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Gérald, Michel, Jacques
Les observatons du Fort-de-France (1965), en perspectve

Les arabesques lumineuses que Gerald a tracées dans le ciel des Caraïbes pour fnancer son rrêve ont
 changé la vie de Michel et nourri les spéculatons de Jacques

Matur	 Boc..az

« Vous  savez  -dit-il-  à  quel  point  la  balistique  a  progressé  en  quelques  années  et  à  quel  degré  de
perfection seraient arrivées les armes à feu, si la guerre avait continué. Ne pas ignorer non plus que,
d’une manière générale, la force des canons et le pouvoir propulsif de la poudre sont illimités. Eh bien,
partant de ce principe, je me suis demandé si, au moyen d’un appareil suffisant, fabriqué avec certaines
conditions de résistance, il serait possible d'envoyer une balle vers la Lune. »
Voici comment s'adressait à ses associés le personnage Impey Barbicane, président d'un Gun-Club (Club
Canyon) de Baltimore (Maryland), dans le roman par Jules Verne "De la terre à la Lune" (1865).

19651
En octobre, un ingénieur canadien de 33 ans, Gerald Bull, se rend à Baltimore rendre visite son vieil ami
Charles Murphy, responsable du laboratoire d’enquêtes balistiques (BRL) de l'armée nord-américaine.
Bull cherche un soutien pour son Projet HARP (High Altitude Research Project)1 qui envisage d'utiliser
un instrument lancé par un canon pour étudier la haute atmosphère. En fin de compte, le rêve chéri par
Bull  est  de  construire  un  canon  capable  de  mettre  des  satellites  en  orbite ; un  moyen à  faible  coût
alternatif à l'utilisation de fusées. 
Entre autres choses, Bull obtient de l’armée voisine une pièce d'artillerie d'un calibre exceptionnel (16
pouces, environ 400 mm) et un système de poursuite radar qui sera transféré sur l’île de la Barbade. Le
choix  de  l'emplacement  du  centre  de  test  n'est  pas  innocent :  l’Université  McGill  de  Montréal,  qui
parraine  le  projet,  maintient  déjà  des  liens  de  recherche  avec  l’île ; sa météorologie  est  propice ;
l'Atlantique constitue une portée de tir étendue et non peuplée et, si nécessaire, la proximité géographique
de  L'équateur  est  optimale  pour  le  lancement  de  satellites.  D'autre  part,  les  opportunités  et  les
équipements fournis par le projet canadien sont un cadeau du ciel pour La Barbade, qui ne posera aucun
obstacle d'aucune sorte.2

Paris le 14 juin. Jérôme Sériel, astrophysicien de 22 ans, reçoit le prix Jules Verne pour son roman "Le
Sub-Espace", un prix annuel pour le meilleur  travail  de Science-fiction française.  Sériel  résume ainsi
l'argument, comme l’écrit France-Soir : "Le sous-espace est un univers jumeau de notre espace quotidien
qui ne peut être atteint accidentellement que par des êtres non-humains. À la suite d'une série d’erreurs
imputables aux terriens, une guerre surprenante se déclenche en cette région extraordinaire"3. À la fin le
monde ne semble pas moins absurde qu'il  ne l'était,  mais une douzaine de scientifiques - de simples
chercheurs forcés de réagir à des événements inexpliqués - ont compris sa profondeur authentique.4

Jérôme Sériel  est un pseudonyme. Le nom authentique de l'auteur est Jacques Vallée.  A partir  de ce
même mois de juin, il commence à travailler à l'observatoire de Paris, dans les tâches de suivi visuel et de
calcul des orbites de satellites artificiels.  Il éprouve une grande déception de voir comment certaines
données anormales, correspondant à des objets non identifiés, sont mises sous le tapis pour éviter des
complications. Pendant son temps libre, il travaille sur des calculs pour tester l’hypothèse de Aimé Michel
que  les  observations  d’ovnis  d’un  même  jour  s'alignent  sur  une  ligne  (théorie  de  l’  "orthothénie").
L'intérêt de Vallée pour les "soucoupes volantes" remonte à la flambée médiatique de l'automne 1954. Un
dimanche de mai 1955, dans sa ville natale de Pontoise, il vit une observation personnelle en compagnie
de  l’un  de  ses  parents  avec  la  vision  relativement  anodine  d’un disque  gris  d'apparence  métallique,
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immobile  et  silencieux  et  doté  d'une  sorte  de  dôme supérieur  transparent.  "Cela  m'a  laissé  la  ferme
impression  que  nous  devrions  réagir,  que  le  la  dignité  humaine  exigeait  une  réponse,  même  s'il  ne
s'agissait que d'un accusé de réception symbolique de notre ignorance. A ce moment précis, j'ai réalisé
que j’aurais honte de la race humaine si nous ignorions simplement "sa" présence"5.

1965)
Toulon, le 1er juillet. Le sous-marin "Junon" de la marine Français navigue à la rencontre du sous-marin
"Daphné" et du navire de soutien logistique "Rhône". Ils vont effectuer des manœuvres conjointes avec
l’US Navy. A bord du "Junon" voyage Michel Figuet, 23 ans, capitaine barreur. 

Chicago, le 19 septembre. Jacques Vallee6 écrit dans ton journal7 : "Un livre que je viens de lire avec
intérêt  [...]  soulève  la  possibilité  que  d'autres  dimensions  physiques  puissent  interagir  avec  notre
conscience.  Sous le titre "Une femme vêtue du soleil", ce travail  de John Delaney est un résumé des
prétendues  apparitions  du  Très  Saint-Vierge  Marie  [...]  Les  reportages  sont  extraordinaires,  très
dérangeants. L'un est tenté d'imaginer qu'il existe vraiment une sorte de force qui s'en suit, et intervenir
dans  les  affaires  humaines."  Vallée,  qui  réside  désormais  aux  États-Unis,  prépare  son  doctorat  en
Informatique  à  la  Northwestern  University  tout  en  maintenant  une  proximité  de  collaboration  avec
l'astronome J. Allen Hynek, conseiller scientifique de l'Air Force. Les ovnis sont importants depuis 1947.
Au printemps sort le premier livre de Vallée publié sur le thème : "Anatomie d'un phénomène : objets non
identifiés  dans l'espace – une évaluation  scientifique".  Il  prépare déjà  un deuxième livre ("Défi  à  la
science - L'énigme des OVNI") dans lequel, entre autres, apparaîtra  son étude de l’"orthoténie" : "Les
analyses  effectuées  se  limitent  à  établir  qu’à  partir  des  alignements  proposés,  la  plupart,  sinon tous,
doivent être attribués au simple hasard."8

Île  de  la  Barbade,  le  20  septembre. Le  projet  HARP est  opérationnel  depuis  1962  et  les  tests  se
succèdent9.  Comme Gerald Bull l'expliquera des années plus tard : "L'idée était de savoir ce qu’il se
passe dans l’atmosphère du coucher au lever du soleil.  Rappelez-vous, personne ne nous a donné de
subventions.  Nous  devions  obtenir  des  données  scientifiques  (météorologiques)  sur  l'atmosphère
tropicale pour le Bureau de recherche de l'armée américaine ; c'est comme ça qu'on a eu l'argent. Nous
essayions  d’effectuer  des  mesures  jusqu'à  la  limite  supérieure  de  l'atmosphère,  que  nous  avons
nominalement fixée à deux cents kilomètre. Le coût de chaque lancement était d'environ 5 000 dollars.
Nous sommes arrivés à en compter jusqu'à huit en une seule nuit. La chose habituelle était d'essayer
d'obtenir les données en utilisant trois nuits d'affilée."10 

Toute cette nuit du 20 au 21 est effectuée une série de lancements de "Martlet 2" avec l'immense canon de
16 pouces11.  Les  coups de feu sont tirés en pointant  vers l'Est-Sud-Est12,  vers l'Atlantique,  avec une
élévation proche de la verticale.

