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UNE MÉPRISE LUNE OBSERVÉE PAR DES GENDARMES ET 
EXPLIQUÉE PAR DES UFOLOGUES DE LDLN ET DU GEPA EN 1974 

 
CUREL/CHEVILLON HAUTE-MARNE 24 FÉVRIER 1974 

 
Durant l’année 1974, une vague de témoignages d’observations d’ovnis s’est abattue 
sur la France. Plus précisément le mois de février a été « visité » par de mystérieux 
phénomènes lumineux dans le Nord-Est. 
Cela a commencé le 10 février à Decize (58) et s’est terminé le 27 février à 
Abainville (55).  
Les sources sont variées : enquêtes d’ufologues, rapports de gendarmerie, articles de 
presse, catalogues d’observations, livres de journalistes ou d’ufologues. 
 
Nous nous intéresserons ici à l’observation du 24 février à Curel/Chevillon en Haute-
Marne (52) car elle concerne des gendarmes en tant que témoins directs du 
phénomène. 
 
Le site : Curel et Chevillon sont de petites localités rurales à 30 km au Sud-Est de St- 
Dizier. (carte Michelin 1/200 000- 1cm: 2 km) 
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Résumé du cas : Le dimanche 24 février 1974, vers 20h, un habitant de Curel voit 
une lueur vive dans le ciel et prévient la gendarmerie de Chevillon. Deux gendarmes 
suivent le phénomène durant 15 km. Il se présente sous la forme d’un disque bleuté 
gros comme une caravelle à 700 m d’altitude, émettant à sa base une lumière orange 
intense. Il se déplace lentement en direction Est-Ouest et passe au rouge vif au fur et 
à mesure de son éloignement progressif. Une photo a été prise mais n’a donné aucun 
résultat. 
 
La presse en parle : (voir dernières pages) 
Le 26/02/1974 Le Républicain Lorrain , La Haute-Marne Libérée &  L’Est 
Républicain.  
Le 27/02/74 Le Parisien Libéré, le 28/02/74 La Liberté de l’Est, le 02/03/74 L’Union-
Aisne Matin, 04/03/74 France Dimanche, 14/03/74 Nostra n°101… 
 
Le 26 février, une douzaine de personnes de Clefmont et Eclaron (30 km à l’Est de 
Chaumont) sont également témoins du même phénomène lumineux entre 20h30 et 
23h. 
Carte des lieux : (carte Michelin 1/200 000- 1cm: 2 km) 

 
La délégation LDLN du 52 enquête et écarte la méprise astronomique avec la Lune 
qui lui semble déjà couchée.  
Mais des avis d’astronomes de la Société d’Astronomie Française (dans la presse 
l’Union 02/03/74) et de l’Observatoire de Meudon ainsi que d’ufologues aguerris 
(Pierre Guérin pour le GEPA, Fernand Lagarde et Jean Tyrode pour LDLN ) vérifient 
la position de l’astre et confirment la méprise lunaire (dans Phénomène Spatiaux 
n°40, 41 et 42).  
 
Apparemment les conditions météorologiques particulières sont à l’origine de cette 
méprise astronomique de portée régionale. 
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A noter que le commandant de gendarmerie a très rapidement soupçonné la méprise 
avec la Lune en lisant le rapport de ses subalternes. Le 5 avril, le Lieutenant Colonel 
Jarras explique à un collègue que « faute de formation en astronomie élémentaire, 
nos gendarmes et même un officier, ne pensant pas à consulter la table des 
lunaisons qui figure sur le calendrier PTT, se sont laissés abuser. » 
 
Les enquêteurs de terrain ont été « subjugués » par la notoriété des témoins (des 
gendarmes) qui juraient ne pas avoir vu la Lune dans le ciel. La méprise non déclarée 
dans un premier temps dans la presse a perduré dans le temps jusqu’au 27 février 
dans d’autres localités (effet de diffusion de la rumeur par voie de presse). 
 
 
Synthèse : 
 
1°) Un témoin se méprend avec la Lune (lumière cendrée). 
2°) Il alerte les gendarmes. 
3°) Ces derniers sont victimes du syndrome de la boule suiveuse (lire le document 
Opération Saros du CNEGU). 
4°) Une photo est prise mais sans résultat. 
5°) La presse régionale en parle. 
6°) D’autres témoins se mettent à observer le ciel les nuits suivantes et eux aussi 
prennent la Lune pour un phénomène mystérieux, la rumeur s’étend.  
7°) Les enquêteurs locaux interrogent les témoins et se laissent influencer par 
l’argument d’autorité. 
8°) Des spécialistes (astronomes et ufologues aguerris) trouvent l’explication. 
9°) L’autorité de la gendarmerie découvre aussi l’explication mais ne la diffuse pas. 
10°) La presse mentionne l’explication avec parcimonie. 
11°) Fin de la vague régionale. 
 
