23° 27' à +23° 17'.
La déclinaison de la Lune varie donc sans cesse, ce qui modifie aussitôt son azimut de lever ou de coucher.
Il en va de même de son ascension droite qui concerne davantage l'heure de ce lever ou de ce coucher.
En résumé la Lune présente un mouvement apparent complexe (même si l'on ignore les multiples perturbations prises en compte par les astronomes) qui nécessite généralement un calcul adapté au contexte spatiotemporel considéré.

- Fig 1 - Orbites Terre/Soleil et Lune/Terre
Source : CLEA

- Fig 2 - Rétrogradation des Noeuds.
Source: Astronomie et mesure du temps
J.J. Delcourt - Masson.
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MISE A JOUR CHRONOLOGIQUE DES CAS 1976
12/12/94
Ont participé à cette Commission de travail "Catalogue Régional CNEGU" :
Isabelle DUMAS, Joëlle GERBY, Francine JUNCOSA, Christine ZWYGART.
Stéphane DEVAUX, Eric MAILLOT, Gilles MUNSCH, Jean-Louis PEYRAUT, Raoul ROBÉ,
Thierry ROCHER, Patrice VACHON.

L"Opération SAROS" (cycle de la lune) a permis, en 1994, de confirmer l'hypothèse "méprise LUNE"
pour un certain nombre de cas, grâce à des reconstitutions sur place.
Les cas développés dans ce dossier sont encadrés dans la liste ci-dessous.
Les nombreux cas n'ayant, pour l'heure, reçu aucune proposition d'explication, n'ont cependant pas fait
l'objet d'investigations nouvelles et approfondies.
si ? : explication possible
sinon : explication probable

Liste des cas
(voir page 5/5)
N° d'ordre CNEGU

Explication retenue par le CNEGU
Lieu

Prob / Poss

01
02
03
04
05
06
07
08
09

Janvier 1976
F/99/55 76 01 04 (01)
F/00/54 76 01 15 (01)
F/00/57 76 01 16 (01)
F/15/54 76 01 25 (01)
F/95/21 76 01 26 (01)
F/95/21 76 01 26 (02)
F/99/52 76 01 29 (01)
F/95/21 76 01 29 (01)
F/95/21 76 01 29 (02)

Cousances-les-Forges.
Thiaucourt.
Barst.
Malzéville.
Daix.
Bouze-les-Beaune.
St Dizier.
Daix.
Dijon.

10
11
12
13
14
15

Février 1976
F/00/57 76 02 09 (01)
F/98/88 76 02 18 (01)
F/99/52 76 02 21 (01)
F/98/88 76 02 22 (01)
F/99/55 76 02 28 (01)
F/99/52 76 02 00 (01)

Bousbach.
Remiremont.
Richebourg.
Rupt-sur-Moselle.
Cousancelles.
Sommevoire.

Lune ?
Lune ?
Lune
Lune

16
17
18
19
20
21

Mars 1976
F/15/54 76 03 04 (01)
F/95/21 76 03 11 (01)
F/15/88 76 03 11 (01)
F/15/54 76 03 17 (01)
F/99/52 76 03 19 (01)
F/99/55 76 03 23 (01)

Nancy.
Echenon.
Bazoilles-et-Ménil.
Nancy.
Lac du Der.
Brabant-le-Roi.

Aéronef/satellite ?
Forages
Hélicoptère ?
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Lune
Avion ?
Météore ?
Avion-hélicop. ?

Certaine

Liste des cas (suite) :
Explication retenue par le CNEGU
N° d'ordre CNEGU

Lieu

Prob/Poss.

Certaine

22
23

F/99/52 76 03 29 (01)
F/00/57 76 03 00 (01)

Chamouilley.
Chateau-Salins.

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Avril 1976
F/00/54 76 04 09 (01)
F/15/54 76 04 09 (01)
F/98/88 76 04 10 (01)
F/98/88 76 04 10 (02)
F/98/88 76 04 10 (03)
F/15/54 76 04 12 (01)
F/00/67 76 04 18 (01)
F/00/67 76 04 19 (01)
F/99/52 76 04 19 (01)
L/06/00 76 04 24 (01)
F/99/55 76 04 27 (01)
F/99/52 76 04 28 (01)
F/00/57 76 04 28 (01)
F/99/52 76 04 00 (01)

Vandoeuvre.
Nancy.
Clefcy.
St Dié.
St Etienne-les-Remiremont.
Nancy.
Offendorf.
Robertsau.
Laville-aux-Bois.
Schouweiler (Luxembourg).
Savonnières.
Chamouilley.
Teting.
Soncourt.

38
39

Mai 1976
F/00/08 76 05 02 (01)
F/99/52 76 05 00 (01)

Matton.
Bourbonne-les-Bains.

Vaches

40
41
42
43
44
45
46
47

Juin 1976
F/00/88 76 06 09 (01)
F/00/88 76 06 14 (01)
F/00/88 76 06 16 (01)
F/00/67 76 06 22 (01)
F/00/88 76 06 23 (01)
F/00/88 76 06 23 (02)
F/00/57 76 06 24 (03)
F/99/52 76 06 30 (01)

Rambervillers.
Rehaincourt.
Epinal.
Oberhoffen-sur-Moder.
Poussay.
Lubine.
Valmont.
Marnaval.

Canular

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Juillet 1976
F/00/57 76 07 01 (01)
F/00/57 76 07 01 (02)
F/99/55 76 07 03 (01)
F/15/54 76 07 03 (01)
F/99/52 76 07 03 (02)
F/15/54 76 07 07 (01)
F/00/57 76 07 08 (01)
F/15/88 76 07 10 (01)
F/15/55 76 07 13 (01)
F/00/54 76 07 13 (01)
F/15/54 76 07 15 (01)

Morsbach.
Merlebach.
Cousances-les-Forges.
Art-sur-Meurthe.
Eurville.
Vandoeuvre.
Merlebach.
Padoux.
Sorcy-Saint-Martin.
Maxéville.
Saulxures/Pulnoy.
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Avion ?
Lune
Lune
Avion ?
Lune
Lune

Avion

Lune ?
Astre ?
Montgolfière ?
Avion ?

Satellite ?
Lune
Lune
Lune
Hélicoptère
Lune
Lune
Hélicoptère
Hélicoptère

Liste des cas (suite) :
Explication retenue par le CNEGU
N° d'ordre CNEGU

Lieu

Prob/Poss.

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

F/00/08 76 07 15 (01)
F/00/57 76 07 18 (01)
F/98/88 76 07 19 (01)
F/15/54 76 07 22 (01)
F/15/54 76 07 23 (01)
F/99/52 76 07 24 (01)
F/15/54 76 07 25 (01)
F/15/54 76 07 27 (01)
F/15/54 76 07 28 (01)
F/15/54 76 07 28 (02)
F/15/54 76 07 28 (03)
F/15/54 76 07 29 (01)
F/00/54 76 07 29 (02)
F/99/55 76 07 00 (01)
F/15/54 76 07 00 (01)
F/15/54 76 07 00 (01)
F/15/57 76 07 00 (01)
F/00/67 76 07 00 (01)

Orzy.
Folschviller.
Rainville.
Vandoeuvre.
Nancy.
Choignes.
Fey-en- Haye.
Fey-en-Haye.
Houdemont.
Moncel.
Tomblaine.
Chenicourt.
Nancy.
Ancerville-Gue.
Nancy.
Tomblaine.
Oeting.
Weyersheim.

Astre/Satellite
Lune ? Hélico. ?

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Aout 1976
F/00/55 76 08 01 (01)
F/00/54 76 08 01 (01)
F/15/54 76 08 01 (01)
F/15/54 76 08 01 (02)
F/00/54 76 08 01 (02)
F/15/54 76 08 01 (03)
F/00/54 76 08 02 (01)
F/15/54 76 08 03 (01)
F/00/88 76 08 03 (01)
F/00/54 76 08 03 (01)
F/15/88 76 08 05 (01)
F/00/88 76 08 07 (01)
F/00/88 76 08 08 (01)
F/99/52 76 08 12 (01)
F/99/55 76 08 15 (01)
F/00/68 76 08 17 (01)
F/99/52 76 08 19 (01)
F/00/67 76 08 22 (01)
F/00/57 76 08 22 (01)
F/99/52 76 08 23 (01)
F/00/57 76 08 24 (01)
F/15/54 76 08 24 (01)
F/00/57 76 08 27 (01)
F/95/21 76 08 00 (01)

Boncourt-sur-Meuse.
Fort de Domgermain.
Tomblaine.
Tomblaine.
Choloy-Ménillot.
Frouard.
Choloy-Ménillot.
Nancy.
Anglemont.
Fort de Domgermain.
Escles.
St Dié.
Uriménil.
Rachecourt-sur-Marne.
Ancerville-Gue.
Jungholtz.
Joinville.
Ernolsheim.
Bouzonville.
Marnaval.
Waldwisse.
Fey-en-Haye.
Forbach.
Arnay.

Projecteurs armée
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Certaine

Lune
Avion
Astre
Astre
Hélico ?
Hélico ?
Hélico ?
Aéronef ?
Hélico ?

Lune

Lune
Lune
Hélico ?
Avion
Hélico ?
Parhélie
Dirigeable

Lune

Météorite ?
Planète ?
Astre
Astre

Liste des cas (suite) :
Explication retenue par le CNEGU
N° d'ordre CNEGU

Lieu

Prob/Poss.

101
102
103
104
105
106
107
108
109

Septembre 1976
F/15/54 76 09 03 (01)
F/00/57 76 09 06 (01)
F/15/54 76 09 10 (01)
L/06/00 76 09 13 (01)
L/06/00 76 09 16 (01)
L/06/00 76 09 17 (01)
F/00/88 76 09 22 (01)
F/00/08 76 09 29 (01)
F/15/54 76 09 00 (01)

Cirey-sur-Vezouze.
Soleil
Lezey.
Avion
Malzéville.
Hélicoptère ?
Bridel (Luxembourg).
Lune ?
Contern (Luxembourg).
Mondercange(Luxembourg).
Purifaing.
Foudre/Arc élect?
Aiglemont.
Avion ?
Réméréville.
Lune

110
111
112
113
114
115
116
117
118

Octobre 1976
F/00/57 76 10 07 (01)
F/98/88 76 10 07 (01)
F/15/54 76 10 08 (01)
F/00/68 76 10 09 (01)
F/99/52 76 10 10 (01)
F/00/68 76 10 15 (01)
F/00/88 76 10 21 (01)
F/00/57 76 10 24 (01)
F/00/57 76 10 25 (01)

Fleury.
Contréxéville.
Vandoeuvre.
Trainée d'avion
Brunstatt.
Chamouilley.
Mulhouse.
Courcelles-sous-Chatenois.
Hestroff.
Tracteur ?
Chemery-les-Deux.

119
120
121
122
123
124
125
126
127

Novembre 1976
F/00/54 76 11 08 (01)
F/95/21 76 11 11 (01)
F/95/21 76 11 12 (01)
F/95/21 76 11 13 (01)
F/00/88 76 11 18 (01)
F/00/88 76 11 18 (02)
F/99/55 76 11 20 (01)
F/99/55 76 11 20 (02)
F/99/52 76 11 20 (03)

Autoroute A 31.
Buncey.
Buncey.
Buncey.
Contrexéville.
Thaon-les-Vosges.
Commercy.
Cousances-les-Forges.
Marnaval.

128
129
130
131
132

Décembre 1976
F/98/88 76 12 04 (01)
F/99/52 76 12 06 (01)
F/95/21 76 12 08 (01)
F/95/21 76 12 12 (01)
F/00/08 76 12 14 (01)

Bulgnéville.
St Dizier.
Lusigny.
Beaune.
Givet.

Lune
Lune
Astre
Astre

Saulxures-les-Bulgnéville.
Haut Koenigsbourg.

Lune ?

Date imprécise 1976
133 F/98/88 76 00 00 (01)
134 F/00/67 76 00 00 (01)
Total des cas 1976 :

134

Hélicoptère
Planète
Planète

Anomalie radar

60
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Certaine

15

Légende explicative du numéro de codification CNEGU

Dans le cadre de ses travaux de standardisation et de codification des informations, le CNEGU a mis au
point, en 1979, une numérotation permettant de référencer chaque cas allégué d'observation OVNI.
Depuis lors cette numérotation est en usage au sein duCNEGU, notamment pour référencer les cas dans
les divers catalogues régionaux, dans les rapports d'enquêtes ou toutes autres publications.
En voici la signification :
- Identificateur du pays où a eu lieu l'observation :
F
pour France
L
pour Luxembourg (La Commission Luxembourgeoise d'Etudes Ufologiques (CLEU) fait partie des
groupes fondateurs du Comité. Elle a, depuis, cessé ses activités)

- Identificateur du Groupement ayant réalisé l'enquête (ou ayant recueilli l'information) :
06 (*)
Commission Luxembourgeoise d'Etudes Ufologiques (C.L.E.U.)
15 (*)
Groupe Privé Ufologique Nancéien (G.P.U.N.)
99
Groupe 52.55 (Haute-Marne et Meuse)
98
Cercle Vosgien Lumières Dans La Nuit (C.V.L.D.L.N.)
97
Groupe Haut-Rhinois d'Etudes des Phénomènes Aérospatiaux (G.H.R.E.P.A.)
96
Eric Antoine (enquêteur du Bas-Rhin)
95
Association Dijonnaise de Recherches Ufologiques et Parapsychologiques
(A.D.R.U.P.)
00
Non attribué.
(*) Ce numéro correspond au Numéro du groupe au sein de l'exC.E.C.R.U. (Comité Européen
de Coordination de la Recherche Ufologique)
- Numéro du département présumé où a eu lieu l'observation :
NB :
00 pour le Grand Duché du Luxembourg.
- Date présumée de l'observation :
- Année : ex : 76 pour 1976
- Mois
- Quantième

(00 si donnée inconnue ou incertaine)
(00 si donnée inconnue ou incertaine)
(00 si donnée inconnue ou incertaine)

- Numéro d'ordre du cas :
selon l'ordre de connaissance du cas, sans prise en compte de l'antériorité chronologique due à
l'heure lorsqu'elle est connue.
(01) pour le premier cas connu.
(02) pour le second.
...
NB : Le Numéro compris entre 1 et 134 qui figure en début de ligne ne relève pas de cette codification
et ne se rapporte qu'à ce présent document.
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OPERATION

SAROS

10 cas développés et présentés chronologiquement ...

Humour

LAVILLE-AUX-BOIS (HAUTE-MARNE) - 19 AVRIL 1976
Réf. : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/99/52 76 04 19 (01)
-----------------------------------------------------------Rapport d'enquête rédigé à l'époque
- Enquêteurs : Lionel DANIZEL
Christine ZWYGART
- Témoins : Mr R..., 26 ans, plombier
Mme R..., 26 ans, en chômage à cette date
- Date :
19 Avril 1976 (Lundi de Pâques)
- Lieu :
entre LAVILLE-AUX-BOIS et NOGENT, sur la N417 puis sur la D1, au total sur
environ 12 kilomètres.
- Heure :
entre 2H00 et 2H30 du matin
- Temps :
ciel clair et dégagé - pas de lune visible
Mr et Mme R..., revenant de CHAUMONT, circulaient sur la N417 qui mène vers MONTIGNY-LEROI et BOURBONNE-LES-BAINS, pour regagner NOGENT-EN-BASSIGNY, lieu de leur domicile.
Peu après LAVILLE-AUX-BOIS, alors qu'ils abordaient une côte, une lumière rouge éblouissante
apparut brusquement sur leur droite, derrière des bosquets situés à environ 300 à 400 mètres de la route.
Quelques secondes plus tard, ils virent un objet "décoller" de derrière ces bosquets. Selon Mme R..., on aurait
dit un énorme soleil rouge, ayant 3 fois la grosseur apparente de la pleine lune, et de forme oblongue. Il s'éleva
obliquement jusqu'à 6 mètres de hauteur, redescendit à environ 3 mètres, toujours obliquement et sans marquer
d'arrêt, puis remonta en venant directement en direction de la voiture. Il passa sur sa gauche, bascula à la
verticale, et se maintint alors dans la même position, à 10 mètres environ en avant du véhicule, et à une altitude
de 7 à 8 mètres. Quand le conducteur levait les yeux, il le voyait dans l'angle supérieur gauche de son parebrise.
Parfois, il s'éloignait de quelques mètres, toujours dans l'axe de la voiture, puis revenait se placer à sa position
initiale par rapport à la voiture. Il était de couleur rouge-orangé, brillant mais non éblouissant, et n'éclairait pas
le paysage. Les témoins n'entendirent aucun bruit. Ses contours étaient nets.
Effrayé, Mr R... appuya sur l'accélérateur, atteignant parfois la vitese de 140-150 kms/h (chose possible,
la route étant tout à fait rectiligne), l'objet le précédant toujours de la même façon, sans modifier sa distance
ni son altitude.
Avant d'arriver à BIESLES, ils croisèrent une voiture. L'objet s'éleva alors dans le ciel et apparut
beaucoup plus petit. C'est en se mettant en codes pour croiser l'autre voiture que Mr R... se rendit compte que
ceux-ci étaient très faibles et n'éclairaient même pas à 2 mètres devant lui, alors que ses phares et son moteur
fonctionnaient normalement.
Environ 500 mètres avant BIESLES, l'objet partit obliquement, évitant la traversée du village que Mr R...,
selon ses dires, traversa lui-même à 120 kms/h. Il ne le vit alors plus. Mais à la sortie du pays, il était là, en plein
milieu de la route, immobile, juste après la dernière maison, semblant les attendre. Il était énorme, paraissant
occuper toute la largeur de la route. La voiture de Mr R... dérapa. A l'arrivée de la voiture, l'objet s'éleva et
se placa de nouveau à sa gauche, légèrement en avant.
A l'entrée de MANDRES-LA-COTE, le même scénario se reproduisit, l'objet "contournant" également
le pays, selon l'expression de Mr R... A la sortie, Mr R... vit une lumière orangée au coin de la dernière maison:
l'objet était là, les attendant encore, et il reprit à nouveau sa "poursuite".
Arrivé au croisement de la N417 et de la D1, Mr R... bifurqua sur cette dernière, en direction de
NOGENT. L'objet poursuivit sa course tout droit, vers MONTIGNY-LE-ROI. Il parcourut ainsi 500 ou 600
mètres, puis vira, traversa la Nationale, et revint se placer au-dessus de la voiture, reprenant sa position initiale
qu'il garda jusqu'à l'entrée de NOGENT. Là, Mr R... le perdit de vue.
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Il faut préciser que Mr R... fut en fait pratiquement le seul véritable témoin de tout le phénomène car sa
femme, terrorisée, s'était cachée sous le tableau de bord. Elle ne vit en fait l'objet qu'au "décollage" ainsi qu'à
la sortie de BIESLES car son mari, à l'entrée de ce village, lui avait signalé qu'il n'y avait plus rien. Quant à Mr
R..., il fut également effrayé et il transpirait abondamment. Il se sentait cependant intrigué et captivé.
Cependant, alors qu'il garait sa voiture sur le parking, derrière chez lui, ils l'aperçurent tous deux, immobile
au-dessus d'un bois situé à quelques centaines de mètres de leur bloc d'habitation. Ils purent ensuite l'observer
encore pendant 20 minutes depuis la fenêtre de leur appartement en face duquel il était parfaitement visible.A
ce stade, il avait la forme d'un haricot, aplati à son extrêmité inférieure. Il se tenait verticalement et montait et
descendait sur place par à-coups. Mr R... compara alors sa dimension apparente à celle de son buffet de cuisine,
soit 1,30 m environ de longueur. Mais les témoins ne purent estimer son "épaisseur". Le bout supérieur,arrondi,
était de couleur rouge foncé, le reste rouge-orangé. Il était toujours brillant mais n'éclairait pas le paysage. Par
ailleurs, il n'y avait toujours aucun bruit. Au bout de 20 minutes, Mr et Mme R... allèrent se coucher et ne le virent
donc pas disparaître.
Le lendemain, Mr R... souffrit de maux de ventre qu'il attribua à l'appréhension. Quant à Mme R...,elle
fit des cauchemars pendant 2 nuits de suite. Elle fut dans un état de choc pendant au moins une semaine, énervée,
sursautant à chaque bruit, se réveillant la nuit en criant.Les deux témoins n'ont fait aucune déclaration à la
Gendarmerie. Ils nous ont rapporté leur aventure avec simplicité et sincérité
Nous avons refait tout le trajet de son observation avec Mr R... et nous nous sommes rendus sur les lieux
du "décollage", mais nous n'avons pu relever aucune trace.
Il manque bien des précisions sur l'aspect de l'objet lui-même. Cela peut être dû à la panique ainsi qu'au
fait que Mr R..., occupé à surveiller sa route, n'arrêta pas sa voiture pour l'observer.