Chaque "Martlet 2"- un projectile de conception spéciale - libère une charge de triméthyle-Aluminium
(TMA) entre 90 km et un maximum de 140 km d'altitude. Le triméthyle-aluminium éjecté est un composé
qui réagit avec l'oxygène de l'atmosphère conduisant à un phénomène de chimioluminescence. Cela vous
permet de créer un sillage visible de nuit qui peut être photographié de différents endroits pour obtenir des
informations sur le vent à différentes hauteurs. Dans les premiers instants, le sillage ressemble au sillage
blanc  que produisent  les  avions  à  réaction,  mais  déformé par  les  vents  dans  la  haute  atmosphère,  il
acquiert  des  formes  capricieuses.  Finalement,  après  environ  quinze  minutes,  le  sillage  cesse  d'être
visible.13 

De l’île  voisine  de la  Martinique -  deux cents  kilomètres  au nord-ouest  de Barbade -,  de nombreux
témoins observent les sillages des deux premiers lancements de 19h30 et 20h53 (heure locale sur ces
îles)14.
Lors de l’essai à 19h30, le  triméthyle-aluminium  est également libéré dans la partie descendante de la
trajectoire balistique du projectile et pas seulement lors de sa montée15. Les  observateurs,  sur  une
durée de 10 jours, comprennent à la fois des habitants de l'île et l’équipage de la "Junon", du "Daphné" et
du "Rhône", tous trois ancrés à Fort-de-France. Michel Figuet, témoin de l'événement, se souvient :



"Le jour suivant, j'ai téléphoné à l’observatoire météorologique et ils m’ont répondu que ce n'était pas un
ballon  sonde,  ni  d'un  météore,  ni  d'un  avion,  ni  d'une  fusée,  ni  d'un  satellite,  mais  d'un  objet  non
identifié".16

Barbade : perceptions sonores.
Les coups de feu du projet HARP n'ont pas généré d'observations d'ovnis à la Barbade. Ce  n’est  resté
dans les mémoires - parmi les personnes âgées, évidemment – que sous forme de souvenirs sonores. Le
grondement du plus gros canon, le calibre 400 mm, pouvait être entendu sur une grande partie de l’île. Il
s’est dit que même dans le quartier de St. Joseph, à une vingtaine de kilomètres, on pouvait ressentir un
léger tremblement  dans les fenêtres (1). Il  n’est  pas surprenant que les vibrations  aient  eu des effets
néfastes sur les  cristaux et même sur les parois du logement le plus proche, situé dans le quartier  de
l’église du Christ (2). Stephen E. Mendes rapporte : "L’immense canon a été entendu de presque toute
l’île ... et,  à quelques kilomètres à peine, les murs de notre maison ont commencé à se fissurer sous
l’onde de choc. La SRC (8) a dû prendre en charge les réparations et le relogement de ceux qui vivaient
près du canon ... mais les petites fissures que nous avions n'ont jamais été soignées ... C'était difficile de
prouver qu'ils étaient dus au canon." (3) Pour sa part, le gouvernement de l'île n'était pas responsable
des dommages causés aux maisons, ce qui signifie que le projet n’a pas été précisément très bien vu dans
certains secteurs de la population. (4) On raconte même que les restes d'un projectile sont tombés dans
un enclos  à  vaches,  dans  le  district  de  Saint-Philippe  (2).  Cependant,  les  seules  victimes  du  projet
l’auraient été pour d'autres raisons. Un ouvrier est mort écrasé lors les tâches de débarquement des
pièces de canon (5). D'autre part, certaines personnes attribuent le cancer qui a mis fin à la vie d'un
jeune physicien de l'île au radar haute puissance utilisé dans le suivi des projectiles (3). Mais  pour
l’anecdote, ce n’est pas la mortalité associée au projet qui inquiète certains des insulaires mais ... le taux
de natalité excessif. Dans une réunion politique des années soixante, Aberdeen Jones, candidat du Parti
travailliste de la Barbade (BLP) dans le district de l’église du Christ, a promis que si son parti formait
un gouvernement, il mettrait fin au projet HARP, qu’il jugeait responsable augmenter le taux de natalité.



Certains des projectiles ont été tirés la nuit et tôt le matin. "Imaginez un homme dormant dans son lit et
réveillé  en  sursaut  par  le  tir  du canon.  La première  chose qu’il  verra  au  réveil  sera  une  paire  de
jambes ..." (6). 
Ce qu’il reste du "supercanon" de 400 mm repose en paix à deux cent mètres de l'extrémité de la piste de
l'aéroport international Grantley Adams, où il a toujours été. Essayez de regarder avec GoogleEarth (7) ;
la rouille et la végétation n'ont pas encore tout recouvert.

RÉFÉRENCES : () http:////wwweba.badoc/foc.umiepocmi//ctdruephps/hocwaocpcp=r4i9&s/a=40
(2) http:////wwwetaiocttrw/epocmi///aoc.ye//pair-GmARictt-Goct-Gahr-Gpa/a-Gpocpye-Gfoc.-Gwrb
(3) http://///mirtdr/epocmi///.pehami
(4) http:////rtewckcprdcaeoc.t//wckc//i.ocjarpa_mARi
(r)  http:////ba.badoc/f.rrp.r//ewoc.dp.r//epocmi//200i//0i//2//ba.badoc/-Gauahoc.-Gattr	a-Gpoc	r-Gaa	k/-Gabocua-Gtr.a	d-Gbu		-G
ha.p-Gatd-Gahr-Gp	acmi-Gahaa-Gbu		/-Ga//a//ct-Gwa/-G.rprta	ye-Gct-Gbr	czr//
(6e) Cocmimirtaac.r (//4//2009) /u. : http:////ba.badoc/f.rrp.r//ewoc.dp.r//epocmi//2009//03//24//wr-Gmic//rd-Gahr-G
attcir./a.ye-Gocf-Gtr.a	d-Gbu		/-Gmiu.dr.-Gba.badoc/-Gha.p-G/upr.tut-Goctpr-G.raphrd-Gfoc.-G/papr-Gf.ocmi-Gocu.-Gc/	atd//
(i) Cococ.docttér/ téoct.aphceur/ : 3,0ii2rº N // r9e4irr0º Oe (85) Vocu/ drirz iocu/ .éfé.r. au SRI, "It/iaua dr
.rphr.phr /paia	r " dr 	'Utcir./caé Mpec		e  La SRC dr er.a	d Bu		 ("Socpcéaé dr .rphr.phr /paia	r ") p.éér 	oc./eur
	r p.ocjara mARi a pr//é dr foctpiocttr.e

http://barbadosfreepress.wordpress.com/2009/03/24/we-missed-the-anniversary-of-gerald-bulls-murder-barbados-harp-supergun-once-reached-for-space-from-our-island/
http://barbadosfreepress.wordpress.com/2009/03/24/we-missed-the-anniversary-of-gerald-bulls-murder-barbados-harp-supergun-once-reached-for-space-from-our-island/
http://barbadosfreepress.wordpress.com/2007/07/21/barbados-author-angela-cole-talks-about-gerald-bull-harp-and-the-claim-that-bulls-assassin-was-recently-in-belize/
http://barbadosfreepress.wordpress.com/2007/07/21/barbados-author-angela-cole-talks-about-gerald-bull-harp-and-the-claim-that-bulls-assassin-was-recently-in-belize/
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_HARP
http://smendes.com/src.htm
http://www.nationnews.com/story/cave-HARPing-on-the-past-copy-for-web
http://www.barbadosforum.com/index.php?showtopic=5479&st=40


Exemples de traces lumineuses de triméthyle-aluminium (TMA) :
a) Trainée sur les Bardades (projet HARP), libération d'un projectile. Dans les autres exemples, des fusées
ont été utilisées.
b) Trainée sur les Bardades : images extraites des différents endroits (colonne gauche et droite). En deux
moments successifs (en haut, en bas). 
c et e) trace lumineuse sur Poker Flat Research Range, en Alaska. 
d) Chaîne de missiles White-Sands, Nouveau-Mexique (Campagne de lancement de l'Université Clemson) : la
ligne droite de la gauche correspond à la section descendante de la trajectoire, dont le sillage n'a pas
encore été déformé par les vents. 
f) Wallops Islands, Virginie (expérience de la NASA).

