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Présentation du cas 

L'OVNI de Coudray Saint-Germer est classé PAN D sur le site du GEIPAN. Il s'agit donc d'un phénomène 

aérospatial non identifié dont le cas, si on lit la définition du GEIPAN, correspond à une enquête qui n'a 

pas permis d'avancer une explication aux observations rapportées, malgré la qualité et la consistance 

des données et des témoignages.  

Fichtre ! Voilà donc un cas a priori impossible à résoudre. Impossible ? C'est ce que nous allons voir... 

 

Voici le cas tel qu'il apparaît sur le site du GEIPAN : http://www.cnes-

geipan.fr/geipan/regions/pic/etude_1984-09-01031.html

 

COUDRAY SAINT-GERMER (60) 1984 
 

Observé le 03/09/1984 

Région Picardie 

Département Oise 

Classe D 

Résumé objet rouge-orange dans le ciel 

Description 

détaillée 

Le 3 septembre 1984 vers minuit des témoins dans leur voiture vont apercevoir dans le ciel une 

forme pointue de couleur rouge-orangé. Sur leur parcours et devant eux, cette forme va 

prendre la forme d'une énorme boule émettant une très forte luminosité. Aucun bruit émanant 

de cet objet statique et en suspension dans l'air ne sera perçu. Pris de peur les témoins vont 

rebrousser chemin. Un des témoins avait déjà fait cette observation un mois plus tôt. Ce 

phénomène reste inexpliqué. 

Compte-rendu de 

l'enquête 

Aucun. 
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Une rapide recherche sur internet via google (« OVNI Coudray-Saint-Germer ») ne m'a pas permis de 

trouver d'informations supplémentaires. Nous nous baserons donc sur le procès verbal de gendarmerie 

pour analyser ce cas (http://www.cnes-geipan.fr/documents/COUDRAY%20SAINT-

GERMER%20(60)%201984%20[T-M%20PV%20T%20S,A]%201984306937-962-1984-R.pdf) 

 

Analyse du cas 

- date et heure : lundi 3 septembre 1984 au soir, «vers minuit». 

- lieu : aux alentours du Coudray-St-Germer, village situé à l'Ouest de Beauvais (Oise), près de la limite 

départementale avec les départements de Seine-Maritime et de l'Eure. 

- orientation : tout laisse à penser que l'OVNI était situé bas sur l'horizon angulairement parlant («elle 

n'était pas très haute», «elle n'était pas à plus de trente mètres de haut», «à environ 30 ou 40 mètres 

au dessus du sol», «la boule se trouvait à l'aplomb de la route, presque posée», «j'ai perdu de vue cette 

boule car par la suite, elle était cachée par les maisons», «pour moi, elle n'était pas posée par terre, elle 

se trouvait à un mètre du sol», «la boule se trouvait au niveau de la ligne sombre que font les arbres la 

nuit»). 

Nous avons quelques repères visuels, mais ils ne sont pas faciles à situer dans la mesure où les noms de 

communes ont été effacés... sauf dans le témoignage de Jean-Marc ! 

Lors de la première observation, l'OVNI est décrit comme étant «au-dessus du terrain de football. 

(ancien)», sur la gauche.  

Lors de la deuxième observation, l'OVNI est décrit comme se trouvant «au-dessus des arbres». Eric 

rajoute qu'elle se trouvait sur leur gauche, au-dessus de la forêt de (...) (en fait la forêt de Thelle, la 

seule proche du village du Coudray St-Germer. De plus, Jean-Marc précise que Laura et Eric ont vu 

l'OVNI «derrière le bois de Coudray»).  

Lors de la troisième observation, l'OVNI est à droite puis directement face aux témoins. A noter que lors 

de cette observation, les témoins se dirigent vers la petite ville de Sérifontaine, depuis le village du 

Coudray-Saint-Germer. La route est en gros orientée Sud-Sud-Ouest. L'OVNI fait face aux témoins après 

le carrefour de Champignolle. A noter qu'à Champignolle, la route fait directement face au Sud-Ouest. 

L'OVNI est donc situé au Sud-Ouest. Les témoins sont arrêtés 150 mètres après le carrefour de 

Champignolle, c'est-à-dire entre les lieux-dits Le Côté du Bourguerelle et La Pièce des Plants (donnée 

Géoportail).  