La reconstitution de 1994 selon le cycle du Saros
Sans avoir apporté de véritable conclusion à notre enquête, nous avons alors, et pendant de nombreuses
années, sincèrement cru à la course poursuite d'une voiture par un OVNI, au sens le plus "hard" de ce terme,
d'autant que nous avions eu le tort, dans notre grand enthousiasme d'ufologues débutants et inexpérimentés,
de négliger d'effectuer les vérifications les plus élémentaires au niveau des conditions astronomiques et
météorologiques existant cette nuit-là.
Le doute n'est venu que beaucoup plus tard, après l'exemple d'autres cas où l'utilisation de logiciels
astronomiques avait démontré la présence de la lune là où des témoins, en toute sincérité, avaient vu un OVNI.
Or, alors que les témoins de cette "course poursuite" avaient affirmé n'avoir pas vu la lune cette nuit-là,
les calculs montraient qu'elle était bel et bien présente et qu'ils auraient donc normalement dû la voir (1).
S'il manquait des données à notre enquête, notre reconstitution fidèle, avec le témoin, de son trajet et des
différentes positions du phénomène, allait par contre nous permettre de vérifier sur le terrain, en 1994, grâce
au cycle du SAROS, ce que valait vraiment l'hypothèse de la lune dans ce cas précis.
- Date calculée : Samedi 30 Avril 1994 , vers 1H30 HL (23H30 TU le 29-04-94)
- Lieux : de LAVILLE-AUX-BOIS à NOGENT-EN-BASSIGNY, le long de la D417 (la N417 ayant
été ainsi renommée depuis) puis de la D1
- Enquêteurs : Christine ZWYGART (CZT) - Lionel DANIZEL (LDL) : 1976 et 1994
Isabelle DUMAS (IDS) - Gilles MUNSCH (GMH) - Yves CHOSSON (YCN) : 1994
- Documents associés :
vidéo-cassette (Gilles MUNSCH)
photos (Christine ZWYGART)
(1) Nous avons alors pensé que le cas pouvait se décomposer en deuxparties : une observation réelle d'OVNI,
suivie d'une confusion avec la Lune.
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Nous arrivons au point de départ de l'observation (1) le 30-04-94, vers 1H15 HL (23H15 TU). La
météo est clémente et le ciel étoilé, parfaitement dégagé. La lune se lève à 23H14 (TU) , à l'azimut 121°/N ,
soit à 11° à droite de la route (longue ligne droite). Elle est en phase croissante. CZT nous explique le
déroulement de l'observation à cet endroit.
A 1h50 HL, CZT et YCN partent en voiture vers BIESLES, suivis de GMH et IDS qui filme. Jusqu'à
l'entrée de BIESLES, la route est vallonnée mais parfaitement rectiligne, et la lune demeure à 8° à droite de la
route. Durant la traversée de BIESLES, elle est inobservable. Mais lorsque nous débouchons du dernier virage,
à la sortie de BIESLES (2) , elle réapparaît, semblant nous attendre à environ 1 ou 2° à gauche de la route.
Nous nous arrêtons et CZT, qui reprend chronologiquement le récit du témoin, confirme la totale coïncidence
de forme et de position entre la lune et le phénomène décrit à l'époque par le témoin.
Nous repartons vers MANDRES-LA-COTE. La route est toujours rectiligne, la lune se trouve à gauche,
visible dans l'angle supérieur gauche du parebrise. Elle semble précéder la voiture à une distance constante (et
pour cause!).
A l'entrée de MANDRES-LA-COTE, une série de virages modifie la position apparente de la lune qui
semble s'éloigner pour disparaître épisodiquement, masquée par les arbres et les maisons.
Elle nous attend à nouveau à la sortie du village (3) , toujours à gauche de la route. Nouvel arrêt pour
explications de CZT qui ne peut que confirmer à nouveau une cohérence totale entre l'observation du témoin
et la position de la lune (N.B. : plusieurs maisons nouvelles ont été construites depuis 1976).
Nous redémarrons vers NOGENT. La route est toujours droite et la lune reste à gauche, jusqu'au
carrefour avec la D1 (soit à moins d'1 kilomètre de MANDRES).
Nous nous engageons à droite sur la D1 (4) et constatons alors un intéressant phénomène d'illusion
d'optique dont, de toute évidence, les témoins furent victimes.
Dans un premier temps, la lune semble suivre la D417, donnant l'impression de s'éloigner vers la gauche,
puis la D417 paraît s'écarter rapidement vers nos 9 heures, impression due à notre propre mouvement, tandis
que la lune, du fait de son éloignement, demeure imperturbablement à nos 10 heures. En conséquence, la lune
croise la D417 (en apparence du moins) pour reprendre son cheminement apparent pour nous précéder,
toujours à gauche de la route, et ce jusqu'à NOGENT.
N'étant pas en mesure de retrouver l'itinéraire exact des témoins jusqu'à leur domicile en raison des
nombreuses modification de l'agglomération depuis 1976, nous nous arrêtons pour observer la lune qui s'élève
lentement dans le ciel...
Avant de rentrer, nous décidons de poursuivre la reconstitution de jour, l'après-midi même.
En effet, à 15H00, nous reprenons les investigations à la sortie de LAVILLE-AUX-BOIS et refaisons
le même trajet, avec les mêmes arrêts, pour compléter les dossiers vidéo et photos.
Nous récupérons ensuite, à NOGENT-LE-BAS, LDL qui nous conduit jusqu'au domicile des témoins
(lesquels ont quitté la région depuis longtemps). Sur place, nous constatons que les fenêtres de leur
appartement présumé sont orientées à l'Est et au Sud, expliquant ainsi le fait qu'ils ont pu poursuivre l'observation
depuis leur domicile (les arbres bordant l'immeuble étant plus petits à l'époque).

Synthèse de l'observation
1 - L'azimut de début fourni par les témoins est divergent de celui de la lune. Il en est de même pour le mouvement
du phénomène qui, à ce moment-là, est décrit comme venant de la droite et traversant la route pour se placer
à gauche.
Proposition d'explication :
- les témoins ont pu apercevoir préalablement la lune à l'horizon sans en prendre réellement conscience,
le fait pouvant néanmoins influencer leurs souvenirs.
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- cette phase est la seule en contradiction avec l'explication du phénomène par la lune, mais n'oublions
pas qu'à ce stade de l'observation les témoins prennent seulement conscience du phénomène, leur
attention est donc moindre et leur mémorisation moins fiable. De plus, cette phase est suivie de beaucoup
d'autres, vécues plus intensément (dont phase de panique), ce qui a pu altérer leurs premiers souvenirs.
- le passage de droite à gauche de la route, incohérent à ce moment (2). C'est un mouvement illusoire
fabriqué sur la base d'une apparence réelle.
2 - Le caractère rectiligne de la route, la quasi coïncidence entre la direction de cette route et l'azimut de la lune,
ainsi que l'éloignement de celle-ci, concourent parfaitement à justifier l'impression d'un phénomène qui
accompagne continuellement les témoins tout en les précédant.
Cette illusion, par ailleurs classique avec la lune ou Vénus, conduit le témoin à se persuader que le phénomène
calque son évolution sur son propre mouvement, s'arrêtant dès qu'il s'arrête, semblant l'attendre, repartant
dès qu'il repart.
La route étant toujours droite, le témoin, inquiet lui-même et au vu de la panique de sa femme, accélère
fortement l'allure du véhicule, ce qui ne modifie en rien, bien évidemment, cette impression de poursuite.
L'inquiétude ne fait donc que croître.
Que dire alors, lorsque le phénomène, par deux fois disparu, masqué par les maisons, réapparaît
soudainement à la sortie des villages, comme attendant imperturbablement les témoins affolés ?
C'est dans cet état d'esprit, qu'abordant le croisement entre la N417 et la D1, le hasard d'une illusion
d'optique aussi réelle qu'imprévisible renforce, dans l'esprit des témoins, la certitude d'être accompagnés par
un phénomène intelligent.
Le calme revenu une fois le domicile atteint, leur laisse le loisir d'observer quelque temps encore un
phénomène certes plus lointain mais qui renforce encore leur conviction d'avoir vécu une bien étrange
aventure.
Conclusion
Il semble, dans ce cas précis, qu'il n'y ait guère de doute quant à l'explication du cas. Trop d'éléments
incontournables démontrent avec précision que la méprise avec la lune peut rendre compte de l'observation dans
sa globalité. En conséquence, si nous tenons ce fait pour acquis, nous pouvons en tirer les arguments suivants
:
- la lune peut provoquer une réaction de panique chez un témoin (l'épouse qui se cache sous le tableau
de bord, la vitesse excessive du conducteur...)
- les moments forts de l'observation peuvent altérer et modifier les souvenirs relatifs aux différentes phases
(déplacement supposé, modifications de forme , de couleurs, surestimation de la taille du
phénomène...)
- les conditions d'observation, et plus encore les illusions d'optique peuvent mettre en défaut l'esprit
critique des témoins, augmenter l'étrangeté apparente de l'observation, et par voie de conséquence,
renforcer leur état d'inquiétude.
- les enquêteurs confrontés à un récit d'une étrangeté inconsciemment surestimée sont conduits à écarter
trop rapidement certaines hypothèses jugées incompatibles dans ce contexte. L'absence de moyens
d'investigation appropriés limite l'efficacité des enquêtes. A l'inverse, l'évolution de ces moyens peut
et doit renforcer la pertinence des enquêtes à venir.
- la faiblesse du témoignage réside plus dans son aspect interprétatif que descriptif, malgré quelques
distorsions. Ici, l'aspect descriptif est suffisamment détaillé pour que,18ans après, la reconstitution ait
pu être effectuée avec un "revécu" étonnant, démontrant, en même temps que la méprise, la totale
honnêteté des témoins.
(2) A l'endroit exact oùM. R situera lephénomène bien avant BIESLES !
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/99/52760419 (01)
Lieu : LAVILLE-AUX-BOIS (52)
Longitude : 5° 15' Est

Latitude : 48° 07' Nord

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

19 Avril 1976

Heure Légale
Heure TU

:
:

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Date :

Heure Légale
Heure TU

2h 15
0h 15.
: 129,2°
05° 49'

30 Avril 1994
: 02h 00.
: 00h 00.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

(/ au nord)

: 129,5°
05° 48'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 23h 13 (le 29)
Heure TU de culmination
: 03h 46
Heure TU du coucher
: 08h 24
Phase de la lune :
20 ème jour

Heure TU du lever
: 23h 28 (le 18)
Heure TU de culmination
: 04h 02
Heure TU du coucher
: 08h 39
Phase de la lune :
20 ème jour
Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 00h 00

Azimut : 126,4° Haut : 3° 56'

H.TU : 23h 45

Azimut : 126,7° Haut : 03° 56'

H.TU : 00h 10

Azimut : 128,3° Haut : 05° 12'

H.TU : 23h 55

Azimut : 128,6° Haut : 05° 11'

H.TU : 00h 20

Azimut : 130,2° Haut : 06° 25'

H.TU : 00h 05

Azimut : 130,5° Haut : 06° 25'

H.TU : 00h 30

Azimut : 132,1° Haut : 07° 38'

H.TU : 00h 15

Azimut : 132,4° Haut :07° 37'

H.TU : 00h 40

Azimut : 134,1° Haut : 08° 48'

H.TU : 00h 25

Azimut : 134,4° Haut : 08° 47'
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Réf : F/99/52760419 (01) - LAVILLE-AUX-BOIS (Haute-Marne)
- Reconstitution topographique -

Carte
CarteIGN
IGN1/25
1/25000
000
3118
3118Est
Est&&3119
3119Est
Est

Trajet :

Laville-aux-Bois / Nogent

1

- Après Laville-aux-Bois (début de l'observation)

2

- A la sortie de Biesles.

3

- A la sortie de Mandres-la-Côte.

4

- Carrefour entre la D417 et la D1.
- Domicile des Témoins à Nogent.

Trajet du phénomène selon le témoin principal.
Côté de la route permettant d'observer la lune lors de la reconstitution de 1994, selon le cycle du Saros.
Azimut de la lune en début d'observation (supposé situé à 01h 15 (TU) ).
NB : pour situer la lune depuis un point quelconque du trajet, tracer une parallèle à cette ligne, issue de ce point.
Y ajouter éventuellement de 0 à 5° pour tenir compte du temps écoulé depuis le début de l'observation.
(la lune se levant, son azimut croît).
N.B. : ce document était en N&B dans le document d'origine, publié en 1994.

- 6 / 12 -

Réf : F/99/52760419 (01)
LAVILLE-AUX-BOIS (Haute-Marne)
- Reconstitution photographique - Première phase de l'observation :
A 700 mètres environ de la sortie de Laville-aux-Bois,
en direction de Montigny-le-Roy.

A l'époque, la N417 était bordée d'arbres.

Photographie d'époque :
En surimpression, le "mouvement" allégué du phénomène selon les déclarations des témoins.
N.B : le mouvement de montée et de descente du phénomène semble pouvoir s'expliquer par le fait que la route alterne
les montées et les descentes ce qui peut créer un effet relatif en regard du paysage, constitué de prés et de
bosquets. En effet la lune peut, selon les endroits, paraître plus ou moins proche de l'horizon.

En 1994, la N417 est devenue la D417 et les arbres ont été coupés entre-temps.
Le chemin longeant la route est visiblement en moins bon état.
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Réf : F/99/52760419 (01)
LAVILLE-AUX-BOIS (Haute-Marne)
- Reconstitution photographique - Deuxième phase de l'observation : A la sortie du village de BIESLES.

Photographie d'époque : Aspect et situation du phénomène allégué.

Photographie prise en 1994 : Qui montre que le paysage n'a guère évolué.
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Réf : F/99/52760419 (01)
LAVILLE-AUX-BOIS (Haute-Marne)
- Reconstitution photographique - Troisième phase de l'observation : A la sortie du village deMANDRES-LA-COTE

Photographie d'époque : Aspect et situation du phénomène allégué.

Photographie prise en 1994 : On note que de nouvelles constructions sont apparues.
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Réf : F/99/52760419 (01)
LAVILLE-AUX-BOIS (Haute-Marne)
- Reconstitution photographique -

- Quatrième phase de l'observation : Au carrefour de la route N417 (devenue D417) et de la route D1.

Photographie d'époque :
Peu après le carrefour : en surimpression le "déplacement" allégué du phénomène selon les témoins.
Remarque due à la contre-enquête :
En fait, il s'agit là d'une reconstitution a posteriori (indépendante de la position du véhicule), le
phénomène étant en fait resté en permanence devant eux, légérement sur la gauche.
L'illusion d'optique due à l'autre route laisse à penser aux témoins que le phénomène a croisé cette route
(N417). (voir explications par ailleurs).

En 1994, peu de changement dans le paysage, seul le carrefour a été réaménagé.
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LAVILLE-AUX-BOIS (HAUTE-MARNE) - 19 AVRIL 1976
Réf. Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/99/52 76 04 19 (01)
-----------------------------------------------------------*** Reconstitution assistée par ordinateur. ***
L'outil informatique a joué un rôle essentiel dans la genèse de cette étude de la vague de 1976 sur le Nord-Est de la France.
En effet, sans lui, nous aurions éprouvé quelques difficultés pour calculer à l'avance les dates de reconstitutions potentielles.
Il nous aurait fallu, soit faire un calcul plus laborieux à l'aide d'une calculatrice, programmable dans le meilleur des cas, soit
nous baser sur les éphémérides astronomiques du Bureau des Longitudes, ou simplement faire confiance au calendrier des
PTT.
Nul doute que les initiateurs du projet s'en seraient contentés, convaincus qu'ils étaient de la validité de la méthode. Il en
aurait peut-être été autrement pour celles et ceux que rien ne confortait dans cette idée et dont la disponibilité se voyait
largement sollicitée à des heures indues de la nuit, et ce, à plusieurs reprises.
L'expérience leur a prouvé que les données fournies par les logiciels astronomiques étaient désormais dignes de confiance,
à ce niveau d'investigation tout au moins.
L'exemple qui suit montre que l'ordinateur, s'il révolutionne tous les secteurs d'activité, ne manquera pas d'infléchir nos
méthodes de recherche, certes en soulevant quelques difficultés et en générant quelques risques mais avant tout en nous
apportant une puissance de traitement qu'il nous reste à savoir exploiter intelligemment.
Dans le cas de l'observation de Laville-aux-Bois, la reconstitution "in situ" eut pour enseignement majeur de nous permettre
d'appréhender "en différé" une illusion d'optique à laquelle les témoins n'avaient pu échapper. L'utilisation d'un logiciel de
Dessin Assisté par Ordinateur (DAO), en l'occurence AUTOCAD V12, nous a permis de reconstituer les événements. C'est
sous la forme d'une animation à l'écran, visant à simuler en trois dimensions la vision d'un passager de la voiture au moment
de quitter la N417 au profit de la D1, qu'il est possible de revivre, virtuellement cette fois, cet épisode important de l'observation.
Le document qui suit présente donc un résumé en quatorze plans de cette séquence.
- Plan 0 :

Vue d'avion du carrefour, il s'agit en fait du dessin (ici à petite échelle) en 2D réalisé à l'aide du
logiciel selon les informations issues de la carte IGN 1/25000.
NB : 6 poteaux (imaginaires) ont été ajoutés (en 3D) en bordure de la N417, après le carrefour.
Ceci pour remplacer les éléments du décor qui influent largement sur l'illusion en constituant un
premier plan en mouvement relatif par rapport à la voiture.

- Plan 1 :

La voiture quitte Mandres-la-Côte en direction du carrefour. La lune est visible sur la gauche, dans
l'azimut 126° alors que la route rectiligne pointe sur l'azimut 148°.

- Plan 2 à 5 :

La voiture se rapproche du carrefour et par effet relatif, la lune semble se diriger de gauche à droite,
comme pour se diriger elle aussi vers le carrefour. Cette interprétation renforce chez les témoins
l'idée d'un "objet volant" .

- Plan 6 à 9 :

A l'abord du croisement, la lune qui n'a pas bougé de façon perceptible, apparaît dans un azimut
voisin de celui de la N417 qui vire au 123°. Cette faible différence (3°) suggère que "l'engin volant"
s'est engagé le long de la N417 pour anticiper sur le mouvement de la voiture qui elle, a contrario,
vire sur la D1.

- Plan 10 à 12 : Au fur et à mesure que la voiture s'engage sur la D1, le profil de la N417 s'écarte vers la gauche
des témoins. La lune restant dans son azimut paraît alors traverser la N417 puis les champs, comme
le ferait l'engin présumé ayant constaté son erreur d'anticipation.
- Plan 13 et 14 : La N417 disparaît à la vue des témoins et la lune retrouve peu à peu sa position relative de départ,
d'autant que la D1 tourne légérement à gauche, amplifiant cette impression de "retour" de l'ovni
qui, de ce fait, pourra à nouveau "accompagner" le véhicule jusqu'à Nogent.
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LA ROBERTSAU - STRASBOURG (67) - 19 Avril 1976
Réf : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/00/6776 0419 (01)
------------------------------------------------------------

*** Enquête d'époque ***
Article de presse :

" Les Dernières Nouvelles d'Alsace " - Vendredi 23 Avril 1976.

NB : cet article a été publié en rubrique "revue de presse" dans le bulletin périodique
ufologique "UFOLOGIA" - N° 5 - Juillet / Août / Sept 7196 - page 13 - édité par le CFRU.

N.B : le cas survenu à Saint-Dié (88), évoqué en fin d'article, correspond au cas N°27 du
listing figurant en début de ce document. Notons au passage qu'il s'agit, là encore, d'une
"méprise avec la Lune" !!