Sources :
a) Murphy, Charles H./Bull, Gerald V.; AEROSPACE APPLICATION OF GUN LAUNCHED PROJECTILES AND ROCKETS (1967) : 
www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD666746&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf
b)  Hargreaves,  John  Keith :  THE  SOLAR-TERRESTRIAL  ENVIRONMENT  :  AN  INTRODUCTION  TO  GEOSPACE  -  THE  SCIENCE  OF  THE
TERRESTRIAL UPPER ATMOSPHERE, IONOSPHERE, AND MAGNETOSPHERE (Cambridge University Press, 1992).
c) http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=443
d) http://spirit.ee.psu.edu/spiritii/tma.html
e) février 2007 : www.spaceweather.com/aurora/gallery_01feb07.htm
f) juin 2003; : http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2003/0630nightcloud.html
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197)
En janvier, Jacques Vallée et Claude Poher présentent une étude statistique des observations d'ovnis dans
la 13ème réunion sur les sciences aérospatiales de l’Institut  Aéronautique et Astronautique Américaine
(AIAA), tenue à Pasadena (Californie).17

Poher est un ingénieur français titulaire d'un doctorat en astrophysique qui, deux ans plus tard,
favorisera  la  création  d’un  organisme  français  pour  l’étude  de  la  "Phénomènes  Aérospatiaux  Non-
identifiés", le GEPAN.18, dont il sera directeur.

Michel  Figuet  décrit  son  observation  de  la  Martinique  dans  le  numéro  de  mai  du  bulletin
"Lumières Dans La Nuit" (nº 145). Des mois avant, je l'avais vu relaté dans une autre publication ("UFO -
Informations", nº 6, AAMT 19), mais cette fois avec une datation imprécise : "Information des lecteurs : à
bord du sous-marin "Junon", une nuit20 de septembre 1965 à 21h15.

"[...] Nous observons, venant de l'ouest, de la direction du canal de Panama, un objet rond de
couleur et de taille de la lune, se déplaçant lentement au loin, à l'horizon sud. Il a laissé une traînée de
grande largeur. 

Après, l'objet est descendu vers les collines au sud, décrivant deux boucles. Ensuite, il s'est arrêté,
formant un halo blanc autour de lui et j'ai remarqué deux traînées rouges au-dessous. Tout à coup, l'objet
a disparu, ne laissant de visible que le halo et la traînée, ceci pendant deux minutes. "A  21h45,  le
halo blanc réapparut au même endroit. L’objet remonta en faisant le même trajet qu’à l’aller repartant
dans la direction inverse, toujours avec son sillage, comparable à celui des avions, mais plus large." 

Personne n'a pensé à aller prendre un appareil photo.

Les souvenirs ne sont pas parfaits : mis à part le fait que l’horaire est incorrect, ce phénomène était situé
au sud-est de l'île et ne venait pas de l'Ouest. En outre, il y a des interprétations équivoques : d’une part
confondre les traînées déformées par le vent en haute altitude avec la trajectoire réelle d'un objet  et,
d'autre part, supposer que le phénomène s'est répété dans la direction opposée. Michel Figuet n'est plus le
marin qui a traversé les mers de la moitié du monde à bord de l'escorte rapide "Le Picard" et, plus tard, du



sous-marin "Junon", sans intérêt particulier à l’époque pour les ovnis. De retour à la vie civile, il consacre
une grande partie  de son temps à rassembler  de la  documentation sur  ce sujet.  C'est  un "homme de
terrain"21 qui consacre son temps à enquêter personnellement sur l'affaire.  

Le projet HARP avait sombré par manque de soutien et de fonds. Établi au Québec, le long de la frontière
avec les États-Unis et ayant sa propre entreprise,  le « Space Research Corporation », Gerald Bull est
maintenant  pleinement  engagé dans  le  conseil,  le  développement  et  la  vente  d'armes  d'artillerie.  Ses
clients sont répartis dans le monde entier.

1984
Au printemps,  le  magazine  "Lumières  Dans  La  Nuit"  revient  sur  l'observation  de  la  Martinique  du
20/09/1965, publiant un article plus détaillé de Michel Figuet.22

Celui-ci précise la date et indique maintenant que la première phase du phénomène a eu lieu de 19h30 à
19h35, tandis que la deuxième phase passait de 21h05 à 21h10, un horaire plus conforme à la réalité23

 :

« Je ne me souvenais que de la durée et du temps approximatif du phénomène. Les précisions que
j’apporte aux lecteurs de L.D.L.N. ont été portée à ma connaissance grâce au travail de recherche de
documentation effectuée par l'ingénieur météorologue en chef du service météorologique des Antilles –
Guyane ». Figuet reste attaché au développement d'un catalogue exhaustif de cas français de "rencontres
rapprochées". En 1979, il avait déjà publié un livre volumineux et documenté sur ce sujet : "OVNI : le
premier dossier des rencontres rapprochées en France ".24

Il tient Jacques Vallée au courant des nouvelles informations et de ses doutes sur l'origine des traces de 
l’emblématique cas de Trans-en-Provence du 01/08/1981, que le GEPAN maintient comme inexpliqué25.
Puis il entame sa propre enquête parallèle sur cette affaire.26

Témoin privilégié de la naissance de l'Internet et ayant participé au développement de son prototype,
ARPANET,  J.  Vallée  publie  "Systèmes  de messagerie  informatique"  (McGraw-Hill,  New York),  les
éditions  britannique,  allemande  et  suédoise  de  son livre  "La révolution  du  réseau.  Confessions  d'un
informaticien" (édition originale américaine : And/Or Press ; Berkeley, 1982)27 sont également mises à
jour. Vallée oriente sa vie professionnelle vers le domaine financier des fonds de capital-risque, avec des
investissements dans des entreprises de haute technologie.28

Gerald Bull poursuit ses activités,  maintenant établi à Bruxelles – capitale du commerce international
d'armes - depuis qu'il a passé quelques mois dans une prison en Amérique en 1980. À la suite d’une
enquête journalistique, sa société a été accusée d’avoir violé en 1977 l'embargo sur les armes, imposé à
l'Afrique du Sud, suite à l'apartheid dicté par les Nations Unies. Le matériel avait été réexpédié d'Espagne
sur un navire supposé se diriger vers le Canada. L'opération comptait, au moins, avec la connivence de la
CIA qui avait apporté un soutien caché à l'intervention sud-africaine dans la guerre civile angolaise pour
contrecarrer la présence cubaine. Malgré cela – ou précisément pour cette raison... –, l'enquête des agents
du service des douanes américaines ne chercha pas au-delà de Bull. Sa peine d'un an de prison l'a marqué
profondément et le fit se considérer comme une sorte de bouc émissaire pour l’administration américaine.
D’autre  part,  il  a  également  été  condamné  par  la  justice  canadienne,  qui  lui  a  imposé  une  pénalité
économique.29



Cocuir.au.r du N°23i-G2385 (mia./-Gai.c	 9854 dr 	a .riur LDLN

Michel Figuet détaille 
Outre les précisions horaires, l’article de Figuet dans "Lumières Dans La Nuit" (nº 237) - 238) inclut
également de nouveaux détails sur les deux phases d'observation. Ils sont résumés ci-dessous.

