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1 - Introduction : 

Encore un cas d’observation insolite qui  figure depuis plus de trente ans dans la littérature ufologique dite 
« classique » sans que jamais personne hors CNEGU (à notre connaissance évidemment) ne se soit rendu compte 
qu’il s’agissait, une fois de plus d’une superbe méprise avec notre satellite naturel. 

Les éléments qui suivent seront de nature à vous le démontrer et quelques commentaires en fin d’article vous 
convaincront, nous l’espérons, du caractère pédagogique de ce type de méprise. En effet, de telles situations 
prouvent à celles et ceux qui en douteraient, combien le témoignage humain, même s’il est totalement sincère, 
doit être considéré avec les réserves qui s’imposent. Il en va de même du discours des « experts » !! 
 

2 - Source de l’information (texte intégral) : (Voir seconde source en annexe) 

« OVNI l’armée parle » Jean-Claude Bourret – Editions France-Empire - 2ème trimestre 1979 pages 104 à 112. 

 

ATTERRISSAGE DANS LA SARTHE 
 
          Deux hommes reviennent d’un bal. Il est minuit passé. Soudain, une lueur anormale, là-bas, dans un champ. 
Première réaction : Ce sont des souches qui brûlent. De drôles de souches : Elles s’élèvent dans le ciel, font 
aboyer un chien, perturbent les émissions radiophoniques. Et l’observation des deux premiers témoins a été 
confirmée par un troisième témoin… 
 
Groupement : Sarthe 
Compagnie : Mamers. 
 
          Le 14 décembre 1977 à 14 heures, nous nous rendons aux établissements L… à Fye (72) pour rencontrer 
deux ouvriers susceptibles d'avoir aperçu, selon la rumeur publique, un objet volant non identifié (OVNI). Il s'agit 
de MM. R. R., 22 ans, et F. A., 27 ans, demeurant respectivement le premier,  commune de Saint-Ouen-de-
Mimbre (72) et le deuxième à Oisseau-le-Petit (72).  
          Ces deux personnes nous confirment avoir été témoins d'un phénomène insolite auquel aucune explication 
n'a pu être donnée. Ce fait remonte déjà au 4 décembre 1977 et s'est produit sur le territoire de la commune 
d'Asse-le-Boisne (72).  
 
           Etat des lieux et constatations.  
 
           En compagnie de MM. R. R. et F. A., nous nous rendons sur les lieux afin de procéder aux constatations 
d'usage. 
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           Les deux témoins oculaires de cette apparition nous conduisent à l'entrée d'un champ situé à 500 mètres 
environ de la sortie nord-est de l'agglomération d'Asse-le-Boisne (72), en bordure de la route départementale 
reliant cette localité au village de Saint-Victeur (72). Cet endroit se trouve à proximité du lieu-dit « Lévrigné »  
           Le champ est délimité par des haies et des arbres. Le terrain est très humide, ce qui le rend difficilement 
praticable pour des véhicules dits de tourisme. Il y a très peu d'herbage, néanmoins du chaume subsiste encore. 
Nous remarquons que le sol est en très grande partie marqué de nombreuses empreintes de pieds de bovins ou 
autres animaux d'élevage.  
 
          La surface du champ est plane, avec une légère déclivité sur sa partie droite.  
 
          Les deux témoins étant restés à l'entrée du champ au moment où ils ont aperçu l'objet, ils ne peuvent nous 
donner l'emplacement précis où ce dernier se trouvait. Cependant, nous parcourons la surface du terrain dans sa 
presque totalité et nous examinons minutieusement le sol. Nous ne remarquons aucun indice ou trace suspecte, 
rien qui puisse laisser supposer qu'un objet ou appareil volant ait pu se poser à cet endroit.  
 
          Nous mentionnons cependant qu'un délai de dix jours s'est écoulé entre l'apparition de l'objet et le recueil 
de l'information. Il est peut-être possible que des intempéries ou de mauvaises conditions atmosphériques aient 
pu effacer d'éventuelles traces.  
 
          Enquête. 
 