- caractéristiques physiques : «objet rouge-orange dans le ciel, ayant une forme pointue, puis d'une 

boule», «on ne voyait qu'un rond, et il est difficile de déterminer le volume et la forme exacts», «c'était 

une grosse boule, énorme, de couleur orange-rouge». «cela prenait la largeur de la route», «le volume 

représentait la grandeur d'une maison».  

La description de l'OVNI faite par Jean-Marc est très révélatrice : «elle était toujours ronde mais 

toutefois, il manquait un morceau à gauche, comme s'il manquait un croissant». L'objet ressemble donc 

fortement à la Lune gibbeuse, à quelques jours de la Pleine Lune...  

L'objet est décrit comme fixe («elle était fixe», «elle était stable»).  
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L'objet est lumineux («la lumière de cette boule était assez importante», «cet objet dégageait une 

lumière très intense, non éblouissante, mais qui nous éclairait bien», «la lumière de la boule éclairait 

fortement le terrain de football et les environs») 

- durée de l'observation : proche d'une heure. Laura et Eric observent l'OVNI a deux reprises sur la route 

à partir de minuit, puis vont chercher Jean-Marc vers 0h15 ou 0h30. Tous les trois vont ensuite rouler 

dans la campagne pour retrouver l'OVNI. 

- météo : inconnue.  

- à noter : les témoins sont en voiture, et sont donc en mouvement. Ils sont également paniqués. 

L'observation a lieu en trois temps, mais l'OVNI est le même dans les trois cas (même description 

physique, même estimation de distance, etc).  

 

Les témoins 

L'OVNI de Coudray a été vu par trois témoins : 

- Laura P., 17 ans, étudiante. Elle a déjà vu un phénomène semblable un mois et demi plus tôt, «vers la 

mi-juillet 1984».  

- Eric B., 19 ans, peintre en bâtiment. 

- Jean-Marc L., 15 ans, écolier, habitant au Coudray-Saint-Germer. 

A noter que ces trois témoins sont ensemble, dans la même voiture. Eric en est le conducteur. Eric et 

Laura ont vu l'intégralité du phénomène, Jean-Marc a été pris au passage suite à deux visions de l'OVNI 

par les personnes précédentes. 

L'ajout d'un «quatrième témoin» (Mme J P.., 36 ans, la mère de Laura) n'est là que pour renforcer le 

mystère de la chose : elle n'a pas vu l'OVNI de Coudray, mais un objet similaire en description (boule 

rouge-orange) à une date inconnue, «vers mai-juin 1982»... Un cas ici impossible à résoudre devant 

l'approximation de la date.  

 

Syndrome de la boule suiveuse 

Nous avons là un magnifique cas de syndrome de la boule suiveuse : lors de leur périple, les témoins 

font soudain face à l'OVNI, décrit jusqu'alors comme fixe. Intrigués, ils avancent vers l'OVNI. Celui-ci se 

met alors à se rapprocher. Paniqués, ils font demi-tour. L'OVNI se met alors «à les suivre»... Une phrase 

d'Eric est d'ailleurs très évocatrice : «Finalement, nous avons suivi, la boule et nous, presque le même 

itinéraire, et pourtant nous ne l'avons pas vue se déplacer». Ceci est tout à fait caractéristique d'un astre 

céleste (étoile, planète ou Lune) observé depuis une voiture en mouvement. Autre exemple tout aussi 

frappant : «Je me suis arrêté et j'ai dit aux copains, on va la suivre. J'ai arrêté mon moteur, puis je l'ai 

remis en marche aussitôt. La boule, tout à coup, a poursuivi sa route».  

 

Tentative d'identification de l'OVNI 
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Boule orange-rouge ressemblant à la Lune gibbeuse quelques jours avant la Pleine Lune, vers le Sud-

Ouest, syndrome de la boule suiveuse... Nous avons là toutes les caractéristiques primaires d'une 

méprise Lune. Lune qui devrait être aux environs de son coucher, et dans une phase gibbeuse, entre le 

Premier Quartier et la Pleine Lune. Pour en être sûrs, regardons la carte du ciel pour Le Coudray-St-

Germer, le 3 septembre 1984 à 22h30 TU (0h30 heure légale le 4 septembre, qui correspond à peu près 

au milieu de la période d'observation) : 

 

 

 

Et bien, effectivement, nous retrouvons ici tous les éléments décrits ci-dessus : une Lune se couchant au 

Sud-Ouest (donc orange-rouge et basse sur l'horizon), dans une phase gibbeuse... 

