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CURIEUSE OBSERVATION EN 1950 OU 1951 

 A MARTIGNY-LES-BAINS (Vosges) 

Une enquête du C.V.L.D.L.N.du 11 octobre 1986 

 

Suite au témoignage direct de monsieur M.B… lors d’une réunion de l’association à Epinal en 

décembre 1985, une investigation sur les lieux est réalisée en automne 1986 par deux enquêteurs 

Gilles Munsch & Hervé Pierron. 

Déroulement de l’observation : 

Le témoin rentrait d’un bal à Contrexéville à vélo. C’était en 1950 ou 1951 et il était environ 1h30 du 

matin. Son éclairage défaillant contraignait le témoin à rouler doucement. A la sortie de Martigny-

les-Bains, il fut éclairé de l’arrière par une lumière vive. Pensant à une voiture il fut surpris par 

l’absence de bruit et se retourna. Il vit alors un phénomène lumineux dans le ciel qui avait 

l’apparence d'un rond de couleur « jaune peau d’orange » qui semblait se diriger en diagonale par 

rapport à la route et passant d’une hauteur angulaire de 80° environ à ~ 30° en direction du sol en 

paraissant donc grossir. Gêné par la rangée de peupliers bordant la route le cycliste poursuivit à pied 

jusqu’à un petit chemin dégagé à droite pour mieux observer cette lueur qui illuminait tout le 

voisinage. Le phénomène n’était pas éloigné car il éclairait la forêt en arrière fond.  

Le phénomène était en perpétuelle évolution de structure où un mouvement de rotation horaire a été 

noté. L’apparence du phénomène était plutôt ovale au contour irrégulier (voir dessin). Le phénomène 

était bruyant (voir description) et éjectait à peu près à chaque tour des petites boules qui, une fois 

éjectées, entamaient une descente et disparaissaient (le témoin compare aux retombées de feux 

d’artifice). 
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Le phénomène descendit lentement sur une pente apparente d’environ 45°. Lorsqu’il toucha le sol il 

continua à descendre en « s’enfonçant » dans le sol sans déformation du reste apparent de sa 

structure. Il disparut ainsi en se « dissolvant » dans le sol et la luminosité disparut. 

Le phénomène disparu, le témoin continua son chemin et regagna la route principale d’où il 

n’observa plus rien. Le phénomène avait duré 8 mn environ. De retour dans son village, il alla au 

café encore ouvert, raconta son histoire qui fut accueillie avec incrédulité. Ce fait poussa le témoin à 

ne pas retourner sur les lieux pour voir s’il y avait « du métal » ou des traces comme il en était 

persuadé. Ce qu’il fit toutefois beaucoup plus tard à son grand regret. 

Lors d’une interview qu’il accorda plus tard à un enquêteur (journaliste ?) il s’est rappelé que le 

phénomène lumineux lui avait irrité les yeux qui s’étaient remplis de larmes. 

 

 

Quelques photos des lieux en compagnie du témoin : 

Avertissement : les montages photographiques ne peuvent rendre parfaitement l’état des lieux à 

l’époque, la végétation ayant notablement évolué en 35ans. 

 

N°1 : A la sortie du village de Martigny-les-Bains (88), en direction de Villotte et Damblain. 

(L'un des enquêteurs enregistre) 

Point A : Le témoin à vélo est surpris par une vive lumière dans son dos. Il se gare, se retourne et 
aperçoit le phénomène qui se rapproche en descendant. 
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N°2 : Point A : Vue de la route suivie par le témoin et panoramique à droite, là où va se « poser » le 

phénomène, derrière les arbres à l’extrême droite, le témoin (à gauche) explique le début à l’un des 

enquêteurs.  

Point C : Endroit d’où le témoin observera le phénomène au plus près (à proximité du passage à niveau). 

 

N°3 : Point B : Virage à droite pour quitter la route de Villotte et s’engager sur un chemin (à l’époque) 

menant à la ligne de chemin de fer. 

----, trajet du témoin à côté de son vélo. 

Point A : (voiture ) début de l’observation, et C fin d’observation, bien visibles. 

 

N°4: Arrivée au point  C, position finale du témoin lors de sa disparition. Le phénomène est sur sa droite 

(derrière ces arbres, absents à l’époque). 
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N°5 : Point C : Position finale du témoin.  

 Il explique la phase finale du phénomène 

 

 N°6 : explications, gestes, imitation du bruit 
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Dessin du phénomène par le témoin : 

 

Description : 

Une boule de feu ovalisée, le grand axe vertical, claire et opaque, de couleur jaune/jaune-orange 

brillant . Celle-ci était en rotation sur elle-même dans le sens horaire et se déplaçait vers la gauche. 