          Le 14 décembre 1977 à 14 h 30, après avoir procédé aux constatations d'usage de l'état des lieux, nous nous 
rendons au lieu-dit « Lévrigné » afin de savoir si les habitants n'ont rien aperçu de suspect, ou même entendu, 
dans la nuit du 3 au 4 décembre 1977 près de chez eux, ou si par hasard, ils ne se sont pas trouvés en présence 
d'un phénomène étrange. Ceux-ci nous répondent par la négative.  
          N'ayant recueilli aucun renseignement positif sur les lieux, nous retournons au bureau de notre unité, où 
nous procédons séparément à l'audition des deux témoins oculaires de cette scène.  
          A 15 h 40, nous entendons M. R. R. Celui-ci nous déclare que le 4 décembre 1977 vers 0 h 30 du matin, alors 
qu'il revenait d'un bal à Sougé-le-Ganelon (72) à bord de son véhicule personnel et en compagnie d'un camarade 
de travail (F.A.) il remarque une lueur d'une forte intensité près de la localité d'Asse-le-Boisne (72). Pensant qu'il 
s'agit d'un feu de souches mortes, il décide, avec son camarade, de s'en assurer. Arrivé sur les lieux, il se trouve 
en présence d'un objet étrange, posé dans un champ situé près de la localité précitée (environ 500 mètres), d'une 
couleur rouge orange, ayant la forme d'un cercle au dessus plat, mesurant entre 1 mètre et 1,30 mètre de 
hauteur et de longueur. Néanmoins, au fur et à mesure qu'il s'approche de l'appareil (une cinquantaine de 
mètres), la lueur diminue d'intensité, ne provoquant aucun éblouissement. Aucune chaleur ne provenait de cet 
objet, ainsi qu'aucun bruit, ni ronflement. Après avoir observé cet objet insolite pendant une durée de trois à 
quatre minutes, M. et son camarade F. repartent en empruntant la route de Saint-Victeur (72). A peine le 
conducteur de la voiture a-t-il fait 150 mètres que l'objet le dépasse en s'élevant progressivement en l'air. Ce 
dernier côtoie le véhicule tout le long d'un parcours de 10 kilomètres environ. R. et son camarade aperçoivent 
une dernière fois l'objet volant derrière les bâtiments de notre unité, se déplaçant à faible allure dans le ciel. Les 
circonstances atmosphériques au moment de cette apparition étaient très bonnes. Il ne pleuvait pas et il n'y avait 
pas de brouillard. Le témoin nous affirme n'avoir ressenti aucun trouble à l'approche de cet objet. Il conclut sa 
déclaration en affirmant être de bonne foi et précisant que s'il avait été le seul témoin de cette scène, il aurait 
hésité à en parler.  
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          A 15 h 50, M. F. A. entendu séparément, confirme les circonstances dans lesquelles il aperçut l'objet volant 
en compagnie de son camarade. Il décrit l'objet d'une façon un peu différente de celle de son camarade R. R. 
Selon lui, l'objet ressemblait à une assiette renversée et était équipé de vitres. Il n'émettait pas de bruit et sa 
couleur était orange. Il affirme que les conditions atmosphériques étaient très bonnes et qu'il y avait même un 
faible clair de lune. Il maintient qu'il ne s'agit pas d'un canular et qu'il se trouvait dans un état normal. Il ajoute 
n'être pas venu rapporter les faits à notre unité, n'ayant pu donner d'explications valables sur ce qu'il venait de 
voir et ne voulant pas se montrer ridicule. (Cf. pièce n° 3).  
 
          Le 15 décembre 1977, au bureau de notre unité, se présente M. R. M., demeurant X. r. R. et D. Il vient porter 
à notre connaissance des faits dont il a été le seul témoin oculaire. En effet, il nous déclare verbalement avoir vu 
le 19 décembre 1977 à 18 h 45 un engin volant lumineux se déplaçant dans le ciel. Il nous affirme qu'il ne 
s'agissait pas d'un avion.  
 
          Ce même jour, M. D. R., demeurant X. r. d. et B. à Arnage (72) nous informe par voie téléphonique que le 
vendredi 9 décembre 1977 vers 21 heures, il a remarqué un appareil lumineux se déplaçant dans le ciel dans la 
direction nord-sud (Le Mans vers Tours). Cet objet étrange était circulaire, formé d'une couronne verte, d'un 
noyau central jaune et équipé d'une sorte de queue en triangle isocèle. La vision de cet appareil était très nette et 
sa vitesse ne se comparaît pas à celle d'un avion de ligne ou autre.  
 
          Le 16 décembre 1977, nous sommes avisés par une personne demeurant à proximité de l'endroit où s'est 
posé l'objet, plus précisément au lieu-dit « Lévrigné » sur la commune d'Asse-le-Boisne (72), de ce que sa voisine 
Mme B., une personne âgée, a remarqué le 4 décembre 1977 vers 2 heures un phénomène étrange.  
 
          A 15 h 15, au cours d'un service, nous nous rendons au domicile de cette personne afin de recueillir 
d'éventuels renseignements utiles à l'enquête en cours. Celle-ci nous déclare que le 4 décembre 1977, vers 1 h 
30, elle a été réveillée par les aboiements de son chien qui se trouvait à l'extérieur de la maison. C'est alors que, 
de son lit, elle a aperçu une lueur orangée. Elle s'est dépêchée d'ouvrir la porte pour faire entrer l'animal. Ce 
dernier était très nerveux. Elle nous précise qu'elle n'a pas vu d'objet, mais seulement une lueur orangée, 
semblable à celle fournie par l'éclairage des autoroutes. De plus, elle nous affirme que, ne pouvant plus se 
rendormir, elle a voulu écouter la radio. Malgré ses efforts, elle n'a pu découvrir de stations émettrices, celles-ci 
étant brouillées par d'importants parasites. Les indications données par Mme. B. concernant la position de cette 
lueur orangée semblent correspondre avec le sens de direction de l'objet aperçu par R. et F.  
 