Mais attention toutefois, le site d'où la carte est tirée, Ciel des Hommes, précise ceci :
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Avertissement : les éphémérides et les cartes de l'Atlas de Ciel des Hommes 

sont fournis à titre indicatifs. Ils ne sauraient être utilisés pour des opérations 

nécessitant une grande précision (observation avec une précision de l'ordre de 

la seconde, réglage d'un télescope spatial, téléguidage d'une sonde 

interplanétaire, prise de rendez-vous extraterrestre, etc.) 

  

 

 

Rendons nous donc sur Calsky.com afin d'être plus précis. Nous placerons le lieu d'observation à environ 

150 mètres de Champignolle, en direction de Sérifontaine : c'est là que les trois témoins, arrêtés, 

observent l'OVNI en face. 

 

Voici les données pour la Lune, le 4 septembre 1984, à 0h30 (heure légale) : 

La Lune se situe à 0,83° d'altitude (en prenant en compte la réfraction atmosphérique) à un azimut de 

225,80° (Sud-Ouest). Elle se couche à 0h41 au même azimut.  

Elle se situe dans la constellation du Sagittaire. 

Son diamètre apparent est de 30'50'', sa magnitude de -10,7, et nous sommes 1,50 jours après le 

Premier Quartier. La face visible est éclairée à 65,7%. Voici d'ailleurs l'aspect de la Lune au moment de 

l'observation : 

 

 

Une apparence qui correspond tout à fait à ce que décrit Jean-Marc : grosse boule ronde à laquelle 

manquait toutefois «un morceau à gauche, comme s'il manquait un croissant».  

De plus, l'aspect de la Lune est également cohérent avec la première description qu'en fait Laura : «une 

pointe orange-rouge». 

La Lune se couchant à 0h41, elle est donc tout à fait visible au moment de l'observation, entre minuit et 

minuit et demie, basse sur l'horizon, et de couleur orange-rouge.  
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Le lieu de l'observation fait directement face au Sud-Ouest. La méprise avec la Lune, tant pas son aspect 

que par son orientation, est plus que probable. Elle est même certaine ! A noter que la planète Jupiter, 

brillante, se trouvait juste au-dessus de la Lune. Or, à aucun moment, les trois témoins n'évoquent cette 

planète. L'ont-ils prise pour une simple étoile ?  
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Tentative de reconstitution du trajet de Laura et Eric 

Une fois l'OVNI identifié, il est possible de reconstituer le trajet des témoins, même si le nom des 

localités sont effacés (sauf pour le témoignage de Jean-Marc L.). Il suffit d'un peu de logique, des cartes 

fournies par le site de Geoportail, et d'une recherche sur Google Earth. L'observation, qui a lieu en trois 

temps, a lieu dans un cercle d'une vingtaine de kilomètres autour du Coudray Saint-Germer : entre le 

moment où Laura et Eric s'en vont de chez leur amie I., et le moment où ils vont chercher Jean-Marc 

(résidant au Coudray), il s'écoule entre un quart d'heure et une demi-heure (ils sortent de chez I. «vers 

minuit», et arrivent chez Jean-Marc à «minuit un quart ou minuit et demi»). Eric dit avoir roulé à une 

vitesse comprise entre 60 et 80 km/h.  

Essayons de reconstituer les trois étapes de l'observation : 

- Laura et Eric, repartent de chez I., vers minuit, après avoir reconduit cette dernière chez elle. Ils 

rentrent chez eux. Ils empruntent une route nationale, a priori la RN31, puisque c'est la seule a 

proximité du Coudray-St-Germer. A condition toutefois qu'une route nationale locale n'est pas été 

déclassée en route départementale depuis 1984. Ils passent par une commune commençant par «Les». 