Enquête du CFRU
Comme évoqué dans l'article, la section strasbourgeoise du CFRU (Cercle Français de Recherches
Ufologiques) aurait procédé à une enquête qui, à notre connaissance, n'a pas été publiée dans les revues
ufologiques.
Nous ne connaissons donc pas les conclusions de ce travail dans la mesure où cette association a disparu depuis
de nombreuses années et qu'aucune autre référence n'est citée.
Le cas étant peu documenté et l'explication, comme nous allons le voir, semblant assez plausible, nous n'avons
pas entrepris de recherches auprès d'anciens membres du CFRU. Le lecteur disposant d'informations à ce sujet
est invité à nous les faire partager.
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*** Contre-enquête ***
Approche du CNEGU
La première remarque importante que nous formulons est que ce cas correspond parfaitement à la date déjà
rencontrée lors de l'étude de l'observation survenue entreLaville-aux-Bois (52) et Nogent (52), à savoir le 19
Avril 1976.
Cette étude s'étant soldée par la mise en évidence d'une quasi-certaine méprise avec la Lune au lever, notre
attention se porta immédiatement dans cette direction.
Aucune donnée intéressante à ce niveau ne figurant dans l'article présenté, c'est le plan deStrasbourgqui devait
nous mettre sur la voie. Lesanatorium St-Françoisétant facilement situé, il nous restait à trouver le "pavillon
Schutzenberger" et surtout le foyer voisin afin de localiser les témoins.
Des amis résidant à Strasbourg et travaillant non loin de là nous fournirent les éléments permettant de reconstituer
le puzzle, le plan n'étant pas assez détaillé et les lieux ayant évolué entre-temps.
L'extrait de plan ci-dessous, complété par nos soins(parties et traits interrompus-courts), montre bien que
depuis le foyer en question, le phénomène situé par les témoins en direction du pavillon "Schutzenberger" se
trouvait dans un azimut proche des130° dans lequel, à cette heure là, la Lune se levait !
Remarquons que les témoins, pour apercevoir le pavillon, ne pouvaient se trouver qu'à une des fenêtres de la
façade Est du foyer ou, éventuellement, à l'extrémité sud du foyer.
Notons également que la disparition étant située en direction de la clinique St-François, soit vers la droite des
témoins, correspond parfaitement avec le mouvement en azimut de la Lune (Cf page suivante).
L'observation ayant duré jusqu'à 03h 30 HL (01h 30 TU), la Lune(presque pleine) aurait du être(sauf météo
très défavorable) observée par les témoins qui ne la mentionnent jamais. La description du phénomène
s'apparente pourtant à celle de la Lune (boule ronde, jaune, lumineux !)
Enfin, le témoignage d'un observateur situé au "Pont du Rhin"(aujourd'hui devenu le "Pont de l'Europe")
s'inscrit parfaitement dans cette hypothèse explicative car ce pont, reliant la France à l'Allemagne est dirigé
Ouest-Est, avec un horizon assez dégagé. Un usager allant vers l'Allemagne ne pouvait que voir la Lune se lever
dans ses "2 heures", si toutefois la météo le permettait.
Conclusion : la probabilité de la méprise est très élevée et permet d'envisager, une nouvelle fois, combien le
témoignage humain peut s'avérer imprécis. Il suffit alors de relire l'article pour s'en persuader (sifflement,
mouvement pendulaire, "effacement" des arbres ...)
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/00/67760419 (01)
Lieu : LA ROBERTSAU -STRASBOURG (67)

Longitude : 7° 45' Est

OBSERVATION
Date :

RECONSTITUTION
Date :

19 Avril 1976

Heure Légale
Heure TU

: 2h 00
: 0h 00

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

:128,4°
04° 57'

Latitude : 48° 36' Nord

30 Avril 1994

Heure Légale
Heure TU
(/ au nord)

: 01h 45.
: 23h 45 (le 29)

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

: 128,7°
04° 56'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 23h 04 (le 29)
Heure TU de culmination
: 03h 36
Heure TU du coucher
: 08h 12
20 ème jour
Phase de la lune :

Heure TU du lever
: 23h 19 (le 18)
Heure TU de culmination
: 03h 52
Heure TU du coucher
: 08h 27
Phase de la lune :
20 ème jour
Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 00h 15

Azimut : 131,5° Haut : 6° 45'

H.TU : 00h 00

Azimut : 131,6° Haut : 06° 44'

H.TU : 00h 30

Azimut : 134,2° Haut : 08° 30'

H.TU : 00h 15

Azimut : 134,5° Haut : 08° 29'

H.TU : 00h 45

Azimut : 137,2° Haut : 10° 10'

H.TU : 00h 30

Azimut : 137,5° Haut : 10° 09'

H.TU : 01h 00

Azimut : 140,3° Haut : 11° 44'

H.TU : 00h 45

Azimut : 140,6° Haut : 11° 43'

H.TU : 01h 15

Azimut : 143,5° Haut : 13° 13'

H.TU : 01h 00

Azimut : 143,7° Haut : 13° 12'
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Information complémentaire (2010)
Source : Ufologia N° 10 Octobre-Novembre-Décembre 1977 page 18.
Revue trimestrielle éditée par le CFRU France (Forbach).
Directeur de publication : Francis Schaefer
OVNI en ALSACE
A propos de l'article des "DNA"(*) du 23 avril 1976 : "UN OVNI DANS LE CIEL DE LA ROBERTSAU"
(NDLR. : voir "UFOLOGIA" N°5, page 13), je tiens à vous faire part de ce qui suit :
J'habite un petit village au nord de Strasbourg et, tous les soirs, je sors mes chats pour la nuit. Or, le dimanche
de Pâques, comme le lendemain était un jour de repos, je suis sortie un peu tard, vers 22h 40 env. Mon regard
a été attiré par une "boule" de couleur jaunâtre qu'il était impossible de confondre avec une étoile. J'ai l'habitude
du ciel étoilé de notre région et c'est pour cela que j'ai trouvé l'incident insolite. Tout en la regardant, j'ai vu que
cette "boule" se déplaçait, mais très lentement et j'ai appelé mon mari pour la lui montrer.
Il l'a vue également mais, pendant que je cherchais les jumelles, elle a disparu derrière les arbres.
Je puis affirmer qu'il ne s'agit pas d'un avion à réaction, ni d'un hélicoptère. Ce n'était pas non plus une fusée
éclairante, nous les connaissons bien depuis la guerre 1939-45. Il faut noter que l'objet évoluait non pas en
tombant, mais selon une ligne droite et très doucement ! D'après notre estimation, la "boule" devait se trouver
au-dessus du Rhin, près d'OFFENDORF.
(*) Dernières Nouvelles d'Alsace.
A.G.
Enquête : Roland Lienhardt/CFRU
Commentaire CNEGU :
Une fois encore, il est regrettable que l'article soit aussi pauvre sur le plan informationnel !
Aucun azimut et le village où réside le témoin n'est même pas cité ...
Difficile de mener une contre-enquête dans de telles conditions !
Comme le témoin réside au nord de Strasbourg, il est clair que l'ovni est vu relativement vers l'Est.
Pour peu que le village où il réside soit à plus de 25km de Strasbourg (centre) la direction d'observation
coïnciderait une fois encore avec celle de la Lune au lever.
Pour le reste de la description, pas d'incompatibilité avec la méprise (bien au contraire).
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ART-SUR-MEURTHE (MEURTHE et MOSELLE) - 03/07/1976
Réf : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 - F/15/54760703 (01)
-----------------------------------------------------------Durant l’été 1976, une véritable vague de témoignages avait été relevée par notre association locale
d’enquêteurs, le GPUN (Groupe Privé Ufologique Nancéien).
L’un d’eux provenait d’une lettre envoyée le 29/07/76 par un témoin ayant noté l'adresse du GPUN dans
la presse suite à un appel à témoins, justement. Faute de temps, nous n’avions pas poussé l’investigation à
l’époque, d’autant plus qu’exceptionnellement la personne consciencieuse avait rédigé un rapport circonstancié
de son observation, faite avec ses parents.
Déroulement de l’observation (lettre du témoin du 29 juillet 1976) :
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Carte des lieux avec situation du témoin et du phénomène :

Rapport d’observation du GPUN de 1976 :
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Rapport du GPUN (suite) :

Commentaire de Raoul Robé :
En 1989, Eric Maillot rejoint le CNEGU. Il dresse un fichier des cas OVI (Identifiés).
Il fait parvenir à Raoul Robé une copie de 2 pages extraites du N° spécial Hors Série de la revue
OURANOS « Aux frontières de la connaissance, ces ovni qui nous observent » (ci-dessous) :
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De plus, soupçonnant une méprise lunaire, Eric me demande de vérifier les coordonnées du lieu de
la position de phénomène…
En 1992, un ancien membre de notre association me signale qu’un de ses collègues de travail a été témoin
d’une observation en 1976 à Art-sur-Meurthe (la même personne) et il m’envoie une photo du site avec
dessin reproduisant le phénomène dans sa position ainsi qu’une nouvelle carte du site avec la direction
d’observation.
Voir photo du lieu, prise par le témoin (document n°1/5 page 9/10)
Carte des lieux envoyée par le témoin :

On peut remarquer, en comparant les deux cartes, que la position du phénomène n’est plus la
même ! De 270°/N elle devient 250°/N. Le témoin ayant retrouvé sur les lieux le point de repère clé, à savoir la tour de télécommunications de Ludres(visible sur la photo).
Ce qui change tout ! Si l'on compare la nouvelle direction avec celle proposée par Eric Maillot
concernant la Lune en 1976 (253°/N).
Or en 1994, lors de la vérification des cas du catalogue CNEGU 1976 par le cycle du SAROS de la
Lune, Gilles Munsch m’indique la date et l’heure la plus proche pour une reconstitution sur les lieux. D’après
son logiciel astronomique, trois relevés donnent les 13, 14 et 15 juillet 94, avec une préférence pour le 14.
Une veillée est donc décidée pour le soir du 14 avec Isabelle Dumas, Eric Bitterly (membres du
CVLDLN et du CNEGU) et Christine Zwygart (membre du groupe 52-55 et du CNEGU).
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Le mercredi 13 juillet, je passe sur les lieux vers 16h 30 (HL) et je retrouve le site d’observation qui
heureusement n’a pas changé. Je tire deux clichés et j’en profite pour relever à la boussole la direction de la tour
des télécommunications (point de repère noté par le témoin) : 250°/N.
Voir photo du site prise par R. Robé en 1994, document n°2 en page 9/10.
Le jeudi 14 juillet, dans la journée, le temps se dégrade fortement (pluie).
Je préviens tout le monde que la reconstitution est annulée et reportée au lendemain.
Cependant, en soirée le ciel de dégage totalement. Je me rends donc sur les lieux accompagné par mon frère
Lionel à 20h 50 (HL).
Arrivé sur place, je réalise une photo du lieu d’observation où étaient postés les trois témoins en 1976.
Voir photo du lieu d’observation prise par R. Robé en 1994, document n°4 en page 10/10.
Puis à nouveau deux photos sont tirées dans la direction du phénomène (tour télécom au 250°/N).
A 21h 05 (HL), je prends une photo du paysage avec un beau Soleil couchant orangé, à la droite au 300°/N.
Un soupçon nait alors dans mon esprit : le témoin se serait-il trompé avec le Soleil vu la couleur ?
Mais la direction et l’heure ne correspondent vraiment pas à celles du témoignage…
A 21h 07 (HL), nous remarquons la Lune en croissant épais et blanc à 230°/N, donc à gauche de la tour.
Elle culmine alors à 35° de hauteur environ. Son aspect n’a aucun rapport avec le phénomène décrit : nul ne
pourrait se méprendre sur la nature de la Lune à ce moment là.
Jusqu’à 23h (HL). Rien à signaler, sinon que l’astre descend progressivement (la Lune se couche).
A 23 h 05 (HL), le croissant s’est aminci, il est devenu orange en perdant de la hauteur sur l’horizon.
23 h 10 (HL),le croissant fin est devenu rouge pâle.
Il est au-dessus de la tour au 250°, comme sur la photo du témoin (document n°1). Je prends un cliché alors
que la Lune continue à descendre et à s’estomper au 253°/NM.
Voir photo de la Lune depuis le site par R. Robé en 1994, document n°3 en page 9/10.
A 23 h 15 (HL), la Lune s’estompe complétement, vers la droite de la tour.
Seuls, les deux feux de position de la tour sont visibles à l’horizon.
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Dessin des phases lunaires observées le 14 juillet 94.
(A comparer avec le dessin du témoin : document de la page 1/10)

Coup de théâtre fin 1994, alors que je trie les archives de notre défunte association (GPUN) pour un dépôt du
fonds d’archives SCEAU (Sauvegarde et Conservation des Etudes et Archives Ufologiques), je tombe sur
une lettre datée du 13/12/76 de Jean Bastide.
Cet ufologue (auteur du livre « La mémoire des ovni ») nous commentait notre dossier sur la vague de cas de
la région nancéienne, largement diffusé à l’époque. Ce correspondant nous proposait déjà l’hypothèse de la
« méprise avec la Lune » qu’il avait personnellement vérifiée à l'aide des éphémérides.
Cette information ne fut pas diffusée au sein de l’équipe de jeunes enquêteurs que nous étions, par oubli ou par
manque de conviction ? La solution aurait donc pu être découverte l’année même de l’enquête…
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CONCLUSION :
Le témoin a bien observé un phénomène lumineux le 1er juillet 1976 à la position qu’il a fait figurer sur la seconde
carte (150°/N).
Observée aussi aux jumelles,la Lune "à son SAROS" en 1994, a présenté la même couleur, les mêmes
déformations qu'en 1976. Elle était aussi dans la même direction et à la même hauteur dans le ciel.
La phase n° 3 (diminution en un point) décrite dans la lettre de 1976, peut s’expliquer par le passage de nuages
devant le croissant, le réduisant en un point rouge ou le cachant totalement. Le feu rouge de signalisation de la
tour a peut-être alors été confondu avec le phénomène.
Il est vrai qu’en voyant la Lune large et blanche à 22h (HL), haut dans le ciel, on a du mal à la reconnaître plus
tard sous la forme d'un mince croissant rouge, très basse à l’horizon.
On pourra remarquer qu’à l’époque, les deux groupes ufologiques (GPUN & OURANOS) ont écarté d’emblée
l’explication naturelle par la Lune suite aux simples déclarations du témoin principal (avec une erreur
d’utilisation des éphémérides PTT de la part du GPUN).
Malgré tout, il faut signaler que la précision du témoignage dans la description du phénomène est remarquable.
Ce n’est pas ici le témoignage ni la perception du témoin qu’il faut mettre en cause mais bienl’interprétation de
la « vision ».
Ce cas d’observation de phénomène lumineux changeant de forme a été corrélé avec d’autres cas enquêtés par
le GPUN, entre autres le cas de Tomblaine du 1er août 1976 développé plus loin et qui s’avère être, lui aussi,
un cas de méprise avec la Lune.
Voir la planche comparative des formes de deux observations similaires.
Document n°5 - page 10/10.
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/54760703 (01)
Lieu :ART-SUR-MEURTHE (54)

Longitude : 6° 15’ Est

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

Date :

03 Juillet 1976

Heure Légale
Heure TU

:253,3°
08° 54'

14 Juillet 1994

Heure Légale
Heure TU

: 23h 30
: 21h 30

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Latitude : 48° 42’ Nord

: 22h 55.
: 20h 55.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 10h 31
Heure TU de culmination
: 16h 35
Heure TU du coucher
: 22h 29
Phase de la lune :
7 ème jour

: 249,0°
08° 58'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 10h 23
Heure TU de culmination
: 16h 14
Heure TU du coucher
: 21h 56
Phase de la lune :
7 ème jour

Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 21h 20

Azimut : 251,4° Haut : 10° 26'

H.TU : 20h 45

Azimut : 247,1° Haut : 10° 28'

H.TU : 21h 40

Azimut : 255,2° Haut : 07° 21'

H.TU : 21h 05

Azimut : 250,9° Haut : 07° 27'

H.TU : 21h 50

Azimut : 257,0° Haut : 05° 48'

H.TU : 21h 15

Azimut : 252,8° Haut : 0° 56'

H.TU : 22h 00

Azimut : 258,8° Haut : 04° 15'

H.TU : 21h 25

Azimut : 254,6° Haut : 04° 24'

H.TU : 22h 10

Azimut : 261,7° Haut : 02° 42'

H.TU : 21h 35

Azimut : 256,5° Haut : 02° 53'
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Réf : F/15/54760703 (01) - ART-sur-MEURTHE (Meurthe-et-Moselle)
- Reconstitution photographique Document 1/5

Document 3/5

Document 2/5

Vue des lieux, prise en 1994
- Tour télécom visible à l'horizon

Photographie de laLune lors
de la reconstitution du 14.07.1994
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Réf : F/15/54760703 (01) - ART-sur-MEURTHE (Meurthe-et-Moselle)
- Reconstitution photographique (Suite)
Document 4/5

Site d'observation : prise de vue lors de la reconstitution du 14.07.1994.
Planche comparative des formes de deux observations similaires(source : GPUN - 1976)

Document 5/5

Phénomène observé le 03.07.1976 à 23h à Artsur-Meurthe (54) par trois témoins pendant
une demi-heure.

Phénomène observé le 01.08.1976 vers 22h 30 à Tomblaine
(54) par neuf témoins pendant 10 minutes.

Commentaire du GPUN en 1976 : " Dans les deux cas, le phénomène changeait de forme plusieurs fois et
présentait un caractère mimétique "
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PADOUX-SERCOEUR (VOSGES) - 10/07/1976
Réf. Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/15/88760710 (01)
-----------------------------------------------------------

Enquêtes d’époque
Gendarmerie Nationale :
Le témoin, conseillé par des tiers, se rend spontanément à la gendarmerie de Rambervillers (88) dans
l’après-midi même, après être sorti de son travail. Les gendarmes prennent sa déposition mais ne se déplaceront pas sur les lieux avec le témoin.
Presse :
Informé par la gendarmerie, le quotidien “La Liberté de l’Est” publie dès le lendemain l’article suivant :

La Liberté de l’Est
11 Juillet 1976

G.P.U.N. :
Au vu de cet article, le Groupe Privé Ufologique Nancéien adresse un questionnaire au témoin dont les coordonnées figurent dans le texte. Le rapport qui suit est rédigé, qui vient grossir la liste des cas de la “vague” de
1976.
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Rapport d’observation rédigé par le G.P.U.N. en 1976 :
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Rapport d’observation rédigé par le G.P.U.N. en 1976 (suite) :
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Robert Roussel :
Dans son premier livre, Robert Roussel, qui à cette époque est journaliste dans la région, évoque ce cas
dans les termes qui suivent :