          A ce jour, aucune autre personne n'est venue nous apporter son témoignage sur des faits similaires. 
 
          Clôture. 
 
          La présente procédure est adressée aux différents destinataires tels que le détail en figure sur le bordereau 
d'envoi. 
          Fait et clos à Oisseau-le-Petit, le 19 décembre 1977.  
 

* 
*    * 

 
          Ce jour, 14 décembre 1977, nous entendons :  
 
          R. R., 22 ans, ouvrier d'usine, demeurant à Saint-Ouen-de-Mimbre (72), qui nous déclare à 15 h 40 :  
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           « Dimanche matin, vers 0 h 30, je revenais du bal de Sougé-le-Ganelon en compagnie de mon camarade F.           
A., ouvrier d'usine, demeurant Oisseau-le-Petit (72). Nous nous déplacions à bord de mon véhicule Citroën 2 CV. 
 
          « A la sortie de l'agglomération de Sougé-le-Ganelon (72), mon camarade et moi-même avons aperçu une 
lueur d'une couleur rouge-orange. Nous avons aussitôt pensé qu'il s'agissait d'un feu de souches mortes. Nous 
avons donc voulu nous en assurer et nous nous sommes approchés de l'endroit d'où provenait cette lueur.  
          « Nous nous sommes arrêtés à proximité de l'entrée d'un champ située à 500 mètres environ de la sortie de 
l'agglomération d'Asse-le-Boisne (72).  
          « De l'endroit où nous étions arrêtés, nous avons constaté un phénomène étrange.  
          « En effet, j'ai aperçu un objet brillant posé sur le sol. Il était d'une couleur orangée. Il mesurait environ 
entre 1 mètre et 1,30 mètre de hauteur, et 1 mètre et 1,30 mètre également de longueur.  
           « Je n'ai pas remarqué si l'engin qui était devant nous à une cinquantaine de mètres possédait des pieds ou 
des trains d'atterrissage.  
          « En ce qui concerne la luminosité de cet objet, je tiens à mentionner que la première fois que nous l'avons 
aperçue, elle nous semblait très étendue. Mais au fur et à mesure que nous nous sommes approchés du lieu, 
cette lumière s'est réduite au point de ne pas éblouir.  
          « Cet objet n'émettait aucun bruit, ni ronflement.  
         « En ce qui concerne la forme de l'appareil, il était circulaire, au dessus plat, le tout illuminé par une lueur 
orangée.  
          « Nous sommes restés à observer cet objet étrange environ trois à quatre minutes. Puis, nous sommes 
partis en direction de Saint-Victeur (72), empruntant la même route qu'à l'aller.  
          « Nous avions fait 150 mètres environ lorsque cet objet est passé devant nous à une hauteur supérieure à 
celle d'un clocher d'église. Il s'élevait à une vitesse similaire à celle d'un hélicoptère. Cependant, nous 
n'entendions toujours aucun bruit, ni ronflement.  
          « L'objet a survolé les bois d'Asse-le-Boisne (72), puis s'est dirigé vers Saint-Victeur et Oisseau-le-Petit. A 
plusieurs reprises, nous avons côtoyé cet engin. Puis nous l'avons perdu de vue pour le retrouver une dernière 
fois derrière le bâtiment de la brigade de gendarmerie d'Oisseau-le-Petit (72).  
          « L'objet se trouvait en l'air, aussi je ne peux dire s'il était immobilisé ou s'il continuait sa route.  
          « A aucun moment, nous n'avons aperçu des êtres à proximité de l'appareil ou à l'intérieur même de celui-
ci.  
          « S.I. : Non, l'objet ne dégageait pas de chaleur.       (Note du CNEGU :   S.I. =  "Sur Interrogation)  
          « Mon camarade et moi-même avons été fortement impressionnés par ce que nous avons vu. C'est la 
première fois que nous observons de tels phénomènes. Et je ne peux vous donner aucune explication réelle de ce 
que j'ai aperçu ce soir-là.  
          « Je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres témoins de cette vision.  
          « Ce soir-là, il ne pleuvait pas, le ciel était étoilé et les conditions atmosphériques étaient bonnes.  
          « Je tiens néanmoins à signaler que ces faits dont j'ai été témoin avec mon camarade se sont passés le 4 
décembre 1977, c'est-à-dire il y a environ quinze jours. Aussi, il y a peut-être certains détails qui m'ont échappés. 
          « C'est tout ce que j'ai à dire sur cette affaire, si ce n'est que je suis de bonne foi et que j'ai bien vu cet objet 
étrange. Si mon camarade F. n'avait pas été avec moi au moment de cette apparition, j'aurais certainement hésité 
à rapporter les faits tels que je les ai aperçus. »            
 