Deux choix s'offrent à nous sur la RN31 : Les Landrons, ou encore Les Fontainettes. Nous savons que la 

localité possède plusieurs feux tricolores. On peut en déduire que cette localité est allongée, et surtout 

possède des carrefours. Les Fontainettes semblent donc à privilégier (il n'y a qu'un seul carrefour aux 

Landrons). Laura et Eric repèrent l'OVNI à gauche. Ils roulent donc de l'Est vers l'Ouest, en provenance 

de la commune du Vivier Danger, ce qui semble tout à fait cohérent avec le témoignage de Laura, où la 

commune où réside I. commence par «Le» («nous avons reconduit I. au») et possède un nom assez 

long.  

Les deux témoins aperçoivent tout d'abord l'OVNI «au-dessus du terrain de football. (ancien)». Un détail 

intéressant que ce «ancien» pour désigner le terrain de football. Y-a-t-il un ancien terrain de football aux 

Fontainettes ? Et bien, oui ! Quand on compare le lieu-dit du Fond aux Cailles (commune des 

Fontainettes) sur Geoportail et Google Earth, on s'aperçoit qu'il y a un gymnase possèdant un grand 
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terrain herbeux. Typique d'un terrain de football, qui ne figure pourtant pas sur Geoportail. Or, sur 

Google Earth, on peut distinguer l'emplacement des buts du terrain. Laura et Eric aperçoivent 

visiblement l'OVNI dès leur entrée dans aux Fontainettes. L'ancien terrain de football est alors situé, 

pour eux, vers le Sud-Ouest. Ce qui est cohérent avec la position de la Lune.  

Les feux étant verts, ils continuent leur chemin en perdant visiblement de vue l'OVNI, caché par les 

maisons.  

Détail important en faveur des Fontainettes : il s'agit de la seule commune du coin possédant un terrain 

de football (ancien ou en activité) à proximité immédiate de la route nationale.  

 

- Après avoir passé des feux tricolores, Laura et Eric continuent leur chemin, sans s'arrêter. Puis ils 

tournent à gauche, en empruntant une route départementale. Il s'agit visiblement de la D22, seule route 

départementale présente aux Fontainettes. Eric évoque une localité dont le nom commence par «les» 

(«nous ne l'avons pas revu aux»). Il s'agit visiblement des Clérets, hameau situé entre les Fontainettes 

et la commune de St-Aubin-en-Bray.  

Le duo ne voit pas l'OVNI à ce moment-là. Or, la route est ici orientée vers le Sud-Ouest. Pourquoi ne la 

voient-ils pas ? Très certainement à cause du relief : si on regarde les courbes de niveau, on s'aperçoit 

que les communes des Fontainettes, des Clérets et de Saint-Aubin-en-Bray sont situées sur une plaine 

relativement plate. Près des Clérets se trouve le lieu-dit Mont-Robert, culminant à 149 m d'altitude. Une 

trentaine de mètres plus haut que les Clérets. Une telle butte, à proximité immédiate de la route, 

pouvait parfaitement masquer la Lune. De plus, à environ un kilomètre au Sud de Saint-Aubin, le relief 

s'élève brutalement, passant à une altitude de 225 mètres. Saint-Aubin est situé à 143 mètres d'altitude. 

80 mètres de dénivelés en un kilomètre à peine !  

Eric est alors en train de reconduire Laura chez elle. La localité où habite Laura commence visiblement 

par «le», avec un nom assez long, d'après la description de Laura dans son procès-verbal. S'agit-il du 

Coudray-Saint-Germer ? Apparemment oui, puisqu'il s'agit visiblement du seul nom de commune 

pouvant correspondre.  

Eric emprunte deux routes départementales. S'il se rendait au Coudray, il ne pouvait s'agir que de la 

D22 et la D574 (c'est la route logique). Un petit détail confirme l'identification des deux départementales 

: si on compare les deux blancs du procès-verbal (masquant le numéro des routes), on peut s'apercevoir 

que l'une des départementales à un numéro plus long que la précédente. Comme si la première avait 

deux chiffres (par exemple, la D22), et l'autre trois (par exemple, la D574). 