O.V.N.I. la fin du secret
(Robert Roussel)
Editions Belfond - 2ème trimestre 1978
Page 80 à 82 : On aurait dit une assiette renversée.
Mr Serge Vallar était âgé de 24 ans à l’époque de son aventure. Il travaillait à la scierie de son oncle depuis un an
et, comme tous les matins, ce 10 juin 1976 à 4h 30, il se trouvait sur la route qui le mène de Padoux à Sercoeur dans
le département des Vosges pour se rendre à son travail qu’il prend à 5 heures.
Il m’a raconté son aventure au téléphone :
A 7 km de Padoux, je vis une lueur s’élever au-dessus de la forêt. Je pensai d’abord à un feu. Quelques
instants plus tard, quelle ne fut pas ma surprise quand je vis cette lueur s’avancer au-dessus de moi.
Q. Quelle était la forme de cette lueur ?
R. On aurait dit une assiette à soupe renversée. Je roulais à 90 km/He et cet engin me précédait.
Stupéfait par ce spectacle, j’eus le réflexe d’arrêter immédiatement ma voiture en, laissant tourner le moteur
et en éteignant mes phares. Alors l’engin a fait marche arrière et s’est dirigé vers moi. C’est ainsi que j’ai
remarqué qu’il avait de 4 à 5 m de long environ et entre 1,50 et 2 m de hauteur. La partie supérieure de même
couleur clignotait. Cela ressemblait à une cabine qui clignotait.
Q. De quelle forme était cette cabine ?
R. Ronde.
Q. Que voyait-on à l’intérieur ?
R. On ne voyait rien, ça clignotait, puis ça s’éteignait. On ne voyait rien d’autre, mais c’était éblouissant.
Q. Ce n’était pas un hélicoptère ou un avion ?
R. Ah ! Non !
Q. La forme était-elle bien définie ?
R. C’était un peu trouble.
Q. Qu’a fait alors l’engin ?
R. Eh bien ! Il sortait d’un bois. Il a survolé la route. Je ne sais pas si c’est à cause de mes phares, mais il
a viré vers ma voiture et il a commencé à la suivre. J’ai même eu l’impression, à un moment où j’ai stoppé,
que l’engin fonçait directement sur ma voiture. J’étais alors à une centaine de mètres de l’objet.
Q. Qu’avez-vous fait à ce moment ?
R. J’ai éteint mes phares pour voir ce que c’était. Quand j’ai vu l’objet foncer sur moi, comme j’étais seul,
j’ai eu la trouille. J’ai rallumé mes phares et hop ! La machine est remontée vers le haut légèrement en biais.
Q. Est-ce qu’il y avait du bruit ?
R. Non,
Q. Avez-vous distingué des détails ?
R. Non, pas précisément, à part la forme générale et la bande noire qui séparait la cabine du reste de l’engin.
C’était surtout très brillant. Lorsque je suis reparti, l’engin a continué à me suivre jusqu’au prochain
village, Sercoeur, situé à 1 km à peine. Cela a duré 5 mn environ. Je pensais m’arrêter au village mais, vu
l’heure matinale, je n’ai pas voulu déranger quelqu’un car je ne savais pas quelles auraient été les réactions
et, comme c’était un samedi, aucune maison n’était éclairée.
Q. Vous avez dit que la cabine de l’engin clignotait et qu’il lui arrivait même de s’éteindre. A ce moment,
comment vous apparaissait l’engin ?
R. Quand la lumière de la cabine s’éteignait, le reste de l’engin ressemblait à un gros cigare, oui, c’était un
cigare, assez gros.
Q. Est-ce qu’il faisait encore très nuit à ce moment ?
R. Oui, c’était la pleine nuit.
Q. Quelle impression ressentiez-vous ?
R. J’avais peur ...
Q. Vous n’avez pas eu de problème avec votre moteur ?
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R. Non, pas du tout. Les gendarmes m’ont demandé la même chose d’ailleurs. Non, je n’ai rien remarqué
d’anormal.
Q. De quelle manière s’est terminée votre aventure ?
R. Eh bien ! L’engin a disparu d’un coup, comme une lumière que l’on éteint. J’ai tout de suite raconté mon
histoire à mon frère, qui travaille à la même scierie que moi, et ensuite, à mes camarades de travail. J’étais
tout blanc et tremblait encore. Puis je me suis rendu à la gendarmerie de Rambervillers. J’ai raconté ma
mésaventure; les gendarmes m’ont demandé si je n’étais pas fou, puis, quand je leur ai raconté mon histoire
en détails, ils m’ont finalement cru.
Ce témoignage est le résumé d’une conversation téléphonique complétée par le récit manuscrit du jeune employé.
Je me suis renseigné auprès de différentes personnes sur l’honorabilité du témoin. On peut à coup sûr croire son
histoire, mais c’est surtout par l’effet produit sur lui que ses camarades de travail ou ses proches ont le mieux
ressenti son aventure. Pendant trois jours il paru complètement hébété, fut agité par des tremblements et n’arriva
pas à trouver le sommeil. Il était la proie d’une véritable peur panique. Tous ceux qui l’ont approché vous diront
que l’on peut croire à son histoire. L’enregistrement sur bande magnétique restitue d’ailleurs assez bien la personnalité de ce garçon, un homme paisible, plutôt timide, encore stupéfait de ce qui lui était arrivé.
Qu’a donc vu Serge Vallar ? Ici le mot OVNI ne paraît pas très approprié. Certes, l’engin entrevu ne peut être
défini, mais il possède une structure propre et un comportement particulier qui paraît dépendre des réactions du
témoin, et pourtant il n’est pas pensable, raisonnablement, de l’assimiler à un astronef conventionnel. Ce témoignage est très instructif car il se rapporte à une structure volante dont les manoeuvres et les formes, accompagnées d’une absence totale de bruit, excluent automatiquement toute relation avec des appareils connus. Le
détail concernant la cabine qui clignote et s’éteint pour laisser place à un objet affectant la forme d’un cigare, est
très intéressant et fournit un début d’explication sur ces changement de formes apparemment incompréhensibles
caractérisant assez souvent ces objets. Enfin, il ne fait guère de doute que le comportement de cet engin est
directement lié aux évolutions de la voiture de M. Vallar. Ce fut d’ailleurs sans doute ce qui troubla le plus le
témoin. Il ne songeait qu’à une chose en cet instant : mettre le plus de distance entre lui et son étrange compagnon de route.

Contre-enquête du C.N.E.G.U. en 1994
En 1991, E. Maillot propose l’hypothèse “méprise-Lune” pour ce cas, l’astre des nuits se couchant à 1° de
hauteur, dans l’azimut 237°, soit dans l’axe de la route.
En 1994, la date correspondant au cycle du “Saros” est calculée par G. Munsch. Malheureusement, I. Dumas
et F. Juncosa doivent annuler la reconstitution prévue pour cause de météo très défavorable.
Le mardi 14 Février 1995, G. Munsch se rend, sur rendez-vous, au domicile de Mr V...r qui réside toujours à
Rambervillers, mais à une autre adresse. Il est marié depuis six ans et père d’un petit garçon. Il accepte très
gentillement d’évoquer son observation, plus de 18 ans après les faits, en précisant que certains détails peuvent désormais lui échapper. La conversation est enregistrée, avec son accord et en présence de son épouse.
De cet entretien, il en ressort les points qui suivent :
Sur le contexte général :
- Aucun autre témoin ne s’est manifesté.
- Mr V...r n’avait pas connaissance du livre de Robert Roussel.
- Il a longtemps gardé l’article de presse mais s’en est débarassé il y a peu.
- Il ne travaille plus à la scierie.
- Les gendarmes lui ont demandé pourquoi il n’avait pas fait de photos, l’un allant jusqu’à lui demander s’il avait
toute sa raison. Ils ne se sont pas rendus sur les lieux avec lui.
- Il a appris par les réflexions de son entourage qu’un article de presse signalait son observation.
- Il se souvient avoir été contacté par quelqu’un de FR3 (NB : probablement R. Roussel)
- Il n’a pas rencontré d’autres enquêteurs mais a été contacté par courrier.
- Il ne s’intéressait pas à cela avant son observation. Depuis il lit les articles de presse, sans plus.
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Sur l’observation proprement dite :
Mr V...r en fait le récit, selon ses souvenirs :
- Il la situe vers le 16 juillet 1976 (en fait le 10).
- Il a aperçu une lumière rougeâtre en face de lui, alors qu’il approchait du village de Padoux (88), roulant sur le
CD 46 et venant de son domicile de Rambervillers (88). Il était environ 4h 30 (HL) et il se rendait à son travail
qu’il prenait à 5h, à la scierie de son oncle, à Chavelot (88).
- Sa première idée fut qu’il y avait un incendie vers Padoux, mais en traversant le village il constata qu’il n’en
était rien.
- C’est en pénêtrant dans le bois (“Bois des Rapes”) qu’il a revu le phénomène. Tout d’abord il eut l’impression
que quelque chose de lumineux venait de croiser la route, de droite à gauche, juste devant lui et au-dessus des
arbres.
- Quelques secondes plus tard, il aperçoit face à lui, soit dans l’axe de la route, ce qu’il prend pour un “engin”
lumineux, de couleur rougeâtre, qui semble accompagner la voiture en la précédant.
- Il a soudain l’impression que le phénomène se rapproche de lui rapidement et il a le réflexe d’arrêter son
véhicule et de couper ses phares (restant en “veilleuses”) pour mieux observer.
- Il décrira le phénomène de façon identique à ce qu’il rapporta au G.P.U.N. en 1976.
- Reconnaissant qu’à l’époque on parlait beaucoup d’OVNI et que peu de temps auparavant il avait eu écho par
la presse d’une observation à Rambervillers, il précise qu’à ce moment donné de l’observation, il pensa avoir
en face de lui un engin de ce type.
- Jusqu’alors il n’y croyait pas particulièrement, se demandant ce qu’il en était de ces histoires, mais il en allait
tout autrement à cet instant précis et il prit peur.
- Il redémarra son véhicule (sans jamais avoir stoppé le moteur) pour continuer sa route, inquiet de ce qu’il
voyait. A ce moment là, il eut l’impression que le phénomène reprenait de l’altitude.
- A l’entrée de Sercoeur (88), il tourna à droite sur la D10 en direction de Villoncourt (88). La conduite du
véhicule lui fit perdre de vue le phénomène qu’il ne reverra plus, malgré toute son attention.
- Arrivé à son travail, son frère s’inquièta de le voir si “blanc”. Mr V...r lui confia alors son aventure.
- Il confirme que le phénomène est toujours resté devant lui, n’étant jamais derrière ni même sur le côté du
véhicule. Notamment lors de la traversée du bois où il se situait exactement dans l’axe de la route.
- Il n’a ni croisé ni été doublé par un autre véhicule, à son grand étonnement et regrettant ainsi de n’avoir pu
partager son observation avec d’autres témoins.
- Il n’a pas osé réveiller des habitants de Sercoeur, ne sachant pas quelle aurait été leur réaction. Cela se passait
un samedi matin et le village était encore endormi.
- La couleur était rouge-orange, un peu comme un “soleil couchant”. La partie inférieure était lumineuse, de
façon assez uniforme, la partie centrale était sombre et la partie supérieure partiellement lumineuse semblant
présenter comme des sortes de “hublos” éclairés et autres “clignotants”.
- Il pense que ce qu’il a vu est insolite et il croit davantage à l’existence réelle de ces phénomènes.
- Son auto-radio fonctionnait. Il l’a arrêté après avoir éteint ses phares.
- Il n’a constaté aucun effet particulier, tant sur l’environnement que sur la voiture ou que sur sa personne.
- Il a eu très peur mais sans autre conséquence. Il est repasssé sur place le lundi matin, non sans une certaine
anxiété, mais il n’a rien vu et ne se souvient pas avoir vu la Lune, qui pourtant était pleine et devait être bien
visible. Toute la semaine il est resté attentif.
- Par la suite, il s’est demandé si le phénomène ne s’était pas posé quelquepart vers le bois, juste avant l’observation. Il n’est cependant pas allé voir sur place s’il y avait des “traces”.
- Il ne se souvient pas s’il y avait des étoiles, du vent et/ou des nuages. Il ne se souvient pas davantage avoir vu
la Lune ou le Soleil. Idem pour ce qui est d’avions ou d’hélicoptères. Par contre il se souvient qu’il y avait une
période de fortes chaleurs (en fait la sécheresse de 1976 !).
- Il n’est jamais sorti de voiture et n’a perçu aucun bruit, à aucun moment.
- Son épouse est au courant de cette histoire mais ils ne se connaissent que de puis six ans environ et son mari
ne parle que très rarement de cet épisode insolite.
- Il n’a finalement pas trop parlé de son observation, les réflexions faites à son égard ne l’y engageant guère.
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Sur l’hypothèse “Lune” :
Après avoir recueilli tous les détails de l’observation, l’hypothèse explicative entrevue par le C.N.E.G.U.
est proposée à Mr V...r. Les arguments qui lui sont proposés sont les suivants :
- Le CNEGU a constaté plusieurs cas de ce type, notamment en 1976 et en particulier sur les Vosges (St-Dié,
Clefcy, Uriménil ...) ou sur les départements voisins (présentés dans ce dossier). Quelques exemples lui
sont présentés.
- La Lune au 13ème jour se trouvait dans l’azimut 237°/nord et à 1° de hauteur à 4h 30 (HL) ce qui correspond
exactement à l’azimut de la route lors de la traversée du bois, là justement où le phénomène est situé dans
l’axe de la route. (voir fiche de comparaison astro ci-jointe).

F/15/88760710 (01) - Padoux / Sercoeur Situation géographique des lieux.
Extrait de la carte IGN RAMBERVILLERS 5-6 - 1/25000 ème - Rév. 1976

1 - Première vision du phénomène, comme un incendie dans le
lointain.

(Azimut : 237° / Nord)

2 - Entrée dans le bois : le phénomène est dans l’axe de la route,
la Lune aussi, qui se couche ! (environ 1°)

3 - A l’entrée de Sercoeur, la voiture tourne vers Villoncourt.
4 - Entre Sercoeur et Villoncourt, le phénomène disparaît à la vue
du témoin, or ... la Lune est couchée.
Direction d’observation.

Ligne Haute-Tension
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Sur l’hypothèse “Lune” (suite) :
- La Lune se couchait donc et devait disparaître vers 04h 35 - 04h 40 (HL) ce qui peut expliquer la disparition du
phénomène au-delà de Sercoeur.
- La couleur donnée fut comparée à “un soleil couchant” par le témoin lui-même. A la première vision du
phénomène (masqué par le paysage et/ou les nuages), celui-ci fut comparé à un incendie.
- Aucun bruit ne fut perçu.
- Le phénomène n’a pas été réellement observé traversant la route de droite à gauche. Ce fut là une impression
aussi soudaine que brève. En fait, il est toujours resté sensiblement dans l’axe de la route.
- Le dessin du phénomène reste cohérent avec l’aspect de la Lune si l’on suppose la présence de nuages (ou de
brume). (Voir dessin d’E. Maillot reproduit sur la fiche comparaison “astro”- page 9/9).
- La reconstitution par le cycle du saros, prévue pour le 21.07.1994, n’a pu avoir lieu du fait d’une météo très
défavorable, mais les autres expériences de ce type se sont montrées décisives.

Mr V...r, un peu surpris au départ par cette explication, écoute attentivement les arguments avancés et convient rapidement de la plausibilité de l’hypothèse. Il accepte assez bien l’idée que le scénario proposé peut
rendre compte des divers épisodes de son aventure.
Cette explication, certes décevante par certains côtés, semble par ailleurs le rasurer dans la mesure où, enfin,
il peut mettre quelque-chose là où auparavant ne figurait qu’un point d’interrogation.
Il accueille avec intérêt la proposition qui lui est faite de retourner sur les lieux à une date calculée, afin de
revivre son expérience. Par exemple le 10.07.1995 (cycle de méton).

Conclusions
- La gendarmerie ne semble pas avoir donné suite à ce cas et ne s’est semble-t’il pas déplacée.
- Mr R. Roussel commet deux erreurs dans son livre. La première en situant l’observation en Juin (au lieu de
Juillet), la seconde en créditant le témoin de 24 ans (au lieu de 21 ans).
De plus il va trop loin (selon le témoin) lorsqu’il écrit : “ Pendant trois jours, il parut complétement hébété, fut
agité de tremblements et n’arriva pas à trouver le sommeil.”
Son enquête apparaît donc assez superficielle (il ne s’est pas déplacé) et ses conclusions trop orientées et
même erronées.
- Le G.P.U.N. s’est lui-aussi contenté d’une approche trop superficielle, ne se déplaçant pas non plus et limitant
son information à un simple questionnaire.

Toutes ces investigations, menées à l’époque des faits, concluent (ou laissent à penser) à la présence d’un
engin piloté par une intelligence, comme le suggère l’interprétation “à chaud” du témoin. Le texte de R. Roussel “enfonce même le clou” dans ce sens ce qui, à la relecture de la dernière page de couverture de son livre,
laisse quelque peu perplexe !!
L’attitude très posée du témoin, lors de notre entrevue, et le calme avec lequel il a relaté toute l’histoire puis
accueilli notre hypothèse réductrice méritent d’être signalés.
L’attention qu’il a bien voulu accorder à nos propos est tout à son honneur et révélatrice de sa bonne foi mais
aussi de son intelligence.
Cette observation, à notre sens expliquée par la Lune, laisse finalement apparaître :
- La bonne foi et la sincérité du témoignage.
- la bonne qualité d’ensemble de sa description et la cohérence de son récit.
- L’interprétation erronée qu’il en fait, tant “à chaud” sous l’effet de surprise, qu’ “à froid” sous l’emprise de
ses souvenirs et du contexte sociologique renforçant le côté mystérieux du phénomène.
- Le bon sens du témoin qui, confronté à une explication rationnelle, cherche à analyser son propre discours et
à réviser son jugement, allant jusqu’à souhaiter faire une reconstitution décisive.
- Le manque de rigueur de certaines approches ufologiques lorsqu’elles sont davantage dominées par la passion que par la raison. Elles finissent par aller à l’inverse de leur but initial : faire la lumière sur le cas.
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/88760710 (01)
Lieu :PADOUX-SERCOEUR

Longitude : 6° 33' 00" Est

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

Date :

10 Juillet 1976

Heure Légale
Heure TU

: 237,1 °
1° 16'

21 Juillet 1994

Heure Légale
Heure TU

: 04h 30.
: 02h 30.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Latitude : 48° 16' 00" Nord

: 04h 12.
: 02h 12.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

(/ au nord)

: 236,8°
1° 15'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 18h 09
Heure TU de culmination
: 22h 48.6
Heure TU du coucher
: 02h 24
13ème
jour
Phase de la lune :

Heure TU du lever
: 18h 27
Heure TU de culmination
: 23h 05
Heure TU du coucher
: 02h 42
Phase de la lune :
13ème jour

Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Aspect possible
de la Lune
dans les nuages

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres
H.TU : 02h 20

Azimut : 235.3° Haut : 2° 31'

H.TU : 02h 02

Azimut : 234.9° Haut : 2° 30'

H.TU : 02h 25

Azimut : 233.2° Haut : 1° 53'

H.TU : 02h 07

Azimut : 235.8° Haut : 1° 52'

H.TU : 02h 35

Azimut : 238.0° Haut : 0° 38'

H.TU : 02h 17

Azimut : 237.7° Haut : 0° 38'

H.TU : 02h 40

Azimut : 238.9° Haut : 0° 01'

H.TU : 02h 22

Azimut : 238.6° Haut : 0° 01'

H.TU : 02h 45

Azimut : 239.8° Haut : -0° 35'

H.TU : 02h 27

Azimut : 239.5° Haut : -0° 35'
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SORCY-ST-MARTIN (MEUSE) - 13 Juillet 1976
Réf. Catalogue C.N.E.G.U. 1976 - F/15/55760713 (01)
----------------------------------------------------------Résumé du cas (Réf. Cat. 1976)
Le Mardi 13 Juillet 1976, vers 5h45 HL (3h45 TU), un ouvrier agricole exerçant son métier de
conducteur d'engin sur un chantier de SORCY-ST-MARTIN (55) descend d'une carrière à bord de son
bulldozer. Soudain, en face de lui dans le ciel, apparaît une sphère blanche lumineuse qui éblouit le
paysage devant elle. Le phénomène, dont la taille réelle a été estimée à environ 2 mètres de diamètre,
semble évoluer à une vingtaine de mètres seulement du véhicule. Aucun bruit n'a été perçu.
Source : enquête G.P.U.N. 1976
Reconstitution selon le cycle du SAROS
- Date calculée :
- Heure :

24 Juillet 1994
05h30 HL (03h30 TU)

- Lieux :

SORCY-ST-MARTIN (55)

- Enquêteurs :

Isabelle DUMAS (IDS)
Christine ZWYGART (CZT)

- Documents associés :

film vidéo (IDS)
photos (CZT)

Après avoir fait un repérage des lieux de jour, nous revenons à la carrière, toujours en activité, que nous
avons retrouvée près de SORCY-ST-MARTIN. Il est 5h15 HL (3h15 TU) , la Lune est à l'azimut 220°N
et à une hauteur de 21°. Elle est pleine et de couleur blanchâtre. A 5h30 HL (3h30 TU), le jour s'est levé,
la Lune est à l'azimut 223°N et se trouve bien dans l'axe du chemin qui descend de la carrière.
(voir photos).
Conclusion
On sait que les témoins ont souvent tendance à surestimer la taille des phénomènes qu'ils observent et au
contraire à sous-estimer la distance les séparant de ces phénomènes. Dans le cas de Sorcy, il existe des
éléments pour et contre la Lune, par exemple :
Pour :
- le fait que la Lune est bien visible dans l'axe du chemin et qu'elle se trouvait donc bien en face
du témoin. Or, ce dernier dit n'avoir remarqué aucun astre alors qu'il aurait dû la voir puisqu'il
a précisé, dans le rapport d'enquête, que le temps était beau et le ciel dégagé.
Contre :
- selon le témoin, l'observation n'a duré que quelques secondes.
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Scénario possible dans l'hypothèse de la Lune
Un élément important à prendre en considération est le fait que le témoin se trouvait à bord d'un bulldozer.
Par ailleurs, nous avons remarqué de nombreuses traces d'engins débouchant d'un bâtiment situé juste
à l'angle du chemin d'accès. En supposant que ce bâtiment existât déjà à l'époque (ce qui est fort
possible vu sa vétusté, mais nous n'avons vu personne pouvant nous le préciser) et en faisant nousmêmes le test, nous avons constaté que pour quelqu'un débouchant de ce bâtiment et s'engageant aussitôt, à
gauche, sur le chemin, la Lune apparaissait brusquement en plein face à lui.
Si nous supposons que c'est ce que fit le témoin, nous pouvons penser qu'il aperçut donc la Lune au détour du bâtiment,
alors que le terrain à cet endroit est encore plat. L'impression d'éblouissement peut avoir été causée par un reflet sur
la vitre de son engin.
S'il ne la vit que quelques secondes, c'est parce qu'il emprunta ensuite le chemin en descente et que sa vue du ciel était
masquée par le toit de son bulldozer.
S'il existe, dans ce cas, une très forte présomption en faveur de la Lune, nous ne pouvons cependant conclure avec
certitude. En effet, comme beaucoup d'enquêtes de cette époque, bien des points n'ont pas été suffisamment précisés
pour lever tous les doutes qui peuvent subsister.