Sporadiquement des boules de feu étaient éjectées vers l’arrière. Elle ne présentait pas un aspect 

solide (matière en évolution permanente). Un bruit général comme un petit bruit de locomotive, et 

des crépitements à l’éjection des boules. 

 

 

N°7 : Point D= lieu présumé de disparition du phénomène.  

Le témoin explique la taille probable du phénomène. 
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Autres éléments mentionnés : 

* les vaches dans le pré restèrent indifférentes, 

* la nature semblait s’être tue (subjectif ?), 

* aucune déflagration, 

* dimensions du phénomène : quelques mètres estimé 4 à 5m, 

* éloignement distance témoin-phénomène : au plus près 100 m, 

* la durée de 8 mn semble correspondre au temps nécessaire pour effectuer le trajet, 

* comparaison à un feu d’artifice tournant, 

* le mouvement de rotation n’était pas très rapide, 

* l’onomatopée utilisée par le témoin pour caractériser le bruit fut « tchi-tchi… », 

* le témoin ne lie pas forcément sa panne de lumière au phénomène, il est rentré sans et a 

peut-être réparé en rentrant chez lui, 

* le témoin est ouvrier et âgé de 65ans au moment de l'enquête, 

* le témoin avait écrit au GEPA (Groupement d'Étude des Phénomènes Aériens), association 

ufologique nationale aujourd’hui disparue, qui s’était contenté de lui envoyer sa revue n°16 

ainsi qu’au journal L’Est Républicain, 

* le témoin est venu spontanément présenter son observation au CVLDLN, 

* Le témoin a fait une seconde observation plus tard en 1986 , 

* depuis 35 ans l’affaire passionne le témoin qui retourne parfois sur les lieux, 

* le témoin relatera de nombreuses fois son observation sans se contredire. 

 

Les lieux : Martigny-les-Bains (88) Longitude= 5° 48’ 53‘’ Est, latitude=48° 07’ Nord, 

Altitude = 258 m.  

Proximité d’un village, paysage de pâturages et vergers, ligne de chemin de fer. 
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Hypothèse explicative : 

La foudre globulaire ou foudre en boule 

Nous reproduisons des extraits significatifs de l’ouvrage :  

« Mémorial de l’office National Météorologique de France – La foudre et sa forme globulaire-

exposé critique par M.E. Mathias –Paris 1935 » 

16. Principales apparences  des foudres sphériques. Quelquefois, ces sphères, nées d’un éclair 

ascendant très court situé presque en entier dans la terre, roulent sur le sol avant de s’élever. Celles 

qui sont nées d’un éclair linéaire descendant, après être tombées plus ou moins vite des nuages à la 

terre, s’arrêtent à peu de mètres au-dessus de sa surface, et là flottent librement. Tantôt, mais 

rarement, elles restent immobiles pendant quelques instants ; le plus souvent, elles se meuvent, 

lentement ou rapidement. Quelquefois, leur marche parait hésitante et change constamment, comme 

si elles cherchaient leur voie. Il arrive qu’un globe, immobile quelques temps, prenne brusquement 

sur ses pas. Comme ces sphères émettent souvent pendant ce temps un son grave, on a fréquemment 

comparé leur allure capricieuse à celle d’un gros insecte bourdonnant. 

Leur mouvement est tantôt une transition, tantôt une rotation, tantôt une combinaison constamment 

changeante de ces deux mouvements. 

Enfin, la forme véritablement sphérique est exceptionnelle ; réalisée à l’état de repos, le mouvement 

de translation ovalise la sphère à cause de la résistance de l’air, différemment selon la vitesse, les 

particularités du mouvement et l’état d e la substance. En pareil cas, on parle de foudre globulaire, ce 

qui veut dire une portion limitée de matière fulminante, homogène ou non, et a l’avantage de ne pas 

préciser sa forme extérieure (sphère, ellipsoïde, œuf,etc). 

La réalité est encore plus compliquée. Certains globes ont un appendice caudal de forme variée, 

lumineux ou fumeux, simple ou multiple, permanent ou intermittent. 

Certains globes fusent et disparaissent presque sans bruit ; d’autres détonent avec un bruit terrible 

malgré un diamètre d’un petit nombre de centimètres ; d’autres fois, ils ont des éclatements partiels, 

plusieurs fois répétés, au cours desquels ils expulsent de leur sein, avec une très grande vitesse, des 

masses variables de matière incandescente. La persistance des impressions lumineuses sur la rétine 

donne à ces projections l’apparence de fusées, ou d’éclairs, ou de langues de feu. 