Première phase :
La "boule lumineuse" venait d'un azimut de 200º, du sud-ouest [?], et à une altitude de 15º - 20°, en
prenant comme référence les observateurs à Fort-de-France. L’ovni s'est déplacé en trajectoire horizontale
jusqu'à atteindre un azimut de 120º (en direction de Rivière-Salée et du Domaine de la Pagerie), où il est
descendu. En descendant, il décrit deux boucles complètes qu'il parcourt dans le sens des aiguilles d'une
montre. 
La descente, jusqu’à environ 7° de hauteur angulaire, a duré environ 30 secondes. La traînée lumineuse
était d'une couleur comparable au blanc d'un écran de télévision. 
Disparition progressive entre 19h34 et 19h35. La petite et double traînée rouge, fugace, sous la boule, a
été observée aux jumelles lorsque l’objet s'est arrêté et avant que le halo ne se forme, soit vers 19h34.



Deuxième phase :
Après avoir  réalisé  les mêmes évolutions (y compris les deux boucles) mais dans le sens opposé,  le
phénomène  s’est  déplacé  horizontalement  vers  le  sud-ouest.  La  traînée a  disparu  progressivement.
Dans l'article, il y a une certaine confusion quant à l'azimut attribué au phénomène. A plusieurs reprises, il
est fait référence au fait que la descente aurait eu lieu dans un azimut de 120º. Par ailleurs, La Pagerie se
trouvait  approximativement  au  sud  des  observateurs  et  le  canton  de  Rivière-Salée  au  sud-est.
En ce qui concerne la figure incluse dans l’article, elle montre  un  azimut d’environ 155º (env. S/SE).
Pour avoir une idée - sur la base des données d’époque du projet HARP - après le tir de 19h30, le sillage
correspondant  fut  visible  durant  4  minutes  et  38  secondes  depuis  Fort-de-France,  dans  un  azimut
d’environ 125º  et  avec un point  culminant  aux environ de 20º  d'élévation  au-dessus de l'horizon (en
considérant 134 km d’altitude et une distance aux observateurs d’environ 334 km). (1)

Demandes de renseignements :
Figuet supposait - à tort - que le phénomène se passait sur la Martinique et qu'il devait donc y avoir des
observateurs du sud de l'île situés au sud de la trajectoire. Leurs témoignages aideraient à localiser la
position du phénomène. À cette fin, il avait écrit une douzaine de lettres aux maires du sud de l'île sans
recevoir de réponse.

Autres observations : 
Le service météorologique des Antilles-Guyane informe Figuet sur  d’autres observations issues de la
Martinique aux mêmes dates. La gendarmerie a fait une autre observation le 21 septembre 1965 à 02h15.
Une forme estimée sphérique et de couleur blanche incandescente, accompagnée d’une fumée blanche et
dont  la  trajectoire  zigzagante  est  observée  au  N/NE,  avant  de  disparaître  brusquement.  Le  même
phénomène a aussi été observé le 23 septembre à 19h30. On ne peut exclure que ces observations soient
également liées au "Martlet-2" du projet HARP. En fait, des tirs ont eu lieu à 21h21 le 21 et à 19h24, à
partir  du  22  (toujours  en  heure  locale).  -  voir  la  liste  des  lancements sur  le  site  de  l'astrophysicien
Jonathan McDowell (heures indiquées en GMT):  www.planet4589.org/space/lvdb/launch/Martlet.

Correction d'autres références :
Figuet profite de l’occasion pour souligner que, contrairement à ce que montre la vue artistique publiée
dans  le  nº145 de  "Lumières  Dans  La  Nuit  ",  le  phénomène  ne  s'est  pas  reflété  dans  la  mer.
En outre, il nie certaines des choses écrites dans les deux livres qui avaient déjà cité son témoignage sur
l'affaire. Figuet nie en effet qu'il soit descendu sur terre avec les marins des autres bâtiments et que le
phénomène ait  fait à deux reprises le tour du port, comme l'a indiqué Charles Garreau dans son livre
"Alerte dans le ciel : le dossier des enlèvements " (p.162-163,  Ed. Alain Lefeuvre, 1981). Il souligne
également que la description de la formation du halo donnée par Jean Prachan dans son livre "Le Triangle
des Bermudes :  base secrète des O.V.N.I." (pp.  115-116  ;  Ed. Belfond,  1978) est  erronée.  En outre,
"l'ouest de la Martinique n'est pas situé dans le triangle des Bermudes"...

Références :
(1) - Estimations à partir des données citées dans : Fagot,  J.  A.,  Epler,  W.  E.,  Howard,  D.  E.;  UPPER ATMOSPHERE
WINDS FROM GUN LAUNCHED VERTICAL PROBES (BARBADOS, 21-22 JUNE 1967) (YUMA, 12 JUNE 1967), Final
Report, BRL Contract 169 (Agosto 1968).

http://www.planet4589.org/space/lvdb/launch/Martlet


1988
En  novembre,  Michel  Figuet  rencontre  Jacques  Vallée30 lors  du  "premier  Congrès  européen  sur
Phénomènes aériens  anormaux ",  célébrée à Bruxelles,  à cinq kilomètres  de l'appartement  de Gerald
Bull.31  Le congrès est organisé par la SOBEPS32, un groupe privé belge pour l’étude des ovnis.

Vallée – qui s’est rendu quelques mois auparavant au Brésil pour enquêter sur des rencontres avec des
ovnis - décrit Figuet comme "un homme plein d'énergie, avec un esprit critique qui lui a valu, auprès
chercheurs français les plus enthousiastes, la réputation de « debunker »33 ". Figuet, qui vit maintenant
dans le sud de la France, se rappelle encore clairement les détails de son observation de 1965, ainsi que ce
qu’il est arrivé à d'autres des témoins avec qui il avait pu parler, et confirma à Vallée les manœuvres et
l'apparence de l'objet qu'il avait observé.34 Figuet effectue, lors de ce congrès, une présentation sur l’un



des sujets qui le préoccupent le plus : l'élaboration de critères pour isoler les cas d'observations d'ovnis les
plus solides car recevant les meilleures preuves35. Une semaine plus tard, Vallée se rend sur les lieux du
prétendu  atterrissage  de  Trans-dans-Provence,  en  France,  une  affaire  sur  laquelle  il  entretient  des
désaccords avec Michel Figuet.36

Bull n’a pas abandonné son rêve de construire un "super canon" capable de mettre des satellites en orbite.
Pendant longtemps, il a cherché des sources d’inspiration dans les petits dessins allemands bien connus de
la Première Guerre Mondiale, en particulier, sur le tristement célèbre "canon de Paris".37  Il  a  écrit  un
livre sur le sujet, dans collaboration avec son collègue Charles Murphy.38  En 1985, Bull avait tenté de
convaincre le département américain de la Défense de s’intéresser à un projet de canon intercontinental,
sans succès. Maintenant, il a voyagé en Irak - qui vient de sortir d'une guerre sans fin avec ses voisins
iraniens - et a obtenu le soutien de Saddam Hussein. Les Irakiens, qui ont déjà de l'artillerie conçue par
Bull, cherchent à renouveler leurs capacités d’armement et ne désespèrent pas de devenir une "puissance
spatiale". Le projet Babylon est né.39