Situation géographique : extrait de la carte Michelin 62 pli 3. Ech : 1/100 000
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- 3/4 SORCY-ST-MARTIN (MEUSE)
- 13 Juillet 1976 Réf. Catalogue C.N.E.G.U. 1976
F/15/55760713 (01)

Ces photos prises en 1994 montrent que la
Lune se trouve effectivement toujours dans le
champ de vision de toute personne descendant de la carrière, quelle que soit l'orientation
du chemin :
Photo N° 1 : Sortie de la carrière
Photo N° 2 : Avant le virage
Photo N° 3: Après le virage

FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/55760713 (01)
Lieu : SORCY-SAINT-MARTIN (55)

Longitude : 5° 40' 00" Est

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

Date :

13 Juillet 1976

Heure Légale
Heure TU

:
:

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Latitude : 48° 38' 00" Nord

24 Juillet 1994

Heure Légale
Heure TU

05h 45.
03h 45.

:
:

05h 43.
03h 43.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

: 222.5 ° (/ au nord)
18° 02'

: 226.7°
18° 01'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 19h 55
Heure TU de culmination
: 00h 39
Heure TU du coucher
: 05h 59
Phase de la lune :
17ème jour

Heure TU du lever
: 20h 23
Heure TU de culmination
: 00h 55
Heure TU du coucher
: 06h 07
Phase de la lune :
17ème jour
Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 03h 15

Azimut : 215.7° Haut : 21° 08'

H.TU : 03h 13

Azimut : 219.9° Haut : 21° 14'

H.TU : 03h 30

Azimut : 219.1° Haut : 19° 34'

H.TU : 03h 28

Azimut : 223.3° Haut : 19°41'

H.TU : 04h 00

Azimut : 225.8° Haut : 16° 24'

H.TU : 03h 58

Azimut : 230.0° Haut : 16°16'

H.TU : 04h 15

Azimut : 229.0° Haut : 14° 40'

H.TU : 04h 13

Azimut : 230.0° Haut : 14° 25'

H.TU : 04h 30

Azimut : 232.2° Haut : 12° 51'

H.TU : 04h 28

Azimut : 236.2° Haut : 12° 30'
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PULNOY (MEURTHE-ET-MOSELLE) - 15 Juillet 1976
Réf. : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/15/54760715 (01)
----------------------------------------------------------Résumé du cas (Réf. Cat. CNEGU)
Le Jeudi 15 Juillet 1976, plusieurs personnes de PULNOY (54) observent un gros phare orange en
forme de losange vertical au-dessus de la Forêt de Saulxures (Sud). L'observation s'est déroulée vers 22h00 HL
(20h00 TU).
Source :notification GPUN 76
Reconstitution selon le cycle du SAROS
La description du phénomène observé(gros phare orangé) nous avait fait penser à une possible méprise avec la Lune.
Après calculs, il s'est avéré que la Lune ne se levait, à l'époque, qu'à 23h00, à l'azimut 93° / N (soit à l'Est, alors
que le phénomène aurait été observé au Sud). Néanmoins, nous décidâmes tout de même de nous rendre sur place
afin de vérifier, de visu, cette incompatibilité.
- Date calculée : 26 Juillet 1994, vers 21h50 HL (19h50 TU)
- Lieux : PULNOY (54)
- Enquêteurs : - Isabelle DUMAS (IDS)
- Christine ZWYGART (CZT)
Nous arrivons à l'entrée de PULNOY (sur la D 83) vers 21h45 HL et garons la voiture sur le côté droit de la route
(point 1 sur la carte). Très vite nous constatons un très intense trafic aérien à l'arrivée et au départ du terrain de
l'aérodrome de NANCY-ESSEY tout proche. Ce trafic dure une bonne demi-heure puis se calme un peu.
Ayant calculé l'azimut de lever de la Lune (prévu à 22h42 , à l'azimut 89° /N), nous nous rendons compte que les
habitations constitueront un obstacle à son observation. Nous allons donc nous installer à la sortie de la D 83, de l'autre
côté de l'agglomération (point 2 sur la carte).
Les mouvements aériens se poursuivent, mais de façon beaucoup plus ponctuelle et moins impressionnante.
A 22h42 HL, la Lune se lève à l'endroit prévu, tout à fait différent de celui de la direction d'observation indiquée par
les témoins (Forêt de Saulxures).

Conclusion
Compte tenu des calculs effectués et de notre vérification de visu, la méprise avec la Lune est hautement improbable,
pour ne pas dire impossible. En effet, les témoins ont vu le phénomène au-dessus de la forêt. Pour qu'il puisse s'agir
de la Lune, il leur aurait fallu se trouver au sud de Pulnoy. Dans ces conditions, la Lune leur serait apparue à partir
de 23h30 HL (21H30 TU), à une hauteur d'environ 3°, ce qui impliquerait une erreur d'estimation de leur heure
d'observation de plus d'1h30.
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Par contre, au vu de l'intense activité aérienne que nous avons nous-même constatée, on pourrait éventuellement
penser à une confusion aéronautique :
- les trajectoires de certains appareils les ont effectivement amenés à passer au-dessus de la forêt de Saulxures et pour
certains d'entre eux, seul un phare orangé était visible.
- nous avons pu observer, en fonction de leurs évolutions par rapport à nous, des configurations lumineuses très
différentes, allant des feux de position classiques jusqu'à l'apparence d'une unique boule de lumière blanche très
grosse et très brillante lorsqu'un hélicoptère allumait, face à nous, un phare situé à l'avant de son fuselage.
Mais cette hypothèse ne pourrait être confirmée ou infirmée qu'en répondant aux questions suivantes :
- où se trouvaient exactement les témoins en 1976 et quels étaient les obstacles éventuels à leur observation
(l'agglomération ayant dû fortement changer d'aspect depuis) ?
- cette activité aérienne est-elle couramment aussi intense ou liée à des circonstances particulières, et surtout, existaitelle déjà, à l'époque ?

1

Situation géographique :

2

carte I.G.N. N° 3415 Nancy Ouest. Ech. 1/25 000
azimut du lever de la Lune le 26/07/1994 (89°/N)
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/54760715 (01)
Lieu : PULNOY / SAULXURES (54)

Longitude : 6° 15' 00" Est

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

15 Juillet 1976

Heure Légale
Heure TU

Date :

26 Juillet 1994

Heure Légale
Heure TU

: 22h 00.
: 20h 00.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Latitude : 48° 42' 00" Nord

: 80.00 ° (/ au nord)
-12° 22'

: 21h 29.
: 19h 29.

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Heure TU du lever
: 21h 12
Heure TU de culmination
: 02h 28.2
Heure TU du coucher
: 08h 18
19ème
jour
Phase de la lune :

: 75.4°
(/ au nord)
-12° 25'

Heure TU du lever
: 20h 42
Heure TU de culmination
: 02h 11.3
Heure TU du coucher
: 08h 15
19ème
jour
Phase de la lune :

Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 20h 30

Azimut : 80.5°

Haut : -7° 42'

H.TU : 19h 59 Azimut : 81.00° Haut : -7° 48'

H.TU : 20h 45

Azimut : 88.2°

Haut : 5° 31'

H.TU : 20h 14

Azimut : 83.70° Haut : -5° 38'

H.TU : 21h 15 Azimut : 93.6°

Haut : 0° 17'

H.TU : 20h 44

Azimut : 89.10° Haut : 0° 10'

H.TU : 21h 30

Azimut : 96.3°

Haut : 2° 34'

H.TU : 20h 59

Azimut : 91.80° Haut : 2° 27'

H.TU : 21h 45 Azimut : 99.1°

Haut : 4° 54'

H.TU : 21h 14

Azimut : 94.60° Haut : 4° 49'
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VANDOEUVRE (MEURTHE-ET-MOSELLE) - 22/07/1976
Réf. : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/15/54/76 07 22 (01)
----------------------------------------------------------Ce cas "fort" de la vague d'observations nancéiennes est devenu presqu'un classique tant il a été repris
et médiatisé par la presse régionale à l'époque(Est Républicain du 23/07/76, Républicain Lorrain du 23/07/
1976) que par la littérature ufologique par la suite (JC. BOURRET, R. ROUSSEL).
Grâce à l'enquête réalisée très peu de temps après l'observation(01/08/76), nous avions pu recueillir un
maximum de données relativement précises à l'époque qui nous avaient permis de réaliser, entre autres, une
reconstitution audiovisuelle de la scène (film documentaire G.P.U.N . 1977 utilisé dans ses conférences).
Voici donc le rapport d'enquête du G.P.U.N. de 1976.
NOM DES ENQUETEURS :
- Martial ROBÉ.
- Alain PELLERIN.
- Raoul ROBÉ.

Document 1/10
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Document 2/10
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Document 3/10

Ufologia N°6
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Document 4/10
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RECONSTITUTION de 1994 :
Suite aux calculs effectués selon le cycle du Saros, la date la plus favorable à cette reconstitution s'avère être
le mardi 2 août 1994 à 3h05 H.L. (1h05 T.U.).
Le jour dit, Isabelle Dumas(IDS) et Gilles Munsch(GMH) arrivent sur les lieux à 2h30 (H.L).
Le site a subi quelques modifications : la station-service a disparu (remplacée par le magasin Darty), des
arbres ont été plantés de chaque côté du terre-plein central et l'éclairage public a lui aussi été modifié
(suppression des lampadaires le long du mur du cimetière).
Après avoir retrouvé la position de J.C. B... lors de l'observation, IDS et GMH, gênés par la première rangée
d'arbres, installent l'appareil photo et le camescope sur le terre-plein central du boulevard Barthou.
A 3h05 H.L., conformément aux calculs astronomiques, la Lune se trouve dans l'azimut 74,5° / N, à gauche de
la tour de FR3, ce qui correspond bien à la position initiale du phénomène observé en 1976 (voir plan de
l'observation - Doc 10/10). La météo est bonne, malgré quelques nuages épars qui modifient parfois la forme
du croissant lunaire, allant même jusqu'à provoquer l'apparition ou la disparition d'une "corne". Durant les dix
minutes qui suivent, la Lune va s'élever lentement puis passer à la verticale apparente de la tour FR3, progressant
ainsi en direction de Jarville(vers le Sud-Est), à l'instar du phénomène observé en 1976.

Synthèse de l'observation.
1 - Le mouvement apparent du phénomène décrit par les témoins peut s'expliquer par une illusion d'optique créée
par des passages nuageux dûs aux mauvaises conditions climatiques de cette nuit.
2 - La description du phénomène diverge entre les deux témoins. En effet, alors que monsieur B... parle d'une
étrange Lune orangée inclinée à 45°, immobile dans le ciel, monsieur B...décrit un objet ovale comme un
cendrier avec des flashes multicolores à la base.
Les enquêteurs du G.P.U.N. n'ont pas à l'époque, douté de la bonne foi des témoins. Cependant la
description de monsieur B... peut être expliquée aujourd'hui par le contexte médiatique de cette période.
En effet, celui-ci était favorable à une "surchauffe des imaginations". De nombreux articles relataient de
précédentes observations OVNI et surtout, "FR3-Télévision" avait rediffusé le dernier volet de l'émission
de Robert Roussel "La grande enquête sur les OVNI" la veille même de l'observation !
3 - Nous nous trouvons là en face d'un double témoignage. Cependant, il ne faut pas oublier que le premier
témoin, paniqué par son observation, a alerté le second, le poussant ainsi à confondre la Lune avec un
OVNI. Rappelons-nous que monsieur B... décrit l'objet comme " une étrange Lune dont la base s'est
allongée en une sorte de queue triangulaire avant de disparaître" (phénomène enregistré sur camescope
lors de la reconstitution). Sans cette influence, monsieur B... qui était tout de même appelé à sortir pour
effectuer une ronde, aurait sans doute, s'il l'avait vue, reconnu la Lune. Notons tout de même la contradiction
entre l'orientation du croissant lunaire (page7/9) et celle supposée du phénomène (dessin page3/9). Il peut
s'agir d'une erreur de mémorisation assez classique ou le fait que l'engin supposé ne soit qu'une trouée dans
les nuages, éclairée par la Lune. Cette deuxième hypothèse pourrait aussi rendre compte plus facilement de
certains mouvements attribués au phénomène par suite du mouvement propre des nuages et des déformations de la trouée qui en découleraient.
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Conclusion
Les contre-enquêteurs considèrent la méprise comme établie, alors que les enquêteurs de l'époque, influencés
par le premier témoignage décrivant un engin en mouvement, n'avaient même pas vérifié cette hypothèse. Le G.P.U.N.
n'est d'ailleurs pas le seul à s'être laissé ainsi abuser. En effet, le cas fut non seulement médiatisé rapidement mais
également validé par les "célébrités" ufologiques sans plus de vérifications.
Chose remarquable, cette fois-ci, la Lune explique une observation du genre "soucoupe tôle et boulons" et non
pas une simple "lumière nocturne".
Par ailleurs, l'un des témoins s'est fait remarquer depuis dans la presse en tant que "correspondant officiel de la
N.A.S.A." (terme abusif) et président du groupe fantôme G.P.I.R.S. (association "scientifique" d'étude sur les
OVNI) bien qu'à plusieurs reprises, il ait fait preuve d'une inculture en astronomie et autres disciplines scientifiques.
Précisons que, des deux témoins, c'est lui qui déforme le plus et oriente le plus vers une description de type "soucoupiste".
A noter également que son observation est souvent citée mais complètement déformée (voir Est Républicain du 28/
12/81).
Une question se pose : cette méprise est-elle due à son attrait antérieur pour le sujet ou son observation a-t-elle
déclenché cette passion ? Nul ne peut y répondre, mais si la seconde hypothèse s'avérait être la bonne, voilà encore
une des fameuses influences de la Lune sur le comportement humain dont on nous rebat si souvent les oreilles !
Note complémentaire : le mouvement attribué au phénomène dépend peut-être en partie du déplacement des témoins durant
l'observation (ronde de nuit). Une chose est sûre, la trajectoire reconstituée à l'époque par le GPUN (voir document 9/10, page
9/9) est erronée, d'autant que représentée depuis un point d'observation ne correspondant pas à l'emplacement des témoins.
Document 5/10
Photographie d'époque :
Station service

Document 6/10
Photographie d'époque :
tour FR3
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/54760722 (01)
Lieu :VANDOEUVRE (54)

Longitude : 6° 03' Est

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

22 Juillet 1976

Heure Légale
Heure TU

Date :

: 77,0°
12° 22'

02 Août 1994

Heure Légale
Heure TU

: 03h 25
: 01h 25

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Latitude : 48° 42' Nord

: 03h 05
: 01h 05

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

(/ au nord)

Heure TU du lever
: la veille
Heure TU de culmination
: 07h 40
Heure TU du coucher
: 15h 27
26
ème
jour
Phase de la lune :

: 74,5°
12° 26'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: la veille
Heure TU de culmination
: 07h 28
Heure TU du coucher
: 15h 23
26
ème
jour
Phase de la lune :

Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 01h 15

Azimut : 75,3°

Haut : 10° 48'

H.TU : 00h 55

Azimut : 73,0°

Haut : 10° 57'

H.TU : 01h 35

Azimut : 78,7°

Haut : 13° 56'

H.TU : 01h 15

Azimut : 76,3°

Haut : 13° 58'

H.TU : 01h 45

Azimut : 80,5°

Haut : 15°30'

H.TU : 01h 25

Azimut : 78,0°

Haut : 15° 32'

H.TU : 01h 55

Azimut : 82,2°

Haut : 17° 05'

H.TU : 01h 35

Azimut : 79,7°

Haut : 17° 06'

H.TU : 02h 05

Azimut : 84,0°

Haut : 18° 41'

H.TU : 01h 45

Azimut : 81,4°

Haut : 18°41'
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Réf : F/15/54760722 (01)
VANDOEUVRE (Meurthe-et-Moselle)
- Reconstitution photographique -

Document 7/10

Photographie d'époque :
Vue depuis la station service.
Avec position de la Lune, telle
qu'observée en 1994.
A comparer avec la position du
phénomène sur le document 1/10

Document 8/10

Photographie d'époque :
Vue aérienne des lieux
- Station service
- Station de télévision
FR3 Nancy.
- Carrefour (photo-montage)

- 8/9 -

Réf : F/15/54760722 (01)
VANDOEUVRE (Meurthe-et-Moselle)
- Reconstitution photographique (suite)
Document 9/10

Photographies d'époque :
(document ayant servi au film documentaire GPUN)
Reconstitutions erronées :
- de l'ensemble des évolutions du phénomène (ci-contre)
vue depuis le carrefour

(Cf page précédente)

- de la "soucoupe tôle et boulons" alléguée. (ci-dessous)

Document 10/10
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TOMBLAINE (MEURTHE et MOSELLE) - 01/08/1976
Réf : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/15/54760801 (01)
-----------------------------------------------------------Un autre cas de la vague d’observations d’OVNI sur la région nancéienne devait être contrôlé en
1994, durant « l’opération SAROS ».
Cette double observation du 1er août 1976 avait été enquêtée par Martial Robé enquêteur LDLN et
président du GPUN. En effet, les témoins des deux groupes d’observateurs étaient des collègues de travail de
ce dernier. Il lui fut donc facile de les interroger chez eux et sur les lieux même de l’observation à Tomblaine
(banlieue Est de Nancy), et cela le lendemain même du cas.
Voici donc le rapport d’enquête du GPUN diffusé dans un dossier sur la vague de 1976.
(Document de cinq pages d’époque)
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Rapport d’enquête du GPUN 1976 (suite) :
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Rapport d’enquête du GPUN 1976 (suite) :
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Rapport d’enquête du GPUN 1976 (suite) :
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Rapport d’enquête du GPUN 1976 (suite) :
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Commentaires de Raoul Robé
En 1994, E.Maillot et G.Munsch me communiquent la date anniversaire pour une reconstitution
sur place : le jeudi 11 août 1994.
Martial Robé, recontacté, accepte de se rendre sur les lieux pour vérifier l’hypothèse explicative. Les
lieux ont beaucoup changé et il ne retrouve pas la route de contournement où se trouvait le véhicule des
témoins. De plus, depuis la rue Diderot, la vue est cachée par les immeubles environnants. Il se poste
alors un peu plus haut au nord, sur le pont de la Meurthe.
A 21h 55, la Lune est aperçue en croissant orange au 230° sud-ouest : à droite du clocher de Notre-Dame
de Lourdes. Cela correspond bien aux estimations du logiciel astronomique et surtout à la direction
donnée par les témoins du 1er groupe, la forme du croissant et sa couleur aussi. La hauteur au-dessus de
l’horizon coïncide aussi parfaitement.
Photo de Martial Robé prise lors de la reconstitution du 11/08/94 :

Il restait un petit doute pour le second couple de témoins en voiture dans la rue non retrouvée.
Car la description était différente et le phénomène paraissait plus proche. Je décide de rechercher la rue
à partir de vieux plans de Tomblaine en les comparant au nouveau. Je découvre alors que la route de
contournement est devenue la rue E. Potier.
Je la retrouve sur place et mesure la direction d’observation.
Ainsi depuis la rue qui ressemble à un corridor bordé d’immeubles HLM, on peut voir au bout une partie
de Nancy au plein 240°.
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Je reprends le plan d’époque (page 5 du rapport d’enquête). Si l'on prolonge la rue : le 2 ème OVNI
et l’églisesont alignés aux yeux des témoins. Le 1er OVNI est légèrement à droite, mais sur une carte IGN (3415
Nancy Ouest) au 1 : 25 000 les deux « ovnis » pourraient parfaitement être alignés.

