
Reconstitution du cas d'Amigny-Rouy (02)

La 112ème session du CNEGU, qui s'est tenue pour la première fois dans l'Aisne le 31 octobre et le

1er novembre 2015, a été l'occasion de tester sur le terrain une hypothèse explicative astronomique

d'un cas d'OVNI appartenant à la grande vague de l'automne 1954. En effet, plusieurs facteurs ont

joué positivement : proximité géographique, mécanique céleste et beau temps. 

En tant qu'organisateur de la 112ème session du CNEGU, j'avais décidé lors de l'été 2015 de la faire

à mon domicile pour des raisons pratiques de logistique (emploi du temps, naissance de ma fille le

31 août, etc). La semaine précédant la session, je m'intéressais à une actualité astronomique bien

particulière : un astéroïde de 400 m de diamètre, baptisé 2015 TB145, allait passé à moins de 500

000  km de  la  Terre  le  31  octobre  et  devenir,  pour  quelques  heures  seulement,  théoriquement

suffisamment  brillant  pour être  observable avec  des  instruments  d'astronome amateur.  Vérifiant

quelles  constellations  devaient  être  traversées  par  l'astéroïde,  je  m'aperçus  bien  vite  que  2015

TB145 allait  traverser  la  Grande Ourse en début  de soirée,  ce qui  le  rendait,  une  fois  encore,

théoriquement  observable.  L'observation  ne  serait  toutefois  pas  aisée,  car  l'astre  serait  bas,

culminant à une vingtaine de degrés de hauteur angulaire. Ce n'était pas tout : il fallait vérifier si la

Lune ne viendrait pas jouer les trouble-fête, car étant alors en phase gibbeuse (entre la Pleine Lune

et le Dernier Quartier), sa forte luminosité pourrait gommer pas mal d'étoiles repères. Vérifications

faites, il s'avérait que la Lune allait se lever à 21h05, à l'azimut 62°... Aussitôt, cet azimut me mit en

alerte : je garde en effet toujours au fond de ma mémoire la possibilité de reconstituer sur le terrain

l'hypothèse de la méprise lunaire pour le cas d'Amigny-Rouy (02) du 17 octobre 1954, pour laquelle

il faut avoir la Lune proche du lever au Nord-Est. L'idée géniale de pouvoir faire une reconstitution

sur le terrain lors d'une session du CNEGU était donc en marche, d'autant plus que les lieux sont à

proximité immédiate : la butte d'où l'OVNI était apparu au témoin est pratiquement visible de mon

domicile. Un déplacement de quelques minutes seulement en voiture, et on peut y être : il serait

dommage de s'en priver ! De plus, le cas d'Amigny-Rouy fait partie de ceux que je détaille dans

mon  nouveau  dossier  Des  OVNI  au  clair  de  Lune,  sorti  seulement  deux  semaines  plus  tôt  :

l'opportunité de démontrer que mes écrits sont corrects était donc à portée de main. 

Avant toute chose, il faut rappeler le contenu du cas. La description la plus "complète" que j'ai pu

trouver  est  présente  dans  le  livre  Face aux   Extra-Terrestres,  de  Charles  Garreau  et  Raymond

Lavier, en pages 206 et 207 :

"Amigny-Rouy (Aisne), le 17 octobre 1954, vers vingt-deux heures trente. Références : rapport de

gendarmerie, dossiers personnels.

M. Gaston D, adjudant de gendarmerie en retraite, circule en auto sur la R.N. 7, venant de Chauny.

En arrivant à hauteur d'Amigny, où se trouve un calvaire, il voit une boule de feu de très grande

dimension, qui semble stationner au-dessus du village :

"A mesure que j'avançais, la boule semblait reculer. Mais après avoir franchi le carrefour, je la vois

se poser à l'orée d'un bois, au lieu-dit La Faye-de-Servais, à environ 200 mètres de la chaussée.