1990
En  février,  Michel  Figuet  a  fondé  la  SERPAN,  société  dédiée  au  développement  d’études  des
"phénomènes aérospatiaux non identifiés."40  
Le 22 mars, Gerald Bull est tué alors qu'il s'apprêtait à entrer dans son appartement bruxellois. L'identité
et  les  motivations  de  ses  assassins  ne  seront  jamais  clarifiées.  Il  y  a  des  hypothèses  qui  vont  dans
différentes directions : Israël, l'Iran, l’Iraq et même la CIA elle-même. Quelques jours auparavant, il avait
testé en Irak le "Bébé Babylon" (un canon de 45 mètres de longueur et de calibre 350 mm), un prototype
pour les authentiques "super canons" (150 m, calibre 1000 mm), l’objectif du projet Babylon.41 Après la
mort  de  Bull,  divers  matériaux  sont  confisqués  en  Europe,  destinés  aux  "super-armes"  irakiennes
(fabriqués au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, Suisse ...). Des mois plus tard, l’Irak envahit le
Koweït et la guerre du golfe Persique commence. Les troupes alliées finiront par détruire une bonne partie
de ce qui restait  de ce projet.42  Charles Murphy, le  collaborateur  de Bull  depuis toujours dit  de lui  :
"C'était un ingénieur brillant. Un entrepreneur qui voulait construire des choses. Il voulait faire ce que les
autres ne pouvaient pas faire. Il voulait pouvoir promettre de faire ce qui, selon d'autres, ne pourrait pas
être fait"43 44  

Jacques Vallée publie le livre "Confrontations", où il réitère son opinion que le "phénomène OVNI" n'a
rien à voir avec des navires d'origine extraterrestre mais qu’il est plutôt une "manifestation physique d'une
forme de conscience autre qu’humaine mais capable de coexister avec nous sur la terre".  
Dans l'un des chapitres, dédié à démontrer que l'ovni est une entité avec une composante physique - une
fenêtre sur un autre mode de réalité -, il utilise à titre d'exemple l'observation de Michel Figuet en 1965 :



"D'un tel  constat,  on ne peut  pas  simplement  dire que  cela  ne  s'est  pas  produit  ou que  c'était  une
hallucination. Les témoins étaient des observateurs compétents répartis sur un vaste territoire. Ils ont été
formés aux tâches de surveillance de nuit (Michel Figuet avait reçu des notes particulièrement élevées
pour sa capacité à observation) et l’observation a duré assez longtemps pour que mon informateur puisse
grimper à la tour de commandement, prendre des jumelles et les transmettre au reste du personnel.
Maintenant, si nous sommes d'accord qu’il y avait un objet, comme les faits semblent le démontrer, alors
nous sommes confrontés, en tant que scientifiques, à un autre type de défi. Plus précisément, si l'objet
était à dix kilomètres, comme estimé par les témoins, nous parlerions d'un disque de quatre-vingt-dix
mètres diamètre, un artefact formidable, compte tenu des étonnantes manœuvres réalisées. La séquence
complète suggère un contrôle et un but. En outre, il est possible de calculer l'énergie totale émise par
l'objet en fonction des estimations de distance et de luminosité données par les témoins. Vous obtenez une
valeur 2,3 mégawatts (MW)."45

Même si Vallée souligne que l'information est de première main, ayant interviewé Figuet il y a moins de
deux ans, il ne précise pas la date de l’observation (il souligne "fin septembre 1965 ") et donne un horaire
incorrect  (apparition à 21h15 et  réapparition à 21h45, comme dans la première version divulguée de
l'affaire ...).
Environ trois cents personnes ont pu observer "une énorme boule de lumière ou un disque vertical"-
explique Vallée - qui se précipita sur terre en décrivant trois boucles "quand elle était juste au sud des
navires". Cependant, la figure qui accompagne le texte montre un chemin avec seulement deux boucles -
en accord avec la version de Figuet - situé vers le S/SE.

"Confrontations "se réfère également brièvement à la récente analyse commandée par Vallée à partir de
quelques  échantillons  de  la  trace  du  cas  de  Trans-en-Provence,  réunie  dans  votre  journée  pour  le
GEPAN46 : "Le laboratoire n'a trouvé rien d'inhabituel ni de différences entre les deux échantillons [l'un
recueilli  à  la  surface  et  l'autre  à  une  profondeur  d'environ  six  pouces],  malgré  l'utilisation  de  la
microscopie électronique à balayage et de l'analyse de dispersion d'énergie par rayons X. Cette nouvelle
analyse nous a permis d’éliminer  la  possibilité  que les  produits  chimiques,  poussières  de ciment  ou
autres contaminants de surface aient pu affecter les plantes." Les résultats de l'analyse et des conclusions
de Vallée - parues dans un article publié cette année dans la revue "Journal of Scientific Exploration"47 -,
seront  critiqués  par  la  SERPAN  de  Michel  Figuet,  qui  finira  par  attribuer  les  traces  d'atterrissage
alléguées à des marques de pneumatiques48.



Des estimations de luminosité quelque peu obscures
L'estimation  de  la  luminosité  du  phénomène  que  fait  Jacques  Vallée  dans  "Confrontations"  est
basée sur une appréciation subjective de la luminosité (les observateurs l'ont assimilée à celle de la Pleine
Lune, qui n’était pas visible) et  sur une estimation de la distance non moins subjective (ils ont supposé
que le phénomène était à environ 10 km). Rappelons qu’en réalité, les "Martlets" ont été tirés d'un endroit
situé à environ 240 km des observateurs de Fort-de-France  et que leur trajectoire les a éloignés de la
Martinique. Les traînées sont restées à des distances de cet ordre de grandeur.

Énergie invisible
Vallée admet que son estimation pourrait être fausse, mais pour d'autres raisons ... Le calcul a pris en
compte uniquement  la  quantité  de lumière émise par l'objet  dans le spectre visible  :  "Le phénomène
pourrait  émettre  de  l’énergie  d’autres  manières,  sous  forme  de  micro-ondes  ou  d’ondes  radio,  par
exemple. Si vous avez une structure physique, vous aurez besoin d’énergie pour vaincre la gravité, même
si vous utilisez des techniques de propulsion extrême très avancées, sur lesquelles nous ne pouvions que
spéculer  Pour  ces  raisons,  la  valeur  calculée  ne  peut  être  considérée  que  comme  une  valeur
approximative. "

Critique de la commission
Vallée reviendra aux exemples d’estimation de la luminosité dans une communication (1) présentée à un
symposium sur le thème des ovnis tenu du 29 septembre au 4 octobre 1997 au "Centre des conférences
Pocantico" de Arrytown (New York). Une commission de scientifiques,  chargée d'évaluer les preuves
présentées, finira par conclure (2) : "La commission note que l'œil humain obtient de mauvais résultats en
mesurant les luminosités absolues : l'état d'adaptation à l’obscurité de l'œil affecte la quantité de lumière
qui atteint la rétine et différentes parties de la rétine réagissent différemment à la lumière. Par contre, les
précédentes estimations de luminosité reposent apparemment sur l'hypothèse d'une émission isotrope. Ce
peut être une hypothèse raisonnable pour des phénomènes naturels, mais cela pourrait être inapproprié
dans un cas impliquant un artefact technologique. Par exemple, les phares d'atterrissage des avions sont
très anisotropes. Une source de 1 kW projetant de la lumière avec un demi-angle de 3,6 degrés a la même
intensité  qu'un émetteur  isotrope de 1 MW. En outre,  les  estimations  de distance  peuvent  être  assez
douteuses. Par conséquent, les estimations de puissance obtenues dans les cas précédents doivent être
considérées comme assez incertaines. "

Mauvais exemples ...
En fait, même en supposant que les estimations étaient incontestables, il se poserait toujours une question
fondamentale : quelle représentativité ont les exemples choisis ? L'observation du Fort-de-France ne fait
pas exception ...
Le 24 août 1990, des exercices ont été effectués par le pacte de Varsovie en mer Baltique, utilisant des
fusées  à  parachute  suspendues.  Les  « lumières  mystérieuses » sont  observées  et  filmées  de  la  ville
allemande de Greifswald et ses environs (3). Pour certains, l'événement est devenu l'une des observations
d'ovnis parmi les mieux documentées en Europe. Jacques Vallée l'inclura parmi des exemples présentés
au symposium de 1997, avec les estimations de luminosité correspondantes (1,2).