T

+ Eglise

*

De plus, si l'on reprend les heures exactes mentionnées dans les questionnaires d’enquêtes, le
second groupe a pu voir le phénomène un peu avant l’autre (un peu avant 22h 30 HL).
Ceci expliquerait ce léger décalage à gauche par rapport au clocher. La Lune était d’abord à gauche audessus du clocher puis elle descend vers la droite. La direction relevée à l’époque était vague : SudOuest.
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Là encore l’hypothèse Lune avait été écartée en 1976, car le couple en voiture nous avait
mentionné qu’il avait bien vu le croissant mais à leur droite (impossibilité d’après les calculs
d'astronomie).
Je propose l’explication suivante :
le couple en véhicule longe la rue (qui, rappelons-le, est orientée vers le 240°, où, d’après les
calculs d'astronomie, se trouve la Lune) et voit le phénomène lumineux en face dans le ciel. Les témoins
ne reconnaissent pas la Lune, sans doute en partie cachée par des nuages. Le véhicule tourne, au bout
de la rue, à droite (boulevard Jean Jaurès) et longe la Meurthe. Là, la vue est dégagée, ils voient bien
la Lune en croissant et la reconnaissent comme telle (ils l’ont bien dessinée sur le questionnaire). Mais
quand l’enquêteur leur fait dessiner la Lune sur le plan du quartier, ils la replacent complètement à droite
à un emplacement qui de toute façon serait impossible à voir depuis la rue à cause des hauts bâtiments
limitant la vision, surtout à bord du véhicule (ce que j’ai pu vérifier sur place).
Conclusion :
encore une fois, nous avons eu tort de croire mot-à-mot le témoignage de ces observateurs
honnêtes, sans vérifier toutes les données sur carte et avec les éphémérides.
L’absence de résultats sur les photographies (prises par l’un des témoins avec un petit appareil
Instamatic) s’explique ici par la taille de la Lune et sa luminosité trop faible pour impressionner la
pellicule sur cet appareil inadapté pour la photo de nuit.
Signalons encore que l’explication "méprise avec la Lune" avait été suggérée par notre correspondant
Jean Bastide dans sa lettre du 31/12/76. Information non diffusée à l’époque.
Cette double observation par 9 témoins (en deux groupes distincts) est donc bien totalement
explicable par une méprise avec la Lune.
(Voir aussi la planche comparative des formes : document n°5 du cas de Art-sur-Meurthe).
Raoul Robé (1994)
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/54760801 (01)
Lieu : TOMBLAINE (54)

Longitude : 6° 03' Est

OBSERVATION
Date :

RECONSTITUTION
Date :

01 Août 1976

Heure Légale
Heure TU

:
:

: 240,5°
09° 11'

12 Août 1994

Heure Légale
Heure TU

22h 30
20h 30

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Latitude : 48° 42' Nord

(/ au nord)

: 21h 55
: 19h 55

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

: 236,3°
09° 06'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 10h 43
Heure TU de culmination
: 15h 57
Heure TU du coucher
: 21h 02
Phase de la Lune : 6 ème jour

Heure TU du lever
: 10h 51
Heure TU de culmination
: 16h 18
Heure TU du coucher
: 21h 35
Phase de la Lune :
6 ème jour
Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 20h 10

Azimut : 236,6° Haut : 11° 56'

H.TU : 19h 35 Azimut : 232,3° Haut : 11° 43'

H.TU : 20h 20

Azimut : 238,5° Haut : 10° 34'

H.TU : 19h 45

Azimut : 234,3° Haut : 10° 26'

H.TU : 20h 40

Azimut : 242,4° Haut : 07° 47'

H.TU : 20h 05

Azimut : 238,2° Haut : 07° 45'

H.TU : 20h 50

Azimut : 244,3° Haut : 06° 21'

H.TU : 20h 15

Azimut : 240,1° Haut : 06° 23'

H.TU : 21h 00

Azimut : 246,2° Haut : 04° 54'

H.TU : 20h 25

Azimut : 242,0° Haut : 04° 59'
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URIMENIL et GOLBEY (VOSGES) - 08 Août 1976
Réf. : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/98/88760808 (01) & F/98/88760808 (02)
------------------------------------------------------------

*** Enquêtes d'époque ***

Article de presse :

La Liberté de l'Est du Mardi 10 Août 1976
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*** Enquêtes d'époque ***
(suite de la page 1)
Enquête de Police
Comme évoqué dans l'article de presse, Mr B...... se rend au commissariat de police d'Epinal (88) pour y
chercher de l'aide auprès des agents qui retournent sur les lieux avec lui.
Une enquête de police est donc ouverte et un procès verbal est dressé en date du 13 Août 1976, sous la
référence : 2541/1 (07.08.1976) et 2541/2 (25.08.1976) - "Enquête OVNI".
Par courrier daté du 27.08.1976,(N° 9608) de la Direction Départementale des Polices Urbaines des Vosges
- Circonscription d'Epinal -, une copie de ce document est transmise (en réponse à sa demande du 10.08) à
Mr José Castelli de l'Association Calaisienne d'Etude des Phénomènes Aériens.
Mr Castelli, à la demande du CVLDLN, communiquera copie de ce document en janvier 1984. Nous nous
contenterons de vous en présenter une synthèse.
Ce PV comprend les pièces suivantes :
- Déposition de Mr M....l B....t, Brigadier de Police ayant accompagné Mr B...... sur les lieux et qui fut
témoin de la fin du phénomène.
Avec mention de confirmation de la part du S/B de policeD.........n A...é et du gardien de la paixC......r
J..n (autres témoins)
- "Album" photographique de 3 vues.
- Une copie de l'article de presse (non référencé).
- Déposition de Mr R.... B....., témoin principal.
- Déposition de Mr G...... G...., domicilié à Golbey(88), témoin du phénomène.
- Dessin de Mr H..... M....., témoin.
- Dessin de Mr R.... B......
- Dessin de Mr G..... G....
Déposition du sieur B..... M....., en date du 13 Août 1976 :
recueillie par :
B....d D..b inspecteur Principal de Police
Né le 03 février 19.. à Amoncourt -70-, Brigadier de Police en fonction au commissariat d'EPINAL, Mle
N° 399.. qui sur interpellations successives, nous fait la déclaration suivante :
"Le 7 août 1976, à 3h 15 s'est présenté au poste Mr B...... R...., demeurant à URIMENIL, lequel nous a
déclaré qu'il venait de voir un OVNI à proximité de la route D 434 entre la sortie de S t LAURENT et les
"Quatre- Vents". Accompagnés du requérant, nous nous sommes aussitôt transportés sur les lieux au moyen
de notre véhicule de service.
Arrivés à la sortie de St LAURENT, nous avons remarqué sur notre droite, à une distance de environ 1 km
et au-dessus de la forêt, la présence d'uneboule rouge qui ressemblait à un coucher de soleil.
Mr B...... nous a alors dit qu'il s'agissait bien de l'objet qu'il avait vu auparavant.
Après cette constatation, nous avons pensé qu'en montant en direction de l'auberge des "Quatre-vents", nous
pourrions mieux distinguer cet objet. Au cours de ce transport, nous avons remarqué cet engin une seconde
fois.
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Il se trouvait à environ 500 mètres au-dessus de la forêt. Arrivés à ladite auberge, notre visibilité était masquée
par un massif forestier. Nous sommes alors redescendus de environ 300 mètres et nous avons aperçu cet
objet pour la troisième fois ... à 1 km et toujours au-dessus de la forêt. Nous avons ainsi pu observer ce
dernier phénomène pendant une trentaine de secondes ... avant que cet objet disparaisse derrière les arbres.
Je ne puis donner de grandes précisions quant à la forme. Cela ressemblait à une boule rouge dont le contour
était légèrement plus clair. Cet objet se déplaçait très lentement et sans bruit audible de notre endroit. Après
quelques minutes d'attente cet objet n'est pas reparu. "
Signature de B....t M.....l
Lecture faite personnellement persiste et signe.
+ signature : B....t M....l
Déposition du Brigadier B....t M....l et des Sous-brigadiers C......r J...-C....e et D.........n A...é,
en date du 07 Août 1976 : (réf: "Main courante" N° 5069 et 5070 du même jour)
Nous avons l'honneur de vous rendre compte des faits suivants :
Ce jour, à 3 heures 15, se présente Monsieur B....... R...., lequel nous déclare :
"Je venais de chez moi, pour me diriger vers Epinal, par les "Quatre-vents", en bas de la côte, j'ai vu un objet non
identifié devant mon véhicule, au ras de la route, j'ai pris peur et j'ai effectué une marche arrière sur deux cents
mètres. C'était une boule rouge d'un diamètre d'environ 1,50 m. Je ne peux préciser exactement à quelle distance
je me trouvais de l'objet mais je peux préciser qu'il se déplaçait lentement."
Je suis venu immédiatement vous prévenir.
Rendus immédiatement sur la route des "Quatre-vents", nous avons effectivement constaté à deux reprises
en montant vers l'auberge, la présence d'une boule rouge-orangée, ressemblant à un coucher de soleil,
longeant la montagne.
Au retour, à deux cents mètres de l'auberge, nous avons vu l'objet une trentaine de secondes à moitié caché
par la forêt.
Ensuite nous avons perdu de vue cet objet.
Rapport transmis à titre de compte rendu.
Le brigadier
(une signature)
Déposition du sieur G.... G....., en date du 25 Août 1976 à 10h 30 :
Né le 26 Mars 1933 à Cornimont de P....n et de C.......e G...., artisan maçon demeurant à Golbey, 33 rue
Thiers qui sur interpellations successives, nous fait la déclaration suivante :
"Dans la nuit du 7 au 8 Août 1976, j'ai été le témoin d'un phénomène assez particulier... à savoir, que j'ai vu une
boule de feu dans le ciel. D'ailleurs la presse dont vous m'avez lu l'article a parfaitement relaté les circonstances.
C'est en effet lorsque je suis rentré chez moi vers 2h 30, après avoir quitté un ami Mr. M..... que j'ai vu cette fameuse
boule. Je me trouvais à proximité de ma maison. Il s'agissait d'une boule de feu d'un diamètre de 1,50 à 2 mètres,
mais à ce sujet je ne suis pas très formel. En ce qui concerne la distance, c'est la même chose. J'avais l'impression
que la boule était très proche et qu'elle se dirigeait vers moi. A mon avis, elle ne devait pas être très haute par rapport
au sol.
S.I. : Elle ne bougeait pas et restait pratiquement sur place. "A un moment donné, la boule s'est allongée
comme une espèce de banane. Par intermittence, j'ai également vu des pointes de feu qui se dégageaient de
la boule et notamment dans ma direction."
S.I. : "Je n'ai entendu aucun bruit ... , même lorsque la boule s'est éloignée ... en direction de Vittel (88)".
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"J'ai effectivement téléphoné à Mr. M..... afin que lui aussi puisse constater ce phénomène. Je suis allé le
chercher en mobylette et tous les deux, nous sommes revenus en voiture. En arrivant à proximité de ma
maison, nous avons juste vu la boule qui partait et par là même se trouvait déjà en l'air. Là encore, nous
n'avons entendu aucun bruit."
"Finalement, Mr. M..... n'a pas vu grand chose, sinon voir partir la boule qui se trouvait déjà à une certaine
distance."
S.I. : "La boule était éblouissante, mais ne donnait pas de clarté".
Lecture faite personnellement persiste et signe.
L'inspecteur Principal.
+ signature : G..... G....

Enquêtes diverses
A notre connaissance, aucune enquête approfondie n'a eu lieu de la part des autorités et pas davantage de
la part du milieu ufologique. Mr Robert Roussel, journaliste, aurait rencontré Mr B...... (témoin d'Uriménil)
comme il le rapporte dans son livre "OVNI la fin du secret"(Belfond - pages 99 à 102) dans le paragraphe
intitulé :
**********
"Une sorte de boule rouge".
"Un répit allait s'installer jusqu'au 7 août. La vague d'observations en Lorraine touchait à sa fin. On se souvient
que c'est la région des Vosges qui enregistra en avril les premières manifestations d'OVNI. La boucle allait
se refermer puisque c'est dans cette région de Lorraine que s'est achevée cette mini-vague.
La déclaration qui suit est le récit fidèle de la rencontre d'un habitant d'un petit village vosgien avec une
impressionnante boule de lumière alors qu'il circulait en voiture dans la nuit du 7 au 8 août 1976.
L'émotion de M B. Roger, 51 ans, menuisier à Uriménil dans les Vosges, me semble transparaître clairement
au travers du récit de son aventure qu'il m'a fait quelques jours plus tard.
"Cela s'est produit dans la nuit du vendredi 7 au 8 août 1976 et, plus précisément, entre 3h et 3h30. Je sortais
de chez des amis avec lesquels j'avais joué aux cartes. Je roulais sur la route qui mène à la maison quand,
soudain, j'ai vu une sorte de boule rouge que j'ai d'abord pris pour la lune. Arrivé dans la ligne droite des Quatre
Vents, j'ai vu un phénomène curieux loin et haut dans le ciel. Il me donnait l'impression de planer, et ce rond,
ou cet objet, était de couleur rouge. Tout d'un coup, j'ai vu ce phénomène pratiquement devant mes yeux, à
une hauteur certainement très basse car j'ai immédiatement freiné pour ne pas rentrer dedans. L'objet n'était
pas posé sur la route, mais il me semblait, pour autant que la lueur aveuglante m'a permis de l'évaluer, à une
dizaine de mètres de hauteur. Il est très difficile de donner une distance, mais à mon avis, ce n'était pas haut.
J'avais l'impression de ne pas pouvoir passer dessous. C'était parfaitement rond et tout rouge.
L'objet émettait une lumière très vive, rouge, sans pulsation. Le diamètre de cette boule était au moins de
2,50m. Elle m'a donné l'impression, lorsque je la regardais, de la voir osciller légèrement. Je me demande s'il
n'y avait pas une face éclairée et l'autre obscure.
Lorsque cette boule a surgi devant moi, j'ai tenté de chercher un passage et, presque aussitôt, j'ai reculé, car
il n'était pas question de pouvoir passer. La route ne fait pas plus de 3m de large et je ne pouvais pas franchir
cette barrière de lumière qui, littéralement, obstruait le passage. J'ai donc reculé d'une vingtaine de mètres.
Je ne peux pas dire à combien de mètres j'ai été au plus près de l'objet. Je n'ai pas de points de repères et ne
connaissant pas le diamètre réel de l'engin ni de quoi il s'agissait réellement, il m'est impossible de donner une
approximation de cette distance. Ce qui m'a surtout forcé à m'arrêter, c'est la lumière qui m'éblouissait
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littéralement. Il m'était impossible de continuer à avancer, face à cette lumière incandescente. Je n'ai pas eu
de sensation de chaleur et mon moteur a continué de tourner très normalement durant toute cette observation.
On m'a d'ailleurs posé la question plusieurs fois à ce sujet. La radio ne fonctionnait pas à ce moment là, et je
n'ai pas eu la présence d'esprit de l'allumer. Après avoir reculé et m'être arrêté à proximité d'une petite maison,
j'ai regardé encore cette boule pendant quelques minutes. J'aurais bien essayé d'alerter les propriétaires de
la maison, mais il n'y avait personne et, plus tard, j'ai appris que ces gens étaient partis en vacances. A ce
moment-là, je me suis dit que si j'étais seul à raconter mon histoire, on ne voudrait pas me croire. C'est alors
que j'ai décidé de repartir à Epinal pour alerter le commissariat, distant d'une douzaine de kilomètres. J'ai roulé
très vite vers Epinal et, un quart d'heure à vingt minutes plus tard, je revenais accompagné d'agents du
commissariat d'Epinal. La boule était encore là et tout le monde a pu la voir. Elle avait changé de place et se
trouvait un peu plus loin de l'endroit où je l'avais laissée. Ce n'était plus la même vision. Les agents ont pu
constater que je leur avais dit la vérité puisque eux-mêmes pouvaient à leur tour voir la boule qui, cette fois,
se trouvait dans le ciel. Elle avançait à petite vitesse et les agents l'ont vue à nouveau sur le chemin du retour.
Il n'est pas question de confondre cette boule avec un quelconque ballon, à mon avis, et encore moins avec
la foudre. Je suis affirmatif sur ce point. La première chose que j'ai faite lorsque je suis arrivé chez moi, ça
a été de raconter par téléphone aux amis que je venais de quitter l'aventure qui venait de se produire. Chose
étonnante; mes amis s'apprêtaient également à m'appeler pour me raconter qu'ils venaient de voir la même
chose à quelques minutes d'intervalle. je peux vous préciser que lorsque j'ai raconté mon histoire à mon épouse,
j'étais, paraît-il blanc comme un linge et je tremblais de tous mes membres. Ma femme a eu peur que je sois
victime d'un malaise cardiaque. Enfin, après cette observation, j'ai gardé pendant quelques heures les yeux
rouges, comme si j'avais une irritation autour des paupières. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, et pourtant,
j'ai fait la guerre!"
J'ai pu obtenir la confirmation des agents alertés par M. B. qui ont mentionné leur intervention dans le procès( NDLR : voir plus haut)
verbal suivant:
**********

Le CNEGU et le CVLDLN n'existant pas encore en 1976, il nous est difficile de mesurer la diffusion réelle
qu'à connu ce cas mais l'ouvrage de Robert Roussel a contribué à le faire connaître bien au-delà du
département et de la région lorraine. D'autres publications ont peut-être mentionné ce cas, merci de nous le
faire savoir, le cas échéant.
La photographie présentée maintenant(voir page 11/13) a elle aussi contribué à diffuser largement ce cas
considéré comme "observation manifeste d'un engin non identifié".
Il s'agit de la reproduction de l'une des diapositives retenues par le G.E.O.S. France pour son diaporama
illustrant les conférences données de-ci, de-là, en France. Ce groupement, très actif à cette époque, publiait
la revue "Les Extraterrestres" et mit en vente plusieurs séries de diapositives illustrant le phénomène ovni.
Cette "vue d'artiste" du cas d'Uriménil figure dans l'une de ces séries.
Cette diapositive apparait dans le diaporama du GEOS (7ème partie "La forme des engins"), juste après
le cas Th. Mantell, en trois plans successifs, accompagnée du commentaire suivant :
"Dans la nuit du 7 au 8 Août 1976, vers 3h du matin, un automobiliste roulait vers Uriménil, dans les Vosges.
Tout-à-coup, il vit devant lui cette boule de 1m 50 de diamètre, située à 10 mètres du sol, qui émettait une
lumière rouge. Elle se tenait en plein milieu de la route et le témoin dût s'arrêter. Celui-ci, affolé, fit marche
arrière alors qu'il était à moins de 20 mètres d'elle. Après s'être rendu au commissariat d'Epinal, il revint 10
minutes après avec des agents, sur les lieux Ils purent observer l'objet rouge qui se déplaçait lentement dans
le ciel."
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*** Contre-enquête CNEGU ***
Il est évident qu'une enquête menée 18 ans après les faits ne peut prétendre rassembler la totalité des éléments
nécessaires à une étude exhaustive du cas. Cependant elle bénéficie du fait que durant cette période l'émulation
suscitée par l'événement a largement eu le temps de disparaître, que l'affaire peut être analysée avec le recul du temps,
celui-ci ayant par ailleurs permis aux "outils " et aux "méthodes" d'investigation d'évoluer.
C'est cet éclairage nouveau que nous avons recherché.
Le cas étant pressenti comme "méprise Lune" par le CNEGU, les calculs relatifs au cycle du "Saros" permettaient
de situer la reconstitution au 19 août 1994.
G. Munsch se rend sur les lieux de l'observation de Mr B....... Une carte IGN 1/25000 donnant la configuration de
1976 permet de situer le carrefour des "Quatres-Vents". L'endroit a subit d'importantes restructurations avec
déviation de la route et disparition de l'auberge, transformée en maison particulière.
Le lieu réel de la première observation se situe plus bas en direction d'Epinal. L'azimut magnétique de la ligne droite
suivie par le témoin au plus fort du phénomène s'avère être de 231°/Nord. Ceci semble a priori bien cadrer avec la
position présumée du phénomène mais aussi de la Lune.
G. Munsch se rend ensuite au domicile de Mr R.... B...... qui le reçoit en présence de son épouse. D'une discussion
de 3/4 d'heure, il en ressort les points suivants :
- Mr B...... dit qu'il n'y a rien à ajouter au récit relaté à l'époque par la presse et mentionné dans le PV de police.
- Il ne s'oppose pas vraiment à l'hypothèse lunaire, disant que chacun peut y voir ce qu'il veut. Son épouse
défend plus que lui l'idée de quelque-chose d'autre que la Lune, allant jusqu'à rappeler qu'il a eu les yeux
rouges les jours suivants. L'un comme l'autre évoquent d'autres cas survenus à cette époque ou à d'autres.
- A la proposition de le rencontrer à nouveau plus longuement durant la semaine suivante, il répond qu'il sera
absent toute la semaine (peut-être pour éviter la rencontre car il dira par la suite avoir eu plusieurs
demandes de précisions à l'époque, au point d'avoir presque regretté d'en avoir parlé.)
- Malgré sa réticence initiale vis-à-vis de l'hypothèse Lune, il convient peu à peu, au fil de la discussion, que
l'opportunité d'une reconstitution très prochaine peut s'avérer décisive.
- Il explique le lieu exact où il a fait demi-tour, juste après la maison du menuisier(à droite), à hauteur de celle
d'un serrurier (à gauche), juste au creux de la ligne droite avant d'aborder la légère montée.
- La route a été refaite mais son tracé n'a pas été modifié, sauf au niveau du carrefour des "Quatre-Vents".
- Il venait d'Epinal et a fait demi-tour, par peur, sans oser réveiller le menuisier qu'il connaissait pourtant.
- Il est allé au commissariat mais craignait qu'à son retour il n'y ait plus rien et qu'il serait alors pris pour un fou.
- Effrayé par le phénomène, il a demandé aux policiers de rouler devant lui.
Ils ont tous revu le phénomène depuis le même lieu mais il s'était éloigné et il leur a fallu monter plus haut, vers
les "Quatre-Vents" pour le revoir, alors qu'il s'éloignait encore. La vision était différente du fait qu'il s'était
éloigné.
- Il suppose qu'il y a eu plusieurs rapports sur ce cas.
- Son épouse a gardé la coupure de presse de l'époque.
- Des gens se sont montrés ironiques à son égard, à la suite de ce fait divers.
- Il n'a plus guère de contact avec Mrs G.... et M..... mais dit qu'il va les appeler par téléphone.
- Il parle d'une autre observation faite par sa belle-soeur qui aurait été suivie par une boule dans la région
de Remiremont , il y a quelques années et en compagnie d'autres personnes. Elle n'en a pas parlé par
crainte du ridicule.
- Quelques tests rapides indiquent, comme à l'habitude, que les estimations de taille angulaire sont surévaluées.
- Sur interrogation G. Munsch lui explique sa démarche et les objectifs visés. Le couple se dit favorable pour
tenter l'expérience de reconstitution le 19.08.94. dont l'heure est précisée ainsi que nos coordonnées.
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Le 17.08.1974, G. Munsch prévient par courrier les deux autres témoins ; Mrs G. G.... et H. M.....
La possibilité d'une méprise est évoquée et l'opportunité d'une reconstitution in-situ est précisée avec invitation à y
participer.
Aucune réponse ne sera faite à ces courriers.