Continuant de rouler, je la perds de vue. Aussi sec, je fais demi-tour. Quand je reviens vers le bois,

je vois la boule s'élever et disparaître en direction de Beautort-la-Fère. Cette boule avait environ 4

mètres de diamètre. Je l'ai observée pendant 3 à 4 minutes."

C'est ce que M. D raconte le lendemain matin à ses anciens collègues de la brigade de gendarmerie

de La Fère. Mais, sur place, on ne retrouve aucune trace."

Deux coquilles se sont glissées dans le texte : le témoin ne circulait pas sur la RN7, mais sur la D7,

et  la  commune  de  Beautort-la-Fère  n'existe  pas.  Il  faut  comprendre  que  l'OVNI  a  disparu  en

direction des villes de Beautor et de la Fère, c'est-à-dire phonétiquement Beautor / La Fère. Note au

passage  :  cette  deuxième  coquille  sera  par  la  suite  reprise  et  modifiée  dans  d'autres  ouvrages

ufologiques, devenant Beaufort-la-Fère. 

Une simple carte génréale des lieux suffit à comprendre la géographie du cas :



 

Comme on peut le voir sur les deux cartes, le village d'Amigny-Rouy vu depuis le calvaire, l'orée du

bois  vue depuis  le carrefour ou bien encore Beautor  /  La  Fère vues depuis  Amigny-Rouy sont

toujours vers le Nord-Est. Or, quand on regarde la carte du ciel au moment de l'observation, c'est

dans cette direction que se situe la Lune, non citée par le témoin, plus précisément à 3,3° de hauteur

angulaire et à un azimut de 60°, le tout une demi-heure après le lever de la Lune. L'hypothèse de la

méprise lunaire n'est pas choisie au hasard, puisque l'ensemble de la description concorde en ce sens

:  boule de feu de grand diamètre,  déplacement  parallèle  à  celui  du témoin et  atterrissage  puis

décollage alors que le témoin fait demi-tour. 

Une dernière note au passage : les D1 et 1032 présentes sur la carte générale n'existaient pas en

1954. Pour se faire une idée de l'état des routes dans la zone au moment de l'observation, il faut se

rendre sur l'option "carte géologique" de Géoportail, la carte géologique locale ayant été dressée à la

fin des années 1960 :



Le 31 octobre 2015, la position de la Lune était presque similaire : une demi-heure après le lever de

la Lune, c'est-à-dire à 21h35 TL, la Lune se trouve à 3,5° de hauteur angulaire et à un azimut de

67°. Ce décalage de 7° en azimut est généralement observé lors des reconstitutions Saros ! Voilà

pourquoi la reconstitution sur le terrain valait le coup d'être tentée. Evidemment, il ne s'agissait pas

d'une reconstitution Saros pure, puisque l'intervalle de 61 ans ne correspond à rien de particulier. De

plus, la phase lunaire n'était pas tout à fait identique : en 1954, la Lune était à la veille du Dernier

Quartier, avec une lunaison de 20,9 jours. En 2015, la Lune est à trois jours du Dernier Quartier,

avec une lunaison de 18,8 jours. Néanmoins, cette différence de deux jours n'est pas rédhibitoire :

l'aspect de la Lune reste vraiment dans les normes.

Le 31 octobre au soir, le beau temps étant au rendez-vous, ce sont pas moins de 8 participants qui se

rendent au point de départ du trajet de reconstitution, fixé arbitrairement au parking du Carrefour

Market d'Autreville, juste à la sortie de la ville de Chauny. En effet, ne connaissant pas le point de

départ exact du témoin à Chauny en 1954, il fallait trouver le point du trajet le plus pratique et le

plus proche de Chauny pour se réunir et faire le point pour tous les participants. Le trajet du témoin

en 1954 est relativement simple : N37 (déclassée depuis en D937) de Chauny à Autreville, puis D7

de Sinceny à St-Gobain, via Amigny-Rouy. Sur le parking, je donne les dernières consignes aux

participants car nous étions répartis dans deux voitures différentes. 