Références :

(1) - " Estimates of Optical Power Output in Six Cases of Unexplained Aerial Objects with Defined Luminosity 
Characteristics" (Jacques Vallee), Journal of Scientific Exploration, Vol. 12, no. 3 (1998) .
(www.scientificexploration.org/journal/jse_12_3_vallee_1.pdf).

(2) - " Physical Evidence Related to UFO Reports : The Proceedings of a Workshop Held at the Pocantico Conference Center,
Tarrytown, New York, September 29 - October 4,1997" (P. A. Sturrock et al.), Journal of Scientific Exploration, Vol. 12, no. 2
(1998).(www.scientificexploration.org/journal/jse_12_2_sturrock.pdf).

(3) - Para una evaluación crítica ver: "Die glühenden Kugeln von Greifswald. Deutschlands größter UFO – Zwischenfall ?"
(Werner Walter, CENAP), en http://cenap.alien.de/greifswald/greifswald.htm et les pages suivantes.

http://cenap.alien.de/greifswald/greifswald.htm
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_12_2_sturrock.pdf
http://www.scientificexploration.org/journal/jse_12_3_vallee_1.pdf


2000
Mâcon (France), 18 octobre. Décès de Michel Figuet après une douloureuse la maladie.  Il ne connaîtra
pas la véritable nature du phénomène qu’il a observé en Martinique.  Le NARCAP est fondé  49, centre
privé américain qui s'intéresse aux risques pour la sécurité aérienne posés par les phénomènes aériens non
identifiés. Jacques Vallée rejoint son comité de directeur.

2001
Un amateur en matière de recherche d'explications banales pour des observations d’ovni, Manuel Borraz,
soupçonne  depuis  longtemps  que  l'observation  de  la  Martinique  du  20/09/1965  devait  être  liée  au
lancement d'une fusée ou d’un missile et tente d’en trouver un indice. Il constate que la célèbre base de
Kourou (Guyane française)  n’est  pas entrée en service avant  1968. D'autre  part  les  18,  21,  24 et  27
septembre 1965 des fusées sondes ont été lancées depuis Coronie (Guyane néerlandaise, actuel Surinam),
mais  il  n'y  a  pas  de  coïncidence  temporelle  50.  Enfin,  il  ajoute  également  la  possibilité  d'un missile
balistique lancé depuis un sous-marin (SBLM), probablement quelques "Polaris" nord-américains, mais
ne trouve pas de confirmation ... 51

Dans tous les cas, il y a des détails incompréhensibles. Comment interpréter la répétition du phénomène
en  sens  inverse  une  heure  et  demie  plus  tard,  comme  le  raconte  Figuet  ?  Serait-ce  un  deuxième
lancement  ?  Comment  expliquer  la  descente  décrite  alors  que,  vraisemblablement,  la  trajectoire  était
ascendante ? 
Est-ce un effet de perspective ? 
Et surtout : comment voir une traînée lumineuse à 21h05 si à ce moment-là une fusée ou un missile n’est
pas illuminé par les rayons du soleil ? Une raison de plus pour écarter les fusées Coronie ou les SBLM.52

Huit  ans  et  demi  plus  tard,  on  se  demande  comment  il  pourrait  être  encore  possible  d’ignorer  les
lancements du projet HARP depuis l'île de la Barbade. De l'île "à côté", comme le dira quelqu’un.

Internet
Les plus optimistes disent que "tout" est sur Internet. Avant de terminer ces lignes - 15 avril 2010 -, je
voulais vérifier si les clés de l'affaire étaient sur la toile, à la portée de tous. Si vous recherchez, vous
pouvez trouver des informations détaillées sur le projet HARP et les tirs de "Martlet 2". Tout le monde
peut désormais clairement croiser ces données avec celles de l’observation relatée par Michel. Mais voici
la surprise. Bien que l'observation de la Martinique soit mentionnée dans diverses pages Web (en Français
et anglais), je n’en ai trouvé qu’un seul qui indique la date 53 et aucun qui mentionne le bon horaire. La
version donnée par Jacques Vallée en 1990 - et reprise en 1997 – est aisément disponible sur la toile,
tandis que les détails fournis par Michel Figuet dans "Lumières Dans La Nuit ", en 1984, en sont absents.
"Détails" comme la date et l'horaire.

            Texte de Manuel Borraz traduit par Gilles Munsch et Éric Maillot, novembre 2018.

Additif NdT : Après la création de la SERPAN (40), dans les années 1990 quelques bulletins internes de l'association ont édités.
Dans l'un d'eux, un texte d'Eric Maillot signalait la similitude entre des tirs de fusées Dragon (en durée, aspect et répétitivité) et
le PAN observé par Michel  Figuet. Toutefois ce type de tir de fusée ne fut pas confirmé dans un large secteur autour de Fort de
France.  Dans le début des années 2000, grâce à l'évolution des informations accessibles sur l'internet, Renaud Leclet fit des
recherches sur d'éventuels tirs de missiles à partir de sous-marins sans trouver de correspondance possible. Parallèlement Eric
Maillot récoltait sur le web divers tirs de fusées sondes dont ceux effectués de la Barbade avec obus Martlet. Pour ces derniers,
les calculs de hauteur angulaire étaient cohérents avec les données de distance/altitude atteinte mais n'étant pas en capacité de
vérifier l'écart horaire entre Barbade et Martinique ces données restèrent sous forme d'un brouillon avec diverses informations
et  certains  liens  web suscités  (site   Astronautix,  projet  HARP,...).  Sachant  que Manuel  Borraz  s'intéressait  à  ce  cas,  ces
informations lui furent transmises en l'état (fichier archivé datant d’août 2004) sans autres commentaires ou mise en forme. En
2009, Manuel Borraz réexamina l'affaire en utilisant ces informations brutes oubliées. Dans un communiqué à la liste EuroUfo,
il en fit une synthèse détaillant des diverses pistes et précisa la forte probabilité de tirs Martlet par des canadiens. Il publia, en
avril 2010,  le présent texte en y ajoutant des compléments probants indispensables dont le web s'était enrichi (photo des
traînées de tir -fig. a et b), une reconstitution avec projection au sol et perspective (15) et vérification de la cohérence parfaite des
horaires  (14).  C'est  ici  encore  une  recherche  suivie  dans  le  temps  et  un  partage  d'informations  qui  permirent  de  mettre
définitivement fin à l'énigme de ce « PAN D » datant de 1965.



NOTES :
1 Ne pas confondre avec le projet HAARP, si cher aux conspirationnistes, qui a débuté en 1993 qui n’a aucune relation avec
Gerald Bull.

2 "Bref historique du projet HARP" (Richard K. Graf), sur : www.astronautix.com/articles/abroject.htm.
Entrée "Gerald Bull" de Wikipedia, citant le livre "Wilderness of Mirrors" de Dale Grant (1991, Prentice - Hall). 
Voir aussi: http://angelacole.caribusiness.com/Home/about--angela-cole/the-paris-airshow/overpaid-bajans/extracts/gerald-bull

3 Cité dans : http://www.jacquesvallee.net/le_sub_espace_mass.html 

4 "Science interdite : Journaux 1957-1969" (Jacques Vallée), North Atlantic Books, Berkeley, 1992.

5 Ibidem note 4.

6 Le nom de famille francais "Vallée" perdra l’accent lors de l’évolution dans le milieu anglo-saxon ...

7 Ibidem note 4.

8 « Challenge to Science --The UFO Enigma » (Défi à la science – L’énigme des ovnis) (Vallée,  Jacques et Janine),  Henry
Regnery Co., Chicago,1966.

