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(A jour au 16/04/2021)

17 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Rouge (14) - 29 et 30/11/2016
lieu et horaire identiques entre 16h48 et 17h08

Les -Ventes- Saint-Rémy - à 03 km de Saint - Saëns (76)
Automne 1979 ou 1980 - 22 h / 22 h 30

Récit de Madame Rade : J’allais me coucher quand, en regardant par le
fenêtre j’ai vu dans le champ là-bas (600 à 800 m) en contrebas une boule
rougeâtre assez large, aplatie sur le dessus. Elle est restée là un long moment,
toujours à la même place (temps estimé au moins 15 mn). Tout cela ne faisait
aucun bruit. La lumière était très très forte mais pas éblouissante. Je ne l’au
vue ni arriver, ni repartir car je suis allée me coucher…
Non je n’ai pas eu peur, j’étais intriguée c’est tout. J’aurais eu quelqu’un avec
moi j’aurais pris un bâton et je serais allée voir de plus près.
Depuis, je n’ai pas eu aucun problème de santé, de sommeil. J’en ai parlé à 2
ou 3 personnes, c’est tout.
Récit de Madame C… : C’était en automne 79, ma voisine, Madame Rade me
raconte un jour, qu’elle a vu un objet au sol dans le champ devant chez nous.

C’était curieux, car cela s’était passé le même soir que ce que j’avais vu moi
aussi les 2 soirs qui suivirent.
J’étais dehors en train de donner à manger à mon chien avant de me coucher,
quand je vis une forme ressemblant à une "assiette creuse à l’envers".
De couleur jaune orangée (Plantone 135 U). Celle-ci n’était pas posée dans
l’herbe mais à une vingtaine de m de haut, à la hauteur des arbres de la forêt.
Elle tournait rapidement sur elle-même sans changer de place ni de couleur.
Trois soirs de suite, je la vis là, au-dessus de ce champ, toujours vers la même
heure 22/23 heures.
J’ai appelé mon mari la seconde fois, mais nous ne sommes pas allés voir.
Nous sommes allés nous coucher, ce qui fait qu’on ne sait pas comment cet
engin est parti. En tous cas cela ne faisait aucun bruit.
A quoi j’ai pensé en voyant cela ? Eh bien oui, à une soucoupe volante ! On en
entendait beaucoup parler à cette époque.
Non je n’ai eu aucun trouble, ni pendant ni après cette observation, toujours
bon sommeil et pas de mal aux yeux.
Monsieur N…, propriétaire du champ a déclaré que quelques jours après
l’observation de Madame Rade il avait remarqué dans l’herbe un rond de 10
m de diamètre où l’herbe était brûlée. Il s’agit bien de l’endroit où les deux
témoins précités nous ont dit avoir observé près du cimetière du village. La
trace a persisté durant cinq à six mois. Depuis le champ a été maintes fois
retourné. Les cultures ont bien repoussé. A l’époque, il n’y avait pas les
maisons ni les lignes EDF.
04 Témoins.
Source : Luc Jean et Charles Provost. LDLN n° 244.

Le Tréport (76) - 30/03/1978
vers 20 h 00

Le 30 mars 1978. Le Tréport (Seine-Maritime).
Vers 20 h, Mr. et Mme Hubert ont observé de leur appartement une énorme
boule jaune brillant, stationnant à moins de 500 m au-dessus de la falaise.
Puis l’objet devint verdâtre et entouré d’un halo rouge vif phosphorescent.
Les témoins purent alors distinguer 2 autres sphères plus petites, situées de
chaque côté de l’engin principal.
Bien que sa taille eut diminué, des alvéoles grouillantes étaient visibles sur la
boule.

Les 3 engins passaient sans cesse du rouge au bleu et du bleu au vert.
L’observation dura plus de 45minutes, jusqu’à ce que le phénomène
disparaisse vers l’horizon.
D’autres personnes furent témoins de cette apparition dans la région.
Nombreux Témoins.
Source : Paris-Normandie du 02/04/1978.

Froberville (76) - 09/11/1954
vers 18 h 45 /19 h

Récit du témoin Lucien Dufils (20 ans en 1954) enregistré sur cassette le
09/06/1984 :

« C’était le 09 novembre 1954 au soir, il devait être environ 18 h 45 - 19 h, les
arbres étaient quasiment dépouillés de leurs feuilles, il ne pleuvait pas, ne
faisait pas trop froid, par contre il y avait beaucoup de vent ( 70/80 km/h).
J’étais avec une collègue (décédée en 1982), nous revenions d'aller chercher à
pied quelques produits laitiers de la ferme du château, qui était vide, il n'y
avait pas d'enfants à l'intérieur, à cette époque de l'année, quand nous
sommes arrivés à 150/200 m du château, où elle travaillait, il m’a semblé voir
derrière les grands arbres, des espèces de lumières qui scintillaient.
Je les signalais aussitôt à ma collègue qui me dit : « oui, vous ne rêvez pas. ».
Il n’y avait aucune lumière artificielle dehors excepté notre pile électrique
pour éclairer notre passage.
Au fur et à mesure que nous avancions vers le château (qui a subi un incendie
en 2005), nous nous sommes trouvés en face du phénomène.
Et là, c’était net ; c’était un cercle orangé un peu vert au-dessus et bleu.
La chose était suspendue à environ 30 m du sol, peut-être plus donc à 10 ou
15 m au-dessus du château, (et légèrement décalé sur son aile droite).
Il n'y avait aucun bruit sinon le vent qui soufflait, nous avancions toujours
vers le château.
Ma collègue me dit en riant : « on dirait une soucoupe volante », je lui
répondis : « on en parle tellement qu’on va finir par en voir partout ».
Mais il est exact que ce que nous avons vu était suspendu à environ 50 m
(château environ 35 m ; donc environ 15 m au-dessus).
Nous n’entendions à priori aucun bruit, mais comme le vent soufflait assez
fort, on peut penser que le bruit ne nous parvenait pas.
J’ai un problème de vue, je vois dix fois mieux la nuit que le jour, je porte
d’ailleurs des lunettes noires toutes la journée, cela me permit de voir que
l'objet n’était pas rond mais plus en forme de ballon de rugby.
Le phénomène avait la forme d'un ballon de rugby, il y avait comme audessus de ces cercles des espèces de lucarnes, de carreaux, c'était plutôt des
carreaux mais à l’horizontale, plus long que haut.
Arrivés très près de l’objet nous avons remarqué ces sortes de carreaux sur
l’engin (qui faisait 08 à 10 m), celui-ci était gris entouré d’un halo orange, les
lumières étaient si intenses que j’avais, moi aussi du mal à les supporter et
mes yeux me picotaient.