Le duo aperçoit de nouveau l'OVNI à un nouveau carrefour de deux routes départementales au numéro 

assez long, visible à trois chiffres. Cela colle avec le carrefour de la D574 et de la D129. Carrefour situé 

«peu avant» une commune au nom assez long (par exemple «Le Coudray-Saint-Germer»). Or, à ce 

moment, l'OVNI est à gauche, au-dessus de la forêt. En fait, le duo ne pouvait visiblement pas voir la 

Lune, et donc l'OVNI, avant ce carrefour, du fait même de la présence immédiate de la forêt de Thelle, 

dont la partie Nord-Ouest est appelée Bois du Coudray (Jean-Marc dit bien que ses amis ont vu l'OVNI 

«derrière le bois du Coudray»). L'OVNI, rappelons est à gauche, ce qui est tout à fait cohérent avec la 

Lune.  

L'OVNI et le duo suivent «presque le même itinéraire», sans que le duo voit l'OVNI bouger. Nous avons 

ici un cas typique de boule suiveuse. Ceci est encore tout à fait cohérent avec la Lune. Le duo perd de 
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vue l'OVNI, peut-être à cause du relief ou à cause des maisons (en continuant leur route, Laura et Eric 

sont sans doute arrivés au Coudray).  

 

- Laura et Eric, de peur de ne pas être crus, vont chercher un ami, Jean-Marie L. Malheureusement, ce 

dernier dormait, et c'est le petit frère de Jean-Marie, Jean-Marc, qui accompagne Laura et Eric. Ceux ci 

font route vers Sérifontaine, car auparavant, Laura et Eric ont repéré l'OVNI derrière le bois du Coudray. 

Le trio emprunte des petites routes de campagne. Laura aperçoit de nouveau l'OVNI avant un lieu-dit 

dont le nom est assez long : Champ Mauger ? Champignolle ? L'OVNI est sur la droite. Remarquons que 

juste avant Champ Mauger, la route effectue un virage vers la gauche. La petite portion de route est 

alors clairement orientée vers le Sud-Sud-Ouest. Tout à fait cohérent avec le fait que la Lune (ou l'OVNI) 

réapparaisse à ce moment. Il faut noter qu'avant ce virage, la route est clairement orientée vers le Sud-

Ouest. Les témoin auraient pu alors apercevoir l'OVNI face à eux, mais il faut souligner la proximité 

immédiate du Bois de Sérifontaine. En fait, il aurait été presque impossible pour les témoins de repérer 

la Lune, et donc l'OVNI, avant Champ Mauger, du fait de cette zone boisée.  

Après Champ Mauger, le trio tourne visiblement à gauche pour se rendre à Champignolle, car s'ils 

avaient continué tout droit, ils seraient arrivés à Bourguerelle. Or, ils ne parlent à aucun moment de ce 

hameau, mais bien du carrefour de Champignolle. L'OVNI est alors sur leur droite, ce qui est 

parfaitement cohérent, puisque la route entre Champ Mauger et Champignolle est orientée vers le Sud-

Sud-Est. La Lune au Sud-Ouest ne pouvait être que visible à droite. De plus, en s'éloignant des zones 

boisées du Bois de Sérifontaine et du Bois des Febvres (juste à côté de Bourguerelle), les témoins 

«dégagent» leur horizon Sud-Ouest d'obstacles naturels cachant la Lune. Est-ce alors vraiment un 

hasard s'ils réaperçoivent justement leur OVNI à ce moment là ? Bien sûr que non, puisque l'OVNI est 

en fait la Lune ! A noter que dans le témoignage d'Eric, le trio n'aperçoit pas l'objet avant Champ 

Mauger, mais «peu après». En fait, on peut dire que le trio aperçoit l'OVNI peu avant Champignolle, 

juste après Champ Mauger.  

Après le carrefour de Champignolle, le trio aperçoit l'OVNI face à eux. Encore une fois, tout à fait 

cohérent avec la position de la Lune, car la route fait une courbe à 90°. En fait, le trio n'a pas dû 

apercevoir directement l'OVNI face à eux. D'ailleurs, il est bien dans les procès-verbaux : «nous avons 

continué notre route et tout à coup, nous l'avons aperçue en face de nous» (Laura), «environ 500 

mètres après le carrefour de Champignolle, j'ai aperçu une grosse boule qui se trouvait sur la route» 

(Jean-Marc). Ce qui est remarquable, c'est justement, 500 mètres après Champignolle, la route fait une 

petite courbe, et son azimut s'aligne alors avec celui de la Lune ! 
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Le trio observe l'OVNI quelques instants, mais très vite, ils paniquent, sous l'impulsion de Laura, qui 

hurle. Ils font alors demi-tour, et repartent vers le Coudray. Ils perdent alors l'OVNI de vue.  