9 "Projet de recherche en haute altitude"; regarder : http://www-istp.gsfc.nasa.gov/stargaze/Mmartlet.htm

10  l’entrée  "Gerald  Bull"  de  Wikipedia,  citant  le  livre  "Wilde  des  miroirs  ",  de  Dale  Grant  (1991,  Prentice
- Hall).

11 Dans la nuit du 22 au 23, des expériences similaires auront lieu.

12 Azimut 119° (compté à partir du nord dans le sens des aiguilles d'une montre).

13 À propos des "Martlets" du projet HARP lancé à partir de la Barbade, il y a assez d’informations disponibles, y compris un
certain nombre de rapports techniques. Dans  www.astronautix.com/lvs/martlet.htm il  y  a  un  article  sur  la  famille  de
projectiles "Martlet" et dans www.astronautix.com/articles/abroject.htm Une brève histoire du projet. Une liste des lancements
de  la  Barbade  peut  être  trouvée  dans  la  "base  de  données  de  lanceurs"  de  la  Jonathan  McDowell,  astrophysicien
(www.planet4589.org/space/lvdb/launch/Martlet). Il existe au moins un rapport spécifique sur les tirs du 20 au 23 du mois
de Septembre 1965, mais ce n'est pas accessible sur Internet : 
-  Fuller,  R.N.  ;  LES  VENTS  D’UNE  ATMOSPHERE  SUPERIEURE  PROVENANT  DE  SONDES  VERTICALES
LANCEES DE CANON (BARBADE, 20 - 23 septembre 1965), rapport n ° 2, contrat BRL 169, février l966. Non consulté.
Résumé disponible ici :  http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=AD0662203
(Il convient de noter que, comme dans une autre référence de l’heure, les coordonnées approximatives de la base La Barbade
contient une erreur indiquant 57,5 ° W / 13,10º N au lieu de 59,5 ° W /13,10º N).
Un autre rapport non accessible qui contient sûrement des informations pertinentes est le suivant : 
Luckert, H.J. ; RAPPORT DU PROJET HARP DE LA SÉRIE TEST FIRING DE NOVEMBRE 1965.
Résumé ici :  www.stormingmedia.us/44/4476/0447666.html .
Heureusement cependant, il est possible de trouver sur Internet d'autres rapports qui incluent suffisamment d'informations à ce
sujet. Par exemple, les deux références suivantes :
-  Murphy,  Charles  H.  /  Bull,  Gerald  V  ;  AEROSPACE APPLICATION  OF GUN  LAUNCHED  PROJECTILES  AND
ROCKETS (1947) (application aéronautique de lanceur de projectiles et fusées). On peut le trouver ici : 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD666746&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdfVoir notamment la section 7.2 et
les chiffres correspondants.
- Fagot, J. A., Epler, W. E., Howard, D. E. ; SUPERIEURE ATMOSPHE LES VENTS REALISÉS PAR GUN VERTICAL
SONDES (BARBADE,  21-22  JUIN 1967)  (YUMA,  12  JUIN 1967),  Rapport  final,  contrat  BRL 169,  août  1968.  Il  est
disponible ici : http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD676860&Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf.

14 C'est à dire, 23h30 GMT du 20 septembre et 00h52 GMT du lendemain. L'heure locale des îles étaient en AST (temps
standard atlantique). Les "Martlets" ont été tirés d'un endroit situé à environ 240 km du Fort-de-France et leurs trajectoires les
ont éloignés de la Martinique. Les traînées sont restées distantes de cet ordre de grandeur.

15 Le rapport LES VENTS DE L'ATMOSPHERE SUPERIEURE PROVENANT DE SONDES VERTICALES LANCEES
PAR DES ARMES (BARBADE, 21-22 JUIN 1967) (YUMA, 12 JUIN 1967), Rapport final, contrat BRL 169 (août 1968),
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comprend les projections au sol des traînées (sa projection sur une carte à un moment donné) de tous les tests dans lesquels
l'éjection de TMA s'est poursuivie pendant un tronçon descendant. 
Mais le seul "terrain parcelle "Septembre 1965 qui reproduit le rapport est celui correspondant au lancement du 20, à 19 h 30,
heure de l'AST, montrant la situation de la traînée à 278 secondes du décollage. Il s'agit du tir lié à la première observation de
Michel Figuet. De ce qui est indiqué dans le rapport, on en déduit que les autres "Martlets" tirés cette nuit-là ne libérèrent du
Triméthyle-Aluminium  que pendant la trajectoire ascendante.  Tout cela est intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, il
explique pourquoi une trace descendante a été observée depuis du Fort-de-France : il y eut réellement une traînée descendante
du "Martlet" tiré à 19h30. Deuxièmement, il est utile pour comprendre que la deuxième partie de l'observation de Figuet, celle
liée au lancement à 20h52, faisait essentiellement référence à un phénomène ascendant. On peut supposer que ces différences
ont amené Figuet à supposer que le phénomène se répétait au même endroit dans le sens "inverse".

16 "Lumières dans la nuit", n ° 145, mai 1975.

17 "Basic Patterns in UFO Observations" (Schémas de base dans les observations d'OVNIS) (C. Poher et J. Vallée), AIAA
Paper 75-42 janvier 1975 ; AIAA 13ème Réunion sur les sciences aérospatiales, Pasadena, Californie. / 20 janvier - 22, 1975.
Étude basée sur des échantillons de cas américains et français d'archives officielles et privées.

18 "Groupe d'Etude des Phénomènes Aérospatiaux Non-identifiés".

19 "UFO-Informations" était un bulletin publié par la défunte "Association des amis de Marc Thirouin" (AAMT), un groupe
d'étude sur les OVNIS très bien établi dans la région Drôme-Ardèche, d'où est originaire Michel Figuet. En 1972, il rejoint le
groupe avec lequel il allait faire sa première enquête sur le sujet.

20 "Soir" dans l'original en français. Après minuit.

21 Commentaire non signé sur les auteurs, dans le livre "Ovni-premier dossier complet des rencontres rapprochées en France"
(Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon), Nice : Ed. Alain Lefeuvre, 1979.

22 "Phénomène de lumière nocturne en Martinique, 20-09-65 ", dans le bulletin" Lumières dans la nuit ", nº237-238 (mars-
Avril 1984), pp. 12-15 et la couverture.

23 Tirs du "Martlet " à 19h30 et à 20h52 heure locale.
 
24 Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon. "OVNI - Premier dossier complet des rencontres rapprochées en France. "Nice : Alain
Lefeuvre, 1979.

25 Communication personnelle de M. Figuet à J. Vallée du 01/03/1984, comme indiqué par ce dernier dans son article "Return
to Trans-en-Provence ", Journal of Scientific Exploration, Vol. 4, No. 1, pp. 19-25 de 1990.

26 "Trans-en-Provence" : le  mythe de l’ovni scientifique" (Eric Maillot) http://www.zetetique.ldh.org/tep.html (actualisation
en 1998 du dossier collectif édité par la SERPAN “l’affaire de Trans-en-Provence” 1995).

27 http://www.jacquesvallee.net/prof_works.html

28 http://www.sbvpartners.com/vallee.html
29 http://archives.cbc.ca/war_conflict/national_security/topics/626-3354/#
Voir aussi : BC TV FIFTH ESTATE ( 9:00 PM ET ) November 6, 2002; THE SUPERGUN, ici : 
http://www.globalsecurity.org/org/news/2002/021106-gun.htm 
Autre référence : http://www.thewednesdayreport.com/twr/Gerry_Bull.htm
http://world.std.com/~jlr/doom/bull.htm  (citant  "Les armes et  l'homme -  Dr Gerald  Bull,  l'Irak  et  le super-terroriste",  de
William Lowther, Presidio Press, 1991).

30 Apparemment, ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient.

31 Le congrès s'est tenu au siège de la SOBEPS, avenue Paul Janson. L'appartement de Bull était dans le quartier d'Uccle, sur
l’Avenue de la Lune François-La locura.