          Le 14 décembre 1977, à 16 h 25. 
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* 
*    * 

 
          Ce jour, 14 décembre 1977, nous entendons :  
 
          F. A., ouvrier d'usine, demeurant à Oisseau-le-Petit (72), qui nous déclare à 15 h 50 :  
           « Dans la nuit du 3 au 4 décembre 1977, vers 1 heure, alors que je revenais du bal de Sougé-le-Ganelon en 
compagnie de mon camarade R., et alors que nous nous trouvions entre Asse-le-Boisne et Saint-Victeur, j'ai 
aperçu au loin une lueur orange forte et attirante. Nous avons tout de suite pensé qu'il pouvait s'agir d'un tas de 
racines qui pouvait brûler. Nous avons donc décidé d'aller voir ce que c'était.  
          « Dès que nous sommes arrivés en bordure du champ, nous avons stoppé et nous avons alors constaté qu'il 
ne s'agissait pas d'un incendie. Nous avons constaté qu'il s'agissait d'une espèce d'avion. La lueur n'avait pas 
changé et en ce qui concerne cet engin, je dois dire qu'il m'a semblé s'agir de quelque chose ayant la forme d'une 
assiette renversée et d'un diamètre de l'ordre de 2 mètres. Il était posé au sol, ou nous a semblé l'être. Il avait à 
mon avis une hauteur de 1,20 à 1,30 mètre. En fait, il faisait comme une coupole et au bas, il y avait des vitres. Je 
me souviens parfaitement qu'il y en avait. Nous devions nous trouver environ à 15 mètres de cet engin. Nous ne 
nous sommes pas approchés, mais mon camarade a juste arrêté son moteur pour entendre un bruit éventuel. Il 
ne faisait aucun bruit. Nous avons donc décidé de ne pas nous en approcher, et nous sommes remontés en 
voiture et sommes partis.  
           « Il est parti presque aussitôt en direction d'Oisseau. Il est passé au-dessus des bois d'Asse en montant en 
biais. La couleur était restée la même. Il n'a fait aucun bruit, ni en décollant ni en montant. Nous l'avons suivi pour 
voir où il allait et nous avons alors constaté qu'il effectuait un arrêt au-dessus du champ, derrière la brigade. En 
fait, il n'était pas arrêté, mais avançait tout doucement. Nous ne nous sommes pas attardés et sommes rentrés 
chez nous.  
          « En ce qui me concerne, je n'ai ressenti aucun trouble dû à cette observation. Nous n'avons entendu aucun 
animal au cours de notre arrêt à proximité de cet engin.  
          « Il faisait parfaitement beau ce matin-là. Il n'y avait pas de brouillard. Il y avait un peu de clair de lune et il 
faisait noir. Je ne pense pas qu'il puisse s'agir d'un phénomène d'optique dû à la Lune.  Il ne s'agit absolument pas 
d'un canular, mon camarade et moi étions dans un état parfaitement normal et nous ne faisons que vous 
rapporter ce que nous avons vu.  
          « Nous n'avons pas songé à venir vous en parler, car nous nous sommes dit que c'était un engin que nous 
n'avions jamais vu de notre vie et que personne ne voudrait nous prendre au sérieux. »  
 
          Le 14 décembre 1977, à 16 h 20. 
 

3 – Situation géographique des lieux : 
 

L’observation a eu lieu dans le secteur situé au 
Sud-Sud-Est d’Alençon (...). 

Entre Sougé-le-Ganelon (72) et Oisseau-le-
Petit (72) secteur figuré par le rectangle ci-
contre. 
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4 – Carte du ciel (partielle) : 
 
Heure : 00h30 (probablement le début de l’observation). Les témoins ont quitté le village de Sougé-le-Ganelon et 
se dirigent vers l’Est en direction du village d’Assé-le-Boisne. 
Ils perçoivent ce qu’ils supposent être un « feu de souches » donc une lumière supposée située au sol. 
Or à cette heure, la Lune est sur le point de se lever à l’Est, c'est-à-dire juste dans leur champ de vision ! 
 
Coordonnées du lieu-dit « Levigré », situé peu après la sortie du village d’Assé-le-Boisne. 
Longitude :  ~ 00° 00’ 00’’ (soit sur le méridien !!) 
Latitude :  ~ 48° 19’ 37’’ Nord. 
Altitude :  ~ 143 Lever de la Lune à ~ 00h 48 Heure Légale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lueur de la Lune est visible bien avant son lever et la réfraction atmosphérique permet d’apercevoir notre 
satellite quelques instants avant  son lever théorique. 