 

On peut donc résumer le trajet des témoins comme ceci : 

Laura et Eric, après avoir passé la soirée chez I. au Vivier-Danger, empruntent la RN31 pour rentrer au 

Coudray-St-Germer. Arrivés aux Fontainettes, ils aperçoivent un OVNI au-dessus de l'ancien terrain de 

football. Ils le perdent rapidement de vue. Les feux tricolores étant verts, ils continuent leur route sans 

s'arrêter, puis tournent à gauche en empruntant la D22, en direction de Saint-Aubin-en-Bray. Ils 

gravissent la côte du Bois Colas, à un kilomètre environ au Sud de Saint-Aubin, et se trouvent alors sur 

le plateau où se situe la commune du Coudray. Eric continue alors tout droit, empruntant la D574. 

Arrivés au carrefour de la D574 et de la D129, un peu moins de 500 mètres avant les premières maisons 

du Coudray, ils aperçoivent de nouveau l'OVNI, sur la gauche, au-dessus du Bois du Coudray. L'OVNI 

suit à peu près le même itinéraire que la voiture. On peut donc dire qu'il «vole» en parallèle.  

Arrivé au Coudray, et de peur ne pas être crus par la suite, ils vont chercher un ami. C'est en fait le petit 

frère de ce dernier qui les accompagne finalement. Ayant remarqué que l'OVNI devait se déplacer vers 

le Sud-Ouest (illusion de mouvement dû au déplacement de la voiture entre le carrefour de la D574 et 

de la D129 et le Coudray), le trio décide justement de se rendre dans la direction apparente de l'OVNI, 

c'est-à-dire vers Sérifontaine. Ils traversent Les Routis et Champ Mauger sans apercevoir quoique ce 

soit. Juste après Champ Mauger, ils tournent à gauche, vers Champignolle. C'est alors que l'OVNI leur 
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apparaît, juste à droite, très bas. A Champignolle, la route fait une courbe de 90°, et le trio aperçoit 

alors l'OVNI face à eux, «posé sur la route». Ils l'observent quelques instants, mais ils paniquent bien 

vite, et font demi-tour, rentrant au Coudray. 

Dans tous les cas de figure, la position de l'OVNI est tout à fait cohérente avec la Lune.  

 

 

reconstitution supposée du trajet des témoins. En vert : trajet sans observation de l'OVNI ; en rouge : 

trajet avec observation de l'OVNI (avec numéro de l'observation). 

 

Classé PAN D ! 

On peut s'étonner de la classification de ce cas en PAN D, c'est-à-dire resté inexpliqué après enquête, 

d'autant plus que celui-ci fait sans doute partie des fichiers du GEPAN dès son origine, en 1984. C'est-à-

dire 26 ans, puisque nous sommes en 2010, au moment de la rédaction de cet article. 

Or, il suffit de quelques minutes pour faire apparaître la carte du ciel au moment de l'observation et 

s'apercevoir que dans la direction indiquée, bas sur l'horizon, apparaît justement une boule lumineuse, 

dont la partie gauche, sous forme de croissant, est manquante : la Lune.  

Il y a eu visiblement un manquement lors de l'enquête sur ce cas. 

Pourtant, dès le résumé du cas, tout flairait la méprise Lune : boule orangée brillante, syndrome de la 

boule suiveuse, localisation dans le ciel... Et surtout la description de l'OVNI faite par Jean-Marc, qui est 

plus qu'explicite ! 



Le Coudray-Saint-Germer- 60 - Oise – 3 septembre 1984        

- 12�/12� - 

 

Opération SAROS 

Dans la mesure où l'OVNI est effectivement la Lune, l'aventure de Laura, Eric et Jean-Marc aurait pu 

être revécue le dimanche 15 septembre 2002, vers 0h15 heure locale (14 septembre 2002 vers 22h15 

TU). 

Le prochain rendez-vous, à condition que la météo le permette, aura lieu le jeudi 24 

septembre 2020, vers 23h55 heure légale (21h55 TU).  