32 La Société Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux ", a été dissoute en 2007, la COBEPS lui succédant.

33 Dans le monde ufologique, un "debunker" est une personne qui a, prétendument, l'intention de "discréditer" l’ovni à tout
prix. Par "chercheurs plus enthousiastes", vous devez comprendre « plus crédule ».

34 "Confrontations - Une recherche scientifique de contacts avec les aliens" (Jacques Vallée), Ballantine Books, 1990.
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35 "Critères de sélection des cas les plus difficiles et autres travaux récents de catalogage des observations en France et en
Belgique  "  (Michel  Figuet),  Premier  congrès  européen  sur  les  phénomènes  aériens  anormaux  :  aspects  physiques  et
sociologiques. Bruxelles, 11-13 novembre 1988 (SOBEPS).

36 "Retour à Trans-en-Provence  " (Jacques Vallée),  Journal  of  Scientific Exploration, Vol.  4,  n.  °  1,  pp. 19-25 de 1990
(http://www.scientificexploration.org/journal/jse_04_1_vallee_1.pdf)

37 Appelé ainsi pour avoir été utilisé par les troupes allemandes pour bombarder Paris d'une distance d'environ 120 km, entre
mars et août. 1918. La dénomination germanique était :   "Kaiser Wilhelm Geschütz " (cañón Kaiser Guillermo).  Avec un
calibre 210 mm, son poids et ses dimensions lui conféraient une mobilité très limitée. Ses effets destructeurs n’étaient pas
spectaculaires mais avaient un impact psychologique considérable. Les Parisiens n’ayant observé ni avion ni coup de feu avant
l’arrivée des obus, au début ils croyaient être bombardés par un nouveau type de Zeppelin situé à haute altitude. Le canon n'a
jamais été capturé par les Alliés et aurait été détruit par les Allemands eux-mêmes vers la fin de la guerre. Gerald Bull a réussi
à récupérer de la documentation non publiée sur le canon et à effectuer des calculs et des simulations informatiques pour avoir
une meilleure idée de ses performances.

38 "Paris Kanonen-El Proyecto Armas de París (Wilhelmngeschutze) Arpa"(G.V. torohay C. H. Murphy), Verlag E. S. Mittler
& Sohn GmbH, Herford à Bonn, Allemagne, 1988.

39 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/programs/transcripts / 911.html

40  "Société  d’Enquête  et  de  Recherche  sur  les  Phénomènes  Aérospatiaux  Non-identifiés",  fondée  par  Michel  Figuet
(président), Eric Maillot et Gilles Munsch (http://rr0.org/org/eu/fr/asso/SERPAN.html).

41http://angelacole.caribusiness.com/Home/about--angela-cole/the-paris-airshow/overpaid-bajans/extracts/gerald-bull

42 http://www.zonamilitar.com.ar/foros/showthread.php?t=23497   (Citant la revue Défense No.347, année 2007).

43 Paroles de Charles Murphy reconnues dans le documentaire de FRONTLINE "L'homme qui a fait le super canon" (date
d'émission : le 12/2/1991) Transcription ici :  www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/programas/transcripciones / 911.html

44 En 1991, les livres d'Algonos décrivant le parcours de vie de Gerald Bull sont publiés. On peut citer : « Les armes et
l'homme » Dr Gerald Bull, « L'Irak et le super-héros », de William Lowther (Doubleday Canada Limited, Toronto) « Le désert
des miroirs » de Dale Grant (Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey)
Les archives numériques de CBC / Radio-Canada contiennent d'excellents documents audiovisuels.
http://archives.cbc.ca/war_conflict/national_security//topics/626/)
Certains documentaires peuvent être trouvés sur YouTube ("Dr. Gerald Bull : scientífique, fabricant d’armes, rêveur"-¿CBC?, 
www.youtube.com/watch?v=-GRSgaiaVhs&feature=related ;  "Gerald Bull  Space  Gun"- Chaîne scientifique. Découverte  -,
www.youtube.com/watch?v=mQgACR3LMNk&feature=related ).
La nouvelle " The Fist of God" (1994) ou "Le poing de Dieu"- de l’auteur de best sellers Frederick Forsyth, 
Son point de départ est l’assassinat de Bull, mélangeant réalité et fiction autour du projet Babylone.
Sur le même sujet un film a été filmé pour la télévision, produit par HBO : "Arme du jour du jugement final" (1994), "Le poing
de Dieu" dans la version espagnole.

45 Pour être rigoureux, le mégawatt (MW) n'est pas une unité d'énergie, mais de puissance, c'est-à-dire d'énergie émise par
unité de temps (puisqu'il s'agit d'une émission lumineuse).

46 Investigation officielle originale du GEPAN: Note Technique No. 16, Enquête 81/01, Analyse d’une trace. 1983 GEPAN.
(voir http: // www.ldi5.com/ovni/sepra/nt16.php).

47 Ibid. nota 36.

48 La SERPAN publiera en 1996 un dossier  complet  sur le  dossier  Trans-en-Provence.  Voir l'article  d'Éric Maillot  dans
http://www.zetetique.ldh.org/tep.html  ("Trans en Provence : le mythe de l'OVNI scientifique - Quand science et croyance font
bon ménage...") . Par rapport à l'analyse de Vallée, il en ressort que : 
- les techniques utilisées n'incluaient pas de tests spécifiques pour exclure la présence de ciment, toxique, huile ... ;
- les résultats diffèrent par certains détails de ceux obtenus par le GEPAN ;
- les résultats n’ont rien montré d'extraordinaire, une "absence de preuve " malgré laquelle, cependant, il continuait à soutenir
la version du témoin ;
- Il n’avait pas envisagé la possibilité de traces laissées par de simples pneus.
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49  National  Aviation  Reporting  Center  on  Anomalous  Phenomena   (Centre  national  d'information  aéronautique  sur  les
phénomènes anormaux) (Www.narcap.org/).

50 Les heures des quatre lancements des fusées "Nike - Apache" de Coronie en septembre 1965 sont indiquées à conjointement
ici :   www.astronautix.com/sites/coronie.htm   comme  ici :  http://host.planet4589.org/space/lvdb/launch/Nike  (Site  de
Jonathan McDowell)  précisant  que l'altitude maximale atteinte était  de 205 kms et  que les expériences  consistaient  en la
libération de sodium dans la haute atmosphère : le 18 à 22:02 GMT ; le 21 à 22:00 GMT; le 24 à 08:52 GMT; le 27 à 08:54
GMT. Ces données confirment clairement que les lancements de Coronie n'étaient pas liés aux observations de la Martinique
(pas même celles des jours 21 et 23).

51 Comme le notait Matías Morey, le "Polaris A3" est entré en service le 28 septembre 1964 et, en septembre 1965, un
programme d'essais opérationnels a été lancé. (Programme de test opérationnel), comme mentionné ici :
www.fas.org/nuke/guide/usa/slbm/a-3.htm.

52 L'estimation de la hauteur minimale pour qu'une traînée située vers le sud ou le plus au sud des observateurs de Fort-de-
France soit atteinte par les rayons solaires se situe autour des 2450 km dans le cas de l'observation du 21:05. Cette hauteur est
de l'ordre du double de l'altitude la plus élevée atteinte par les missiles intercontinentaux, ce qui rend l'hypothèse SBLM
invraisemblable. Pour leur part, les fusées-sondes lancées depuis Coronie n’ont pas dépassé 300 km de hauteur.

53 C'est à propos de la page www.ufodna.com, qui donne la date correcte du 20/9/1965. Par contre, elle indique le mauvais
moment 21h15, mentionnant une descente avec trois boucles… Apparemment, la référence pour la date est la base de données
UNICAT de l'ufologue disparu Willy Smith.
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