Plus nous nous approchions plus les lumières devenaient éblouissantes.
Soudain ma compagne me dit : « Je veux en avoir le cœur net. J’y vais ». Je
me mis à courir pour la rattraper, elle arriva avant moi, pratiquement sous
l’engin et là je vis l’intensité de la lumière multiplier par deux ou trois, même
moi je ne pouvais plus regarder l’engin.
Ma collègue était une femme courageuse, elle avait son brevet de pilote, son
mari était officier sur le Normandie Niemen.
Nous étions arrivés pratiquement sous l'engin.
A ce moment-là l'intensité de la lumière a pratiquement doublé, triplé et les
cercles étaient beaucoup plus apparents.
Je ne pouvais plus les regarder, et l'engin, car on peut dire l'engin, s'est élevé à
une rapidité déconcertante, toujours sans bruit, sans sifflement.
Nous n’entendions toujours aucun bruit, il est monté à la verticale pendant
une demie seconde, ensuite il est parti au Nord-Ouest en courbe ascendante
vers la mer et en 2 ou 3 secondes on ne voyait plus rien.
Durée de l'observation environ 3 minutes, selon Mr. Dufils, il y avait une
plaque de 12 m carrés dont indiscutablement les tuiles du château avaient pris
un aspect brun.
Les yeux de de sa Collègue étaient rouges et ont larmoyé pendant huit jours.
02 Témoins.
Source : Mr. Luc Jean (Délégué Régional) et Mr. Christian Soudet. LDLN n°
234 & 235.

18 - La Géolocalisation des Ovnis
Hérouville - Saint- Clair (14) - 16/05/2016
environ 23 h

Bretteville - sur - Odon (14) - 02/10/2013
le soir

Caen (14) - 15/04/1998
22 h 40

Caen 15/04/1998 - 22 h 40
Le témoin était dans sa maison de la rue d'Authie dans le quartier Chemin
Vert quand il a observé un objet triangulaire." Je me trouvais à la maison
quand mon attention a été attirée à la fenêtre par une luminosité dans le ciel
nocturne, qui cette nuit était très claire. La lune était dans son premier quart
mais ne pouvait pas être vue, le vent soufflait et il y avait peu nuages. Il
ressemblait à une masse lumineuse, vaguement triangulaire, comme un
triangle avec des bords arrondis mais très tranchant dans le devant. C'était
une lueur brillante orange, avec une bande de lumière rouge en travers qui
était tout à fait visible. L'objet était au départ rapide et évoluait sans bruit. En
20 secondes, l'objet a exécuté une multitude de manœuvres acrobatiques qui
ne semblait pas avoir de but logique, passant d'une pirouette à une boucle
sans jamais changer sa vitesse. Puis il a quitté mon champ de vision et je n'ai
plus rien vu. "
01 Témoin
Source : Les Ovnis en France.

Les Hogues (27) - Février 1978
nuit de samedi à dimanche - 03 ou 04 h du matin

Nous dormions tous les trois lorsque nous avons été réveillés par le chien de
la voisine qui hurlait d’une drôle de façon.
Nous nous sommes alors aperçus que la chambre était éclairée par une
lumière clignotante qui passait par l’ouverture des volets (comme un
gyrophare d’ambulance).
Nous nous sommes levés et, accompagnés de notre fils nous avons regardé
par le fenêtre.
Il y avait à 150 m, au-dessus de la forêt une boule rouge qui lançait une gerbe
courbe d’étincelles jusque sur le toit de la maison face à la notre.
Le seul bruit perçu était un très fort grésillement.
Après quelques secondes la boule s’est arrêtée de jeter des étincelles et des
flammes sont apparues sous elle, dirigées vers le bas.
Presque simultanément mon mari a crié « Attention elle vient par là ! »
Nous avons eu très peur, mon fils a pensé à arrêter le compteur électrique et
nous nous sommes écartés de la fenêtre.
Lorsque nous avons regardé à nouveau il n’y avait plus rien.
Le lendemain nous nous sommes aperçus que nous n’avions plus d’électricité
et que nos fils d'électricité étaient brûlés ainsi que notre antenne TV : la
maison en face avait les mêmes dégâts que la nôtre.
Les techniciens E. D. F. nous ont signalé que le transformateur situé à 300 m
était détérioré et qu’ils ne comprenaient pas ce qui avait pu se passer.
03 Témoins.
Source : Enquête de C. Lafargue et R. Crépin Délégué Régional LDLN. LDLN
n° 215

Equemauville (14) - date probable le 14/03/1974
23 h 30

Equemauville (14)
Le témoin et son épouse descendent en voiture la côte allant vers Honfleur
quand ils observent une boule Lumineuse.
02 Témoins
Source : Ils ont rencontré des extra-terrestres par Pacaut René - 1978.