La phase de la Lune ainsi que l’angle d’inclinaison du terminateur sont importants à considérer puisqu’ils jouent 
un rôle essentiel dans son aspect, donc dans l’interprétation qui peut en découler. 

 

Aspect de la Lune
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5 – Trajet des témoins : 
 
Sur ce que l’on peut en savoir au travers de ces extraits de PV de gendarmerie, les deux témoins quittent Sougé-
le-Ganelon vers 00h30 HL. Leur véhicule se dirige vers Assé-le-Boisne alors que la Lune frise l’horizon Est et que sa 
clarté doit déjà éclaircir l’horizon. Peu après le village, alors qu’ils se trouvent sensiblement au lieu-dit 
« Levrigné », la Lune qui émerge de l’horizon (azimut 84,5°/NG) est encore très rougie par la diffraction 
atmosphérique et peut  aisément donner à penser à un incendie au loin (voir le cas de Padoux-Sercoeur du 10-07-
1976 (1)). 

L’interprétation des témoins en ce sens est immédiate et fort compréhensible. Alors que la Lune s’élève 
lentement au-dessus de l’horizon (elle se déplace d’environ une fois son diamètre en ~2 minutes mais étant ici 
proche du dernier quartier, elle se déplace de sa taille apparente en environ une minute!), la route épouse le relief 
local. Celui-ci, bien que peu accidenté, est suffisant pour que le mouvement de la voiture conduise la ligne 
d’horizon à descendre progressivement, laissant à penser que la lumière s’élève dans le ciel. 

L’idée du feu apparaît soudainement inappropriée et seule l’hypothèse d’un engin décollant du sol pour s’élever 
dans le ciel apparaît comme plausible aux deux témoins surpris. A aucun moment ceux-ci ne pensent à la Lune, 
pour diverses raisons probablement. 

La suite du trajet va voir se dérouler un scénario désormais bien connu. La perspective constamment modifiée par 
le mouvement du véhicule crée et entretien l’illusion d’optique d’une lumière se déplaçant de concert avec le 
véhicule et semblant épouser le relief pour accompagner le véhicule tout en se gardant de trop l’approcher. C’est 
ce que nous appelons dans notre jargon le « syndrome de la boule suiveuse ». Les exemples sont nombreux et le 
lecteur peu habitué à ce type de méprise pourra avantageusement s’y reporter. Voir par exemple le cas de Laville-
aux-Bois (52) du 19-04-1976 (1) ou le cas précédemment cité de Padoux-Sercoeur. 

Le trajet précis de la voiture n’étant pas connu avec exactitude, il est difficile de décrire les évolutions apparentes 
du  phénomène observé, d’autant que l’enquête ne précise pas suffisamment ce point. Il est fort à parier que, le 
trajet restant globalement orienté vers l’Est-Nord-Est, la Lune, apparue dans l’azimut 84°/N et gagnant 
progressivement tant de la hauteur angulaire que de l’azimut, restera très majoritairement face aux témoins ou 
plus encore légèrement sur la droite du pare-brise ou du véhicule. 

Les pièces annexes du PV de gendarmerie fournissent probablement quelques indications supplémentaires 
permettant de préciser ce point (extraits de cartes, plans, croquis, …) et la probabilité que ces éléments 
confirment l’hypothèse précédente est très élevée. Notons qu’à aucun moment le PV ne semble laisser supposer 
que le phénomène soit passé derrière la voiture ou qu’il ait été observé dans un azimut très différent de celui de 
départ. Nous allons nous attacher à obtenir ces pièces déterminantes pour asseoir définitivement l’hypothèse 
d’une méprise avec la Lune. 
 

6 – Eléments appuyant l’hypothèse avancée : 
 
A – Direction du phénomène observé : 
Comme nous venons de le voir, la direction du phénomène observé semble demeurer sensiblement constante et 
surtout dirigée vers l’Est, là ou, justement, se trouve la Lune au lever. 
 
 
(1) « Opération Saros 1976/1994 – Des OVNIS reproductibles, une hypothèse vérifiée ! » - CNEGU – 1994 – rééditée en 2010. 
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La zone d’observation hors véhicule doit se situer (voir la carte ci-dessous) aux environs de la petite ellipse jaune.  
LDLN (en annexe) précise bien que le champ est situé sur la droite de la route. 
Un peu plus loin (ellipse rose), la route fait un virage marqué à droite pour se diriger  plus vers le sud. Par suite de 
virages, le phénomène observé peut sembler décrire une trajectoire apparente pour le moins inattendue. 
En effet, se trouvant à droite de la route puis, peu de temps après, sur la gauche (R.R. précise qu’il a croisé la 
route – Cf LDLN), montant ou descendant en apparence, au gré des accidents du terrain, le phénomène semble 
effectuer diverses manœuvres apparentes qui peuvent paraître intelligentes. Il semble ainsi survoler le village de  
St-Victeur puis, au-delà de ce village, reprendre une position plus à droite de la route (dixit les témoins) pour 
« accompagner » la voiture jusqu’à Oisseau-le-Petit. L’altitude du phénomène, qui disparaît et réapparaît au gré 
du relief (dixit les témoins), est estimée à quelques mètres ce qui correspond bien à une Lune qui frise l’horizon. 
Tout ceci démontre une excellente cohérence entre le mouvement apparent de la Lune (réelle) et celui du 
phénomène (hypothétique) décrit conjointement par les deux témoins. 
 