Conclusion : 
 
Il est à signaler que les témoins ont très bien décrit, sans le savoir, le phénomène 
astronomique de la lumière cendrée (voir les dessins). La photographie a dû 
refléter une minuscule lumière de la Lune et a donc été considérée comme ratée. 
Les ufologues des deux associations nationales G.E.P.A. (Groupe d’Étude des 
Phénomènes Aériens) et Lumières-Dans-La-Nuit ont réussi à trouver 
l’explication naturelle relativement rapidement. Dommage que, par la suite, ces 
deux revues n’aient pas fait autant preuve de discernement (lire les autres 
articles de la rubrique « méprises » de ce site). 
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Extraits du PV de gendarmerie, dessins et plan des lieux : 
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Quelques articles de presse couvrant l’évènement:  
 

L’Est Républicain du 26 février 1974 

 



 7

France Dimanche du 4 mars 1974 (extraits) : 
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Nostra n°101 du 14 mars 1974 (extrait) : 
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Presse ? du 22 avril 1974 

 
 



 11

Confirmation de l’aspect et de la position par Stellarium en 2010 
 
Le 24 février 1974, à 20h 10 (HT): Lune azimut : 269°/NG, hauteur angulaire : 5° 57’ 11” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte avec direction d’observation plein Ouest, en plein la direction de la position de la Lune 269° 
 

 
 

(Carte IGN n°23, 1/100 000) 
 
 
 
. 
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Aspect de celle-ci d’après Stellarium : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pour le 26 février 1974, à 22h 15 (HL), Lune : 
azimut : 291°/NG hauteur angulaire : 15° 20’ 24” 
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Liste des références de presse sur ce cas : 
La Haute Marne Libérée du 26 février 1974, 
L’Est Républicain du 26 février 1974, 
Le Républicain Lorrain du 26 février 1974, 
 
France Soir du 27 février 1974, 
Le Dauphiné Libéré du 27 février 1974, 
Le Parisien Libéré du 27 février 1974, 
 
L’Est Républicain du 28 février 1974, 
Le Parisien Libéré du 28 février 1974, 
La Liberté de l’Est du 28 février 1974, 
 
L’Union l’Aisne Matin du 02/03/1974, 
France Dimanche du 04 mars 1074, 
 
Revues : 
Archives de presse de 1970 à 1974, n° Hors série du CVLDLN (page 92-93), 
Les dossiers noirs des services officiels, n° Hors série du GEOS 1975, 
LDLN n°135 et n°139, 
Nostra n°101 du 14 mars 1974, 
OVNI 43 n°1, bulletin du GLRU (page 3), 
Phénomènes Spatiaux n°40, 41 et 42 , revue du GEPA. 
 
 
 

Février 1974 – Cas connexes 
Source : http://www.zeblog.com/admin-benzemas-117692 

 
 
Reims Marne (51) 
 Date d'observation : 24 février 1974. 
Heure : 05:30 heures. 
Type d'observation : Visuel : Eloigné. 
Nombre de Témoins : nombre indéterminé. 
  
Le personnel de la verrerie BSN, a assisté à l'apparition d'une boule lumineuse émettant une 
lumière rouge vif. Elle est restée visible deux heures, puis devint subitement noire, laissant 
une traînée lumineuse. 
 Sources : Archives personnelles par Burkel Claude. 
 http://baseovnifrance.free.fr/listegen.php?typlist=11&numreg=5&page=1 
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 Rimogne Ardennes (08) 
Date d'observation : 26 février 1974. 
Heure : Heure non connue. 
Type d'observation : Visuel : Eloigné. 
Nombre de Témoins : 1. 
  
Le maire de la ville observe au-dessus de la nationale 51 un objet ovoïde de couleur orange 
pendant dix minutes en soirée.  
 Sources : Archives personnelles par Burkel Claude. 
  
Rimogne Ardennes (08) 
 Date d'observation : 27 février 1974. 
Heure : 15:30 heures. 
Type d'observation : Visuel : Eloigné. 
Nombre de Témoins : 3. 
  
Un témoin observe un objet ovoïde. Les gendarmes prévenus l'observent pendant 20 minutes. 
Il disparaît en rayonnant d'une vive lueur blanche.  
 Sources : Archives personnelles par Burkel Claude. 
 
Damazan  Lot et Garonne (47) 
Date d'observation : 24 février 1974. 
Heure : 20:50 heures. 
Type d'observation : Visuel : proche. 
Nombre de Témoins :  2. 
  
Un frère et une soeur qui se rendaient au bal, aperçurent une lueur circulaire orangée qui descendit 
du ciel à une centaine de mètres de leur voiture. L'objet ayant la forme d'un cigare aux contours un 
peu aplatis, semblait frôler la cime des arbres qui bordent la route. D'une taille de 3 à 4 mètres, il 
semblait les suivre. Il stoppèrent alors pour l'observer, l'objet fit de même juste au-dessus d'eux, 
puis il prît de l'altitude et disparut. 
 Sources : Archives personnelles par Burkel Claude. 
 
 

Autres cas de la même période suivant d’autres sources : 
 
-10 février à Decize (58) : catalogue icaunais, 
-14 février à Toulon (8 3) : site RRO.org 
-18 février entre Châlons et Francheville (51) : LDLN n°135, France Soir du 21/02/74, Archives 
de presse de 1970 à 1974 : n° Hors série du CVLDLN (page 92), 
-22 février à Le Pompidou (48) et à Salindres (30) : catalogue Véronica, 
- 24 février à Sirod (39) : Le Progrès du 16/04/1974, Les Dépêches du 19/03/74, Le Progrès du 
19/03/74, LDLN n°139 : article de Jean Tyrode, 
-25 février à Espéraza (11) : catalogue Véronica, Archives de presse de 1970 à 1974 : n° Hors série 
du CVLDLN, 
-26 février à Rimogne (08) et à Vouziers (08) : PV de gendarmerie et Archives de presse de 1970 à 
1974 n° Hors série du CVLDLN (page 92), 
-26 février à Fumay (08) : livre de Jean Michel Ligeron « Ovnis en Ardennes » 1981 (page 45), 
-26 février à Nouzonville (08) : livre de Jean Michel Ligeron « Ovnis en Ardennes » 1981 (page 
45), 
-27 février à Abainville (55) : PV de gendarmerie. 