Le départ a lieu à 21h25. Nous partons quelques minutes avant l'heure prévue de reconstitution car

nous avons prévus de faire quelques arrêts en cours de route pour prendre de photos, ce que le

témoin n'a évidemment pas fait en 1954, puisqu'il rentrait tout simplement chez lui, à St-Gobain.

Détail intéressant : cela fait déjà 20 minutes que la Lune est théoriquement levée, mais n'est pas

visible, du fait de la présence de maisons en bord de route. 



(photo 1)

Après 700 mètres de route, nous arrivons au départ D937/D7. Il nous faut donc tourner à gauche en

direction d'Amigny-Rouy et de St-Gobain. La Lune n'est toujours pas visible.



(photo 2)

Nous roulions selon un axe Nord-Sud, nous voilà maintenant sur un axe Ouest-Est. La Lune, qui

était  théoriquement sur  notre côté gauche, doit  maintenant être  pratiquement en face.  Elle n'est

pourtant toujours pas visible, du fait du relief : le carrefour D937/D7 pratiquement en fond de vallée

de l'Oise (altitude de 50 m), et la D7 remonte jusqu'à une altitude de 90 m au coeur du village de

Sinceny. 

Après le château de Sinceny, juste avant la sortie du village, soudain... une forme familière apparut

de derrière le grand mur d'une ferme voisine : la Lune ! Il est alors 21h29. Je ne m'attendais pas à

une  apparition  aussi  précoce  de  notre  satellite  naturel,  qui  était  de  couleur  jaune-orange.  Cela

démontre néanmoins une chose : à l'heure indiquée par le témoin, la Lune était bien présente dans le

ciel. 



(photo 3)

Juste après le cimetière de Sinceny,  peu avant le rond-point de la D1, nous nous arrêtons pour

photographier le panorama qui nous fait face. La Lune est bien présente dans le ciel, juste au-dessus

de la butte Nord de Rouy, celle-là même où se situe le calvaire cité dans la description. Notez au

passage que la Lune n'est pas très haute par rapport à cette butte, sur la photo ci-dessous prise à

21h31 : un diamètre lunaire seulement. Sachant que la Lune se situe à cette heure-là à 2,95° de

hauteur angulaire, cela situe donc le sommet de cette butte à 2,5° grand maximum. Il eut fallut très

peu de temps pour la Lune soit encore invisible lors de notre passage sur cette section de route : les

calculs  montrent qu'une hauteur  angulaire de 2,5° était  atteinte à 21h27. L'heure donnée par  le

témoin ("vers vingt-deux heures trente") est donc très probablement surestimée de quelques minutes

seulement. Le 17 octobre 1954, la Lune devenait visible depuis cette section de route à partir de

22h23.



(photo 4)

Après avoir franchi le rond-point de la D1 qui, rappelons-le, n'existait pas en 1954, la Lune disparaît

derrière la butte. Elle ne réapparait à l'horizon que lorsque nous arrivons en haut de la butte Sud de

Rouy (altitude de 109 m). Notez au passage que sur les deux photos ci-dessous, prises à 21h33 et

21h34 (Lune à 3,2° de hauteur angulaire), la Lune est à droite de l'antenne téléphonique située à

côté du calvaire mais n'est pas au-dessus du relief présent sur la gauche. Or, rappelons que lors de

cette reconstitution, la Lune est à 7° à droite par rapport à sa position de 1954 : cela la rendait donc

encore invisible lorsque le témoin est passé à cet endroit, et ce d'autant plus que l'observation a très

probablement eut lieu quelques minutes avant l'heure indiquée. Notre arrêt face à l'unique maison

des environs n'aura pas manqué d'attirer l'attention de ses occupants, qui nous observaient par la

porte-fenêtre. 



(photo 5)



(photo 6)

Nous reprenons la route. Une fois la butte franchie, le paysage nous faisant face s'ouvre largement.