Damblainville (14) - 19/10/1954
dans la journée

Damblainville (14) Années 1950
Michel Hoguais pense avoir vu un OVNI en forme de cigare noir dans le ciel
de Damblainville lorsqu’il avait une dizaine d’années. Depuis, il n’a cessé de
s’intéresser à ce que certains appelle le « phénomène OVNI ». Cet habitant du
hameau du Mesnil Soleil recherche aujourd’hui des témoignages de
personnes ayant observé le même type de manifestation. Tous les détails dans
les Nouvelles de Falaise du 8 octobre 2010.
01 Témoin.
Source : Ufo-Génpi - Les Nouvelles de Falaise.

Tilly - sur - Seulles (14) - 07/07/1901 - vers 19 h
jusqu'à fin juillet

Fatima avant l'heure
Les 7, 8, 9 juillet 1901, un peu avant le coucher du soleil, et sporadiquement
jusqu'à fin juillet 1901, de très nombreuses personnes observent une anomalie
solaire qui projette une myriade de sphères lumineuses multicolores et de
différentes dimensions (barils, ballons, noix, etc.) dont certaines produisent
de la fumée noire en s'écrasant, qui virevoltent, se posent au sol, sur les
arbres, les maisons et même les personnes, avant de s'évanouir
instantanément, dont la taille diminuaient au fur et mesure qu'elles
s'approchaient du sol, ainsi que des barres noires, formant des compositions
diverses.
Ces phénomènes, changement de couleur du ciel, ces sphères évanescentes et
insaisissables, semblent émaner du soleil qui présente de nombreuses
anomalies, auréole rose, changement de couleur, bouillonnement, giration sur
lui-même, etc.
Nombreux Témoins.
Source : Gibert Cornu - LDLN n° 205.

19 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Rouge - Baie de l'Orne (14) - 22/08/2017
21 h 07

Rouen (76) - 27/03/1983
au lever du soleil entre 06 et 07 h

Ma belle-mère m’appelle du salon où elle passe la nuit.
J’ouvre les yeux, me lève brusquement et me rends compte que ma chambre
est illuminée en rouge orangé. Les persiennes sont fermées mais la lumière
filtre à travers. (Warm RED au nuancier Pantone).
Je cours dans le salon (contigu à la chambre) dont les persiennes par contre
n’ont pas été fermées. La pièce est illuminée en rouge plus vif (185u/186u au
Pantone).
J’arrive près de ma belle-mère qui regarde à la fenêtre, et, vois aussi une
grosse boule rouge, de la taille de la pleine lune, qui descend très lentement et
totalement silencieuse, et disparaît derrière l’immeuble devant chez moi (4
étages).
Cette boule était donc très basse et ne m’a pas apparue être très loin. La
trajectoire allait de l’Est vers le Nord. Voilà, ce que je peux vous raconter sur
cette histoire. Cela ne m’a pas inquiété plus que ça, et j’en ai parlé à mon
collègue Mr. Dumaine, car je sais qu’il s’intéresse à tout ça.
La belle-mère du témoin, Mr. Beau Bernard a confirmé par téléphone son
observation qui a été estimée depuis son réveil et la disparition de la boule,
derrière un immeuble, entre 15 et 20 secondes.
Suite à cette enquête, une recherche de témoin a été faite dans le journal local
« Paris-Normandie ».
Une religieuse a répondu, expliquant qu’elle a vu exactement le même
phénomène que Mr. Beau mais à 23 h 45.

Elle me décrit : « Une énorme boule irradiée très grosse comme parfois on
voit le soleil sous sa plus grosse forme.
J’ai vu cette boule devenir grosse comme un pamplemousse et enfin comme
une balle de ping-pong ; elle a disparu. J’ai été voir à l’une des fenêtres de la
salle et j’ai vu la lune, donc il y avait bien une autre chose ».
Ce phénomène est identique, à 04 km à vol d’oiseau du premier et ce, à 17
heures d’intervalle, il y a bien eu un Ovni le 27 mars 1983 à Rouen, comme le
pense le frère de cette religieuse qui est ingénieur de l’aérospatial.
02 Témoins.
Source : Enquête C. Dumaine Délégué Régional LDLN. LDLN n° 225.

Eslettes (76) - 01/01/1976 - 00 h 02
Une Noosphère en Maraude

Mr. Monneaux : J’étais à mon domicile avec 3 personnes de ma famille
entrain de fêter la nouvelle année. Je me tenais à la fenêtre quand j’aperçus
une grande clarté blanche, aveuglante qui illuminait tout le paysage loin
devant la maison.
Je distinguais une boule énorme, lunaire, aux contours bien nets.
Le phénomène se déplaça lentement vers la gauche de la maison en contrebas
Où il changea de couleur passant du blanc au rouge puis à un rose intense.
Il s’arrêta au-dessus de ce qui est maintenant une forêt mais qui n’était alors
qu’une vaste étendue d’arbustes et de ronces.
Il stationna un certain temps juste au-dessus du sol puis fit le trajet en sens
inverse pour revenir une nouvelle fois vers la forêt.
D’après moi, l’observation dura ¾ d’heure.