Reconstitution du 19.08.1994 :
Isabelle Dumas et G. Munsch se rendent à la sortie de St-Laurent dès 02h30 HL, pour surveiller l'évolution de la Lune.
L'équipement photo-vidéo est mis en station.
La Lune est visible, jouant avec les nuages. Peu avant 03h HL, Elle disparait derrière une couverture nuageuse qui
s'épaissit. Elle ne réapparaitra pas avant son coucher.
Pourtant la Lune prenait bien la direction prévue par les calculs et se dirigeait droit vers la route. Son aspect (phase)
était conforme aux prévisions.
Mr B......, prévenu par G. Munsch lors de sa visite du 09.08, rejoint Isabelle Dumas et G. Munsch en voiture pour
assister à l'événement, preuve s'il en est que l'hypothèse de la méprise Lune ne lui semblait pas déplacée et gage de
son ouverture d'esprit.
Malheureusement, les nuages nous privèrent d'une phase finale qui eut présenté un grand intérêt de par la présence
sur place du principal témoin.
Une séquence vidéo et quelques photographies attestent des faits ici relatés.
La partie est abandonnée vers 04h15 HL, la Lune étant couchée et les nuages toujours présents.
Le 24.09.94, G. Munsch reviendra sur les lieux, de jour, pour compléter la séquence vidéo.

Investigation à Golbey :
Le samedi 24.09.1994, I. Dumas, F. Juncosa, G. Munsch se rendent à Golbey pour tenter de retrouver Mrs G....
et M..... et vérifier si, comme il est pressenti, les azimuts d'observation du phénomène correspondent à celui de la Lune.
Après quelques difficultés la maison de Mr G.... est retrouvée mais des voisins nous apprennent que celui-ci est
actuellement hospitalisé(NB : nous apprenons qu'à l'époque, la rue avait été momentanément renommée "Rue
des Soucoupes Volantes" par une pancarte...anonyme !).
Le domicile d'époque de Mr M..... est également retrouvé mais celui ayant changé depuis, nous ne parvenons pas
à trouver son domicile actuel, malgré l'adresse en notre possession.
L'objectif étant de vérifier les azimuts, il est procédé à une reconstitution du trajet de Mr G.... pour regagner son
domicile depuis celui de Mr M...... Il apparait immédiatement que dans la légère courbe le menant chez lui, Mr G....
ne pouvait qu'apercevoir face à lui la Lune, au coucher, juste au-dessus de sa maison.
Lors de son retour sur place quelques minutes plus tard en compagnie de son ami, la Lune plus basse encore sur
l'horizon paraît donc s'être éloignée en direction approximative de Vittel.
Le montage photo(voir page 13/13) joint à ce dossier précise tous ces éléments.
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Analyse du rapport de police :
La lecture de ce document se révèle pleine de surprises et montre combien l'approche donnée à cette observation
par les services du commissariat fut superficielle. Négligence ou manque de compétence ? Nul ne le sait, toujours
est-il que les erreurs sont nombreuses et que les personnes, journalistes ou ufologues, qui ont repris ces éléments à
leur propre compte n'ont pas fait preuve d'une grande perspicacité.
Reprenons ces points un à un (sur le fond et sans parler de la forme) :
Informations fournies

Commentaires

- Page 1 : "... aperçu le 07 Août 1976, vers 3h 30 ..."
"... Le 7 Août 1976 à 3h 15 s'est présenté ..."
"... à une distance de 1 km ..."
"... il
se trouvait à 500 mètres au-dessus de la forêt..."
"... à 1 km et toujours au-dessus de la forêt..."

Erreur : il s'agissait du 08 Août !
Idem, bien-sûr.
Des évaluations contradictoires et pour le moins
erronées, s'il s'agit de la Lune !

N.B : signé par un inspecteur principal.
- Page 3 : Témoignage des trois policiers.
A propos du témoignage de Mr B...... qu'ilsrelatent :
"... Je venais de chez moi, pour me diriger vers
Epinal par les "Quatre-Vents ..."
- Page 4 : Mr G.... confirme que le récit du journal est correct.
"... rentré chez moi vers 2h 30..."
"... boule de feu d'un diamètre de 1,5 m à 2
mètres..."
"... j'avais l'impression que la boule était proche et
qu'elle se dirigeait vers moi. A mon avis elle ne devait
pas être très haute par rapport au sol ..."
"... à un moment donné, la boule s'est allongée
comme une espèce de banane..."
"... pointes de feu ... dans ma direction..."
"...s'est éloignée en direction de Vittel ..."
"... la boule qui partait et par là même se trouvait déjà en l'air..."
"... la boule était éblouissante mais ne donnait pas de
clarté..."
Page 5 :

Dessin de Mr M..... : (départ du phénomène)
Boule rouge vif avec à l'intérieur un genre de trainée
foncée. A l'arrière, il y avait une lueur rouge. Aucun
bruit.
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Ceci est en contradiction avec le témoignage de
Mr B..... et l'article de presse ! Les policiers
inversent le déplacement du témoin!

Ceci témoigne de la bonne foi du témoin mais
aussi des divergences possibles entre le témoignage et ... la réalité, s'il s'agit bien de la Lune.

Même remarque.
De plus, une façon pour le moins curieuse pour
situer le phénomène et le témoin(sur le dessin).

Informations fournies

Commentaires

- Page 6 : Dessin de Mr B......
Il situe le phénomène à 25 m et le diamètre à 2,5 m.
N.B : le sens de son déplacement est bien de Epinal
vers Uriménil !
- Page 7 : Dessin de Mr G.... (en 2 parties)
Boule déformée dans le sens de la longueur
+ boule normale

Le dessin montre bien que l'observation s'est
produite après le virage, en sortie de StLaurent. L'effet de surprise est réél, la Lune
devant apparaître au ras de la route et dans
l'axe de la ligne droite.
Très dépouillé !

- Page 8 : "Album photos"
- Page 9 : 3 photos (photocopies peu lisibles)
OVNI situé à 1 km puis à 500 mètres.
En surcharge : direction suivie par l'ovni.
(peu visible)

***

CONCLUSION

Qui titre 1975 au lieu de 1976 !!!
Très approximatif !

***

L'examen des divers paramètres nous conduit à considérer que :
- la méprise avec la Lune au coucher est à retenir, tant pour l'observation à la sortie de SaintLaurent que pour celle, concomittante, de Golbey,
- par conséquent, les descriptions fournies nous renseignent très largement sur les déformations
possibles(en toute bonne foi) du témoignage humain. Notons par exemple le "pseudo-effet
physiologique" subit par l'un des témoins(M B......) dont les yeux furent irrités par la lumière
aveuglante ... de la Lune ! Précisons au passage que les autres témoins n'ont pas subit l'effet
d'un tel "coup de Lune",
- l'enquête officielle(ici menée par la Police)a été reprise par Robert Roussel (et d'autres) et
considérée comme crédible, alors qu'elle se révèle très superficielle et génératrice d'erreurs,
- les témoins officiels (ici des policiers), généralement considérés comme compétents, ne
s'avèrent pas plus perspicaces que les autres témoins,
- la reconstitution (même perturbée par la météo) confirme la présence de la Lune dans les
azimuts et hauteurs concernés. Une vérification sera tentée le 08.08.1995(cycle de Méton)
pour tenter de dissiper les derniers doutes, si tant est qu'il en reste.
(Note de 2010 : cette reconstitution n'eut finalement pas lieu, pour cause de voyage à l'étranger)
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A

B

C

D
Plan de situation : observation à la sortie de Saint-Laurent (88) selon Carte IGN EPINAL 7-8.
A : en provenance d'EPINAL par la D434 - Commissariat de Police situé à 4 km.
de A à B : la Lune apparait brutalement à la sortie du virage à droite (en B) là où le témoin aperçoit soudain le phénomène.
C : le témoin stoppe sa voiture et fait demi-tour. L'azimut de la route correspond à celui de la Lune !
D : vers le carrefour des "Quatre-vents" (à 1 km de là), où se rendront ensuite les policiers, accompagnés du témoin.

A
B

Plan de situation : Observation à Golbey (88) selon Carte IGN EPINAL 3-4. (1/25 000e )
A : sortie du domicile de Mr H. M..... - Passage sous le pont SNCF - Virage à gauche au carrefour.
B : il reste 250 m pour arriver chez Mr G. G.... (en B) L'azimut de la route (237°/N) = celui de la Lune !
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
F/00/88760808 (01) et (02)
Référence du cas :
Lieu : URIMENIL - GOLBEY
Longitude : 6° 25' 54" Est

OBSERVATION

RECONSTITUTION

08 Août 1976

Date :
Heure Légale
Heure TU

:
:

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

Date :

227 ° (/ au nord)
10° 46'

Heure TU du lever
:
Heure TU de culmination
:
Heure TU du coucher
:
Phase de la lune : 13ème jour

19 Août 1994

Heure Légale
Heure TU

03h 15
01h 15
:

Latitude : 48° 07' 30" Nord

: 03h 05
: 01h 05

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

: 229.4°
10° 47'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 17h 22
Heure TU de culmination
: 22h 26
Heure TU du coucher
: 02h 29
13ème jour
Phase de la lune :

17h 45
22h 43
02h 41

Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 01h 30

Azimut : 230.6° Haut : 8° 58'

H.TU : 01h 20

Azimut : 232.4° Haut : 8° 57'

H.TU : 01h 45

Azimut : 233.6° Haut : 7° 06'

H.TU : 01h 35

Azimut : 235.4° Haut : 7° 03'

H.TU : 02h 00

Azimut : 236.4°

Haut : 5° 10'

H.TU : 01h 50

Azimut : 238.2°

H.TU : 02h 15

Azimut : 239.3° Haut : 3° 12'

H.TU : 02h 05

Azimut : 241.1° Haut : 3° 04'

H.TU : 02h 30

Azimut : 242.0° Haut : 1° 12'

H.TU : 02h 20

Azimut : 243.8° Haut : 1° 03'
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Haut : 5° 05'

Document

Réf : F/00/88760808 (01) - URIMENIL (Vosges)
- Reconstitution photographique 1/4

SAINT-LAURENT : vue de la ligne droite, peu après la sortie du virage. La Lune devait se trouver
dans l'axe de la route, basse sur l'horizon, dans un paysage sans aucun éclairage artificiel. Le témoin
a fait demi-tour au-delà des maisons visibles sur la photo, là où la pente s'accentue sensiblement.
(Lune reconstituée selon les éphémérides)
Document 2/4

SAINT-LAURENT : reproduction de la diapositive éditée par le G.E.O.S. et insérée dans son
diaporama. Il est intéressant de comparer cette "vue d'artiste" avec le document ci-dessus.
NB : cette vue était présentée inversée (gauche-droite) dans le diaporama du GEOS.
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Réf : F/00/88760808 (02) GOLBEY (Vosges)
- Reconstitution photographique Document 3/4

GOLBEY : sortie du domicile de Mr H..... M..... (maison à gauche). Mr G..... G.... prend la route à
gauche au carrefour, pour se diriger vers son domicile.
Document 4/4

GOLBEY : Peu après le carrefour, il aperçoit le phénomène au-dessus de sa maison, là même où devait
se trouver la Lune au coucher (cf reconstitution). Mr M....., appelé en renfort, fera sensiblement la
même constatation quelques instants plus tard.
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REMÉRÉVILLE (MEURTHE-ET-MOSELLE) - Septembre 1976
Réf. Catalogue C.N.E.G.U. 1976 - F/15/54760900 (01)
----------------------------------------------------------Cette observation, connue deux ans après son déroulement, a été enquêtée par :
Lionel Robé, Jean-Claude Néglais et Raoul Robé, en octobre 1978.
Rapport d'enquête du G.P.U.N. en 1978 :
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Rapport d'enquête du G.P.U.N. en 1978 (suite) :
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Photographies (d'époque) des lieux :

Depuis la route, le couple en voiture aperçoit le
triangle lumineux orange à l'emplacement de la
cabane ...

Les témoins suivent le phénomène ...

... qui s'éloigne vers l'Est, à l'entrée
d'Hoéville.
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Carte des lieux :

Source IGN (via Géoportail)

En 1991, Eric Maillot propose l’hypothèse de la méprise avec la Lune pour cette observation.
Raoul Robé retourne sur les lieux en 1993 pour faire des relevés de direction sur les 3 sites d’observation.
(voir photos page 3)
Il constate, surpris, qu’à chaque fois la direction obtenue est le 90°/NM, soit vers l'Est.
Il semble bien que le phénomène observé ait pu être fixe, à l’Est, et que ce soient les témoins véhiculés qui aient
bougé. Nos témoins auraient été victimes, là-encore, du « syndrome de la boule suiveuse ».
En 1994, Eric Maillot et Gilles Munsch proposent plusieurs dates de reconstitution par le SAROS de la Lune.
Les 18 et 19 septembre 1994, Martial Robé et Jean-Claude Néglais (anciens enquêteurs du GPUN) sont
disponibles pour se rendre sur place, quand ils constatent la détérioration du temps.
L’opération est annulée.
Par contre Gilles Munsch peut s’y rendre le lendemain et constate la présence de la Lune à l’endroit désigné
par le logiciel d'astronomie, soit dans la direction relevée par Raoul Robé.
Une fois encore, et malgré l’absence de date précise pour ce cas,il est fort probable que cette observation
relève d’une méprise avec la Lune.
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FICHE de COMPARAISON de l'aspect et de la position de la LUNE selon le cycle du SAROS.
Référence du cas : F/15/54760900 (01)
Lieu :REMÉRÉVILLE-HOEVILLE (54)

Longitude : 6° 33' 00" Est

RECONSTITUTION

OBSERVATION
Date :

07 Septembre 1976

Heure Légale
Heure TU

Date :

: 19h 20
: 17h 20

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

: 99,0 °
0° 18'

Latitude : 48° 16' 00" Nord

18 Septembre 1994

Heure Légale
Heure TU

: 18h 50
: 16h 50

Azimut géographique
Hauteur angulaire :

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 17h 17
Heure TU de culmination
: 23h 01
Heure TU du coucher
: 03h 49
14ème
jour
Phase de la lune :

: 95,0°
0° 16'

(/ au nord)

Heure TU du lever
: 16h 47
Heure TU de culmination
: 22h 44
Heure TU du coucher
: 03h 44
14ème
jour
Phase de la lune :

Aspect théorique
Zénith

Aspect théorique
Zénith

Evolution des paramètres

Evolution des paramètres

H.TU : 17h 15

Azimut : 98.1°

Haut : -0° 25'

H.TU : 16h 45

Azimut : 94.1°

Haut : -0° 27'

H.TU : 17h 25

Azimut : 99.9°

Haut : 1° 02'

H.TU : 16h 55

Azimut : 95.9°

Haut : 1° 01'

H.TU : 17h 30

Azimut : 100.8° Haut : 1° 47'

H.TU : 17h 00

Azimut : 96.8°

Haut : 1° 46'

H.TU :

Azimut :

Haut :

H.TU :

Azimut :

Haut :

H.TU :

Azimut :

Haut :

H.TU :

Azimut :

Haut :
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AUTRES CAS
Ces 15 observations du catalogue CNEGU 1976 sont soupçonnées d’être des «méprises Lune»
mais par manque d’information (pas d’enquête, investigation trop succinte ), par indisponibilité pour la
reconstitution de 1994 ou pour cause de météo défavorable, ces cas n’ont pu être vérifiés.
Références n° CNEGU :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

F/00/54/760115 (01)
F/00/57/760209 (01)
F/98/88/760218 (01)
F/99/52/760221 (01)
F/98/88/760222 (01)
F/98/88/760410 (01)
F/98/88/760410 (02)
F/00/88/760614 (01)
F/99/52/760703 (02)
F/00/57/760718 (01)
F/00/67/760700 (01)
L/06/00/760913 (01)
F/98/88/761204 (01)
F/99/52/761206 (01)

Thiaucourt (54)
Bousbach (57)
Remiremont (88)
Richebourg (52)
Rupt-sur-Moselle (88)
Clefcy (88)
St Dié (88)
Rehaincourt (88)
Eurville (52)
Folschviller (57)
Weyersheim (67)
Bridel (Luxembourg)
Bulgneville (88)
St Dizier (52)

Résumés des cas tirés du catalogue CNEGU 1976 :
F/00/54/760115 (01)

IQ : 0,1,1,0,1 (3)

IE : 0,1,0,0,0 (1)

Le jeudi 15 janvier, un automobiliste roule de nuit sur la D28, reliant Jaulny à Thiaucourt-Régnéville
(54). Arrivé à une intersection, le témoin aperçoit devant lui une énorme sphère (15 à 20 m de diamètre) lumineuse rouge-orangé très vif, immobile à quelques mètres seulement au-dessus d’un champ.
Le conducteur stoppe son véhicule et observe l’étrange phénomène à 150 m de lui. La sphère aux
contours flous descend alors à 1 à 2 m du sol, puis remonte. Effrayé l’homme reprend la route, le
phénomène disparait subitement au bout d’une minute.
Source : enquête de J. Knauf (LDLN n° 157 pages 23-24).

F/00/57/760209 (01)

IQ : 1,1,1,0,1 (4)

IE : 1,0,0,0,0 (1)

Un habitant de la Moselle, M. D... F… rentrait à pied chez lui le lundi 9 février, à 23h30 (TU : 22h30).
Arrivé à la sortie du village de Bousbach (non loin de Forbach 57), il perçut soudain un «crépitement »
bizarre sur le bas-côté de la chaussée, à environ 5 m. Equipé d’une lampe de poche, il dirigea
aussitôt le faisceau vers ce bruit inexplicable, mais ne vit rien de suspect. C’est alors qu’il remarqua,
malgré le brouillard, à environ 8 m en l’air, mais de l’autre côté de la rue, une sorte de boule conique
lumineuse, blanche, silencieuse et grande comme deux fois la pleine Lune. Ses bords n’étaient pas
nets et la partie allongée vers le haut oscillait… Pris de panique, le témoin courut à perdre haleine
durant 400 m. L’objet le suivait au même rythme de même que le craquement au sol, ce qui semble
autoriser un rapprochement entre les 2 phénomènes. Après cette fuite épouvantable pour M. F… (qui
ne croit pas aux ovnis) la chose disparut dans les ténèbres et le bruit cessa.
Source : enquête de F. Schaeffer (UFOLOGIA n° 4).
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F/98/88/760218 (01)

IQ : 1,1,0,1,0 (3)

IE : 0

Le mercredi 18 février, vers 23h (TU : 22h), deux habitants de Remiremont (88), MM. G...s M...t et
F...s D...d, circulant aux abords de la ville, ont aperçu dans le ciel une lueur orange de forme arrondie,
se déplaçant à vitesse relativement réduite en direction de Dommartin. D’après leur déposition au
commissariat, l’OVNI a semblé disparaître derrière une montagne, puis est revenu avant de disparaître définitivement.
Explication possible : méprise avec la Lune d’après R. Roussel.
Sources : Républicain Lorrain du 20.02.76 (UFOLOGIE n° 5) - Est Républicain du 21/02/76 - Liberté
de l’Est du 19/02/1976 (CVLDLN) - Enquête de J. Castelli (ACEPA).