La Lune est immanquable, juste au-dessus du village d'Amigny-Rouy. Mais au fait, que racontait la

description du cas ? Ha oui : "en arrivant à hauteur d'Amigny, où se trouve un calvaire, il voit une

boule de feu de grande dimension, qui semble stationner au-dessus du village". Quant au fait que

"la boule semblait reculer" à mesure que le témoin avançait, il suffit simplement de rouler pour se

rendre compte du phénomène : effet boule suiveuse garanti ! 



(photo 7)

Il est alors 21h38 (Lune à 3,96° de hauteur angulaire). En tout état de cause, le témoin ne pouvait

pas ne pas voir la Lune lors de son passage par Amigny-Rouy. Pourquoi ne l'a-t-il pas pris comme

point de repère remarquable, au lieu de repères plutôt vagues dans la nuit (village d'Amigny, orée

d'un bois, etc) ? Très certainement parce que l'OVNI et la Lune ne font qu'un, d'autant plus que la

couleur de la Lune n'est pas sans rappeler celle du feu ! 



(photo 8)

Jusqu'ici, la Lune répond à tous les critères de la description, et ce n'est pas fini ! N'oublions pas que

juste après le carrefour cité par le témoin (carrefour D7 / D53), l'OVNI est censé "se poser à l'orée

d'un bois". Devinez quoi ? Juste après la sortie du village d'Amigny, c'est exactement ce que fait la

Lune, ou presque, par effet de perspective. Les premières branches de la forêt apparaissent bien vite

en ombre chinois dans le bas de la Lune, et il suffit d'avancer de seulement quelques mètres pour

cette dernière soit masquée par les arbres. 



(photo 9)

Juste à l'entrée de la forêt de St-Gobain, un chemin forestier à droite de la route nous permet de

faire demi-tour.  Bien évidemment,  puisque nous faisons maintenant le trajet  en sens inverse,  la

Lune réapparait au bout de quelques instants, semblant décoller de la forêt. Avant l'entrée d'Amigny,

la Lune est bien visible dans le ciel... dans le halo lumineux des villes de Beautor et de la Fère.

Exactement ce qu'à pu décrire le témoin ! 



(photo 10)

Le trajet de la reconstitution étant  terminé, nous pouvons rentrer sereinement à la maison, pour

continuer notre session. 

Conclusion :  tout  au long de notre trajet  de reconstitution,  nous avons pu revivre un à un les

éléments de l'observation du 17 octobre 1954 grâce à la Lune. L'hypothèse explicative proposée

s'avère donc correcte et tout à fait satisfaisante. Il est normal que le témoin n'ait pas reconnu la Lune

à l'époque : son apparition soudaine en cours de route et sa couleur rappelant celle du feu sont des

éléments  permettant  de  se  méprendre.  N'oublions  pas  non  plus  le  contexte  local  de  l'époque :

l'avant-veille de l'observation, dans le village de Sinceny (traversé par notre témoin), un homme

avait tiré au fusil sur ce qu'il avait cru être un Martien sortant de sa soucoupe volante, mais qui

n'était  autre...  que son voisin en train de réparer  sa voiture !  Heureusement pour lui,  les balles

l'avaient manqué. Le témoin d'Amigny-Rouy étant un gendarme en retraite, il a certainement dû

entendre parler de cette affaire. De quoi renforcer l'effet de surprise lors de l'apparition de la Lune ?

Notre reconstitution a montré que l'observation a certainement eut lieu quelques minutes plus tôt

que l'horaire indiqué par le témoin. D'après Charles Garreau, un rapport de gendarmerie a été rédigé

à l'époque. Malgré quelques recherches, je n'ai pu le trouver. D'ici quelques mois, le GEIPAN doit

mettre en ligne bon nombre de PV de gendarmerie rédigés lors de la vague de 1954. Si la chance

nous sourit, le cas d'Amigny-Rouy pourrait faire partie du lot, nous offrant ainsi une description

encore plus complète du cas. 



Annexe : pour une meilleure compréhension du trajet suivi et de la localisation des photos prises,

voici un plan détaillé.