D’autres personnes groupées en plusieurs en plusieurs familles furent
témoins ce-soir-là, en tout 27 personnes, toutes dans un périmètre assez
restreint.
Madame Dupuis et ses enfants déclarèrent aussi qu’ils avaient aussi observé
cette boule rose intense au-dessus de la forêt, non-loin d’eux.
Les autres voisins crurent à un incendie.
Toute l’observation se déroula sans aucun bruit.
Le départ de la boule se fit assez lentement, elle disparut doucement à leurs
yeux.
Une petite centrale électrique de faible puissance se trouve dans
l’environnement.
La région est relativement riche en observations d’Ovnis non élucidés.
Monsieur Monneaux pensait, en voyant le phénomène, à une masse
lumineuse qui s’échappe du sol, qui palpite, une sorte de monstre ou de vie
différente qui émergeait de nous, de ce qui vit autour de nous, d’énergies
inconnues.
Mr. Monneaux a tenu un dossier avec de nombreuses notes concernant des
phénomènes analogues. Il n’a pas été le seul à avoir observé le curieux
phénomène.
Les gendarmes de Montville firent une enquête très sommaire sur cette
affaire, concluant en fait que les « Ovins » observés n’étaient que des
vulgaires fusées d’alarme lancées par un habitant de Malaunay tout proche,
pour en faire voir de toutes les couleurs à ses contemporains.
27 Témoins.
Source : Enquête Eric Melet. LDLN n°225.

Merville - Franceville - Plage (14) - Début juillet 1976
vers 20 h 30 / 21 h
Merville – Franceville – Plage (14) - Début juillet 1976 - Vers 20 h 30 - 21 h
Alors qu’il commençait à faire nuit, Madame Renaud une commerçante de
Franceville a vu une boule de feu de couleur rouge, de la grandeur apparente
de celle de la pleine lune, descendre à la verticale juste au-dessus de sa
maison puis remonter et disparaître d’un seul coup sur place. A aucun
moment l’ovni n’a laissé de trainée lumineuse. Mme Renaud est le seul
témoin connu de cette apparition.
01 Témoin.
Source : Enquête Génpi.

Lisieux (14) - 05/08/1991
02 h 20

05 aout 1991 02:20. A Lisieux (Calvados), 2 gendarmes en patrouille
observent une sphère rouge d'environ 80 cm de diamètre se déplaçant très
rapidement et sans bruit à 15 m du sol environ. La durée du phénomène est
très brève. Les déclarations des 2 gendarmes sont concordantes et le
phénomène n'a pu être identifié.
02 Témoins.
Source : Sépra.

20 - La Géolocalisation des Ovnis
Baie de l'Orne - Estuaire de la Seine (14) - 11/03/2016
07 h 19 - 07 h 24

Bois - Arnault (27) - 25/04/1975
vers 21 h

Bois - Arnault (27) - 25/04/1975 - vers 21 h 00
Vers 21 h 00, la famille Fernandez a pu observer une grosse boule orange se
déplaçant du Sud vers le Nord. Tournant sur lui-même très lentement, l’objet
changea brusquement de direction et disparut à la hauteur de la moitié d’un
sapin. L’objet fut aperçu par plusieurs autres personnes. La famille
Lecourturier observa une chose semblable, entre 22 h 30 et 22 h 50, qui prit
successivement une forme circulaire, puis de fer à cheval, et enfin de quartier
de Lune.
Plusieurs Témoins.
Source : Paris-Normandie du 26 / 27 avril 1975.

Louviers (76) - Fin juin 1960
vers 12 h

A Louviers (Eure), fin juin 1960, vers 12 h 00, dans le jardin de la maison
familiale, le témoin aperçoit un objet à une trentaine de m du sol, avançant
lentement dans l’air.
Il était en forme de gros cigare court, d’une vingtaine de m de long.
Il était de deux couleurs : orange au-dessus et blanche au-dessous.
Entre les deux parties, il y avait une succession de lumières clignotantes.
Il fut abasourdi de cette observation, mais n’en continua pas moins sa route
pour rentrer chez lui.
Il ne peut préciser si l’engin disparut avant de rentrer chez lui. L’objet venait
du SO et le témoin entendit un léger sifflement rappelant celui d’un essaim
d’abeilles.

01 Témoin.
Source : M. Escande.

Beuzeville - la - Guérard (76) - Octobre - novembre 1954
à la nuit tombante environ 19 h 30

Entretien du 04/09/1984 : Témoins : Mme Micheline Deschamps et sa mère
(décidée) et des voisins (décédés).
Nous revenions ma mère et moi ; de faire des achats à Ourville - en - Caux et
nous nous dirigions vers Thiouville. Nous montions une côte (lieu-dit : Les
Arbres Hauts) à pied en tenant nos bicyclettes à la main, à la nuit tombante
environ vers 19 h 30.