54. Existence objective de la foudre sphérique : à. La foudre sphérique satisfait à toutes les 

conditions de la définition du corps matériel ; elle a une forme définie (sphérique), un volume 4/3 pi 

R3 qui peut varier des dimensions d’un poids à celle des sphères rougeâtres énormes qu’on a 

observées à plusieurs reprises dans l’atmosphère ; elle a une durée qui peut aller de plusieurs 

secondes à 20mn ; elle a une masse qui la rend sensible au champ gravifique terrestre et qui, 

lorsqu’elle sort des nuages, la fait tomber à la surface de la Terre où elle prend son équilibre de corps 

flottant ordinairement à 1,2,3 m au-dessus de la surface du sol. Enfin des observations sûres, comme 

celles de Lauxade, montrent que ce corps, qui a pris naissance dans l’air, peut exister quelques 

instants dans l’eau et même en sortir pour terminer sa carrière dans l’air. 
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En général, il n’y a pas de raison pour que n et N demeurent absolument constants ; alors la hauteur 

du son produit est variable comme aussi son intensité et l’on explique ainsi qu’il puisse être question, 

suivant les cas, de souffle, de rugissement, de bourdonnement, de fracas, de crépitation, de 

craquement, etc. 

b) Pendant longtemps, on a désespéré de prendre sur le fait l’éclair en boule par la photographie. La 

seule réussite obtenue jusqu’à la fin de 1933 fut une photographie instantanée prise par M. Dünn, de 

Newcastle-on-Tyne, d’une fenêtre de sa résidence de Westermoreland Road qui domine la vallée de 

la Tyne ? Un orage s’était déchaîné sur la ville et le globe de feu apparut soudain sur la rivière, 

marchant à la vitesse d’un homme au pas de course. Il semblait avoir 0m60 de diamètre, et lorsqu’il 

arriva juste en face de la maison il s’évanouit. M. Dünn avait eu le temps de prévenir son fils, qui 

avait glissé une plaque sensible dans une chambre noire et put prendre l’image du phénomène. Les 

tâches reproduites sur la gravure ne seraient pas dues, parait-il à une imperfection du phototype, car 

on en retrouve de semblables sur toutes les photographies d’éclairs. 

Le globe présente sur la droite un embryon d’appendice caudal, qui prouve un mouvement de 

transition de droite à gauche. Le contour apparent est nettement circulaire malgré la rapidité du 

mouvement. Le refroidissement des parties antérieures gauches, supérieure et inférieure, décompose 

abondamment les molécules superficielles, les gaz entraînant avec eux des parcelles incandescentes 

photogéniques. Les jets sont normaux au globe ; leur vitesse, combinée avec la vitesse de translation 

horizontale diminuée par la résistance de l’air, donne en haut et en bas une résultante déviée vers la 

gauche de la normale au globe. La partie du contour apparent à l’arrière (droite) au-dessus de 

l’appendice gazeux est assez peu sensible et ne montre pas de franges lumineuses. 

Les taches signalées plus haut s’expliquent par des nacelles de matière fulminante abandonnées par 

le globe et dès lors se mouvant vite que lui : aussi se voient-elles à peu près exclusivement à la droite 

du globe, c’est-à-dire derrière lui. 

c.On doit au professeur J.C. Jensen, de Lincoln (Nébraska), la preuve décisive de la réalité de l’éclair 

globulaire. 

La soirée du 30 août 1930, après une journée étouffante, un sévère orage, du type ligne de grain, se 

développa dans l’ouest. Deux chambres photographiques (un graflex et un kodak) furent placées face 

à l’ouest au 4
e
 étage, dominant les arbres. Le mode d’opération consistait à ouvrir le volet de la 

chambre photographique que l’on utilisait et de veiller attentivement jusqu’à ce que des 

jaillissements d’éclairs apparussent dans le champ de la camera. Le volet était alors immédiatement  

fermé pendant que les notes étaient prises sur les apparences des jaillissements, le temps qui 

s’écoulait jusqu’à ce que le tonnerre correspondant claquât, etc… Avec un orage actif, tel que l’orage 

en question, les jaillissements d’éclairs étaient très fréquents. Dans le cas de la figure, la durée totale 

de l’exposition de la plaque fut très courte, de l’ordre de 10secondes ; mais la prise de la 

photographie des éclairs globulaires fut presque instantanée. 