Trajet (présumé) suivi par les témoins 
 

 Route présumée suivie par le véhicule. 
 Direction d’observation de la Lune (et probablement  du phénomène).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B – Les témoins n’ont pas signalé avoir vu la Lune : 
 
L’un des témoins évoque clairement la présence d’un léger clair de Lune mais sans qu’aucun des deux ne 
mentionne avoir observé la Lune. Pourtant, le ciel étant parfaitement clair, au dire de ces deux personnes, 
comment auraient-ils pu ne pas la voir ? Seul un problème d’horaire pourrait l’expliquer et nous y reviendrons. 
L’environnement immédiat du phénomène (herbe) n’était pas particulièrement éclairé, ce qui est logique. 
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C - Aucun bruit n’a été perçu : 
Sortis de la voiture (moteur stoppé – Cf LDLN) pour mieux observer le phénomène, les deux jeunes hommes sont 
affirmatifs sur le fait qu’aucun bruit (souffle ou effet particulier) n’était perceptible, ce qui les a visiblement surpris 
puisqu’ils estimaient l’engin assez proche d’eux. 
 
D – L’aspect du phénomène : 
Tant sur la couleur rouge, puis plutôt orangée, que sur la forme « cercle plat sur le dessus », la ressemblance avec 
l’aspect de la Lune, proche du dernier quartier, est saisissante ! Rappelons que la Lune est sensiblement rougie 
lorsqu’elle se trouve être basse sur l’horizon (du fait de la diffraction) et que la réfraction conduit souvent à un 
aplatissement apparent du disque dans les premières minutes du lever ainsi qu’à une légère augmentation de la 
hauteur angulaire. Le fait que cette forme et cette couleur n’évolue pas pour la première et peu pour la seconde 
est un élément parfaitement conforme à l’hypothèse soutenue. 
Certes, l’un des témoins décrit un détail de structure (vitres), particularité non corroborée par son ami, ce qui 
semble donc en minimiser le caractère plausible (mais nous y reviendrons). 
 
E – Le mouvement du phénomène : 
Hormis le mouvement principal du phénomène qui semble accompagner le véhicule et dont nous avons expliqué 
plus haut les raisons, les témoins évoquent, notamment suite aux périodes d’observation à l’arrêt ou à faible 
vitesse, un mouvement propre très lent de l’engin. C’est exactement le mouvement apparent de la Lune qui 
évolue quasiment à la vitesse angulaire imposée par la rotation propre de la Terre (soit ~ 15° /heure, 
parallèlement à l’équateur céleste). Ce mouvement, peu visible en plein ciel, demeure très observable à proximité 
d’un repère fixe. C’est donc le cas au lever (et au coucher) de l’astre, comme chacun a eu maintes fois l’occasion 
de le vérifier, notamment avec la Lune et le Soleil. 
Il est regrettable que les enquêtes ne précisent pas davantage ce lent mouvement du phénomène, notamment 
pour savoir s’il se faisait en direction de la gauche ou de la droite des témoins. La seconde solution étant celle qui 
serait seule compatible avec la Lune. 
Point important, lors de la seconde rencontre avec les enquêteurs de LDLN, les témoins précisent bien n’avoir pas 
observé le décollage de l’engin. C’est donc le déplacement de la voiture qui les a conduits à revoir le phénomène 
dans le ciel (par modification du relief). 
 
 

7 – Eléments s’opposant à l’hypothèse avancée : 
 