Soudain notre attention fût attirée par une lumière vive sur le côté gauche. La
lumière était violente et semblait faire des à-coups. Elle éclairait le dessous
d’un objet d’apparence métallique terne (pantone 410 U).
Je ne voyais pas le haut de l’objet qui était caché par le feuillage des arbres.
L’objet émettait une lumière violente ainsi qu’un sifflement aigu et gênant.
L’objet s’est déplacé parallèlement à nous et est sorti du rideau d’arbres, nous
l’observions maintenant entièrement.
Il avait la forme d’un abat-jour et il a pris la direction de Cliponville assez
rapidement, nous distinguions alors dans le ciel une masse sombre avec des
lumières.
Il s’est éloigné et n’avons plus vu qu’un point lumineux puis plus rien.
Nous sommes remontées sur nos bicyclettes en nous empressant de rentrer,
nous n’avions nullement envie de revoir l’objet.
L’objet se déplaçait très rapidement à une vitesse régulière dans la direction
Nord-Sud.
Il était de la taille d’une automobile et se trouvait environ à six mètres du sol
et à dix mètres des témoins, qui n’ont rien ressenti physiquement, et leur
observation a duré environ cinq minutes.
Plusieurs Témoins.
Source : Enquête de Christian Soudet. LDLN n° 235.

21 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Rouge - Baie de l'Orne (14) - 22/08/2017
21 h 07

Caen / Hérouville - Saint - Clair (14) - 16/09/2014
22 h 00

Saint - Jacques - de - Néhou (50) - 27/04/1979
à 07 h du matin

A 7 h du matin, Mr. Letullier en allant vers son étable, vit soudain à hauteur
des fils électrique et à 40 m de lui, une boule rouge vif très lumineuse, aux
contours jaune orangé. D’après le témoin l’objet, d’une luminosité très
intense, était gros comme une maison d’un étage avec un diamètre de 04 m
environ. Soudain de la boule sont sortis lentement dans la même direction 02
bras rectilignes, gros comme des poutres et longs d’ 01 à 02 m, et animés d’un
mouvement de « va et viens ». Le témoin appelle sa fille, qui put observer le
phénomène avant que la boule parte à très vive allure vers Valognes.
02 Témoins.
Source : La presse de la Manche du 29 et 30/04/1979.

Caen - Centre (14) - Clinique Saint - Pierre - Nuit du 06 au 07
/06/1976
00 h / 01 h

Un Ange dans la Nuit
Le Témoin, Sœur Marie (72 ans), résidant à la Clinique Saint-Pierre, dormait
et se réveilla et vit une sorte de reflet de lumière sur la vitre de la fenêtre de sa
chambre restée ouverte (à cause de la canicule de 1976), située au 3ème étage.
Elle crut tout d’abord que ce reflet provenait du 4ème étage de la clinique de la
Miséricorde (adjacente).
Cependant, Sœur Marie s’aperçut rapidement de son erreur car cette lumière
bougeait.
Le reflet dans la vitre était très net, la lumière se déplaçait, et elle se leva de
son lit afin d’identifier l’origine de cette lumière.
Parvenue à la fenêtre elle vit un spectacle qu’elle qualifia d’impressionnant.
Elle vit une boule de lumière aux contours parfaits, à la luminosité non
aveuglante ; le témoin compara cette lumière à celle émise par un globe
d’éclairage intérieur, même lumière blafarde et taille apparente (environ 15
cm de diamètre).
Cette boule de lumière volait à l'extérieur à une vitesse très lente (à la vitesse
d’une personne qui marche lentement).
Elle se situait approximativement à 01 m du mur de la clinique adjacente de la
Miséricorde, entre le 3ème et le 4ème étage.
Cette lumière se déplaçait toujours très lentement, en ligne droite, et
parallèlement au mur de la clinique.

Sœur Marie a été très impressionnée : « C’était calme, pas une feuille ne
bougeait, le ciel était gris-blanc, il n’y avait pas d’étoiles, le ciel était couvert,
c’était vraiment impressionnant ! ».
Après sa longue course, l’objet fut caché par des arbres.
« C’était assez proche de moi, oui, près de ce mur-là ! ».
« J’espère ne pas vous revoir, en cas de récidive, car c’était trop
impressionnant ! »
Sœur Marie, nous a signalé que ses nièces ont également vu quelque chose de
bizarre dans le ciel, approximativement à la même heure.
01 Témoin.
Source : Enquête Génpi.

Saint - Denis - sur - Scie (50) - 05/11/1974
vers 22 h 55

Un Ovni surpris et effrayé par un pâtissier
Les 04 témoins (Mr. Christian Vandier, son épouse et ses 02 employés de
pâtisserie) roulaient vers la N. et ils se sont arrêtés à proximité de l’objet,
qu’ils apercevaient depuis Beuville. L’objet venait face à eux en perdant de
l’altitude. Dans sa dernière position il se trouvait à environ 150 m des
témoins. La nuit était claire et fraîche (environ 0° C).