Les notes de l’auteur montrent qu’il ne s’écoula pas plus de trois minutes de la première à la 3
e
 

photographie qu’il prit. Le temps qui s’écoulait entre 2 photographies était employé à écrire des 

notes et à téléphoner les autres données à l’assistant qui manœuvrait le galvanomètre enregistreur 

dans un édifice adjacent. L’agrandissement que l’on a sous les yeux, lequel présente les mêmes 
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particularités que tous les autres non reproduits ici, c’est une prise de vue instantanée de masses 

incandescentes tombant vers la terre avec des vitesses différentes. La grosse boule supérieure donna 

au professeur Jensen l’impression d’une masse lumineuse flottante qui descendait très lentement, 

mais au-dessous de laquelle plusieurs boules plus petites étaient bondissant autour et explosant. Le 

phénomène entier était si inattendu de lui et occupa un temps si petit qu’il lui fut impossible de lui 

donner une observation soigneuse et simultanément de manœuvrer 2 chambres photographiques, une 

montre d’arrêt tout en trouvant le temps pour prendre des notes même abrégées. 

Les jaillissements aveuglants de l’éclair, accompagnés de rafales de vent qui menaçaient de faire 

sauter les caméras hors de la fenêtre, ajoutaient encore aux difficultés de l’observation. 

Chose curieuse ! les boules inférieures, rebondissant du sol et explosant, laissèrent une plus vive 

impression sur l’esprit du professeur Jensen que la grosse boule supérieure (figure 12). 

On peut remarquer dans toutes les photographies une même particularité, à savoir : la forme 

extrêmement irrégulière de la grosse masse supérieure se refroidissant lentement et la forme 

beaucoup plus régulière et sensiblement sphérique des petites masses inférieures tombant et se 

refroidissant beaucoup plus vite. 

Cette forme sphérique –surface minima- obtenue par refroidissement alors que la tension 

superficielle de la matière fulminante, pratiquement nulle sur la grosse masse supérieure où la 

température est encore extrêmement élevée, croît rapidement d’une seconde à l’autre sur les petites 

masses qui se refroidissent beaucoup plus vite, est une magnifique vérification de la théorie exposée 

dans cet article.  

Plusieurs des éclairs globulaires en question, tous chargés négativement, sortirent avec fracas d’une 

ligne de transport d’énergie, à 600 m de l’observateur, justifiant une suggestion faite par moi 

récemment. 

La grosse masse supérieure de la figure  précédente avait un diamètre de l’ordre de 12-13m, très 

supérieur à celui des éclairs sphériques que l’on est habitué à voir dans l’ancien continent. Le 

professeur Jensen m’a écrit en avoir vu de semblables à une distance de 4 km dans une autre 

occasion et avoir eu des rapports venant de nombreux observateurs qui apportaient leur témoignage à 

un phénomène semblable. Je lui exprime ma profonde reconnaissance pour l’envoi de ses 

magnifiques photographies d’éclairs globulaires. 
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Comparons ces deux photos de foudre avec le dessin précis du témoin. 

D’autres caractéristiques de la foudre globulaire peuvent être relevées par ailleurs dans le mémoire, 

dans des extraits non reproduits ici (lire également à ce sujet le n°20 de la revue de « VIMANA » 

l’ADRUP (Dijon) page 24 et 25) et donnés ci-après : 

-« Un éclair en descendant devient jaune puis rouge feu et finit par former une grosse boule de feu en 

descente très lente laissant derrière elle une trainée d’étincelles rouges. Elle éclate à 2m du sol », 

-« Dimensions : de la taille d’un petit pois jusqu’à 12 à 13 m », 

-« Les foudres pures n’ont pratiquement que 3 couleurs : jaune, orangé, rouge-orangé le plus 

fréquent », 

-« On voit tourner les globes », 

-« La surface apparente d’une foudre globulaire se renouvelle constamment par la décomposition des 

molécules les plus froides. De là l’impression de papillotement, de changement de la matière, son 

caractère inquiet », 

-« Certaines foudres n’ont pas d’odeur », 

-« Les foudres globulaires peuvent tourner rapidement », 

-« La foudre globulaire peut se désélectriser progressivement et finir par s’éteindre, si elle n’explose 

pas en heurtant un obstacle ». 
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Analyse : 

Après avoir lu ces quelques exemples de manifestations de la foudre en boule, souvenez-vous 

du cas et menons ensemble une analyse comparative caractéristique : 

 

CONCLUSION 

A vous de juger si ce témoin a observé un cas très rare de foudre en boule particulière… 

Votre opinion a peut-être évolué depuis la lecture de ce dernier chapitre. 

Enquête et analyse :  Gilles Munsch, Hervé Pierron & François Diolez 