A – L’heure de l’observation : 
Il n’est pas interdit de penser que les témoins, évoquant l’heure approximative de 00h 30 (HL), soient partis plus 
tôt du bal et aient observé le phénomène à cette heure là, à la sortie d d'Assé-le-Boisne. Si l’on estime la durée du 
trajet jusqu’à Oisseau-le-Petit, à environ 8-10 minutes et si l’on considère qu’ils ne se sont pas arrêtés plus de 
quelques minutes près du champ (estimation de 3 à 4 min), nous parvenons à un timing juste limite selon lequel 
ils auraient pu ne pas voir la Lune, celle-ci sortant de l’horizon concomitamment à la fin de l’observation au-
dessus de la gendarmerie de Oisseau-le-Petit. 
L’heure donnée étant approximative, tout reste ainsi possible mais à condition de s’accrocher désespérément à 
un fil bien mince ! Notons la coïncidence qui ferait alors que la Lune se soit levée dans la direction exacte où 
disparaissait, quasi simultanément, un phénomène fort insolite ayant provisoirement pris l’aspect bien spécifique 
de notre satellite (forme, couleur, orientation, mouvement propre, silence,…). 
Cette hypothèse nous ferait entrer de plein pied dans le mimétisme  pur et dur ou la manipulation mentale. 
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B – La description de fenêtres par l’un des témoins : 
F. A. signale avoir remarqué des vitres sur la bas de l’engin. Ce point est très peu détaillé et le témoin ne semble 
pas pouvoir (ou tenir à) s’étendre sur la question. Qu’en retenir ? Pas grand-chose, dans la mesure où son 
compagnon n’a rien remarqué de tel. Cela laisse à penser que la surface de l’engin n’était pas de teinte uniforme 
et que l’un des témoins aurait interprété certains zones plus (ou moins ?) contrastées comme étant des vitres. 
 
Notons tout de même que la surface lunaire est truffée de cratères mais aussi et surtout parsemée de « mers » 
qui lui donnent un aspect changeant, diversement interprété au gré des imaginations (c’est une banalité que de 
signaler ce point !). 
 
C – Les témoignages indépendants : 
Certes, ils invitent à penser qu’il a pu se produire des phénomènes insolites durant cette nuit ou cette période, 
mais en y regardant  de près il n’y a là que peu de choses, et elles sont, pour le moins, peu probantes. 
 

- La même nuit une dame observe une clarté orange et observe l’état anormal de son chien : ~ 1 heure 
après l’observation des deux jeunes-hommes, la Lune est largement montée dans le ciel. De là à imaginer 
que la vieille dame n’ait observé que le banal clair de Lune, il n’y  a qu’un  pas, assez facile à franchir vu 
l’absence d’élément objectif en faveur d’un phénomène insolite. Il existe de multiples causes pouvant 
perturber un chien parti en promenade nocturne ! 

- La même nuit (mais la veille : 03-12) un couple (M. et Mme P.)  observe un phénomène insolite au Sud-
Ouest vers 22h 15(Cf. LDLN). Il n’y avait a priori rien de particulier sur le plan astronomique à ~20° 
d’élévation mais les informations sur cette observation sont pour le moins très vagues, donc 
inexploitables !! 

- Le témoignage du 09-12 (soit ~5 jours plus tard !) présente toutes les caractéristiques habituelles de 
l’observation d’un beau météore traversant  le ciel (bolide). 

- Enfin, le témoignage du 16-12 (soit 12 jours plus tard !!) ne mentionne que le passage d’un engin qui ne 
serait pas un avion ! Outre le caractère insolite qui n’est pas patent, loin s’en faut, établir une relation de 
cause à effet entre les deux observations relèverait d’une déduction pour le moins gratuite, voire 
fantaisiste. 

 

8 – Conclusion provisoire : 
 
Sous-réserve d’asseoir définitivement notre conclusion par l’examen des dernières pièces du PV de gendarmerie, 
il nous semble assez évident de conclure que les éléments en notre  possession convergent pour établir le fait que 
les deux jeunes-gens ont été les victimes innocentes d’une classique méprise avec la Lune. 

Comme dans beaucoup de cas similaires, un contexte environnemental particulier associé à un lever de la Lune 
survenu au moment opportun a conduit les témoins à développer une interprétation erronée de ce qu’ils 
voyaient. Intrigués, ils ont dû changer subitement d’interprétation suite à un nouveau concours de circonstances 
qui les a orientés vers une hypothèse plus mystérieuse et plus inquiétante encore que l’idée première. La suite est 
classique et le fait d’être à deux n’est pas forcément un critère qui permet à la raison de mieux rationaliser les 
stimuli perçus (c’est même souvent le contraire qui se produit !). 
L’histoire ne dit pas  explicitement ce qui a conduit les témoins à déposer en gendarmerie, mais ayant tous deux 
déclaré ne pas avoir souhaité le faire spontanément, il ne serait pas étonnant que la rumeur publique y soit pour 
quelque chose… C’est d’ailleurs ce que semblent affirmer les enquêteurs de LDLN. 
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Pour nous et jusqu’à preuve du contraire, le bon sens et l’expérience nous permettent de classer ce cas dans la 
catégorie des méprises très hautement probables, pour ne pas dire quasi certaines. 
Rappelons ce que nous écrivions en préambule, à savoir que ce cas, comme beaucoup d’autres, figure depuis plus 
de trente ans dans la casuistique ufologique comme présumé inexpliqué. Combien d’ufologues ont lu ce récit 
sans percevoir, l’ombre d’un seul instant, le caractère pourtant très orthodoxe des éléments rapportés. 
 