Dans la première phase, quand le véhicule roulait, les témoins ont aperçu
l’objet assez éloigné à travers le pare-brise et lors de l’arrêt Mr. Vandier est
descendu et s’est approché de l’engin pour mieux le voir.
Dans un premier temps, les témoins ont observé dans le lointain, vers le S-E,
une forme trapézoïdale d’un rouge très brillant, aux contours nets, puis celuici en approchant tout doucement perdit de l’altitude et semble prendre une
forme lenticulaire.
Les témoins comparent sa brillance, sa couleur et son apparence à un
cataphote, cette luminosité est restée constante. L’objet venant de la direction
de Montreuil-en-Caux, se dirigeait vers Saint-Denis-sur-Scie, où il perdit de
l’altitude avant de stationner à 05 ou 06 m au-dessus d’un champ.
Il s’éleva ensuite vers le ciel à une vitesse vertigineuse, aux dires du témoin,
en prenant ainsi la direction de Dieppe, approximativement.
Au début de l’observation la dimension apparente était d’environ deux fois le
diamètre de la lune. Le témoin ne peut estimer l’altitude de l’objet lors de la
première phase, par contre celui-ci survola la route à une altitude de 15 m
environ.
Les témoins n’ont perçu aucun bruit, odeur, vent, chaleur ou variation de
luminosité. L’observation a pris fin alors que Mr. Viandier, étant remonté
dans sa voiture, fit des appels de phare à l’engin : celui-ci disparut en
quelques secondes en s’éloignant à très haute altitude.
Le fonctionnement du véhicule et de l’éclairage de celui-ci n’ont en aucune
façon été altérés par la présence de l’objet. Ils n’avaient malheureusement pas
branché leur autoradio.
Alors que les trois autres témoins de ce phénomène étaient inquiets de la
présence de cet objet, Mr. Christian Viandier ne ressentit aucune frayeur, il
voulait s’approcher de l’objet pour savoir ce que c’était. Il n’a rejoint son
véhicule que devant les supplications de son épouse, effrayée.
Lors de l’observation aucun des témoins ne ressentit de phénomène physique,
pas plus que par la suite.
Une enquête a été effectuée par la gendarmerie de Tôtes, voir article de
« Paris-Normandie » édition d’Yvetot du 08/11/1974.
04 Témoins.
Source : M. P. Bosc. Enquête M.J.C. – LDLN n° 156.
Premier témoin : Mr Viandier, 28 ans, qui rapporte :
Le 5 novembre 1974 je m’étais rendu à Rouen avec mon épouse, ma fille et
deux autres personnes d’Auffay et, vers 22 h 55, nous étions sur la route du
retour, circulant sur le CD 22, en direction d’Auffay.

J’eus l’attention attirée par une grosse lueur rouge, de forme trapézoïdale,
comportant une pointe de côté, de forme triangulaire, d’une dimension
apparente totale d’environ 0 m 60 à 0 m 70, soit environ le double du
diamètre normal de la lune (?).
Cette lueur se déplaçait lentement en venant du S-E dans ma direction, et elle
s’est rapprochée de moi en changeant de forme : je l’ai vue ovale, dans sa plus
grande longueur, de 2 à 3 m. A ce moment je roulais encore.
L’objet a traversé le chemin départemental à quelque 200 m de moi, à une
altitude de 10 à 15 m. Je me suis alors arrêté et ai fait des appels de phare à un
véhicule venant en sans inverse, afin qu’il constate le phénomène, mais il ne
stoppa pas.
Descendu de voiture, j’ai vu l’objet stabilisé et immobile au-dessus de la
plaine, à ma gauche, à une centaine de mètres de nous et à une altitude de 5 à
10 m. Il ne s’est pas posé au sol. Cela dura 2 à 3 minutes et je remontais en
voiture pour renouveler mes appels de phare.
C’est alors que l’objet partit, passant au-dessus du bois proche, verticalement
dans le ciel, à une vitesse terrible, et il disparu de ma vue en un éclair…
Il ne laissait derrière lui aucune traînée. Durant toute mon observation, il fut
toujours rouge orangé, comme phosphorescent. Je n’ai entendu aucun son,
aucun souffle semblant provenir de cet objet volant.
Les autres occupants de la voiture rapportent le même phénomène, depuis le
début de l’observation jusqu’au départ dans le ciel (dont la partie finale fut
cachée à ceux dont le champ visuel était limité par le toit de la voiture).
Alertée, la gendarmerie recueillit les dépositions des témoins se rendit sur les
lieux afin de rechercher des indices quelconques de la présence du
phénomène : aucune trace. Seules deux lignes HT sont remarquées non loin
du lieu d’observation.
D’autres personnes auraient observé, à la même heure, dans la région le
passage d’un phénomène lumineux rougeâtre et furent entendues.
Notons Mr Dauzou, qui vit le même soir vers 23 h00 depuis la plage de
Dieppe, un objet lumineux dans le ciel, de couleur jaune orangé, se déplaçant
à grande vitesse.
Cet objet, de la taille apparente d’une orange, pouvait se trouver à 1 000 ou 2
000 m au-dessus de la mer (?) et à 500 m au large de la pointe d’Ally. Il se
dirigea rapidement en descente vers le phare d’Ailly et disparut derrière un
nuage. L’objet était assez éclatant mais non éblouissant. Observation de 5 à 10
secondes.
05 Témoins.
Source : LDLN N° 151.

22 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Blanche (14) - Baie de l'Orne Estuaire de la Seine 20/03/2021
15 h 53

Météore de l’Équinoxe
Météore (Mystérieux Objet Céleste) ou Bolide Stellaire ? Ce type de
phénomène est régulièrement observé dans ce secteur géographique.
02 Témoins.
Source : Ufo-Génpi.

La Maison Blanche (14) - Baie de l'Orne Estuaire de la Seine 20/03/2021
15 h 53

Météore de l’Équinoxe
Météore (Mystérieux Objet Céleste) ou Bolide Stellaire ? Ce type de
phénomène est régulièrement observé dans ce secteur géographique.
02 Témoins.
Source : Ufo-Génpi.

Eu (76) - 20/02/1983
la nuit

A la sortie d’Eu (76), D. 49, Mr. et Mme N. roule en voiture en direction du
Tréport, déclaration des témoins :
Au début, c’était un point lumineux au-dessus de la mer. On était en haut, sur
le plateau, avant de redescendre dans la vallée qui mène au Tréport, alors moi
je l’ai vu, il était allumé et puis il ne se déplaçait pas tellement alors je me suis
intéressé à regarder puisque je ne conduisais pas (Mr. N.).
Je regardais cette lumière et elle s’est mise à clignoter également, au même
rythme que le phare du Tréport, c’était synchro, puis cela semblait ralentir au
point de s’arrêter.