F/99/52/760221 (01)
Samedi 21 février, entre 0h30 et 0h45 (TU : 23h30), observation d’une demi sphère entre Richebourg
et Crenay (52).
Source : information Groupe 5255.

F/98/88/760222 (01)

IQ : 1,0,0,1,0 (2)

IE : 0

Vers 3h du matin (TU : 2h), le dimanche 22 février, deux femmes roulent en voiture entre Remiremont et Rupt-sur-Moselle (88). Elles aperçoivent une boule lumineuse ovoïde entourée d’un halot se
déplaçant dans le même sens que leur véhicule à altitude variable. Le phénomène traverse le ciel et
disparaît vers la Haute Saône.
Source : Liberté de l’Est du 24/02/76.

F/98/88/760410 (01)

IQ : 1,1,1,0,1 (4)

Le samedi 10 avril, vers 4 h (TU : 2h), une habitante de Clefcy (88) observe, depuis sa fenêtre, un
objet rond rouge aux contours nets, de la grosseur d’une fois et demi la pleine lune. Aucun bruit. Alors
qu’elle prend le bus de ramassage pour son travail, elle constate que le phénomène semble suivre le
long de la D73. Il disparaît derrière un bouquet d’arbres.
Source : enquête du CVLDLN en 1983.

F 98/88/760410 (01)

IQ : 1,1,1,1,1, (5)

IE : 1,0,0,0,0 (1)

Le samedi 10 avril, depuis St Dié (88), cinq ouvriers des établissements Marchal observent, à 5h45
(TU : 3h45), un objet conique (pointe en haut) de forte luminosité stationné au-dessus du massif de
la Madeleine. Après être resté immobile une minute, le phénomène disparaît vers l’Ouest.
Sources : Robert Roussel «Ovni la fin du secret» pages 96 et 97 - Est Républicain du 11/04/76 Républicain Lorrain du 11/04/76 - Enquête du CVLDLN - Ufologia (CFRU) n°6.
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F/00/88/760614 (01)

IQ : 1,1,1,1,o (4)

IE : 0,1,0,0,0 (1)

Le lundi 14 juin, vers 23h30 (TU : 21h30), circulant en voiture entre Portieux et Charmes (88), Mlles
S. L...r et M.T. G...n ont été poursuivies par un OVNI clignotant, à basse altitude. En arrivant à
Rehaincourt, l’objet s’arrêta en même temps que les témoins, qui réveillèrent alors la famille G...n
pour sortir constater la disparition du phénomène. Mais «l’engin» reparut une demi-heure après,
restant durant dix à quinze minutes au-dessus du village. Sa taille a été estimée à environ deux
mètres de diamètre. Les chiens ont aboyé lors des deux apparitions du phénomène.
Sources : Liberté de l’Est du 20/06/76 (LDLN n° 158) - Républicain Lorrain du 20/06/76 - UFOLOGIA
n°6 - Michel Figuet «OVNI : 1er dossier complet des rencontres rapprochées en France» page 623.
F/99/55/760703 (01)
Le samedi 3 juillet, vers 0h30 (TU : 22h30), observation d’une demi-sphère filmée en Super 8 à
Cousances-les-Forges (55).
Source : information du Groupe 55.
F/99/52/760703 (01)
Le samedi 3 juillet, à 23h45 (TU : 21h45), observation d’un croissant lumineux à Eurville (52).
Source : information du Groupe 5255.
F/00/57/760718 (01)

IQ : 1,1,0,1,0 (3)

Le dimanche 18 juillet, un habitant de Folschviller (57) a entendu à 4h du matin (TU : 2h) un sifflement aigu qui provenait d’une forte lueur orange qui évoluait au-dessus des maisons. Toute la rue
était éclairée. Le témoin eut le temps d’appeler son frère avant que la lueur s’affaiblisse et que le
sifflement cesse.
Sources : Républicain Lorrain du 23/07/76 (LDLN n° 159 page 25) - FRANCAT
F/00/67/760700 (01)

IQ : 0,1,1,1,0 (3)

IE : 1,0,0,0,0 (1)

En été (juillet ou août), trois habitantes de Weyersheim (67) se rendant à l’église pour la messe de
20h (TU : 18h) aperçoivent une lueur rouge dans le ciel en direction de Bietlenheim (Ouest). Une
forme irrégulière immobile laisse pendre des «ficelles» munies de «petits bonhommes» vers le sol.
Les «ficelles» remontent à tour de rôle et le phénomène disparaît sur place au bout de deux minutes.
Source : rapport de G. Koeberle, enquêteur LDLN en 1977 (Archives ONA).
L/06/00/760913 (01)

IQ : 1,1,1,1,1 (5)

IE : 0

Le lundi 13 septembre, l’observation a eu lieu au-dessus du clocher du Bridel (Luxembourg), petite
ville située à 4 km au Nord-Ouest de Luxembourg près de Kopstal. Trois témoins ont pu observer
vers 22h50 (TU : 20h50) une masse lumineuse, de la grosseur d’une orange et de même couleur. Un
des témoins affirmait : «Je croyais voir des étincelles, semblables à du feu, la masse avait des
contours indistincts. J’avais l’impression qu’on m’observait et j’avais peur».
Source : « Les Chroniques de la CLEU » n° 25 (juin 1983).
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F/98/88/761204 (01)

IQ : 0,0,1,1,0 (2)

Le samedi 4 décembre, en soirée, trois témoins dont deux militaires de la base de Contrexeville (88)
observent une boule de feu aux environs de Bulgnéville (88), à bord de leur véhicule, et certainement
sur la route reliant Auzainvillers à la base aérienne. Averti par les gendarmes, l’officier de permanence opérationnelle du CDC confirme qu’aucune détection radar n’a été signalée.
Source : information René Faudrin.

F/99/52/761206 (01)
Lundi 6 décembre, à 18h15 (TU : 17h15) observation d’une boule entre Marnaval et St Dizier (52).
Source : information du Groupe 5255.

***********
Voir le document de Eric Maillot « Catalogue des confusions possibles ou certaines avec la Lune »
édité par la SERPAN en 1993 dans « Les influences de la Lune sur la casuistique & l’ufologie » et
son listing de cas OVI.
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NANCY (54) - 03 Août 1976
Réf : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/15/54/76 08 03 (01)
et

CIREY-SUR-VEZOUZE (54) - 03 Septembre 1976
Réf : Catalogue C.N.E.G.U. 1976 : F/15/54/76 09 03 (01)
-----------------------------------------------------------Voici deux observations de la vague de 1976 qui ont été expliquées par un autre phénomène naturel.
Le cas du 3 août 1976 à Nancy (54) relevait en effet d’une méprise avec un parhélie (images du soleil que
donne la réfraction des rayons dans un nuage formé de cristaux de glace). Enquête d'époque :
Document : rapport d’enquête du GPUN 1976 :
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A l’époque le GPUN concluait :
« après diverses vérifications, nous avons découvert la nature de ce phénomène qui n’a aucun rapport
avec l’ufologie.
En effet, cette manifestation optique n’est autre qu’un phénomène naturel très rare provoqué par la
réflexion du soleil sur des nuages.
Cet exemple montre la prudence objective qu’il faut observer lors de vagues telles que celle-ci.
La psychose de l’OVNI est malheureusement présente dans cette vague… »
Par contre, le cas du 3 septembre 1976, de Cirey-sur-Vezouze (54) n’avait pas été élucidé à l’époque.
***********************
Document : rapport du GPUN 1976
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Rapport d’enquête du GPUN 1976 (suite) :

N. B. : carte Michelin d'époque
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En 1994, l’apparence du phénomène nous a fait tout de suite penser à une possible méprise lunaire. Mais après
vérification de l’azimut, il s’avère que la direction désignée par les témoins (vers Blamont : ouest) ne
correspond pas avec celui de la Lune ;
Les témoins se seraient-ils trompés à ce point ?
G. Munsch, prêt à vérifier tout de même le SAROS sans trop espérer pouvoir revoir le phénomène de 1976,
a une intuition : contrôler avant la position du soleil couchant.
L’astre se trouve au227°/NG (Sud-Ouest) à 3° 29’ de hauteur, donc au ras des arbres et au-dessus du bois.
Cette nouvelle hypothèse correspond bien alors aux déclarations des observatrices : aussi bien au niveau de
l’aspect, de la couleur que de la hauteur et de la direction.
Conclusion
En cherchant la lune, on trouve parfois le soleil !
R.Robé
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C.N.E.G.U.

Carte Nord-Est 1976

Comité Nord-Est des Groupes Ufologiques

(Version simplifiée)
Echelle 1/1 000 000
(1cm = 10km)

G.D.L

CHARLEVILLEMEZIERES

LUXEMBOURG

08

IQ = 5
IQ = 4
IQ < 3
Cas / Lune traité dans dossier «Saros»
Cas / Lune non traité " " " " " " " " " "

Forbach
METZ

55
57

?

BAR-LE-DUC

54

NANCY
STRASBOURG

67
St-Dizier

52
EPINAL

88

CHAUMONT

COLMAR

68
90
BELFORT
VESOUL

70
52
21

DIJON

N.B. : remarquer les concentrations de cas dans les
régions de :
- NANCY
(54) Présence du G.P.U.N.
- ST-DIZIER (52) Présence du Groupe 52-55
- FORBACH (57) Présence du C.F.R.U.

Conclusions
Ce travail nous a permis de constater nos erreurs passées et de les reconnaître comme telles
(ce qui n’est pas toujours facile, surtout quand des dossiers d’enquêtes ont été diffusés largement
auprès des collègues avec des conclusions bien différentes d’aujourd’hui).
Afin que ce travail commun serve aussi bien à tous les enquêteurs qu’aux futurs témoins,
nous aimerions, pour finir, vous présenter nos découvertes, en forme de leçons :
-

savoir reconnaître ses erreurs permet de progresser vers une meilleure connaissance
des choses.
toute hypothèse d’explication doit pouvoir être vérifiable par d’autres personnes (ici
l’exemple est flagrant : l’hypothèse «méprise Lune» a été émise par Eric Maillot. Gilles Munsch
a proposé de la vérifier par le cycle du SAROS et tous les participants de l’OPERATION
SAROS ont pu concrètement la vérifier sur place).

I) Sur le témoignage humain :
a) Le fait que le nombre des témoins soit élevé ou réparti en groupes séparés n’est pas suffisant
pour écarter toute méprise (cas de Tomblaine, Uriménil, Golbey).
b) Aucun témoin n’est privilégié en tant qu’observateur objectif quelle que soit sa compétence
ou sa qualification professionnelle (pilote à Art-sur-Meurthe, policiers d’Uriménil).
c) Par contre la description des phénomènes est relativement précise et souvent exacte. Ce
n’est donc pas la perception visuelle qui est en cause, mais bien l’interprétation de «l’expérience OVNI» trop sujette à l’état d’esprit des témoins au moment de l’observation (cas de
Vandoeuvre et Laville-aux-Bois).
d) Beaucoup de personnes ne savent pas s’orienter sur une carte en utilisant les points cardinaux.
e) Le phénomène de la «boule suiveuse», ici caractéristique d’une «méprise Lune», est devenue classique (Padoux, Laville-aux-Boix, Réméréville). Les témoins se déplaçant perdent
facilement leurs repères d’orientation et croient que le phénomène les précède ou les suit, ce
qui les angoisse rapidement et leur fait perdre encore plus leur esprit critique. Souvent au
bord de la panique, ils n’auront qu’une hâte : s’éloigner de cet «agresseur» sans assister à la
fin de l’observation. Ce type de cas les marquera d’autant plus qu’ils attribueront une intelligence certaine au phénomène, voire des intentions à leur égard (agression, curiosité, voire
peut-être «tentative d’enlèvement» pour les plus émotifs ou les plus sensibilisés à une certaine littérature «très orientée», bien vendue aujourd’hui).
f) Certains cas confirment l’explication par le «rêve éveillé» de Michel Monnerie. A partir d’un
stimulus réel (ici la Lune) le témoin déforme partiellement la réalité vécue et mémorisée en lui
donnant cet aspect fantasmagorique qui nous a tous attirés ou interloqués à nos débuts
ufologiques.
g) Le contexte médiatique (nombreux articles de presse dans «L’Est Républicain», «Le Républicain Lorrain» et «La Liberté de l’Est», ainsi qu’un reportage de «FR3 Lorraine» de Robert
Roussel) a déclenché beaucoup de témoignages et, sans doute, incité les gens à regarder le
ciel durant cet été caniculaire de 1976, à la recherche de phénomène insolites. Il est donc
normal de relever de nombreux cas de méprises avec les astres (et notamment avec le plus
visible d’entre eux la nuit).
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II Sur le travail d’enquête :
a) Les enquêteurs de l’époque ont recueilli les témoignages honnêtement mais ont eu le tort de
les croire au premier degré. Ils ont ainsi écarté trop vite les explications les plus probables.
b) Les méprises, toujours possibles, avec des phénomènes astronomiques, doivent systématiquement être vérifiées pour tous les cas, même si la description du phénomène en semble
très éloignée (autant, dans le cas de Tomblaine, l’aspect en croissant du phénomène aurait
dû interpeler les enquêteurs de l’époque, autant la description de la «soucoupe tôle et boulons» de Vandoeuvre a pu les tromper totalement sur l’origine du stimulus de départ).
c) L’argument (souvent ressassé) qui voudrait que «seuls ceux qui vont sur le terrain peuvent
parler sérieusement d’un cas pour le critiquer», est définitivement à considérer comme invalide. Les vérifications par le SAROS ont démontré la validité à 100% du travail d’identification
effectué par un ufologue dit «de fauteuil» nommé Eric Maillot. Un bon cerveau vaut donc de
bonnes jambes. En fait, les deux se complètent idéalement.
d) L’utilisation fastidieuse des éphémérides est aujourd’hui simplifiée par la diffusion des outils
informatiques (merci au logiciel ASTROPLAN). (Que dire en 2010 !!)
e) Photographies de nuit : l’absence d’impression photo d’un phénomène réellement observé
n’a rien de surnaturel ni d’intentionnel. Dans le cas de Tomblaine, par exemple, la Lune ne
pouvait pas apparaître sur le (trop) petit négatif de l’appareil Instamatic utilisé par l’un des
témoins.
III Sur les catalogues :
a) Une mise à jour du catalogue CNEGU 1976 nous apprend que :
- sur 134 cas, 75 trouvent une explication (de certaine à possible).
- sur 75 explications, 37 sont astronomiques.
- sur 37 explications astro, 25 correspondent à la LUNE.
b) La réalisation d’un catalogue de cas permet de découvrir des corrélations conduisant à l’identification des observations (exemples : corrélation de forme entre les cas de Tomblaine, Artsur-Meurthe, Eurville; entre La Robertsau et Laville-aux-Bois; entre Clefcy et Saint-Dié…).
c) Dans le catalogue des formes particulières édité par le CNEGU en 1987, nous devons faire
remarquer que les cas N°6-7-9-12-17-18-29 et 121 relèvent de la «méprise Lune» très probable ou certaine.
Ces formes variées ont pu parfois nous faire croire que le «Mimétisme OVNI» existait. Or
nous venons de démontrer que, dans ce cas, il aurait fallu non seulement que l’OVNI imite
l’apparence de la Lune, mais en plus qu’il vienne s’immobiliser juste devant !
d) Ce travail sur tout un catalogue annuel régional prouve aussi que l”ufologue ne doit pas «enterrer» ou sous-estimer la valeur ou l’utilité de ses archives. En effet, malgré l’ancienneté des
documents même après 18 ans, on peut encore trouver des explications à certaines observations, l’information fut-elle bien maigre (exemple du cas de La Robertsau : une simple coupure de presse…).

EPILOGUE
Il y a trois façons de pratiquer l’ufologie :
-

prendre tous les témoignages au premier degré pour alimenter son besoin de merveilleux et
celui des autres ;
attendre que le phénomène se manifeste (attendre le cas béton) ;
agir en se donnant les moyens et les outils pour étudier sérieusement toutes les données déjà
rassemblées depuis des décennies.
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Au sein du CNEGU, notre équipe a décidé d’être active. A l’approche de la 50 ème session (2010 devrait
voir se dérouler les 95, 96 & 97ème sessions !), au cours de laquelle le bilan de 18 années (32 ans) va être
exposé, nous avons de la matière à étudier dans les 14 catalogues annuels régionaux édités.
De plus, d’autres hypothèses explicatives pour d’autres cas seront vérifiées (la Lune n’explique pas
tout).
Il reste donc beaucoup de travail, et nous espérons que ce document vous aura motivé pour entreprendre, vous aussi, dans votre région, seul ou avec nous, la même opération de vérification.
Si toutes les vagues d’observations étaient analysées sous cet angle, nous pourrions peut-être découvrir quelques authentiques «joyaux» dans cette gangue de «faux cas ovnis» qui nous cachent la
vérité sur ce phénomène si passionnant.
Et si d’aventure la gangue restait stérile de tout phénomène inédit, nous aurions au moins atteint le
but de tout ufologue raisonnable : comprendre et identifier la nature réelle de ces insaisissables
ovnis.

HUMOUR
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*** Complément 2010 ***
par Gilles Munsch

Comme l'a montré ce document «Saros 1976», les cas de méprise avec la Lune sont
nombreux dans la casuistique ufologique qui, de fait, s'en trouve sensiblement polluée,
comme elle l'est probablement par bon nombre d'autres méprises.
La démocratisation des ordinateurs personnels puis des logiciels d'astronomie met la
vérification à la portée de tous, moyennant toutefois quelques modestes connaissances
en astronomie.
La plupart des cas ne nécessitent même pas un retour sur les lieux et encore moins une
reconstitution par le "cycle du Saros" pour permettre de conclure, raisonnablement, à
une méprise avec la Lune (ou autres : Vénus, Mars, Jupiter, Sirius, Antarès, ...).
Le CNEGU aura prochainement l'occasion de vous
en fournir diverses illustrations sur son site internet.
A titre d'exemple, voici comment interpréter une
coupure de presse ancienne pour un cas où, bien évidemment, il est devenu impossible de rencontrer les
témoins, voire même de retrouver les lieux précis
de l'observation (qui, de plus, ont pu beaucoup changer !) .
Raon-aux-Bois (88) 06-11-1959 à ~ 21h TU
Latitude :
Longitude :
Altitude :

48.050° Nord (~ 48° 03')
6.517° Est
(~6° 31')
546m

Position et aspect de la Lune :
sa magnitude est de ~ - 10,8
sa phase est proche du premier quartier
(moins de 2 jours avant le PQ).

à 21h 45 HL :
la Lune est à l’azimut ~ 235° 12'/NG (~Sud-Ouest)
et à la hauteur angulaire de ~ 8° 26'.
à 22h 15 HL :
la Lune est à l’azimut ~ 240° 57'/NG
et à la hauteur angulaire de ~ 4° 22'.
Elle se couche à ~22h 45 (HL) dans le ~ 246°/NG
Donc en réalité elle disparaît plus tôt, selon l’horizon local.
Voir la simulation en page suivante
- Page 2 "ciel blanc" pour éco-impression.
- Page 3 "ciel noir" pour visualisation .
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Raon-aux-Bois (88) 06-11-1959 à ~ 21h TU
La Lune est donc bien présente au Sud-Ouest, en forme de croissant
incliné. Sa description, l'heure, comme le mode de disparition (coucher progressif) ne laissent guère place au doute.
Ceci, d'autant que les témoins qui ne disent pas avoir vu la Lune,
comparent toutefois l'ovni présumé à un "quartier de Lune" !
La variation de forme décrite n'est due qu'à des nuages ou de la
brume présents à l'horizon (sans parler de la réfraction !).

21h 45 HL

22h 15 HL
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