Le sens critique serait-il si souvent étouffé par un désir de merveilleux subtilement flatté par un récit erroné, voire 
inconsciemment édulcoré ? 
Nous avons la faiblesse de penser que OUI ! Malheureusement … 
 

9 – les enseignements à retirer de ce cas : 
 
Certes, les observations s’avérant, in fine, n’être que des méprises (ici d’ordre astronomique), ne présentent plus 
aucun intérêt direct quant  à la recherche de phénomènes inconnus pouvant être à l’origine des notifications 
ovni. 
Pour nous, cependant, ces cas doivent  attirer l’attention de l’ufologue qui peut, s’il s’en donne la peine, en retirer 
quelques enseignements utiles pour la suite de sa recherche. 
C’est précisément la raison qui nous pousse à publier ce genre de dossier. 
Voyons donc, pour terminer ce que nous apprend (ou plutôt confirme) le présent cas : 
 

- Que, contrairement aux idées reçues, il n’est absolument pas impossible de confondre la Lune avec un 
ovni. (C’est même probablement la méprise la plus répandue !) 

- Que la notion de mouvement relatif demeure une notion peu comprise par une part importante de la 
population. Il est vrai que les illusions d’optiques qui en découlent sont souvent étonnantes (cf. le cas de 
Laville-aux-Bois, déjà  évoqué plus haut). 

- Que l’estimation des distances est totalement  subjective lorsque le cerveau est fixé sur une fausse idée. 
Les témoins estiment le phénomène à une distance de ~ 50 m pour l’un et ~ 15 m (!) pour l’autre. 
Finalement à ~ 30 m lors de la seconde visite  de LDLN. Pour rappel, la Lune se situait à 389 000 km (!). 

- L’estimation des tailles réelles en est  de fait tout aussi erronée (1 à 1,3m voire 2m, au  lieu de 3474 km !). 

- Pour la taille apparente, le premier témoin (1.3m pour 50m) surestime ~3 fois et le second (1.3m pour 
15m) surestime 10 fois. (Note : calcul réalisé sur la base des estimations de taille et de distance et non sur 
la base d’une comparaison in situ à l’aide d’un comparateur). 

- Un témoin observe des vitres sur la surface lunaire, ce qui illustre le pouvoir d’imagination du cerveau qui 
est « programmé » pour interpréter (plus ou moins bien) ce que ses sens  perçoivent. 

- La notion de temps est approximative tant que des repères temporels précis ne sont pas utilisés. 

- Les témoins ne rapportent souvent pas spontanément leur aventure, par crainte du ridicule. 

- Parallèlement à de grosses erreurs, les témoins sont capables de fournir des données plutôt fiables et 
fidèles à la réalité. C’est le cas ici sur la couleur et son évolution du rouge vers l’orange, la forme (voire 
l’orientation), le mouvement propre (quand le mouvement relatif est nul), l’absence de bruit, chaleur ou 
autre effet physique, présence d’une clarté (clair de Lune), … 

- Les enquêteurs de LDLN précisent bien l’heure du lever de la Lune, sans pour autant faire le lien (pourtant 
aisé à faire) entre les deux événements. Erreur récurrente, notamment dans les colonnes de LDLN … 
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Le discours du témoin est donc, en général, à considérer pour ce qu’il est : globalement fiable sur les données 
qualitatives, nettement moins sur les données quantitatives et généralement  peu fiable (voire fantaisiste) à partir 
du moment où une interprétation erronée est faite sur le phénomène (nature, intentions, …). 

A cela s’ajoutent toutes les influences du contexte d’observation … 
Considérer l’intégralité des dires d’un témoin au premier degré est une erreur souvent  fatale ! 
 
 

Et si le cœur vous en dit et si la météo le permet, vous pourriez revivre l’expérience de 
nos deux jeunes hommes (devenus sexagénaires !) en vous rendant réveillonner au village d’ 

Assé-le-Boisne, le mercredi 25-12-2013 à 00h 40 ! La Lune (et non le père Noël !) vous y 
attendra sans faute, au terme de deux cycles du Saros. (Elle sera ~ 6 degrés plus à droite !) 

 

 
********************* 

 
Note importante 

 
Comme beaucoup d’autres, cette typique méprise avec la Lune, avait été 

judicieusement signalée et résumée par Eric Maillot (membre du CNEGU), dès 1993, 
dans le document précisé dans la bibliographie ci-dessous (source 3). Malheureusement 

certaines publication ne reçoivent ni la diffusion, ni l’attention qu’elles méritent. 
 
 

********************* 
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***  ANNEXE   *** 
Source 2 : LDLN N° 188 – Oct 1979 
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