C’est en arrivant en haut de la côte d’Eu qui va en direction de Saint Valéry
sur Somme qu’on l’a revue
De plus près mais il n’y avait plus la couleur blanche qu’on voyait dans le ciel
auparavant au-dessus de la mer, ça n’allait pas très vite puisqu’on a pu la
suivre en roulant, c’était assez bas.
Sur le phénomène il y avait aussi des lumières bleues et vertes.
Mme N. (qui conduisait la voiture) : moi je n’ai pas bien vu la couleur rouge,
j’ai vu le vert et le bleu et cela se déplaçait lentement, pas en ligne droite
comme un avion.
On a continué notre route jusqu’à Ault (chez la sœur de Mr. N.) où j’ai
continué à l’observer à l’extérieur du haut des escaliers, c’était une lumière
blanche comme un gyrophare assez puissant qui repassait tous les cinq
minutes, sans aucun bruit, toujours dans le même sens N-E / S-O, je l’ai
observé par intermittence, durant une demi-heure, car cela m’intriguait. J’ai
pris une belle photo.
Puis nous sommes passés à table, avec ma belle-sœur et son mari qui n’ont
pas accroché, croyant à un avion.
04 Témoins.
Source : LDLN n°226.

Quinéville - Carrière de la Quarzite - les - Landes (50)
Juillet 1975 - vers 22 h

La Porte des Enfers
Carrière de la Quarzite les landes - D. 42 entre Quineville et Montebourg (50)
– Juillet 1975
Aux environs de 22 h 00
Témoin, Me. Defay Philippe : Par une belle soirée d’été, ciel sans nuage, clair
de lune, nous sommes partis à cinq dans une vieille aronde pour aller danser
au Dancing (Boîte de Nuit) du Moulin Normand. Ayant pris la route
Cherbourg-Valogne, arrivés à cet endroit nous avons des ennuis avec la durite
de la voiture. Nous réparons sur place et repartons. Valogne, Montebourg
sans problème, la direction à prendre était Quinéville. Et c’est là que tout
commence.

Entre Montebourg et Quinéville un peu avant un demi kilomètre du carrefour
qui conduit à droite vers Fontenay-sur-Mer, à gauche vers Aumerville-Lestre
à un lieu dit « Quarzite les Landes ». Patrice, le conducteur s’arrête devant la
carrière pour vérifier l’eau du radiateur. Comme celui-ci avait de nouveau
baissé considérablement, il commence à s’inquiéter de peur de casser son
moteur.
Aucune habitation aux alentours. Rien qu’une carrière que nous apercevons
assez loin puisqu’elle est au moins à 100 m de nous. Il commence à faire nuit.
Il être 22 h.
Tous hors de la voiture, nous sommes face à la carrière, parsemée de
buissons.
A ce moment, un bruit de ferraille attire notre attention ; comme si on
donnait des coups de marteau sur une tôle ondulée qu’on aurait suspendue en
l’air par une corde.
Ces bruits semblaient provenir de dessus de la carrière. Ils étaient répétés 5
ou 6 fois à intervalles réguliers de 3 secondes. Puis ils s’arrêtaient et
recommençaient 15 secondes après.
Il n’y avait pas de vent, pas d’autres bruits.
Cela ne nous inquiétait pas tellement. Nous écoutions, en nous demandant ce
qui faisait cela.
Puis tout-à-coup, comme un éclair, toujours au-dessus de la carrière, comme
un puissant projecteur qu’on aurait braqué vers le ciel. Toujours ces bruits.
Patrice nous rappelle pour reprendre la route. Il avait vu et entendu mais
s’inquiétait beaucoup plus pour sa voiture.
Il n’y avait presque plus d’eau dans le radiateur et cinq cent m plus loin la
voiture stoppe net. Il dit : On ne peut plus continuer comme cela, sinon on va
tout casser. Descendez on va aller chercher de l’eau. Il prend un bidon vide
dans son coffre. Puis, nous voilà partis.
Nous avons fait 10 m lorsque Georges dit : Là, dans ce champ, il y a un
abreuvoir. En effet il se trouve au milieu de celui-ci. Patrice saute la barrière
qui ferme le champ, et nous faisons la chaine pour refaire le plein.
Georges, Chantal et Serge sont de côté. Ils écoutent le bruit qui persiste et
l’éclair, par moment illumine le ciel.
Patrice avait presque fini. Il vient de remplir son dernier bidon, et se met à
courir vers nous aussi vite qu’il le peut. Il est suivi de deux chevaux au galop.
Patrice saute la barrière et ceux-ci s’arrêtent net à cette dernière. Ils sont
essoufflés comme après une longue course. Ils bavent et hennissent d’un air
furieux en se cabrant. L’incident nous a refroidis.
Nous retournons en voiture. Celle-ci démarre au quart de tout.

Nous proposons à l’unanimité d’aller voir sur la carrière ce qui est la cause de
tout ce bruit.
Nous engageons la voiture dans un chemin qui grimpe au sommet de celle-ci.
Nous venons de faire quelque mètre lorsque la voiture cale d’une façon
inexpliquée et que les phares s’éteignent également.
Frein à main serré, nous ne pouvons la faire redémarrer.
Georges pousse alors la voiture vers l’arrière et nous retournons juste devant
le champ. Les chevaux galopent autour de celui-ci, cherchant semble-t-il, une
issue.
Nous ne sommes pas très rassurés. Patrice fait un nouvel essai. La voiture
repart au quart de tour. Les phares se rallument.
Après cela nous repartons vers Montebourg, de crainte d’avoir de nouveaux
ennuis avec notre véhicule. Le moteur grille à Valogne et c’est à pied que l’on
rentre à Cherbourg.
05 Témoins.
Source Gérard Champetier , Délégué Régional LDLN. LDLN n°226.

Abbaye de Juaye - Mondaye (14) - Fin octobre 1974
07 h 30

Juaye-Mondaye (14) - Fin Octibre 1974 - 07 h 30
Une Orange Jaune dans le Ciel

Un jour de la semaine, vers la fin du mois d’octobre. Il fait nuit, il est 07 h 30
et les étoiles sont encore visibles. M. l’Abbé (Père Godefroy Abbé-Moine de
l’Abbaye de Juaye-Mondaye) sort pour se rendre à l’office du matin à l’église,
lorsqu’il aperçoit à l’Ouest et se dirigeant vers l’Est un objet lumineux jaune
qui se déplaçait déjà dans le ciel et au-dessus de l’horizon, l’objet avait la taille
approximative d’une orange. « C’était comme si une orange se déplaçait dans
le ciel ! ». L’objet était muni d’une vitesse extrêmement rapide et il mit à peu
près 10 secondes pour traverser le ciel (le témoin réussit à compter jusqu’à
15). Les contours de l’objet étaient relativement nets, et il n’était pas entouré
d’un halo ni laissait de trainée. La trajectoire empruntée par l’ovni avait
apparemment la forme de la voûte céleste, et il disparut derrière l’horizon Est.
Lorsqu’il passa pratiquement à son zénith le témoin ne perçut aucun bruit, du
reste l’objet semblait évoluer à une altitude relativement importante. La
luminosité de l’objet était du même type que celui des étoiles, mais
contrairement à celles-ci ne scintillait pas et était de couleur jaune. Sa forme
était celle d’une sphère.
01 Témoin.
Source : Enquête Génpi.

23 - La Géolocalisation des Ovnis
Merville - Franceville - Plage (14) - 13/03/2017
20 h 18 - 20 h 27

Merville - Franceville - Plage (14) - 06/06/1976
23 h 35

Osmanville (14) - 09/12/1973
21 h 50

Mme X. (Maraichère) habitant Osmanville (14), alerte son fils de 14 ans pour
qu'il alerte, à son tour son père, lorsqu'elle aperçoit un engin aérien

énigmatique situé approximativement à 300 / 400 m de sa maison, et peutêtre à 100 m d'altitude.
Mmle X. :
L'objet était composé de deux rectangles superposés, avec plein de barres
enchevêtrées. C'était compliqué. Les barres se croisaient dans tous les sens.
Cela m'a fait penser aux paraboles des radars.
Avec la pleine lune, cet engin m'apparaissait en relief.
C'était formidable à voir.
J'ai appelé mon mari, ainsi que mon fils qui, lui, a vu la fin de l'observation.
Quand j'ai commencé à appeler, l'objet était en position fixe, mais il tanguait,
montait et descendait, très très doucement.
Il était équipé d'un feu clignotant de couleur jaune, et d'un deuxième de
couleur plomb.
Le tout brillait comme de l'aluminium.
J'ai appelé, et aussitôt après il a fait son démarrage.
Il n'a pas démarré vite, et ce n'est qu'au fur et à mesure qu'il montait en palier
dans le ciel, qu'il prit de la vitesse.
Mon fils, a vu l'objet lorsqu'il était déjà loin dans le ciel.
Il apparaissait alors comme une étoile jaune pâle clignotante, progressant
parmi les étoiles, en diminuant de taille, pour disparaître finalement à notre
vue.
L'apparition de l'engin fut totalement silencieuse, il n’eut aucun bruit, ni
souffle, ni chaleur.
Le discrétion totale.
02 Témoins.
Source : Enquête Génpi.

La Tranchée (14) - 1955
dans la soirée

Photo en noir & Blanc du Cratère d'un diamètre de 150 m découvert en 1955
Par le propriétaire d'un pré dans la Vallée de la Dives (14)
Une Traînée Lumineuse a été aperçue dans le ciel, suivie d'une forte explosion
précédant la découverte par un fermier, au matin suivant, d'un cratère dans
l’un de ses prés qui était littéralement vitrifié sur une circonférence d’environ
150 m de diamètre, toujours visible en 2019, dégageant un "brouillard violet".
Si on crut tout d’abord à l’explosion d’un engin de guerre, on devait bientôt
découvrir que des arbres distants de plusieurs centaines de mètres avaient été
roussis.
De plus, des éclats d’un métal inconnu trouvés sur place furent recueillis par
les enquêteurs prétendument identifié à du Duralium.
Autre anomalie, le cratère de 150 m de diamètre était entouré d'une multitude
de cercle de terre retournée, de 1,20 m de diamètre, régulièrement espacés,
tout autour de sa circonférence.
Nombreux Témoins.
Source : Archive Ufo - Génpi.

Mesnil - Durand (14) - 04/11/1954
le soir

Au Mesnil-Durand, Mme C. allait traire, le soir, quand elle se trouva soudain
entourée d’une lumière diffuse ; levant la tête, elle aperçut une énorme boule
rouge, suivie d’un faisceau lumineux, accompagné d’étincelles. Son commis
observa le même phénomène.
02 Témoins.
Source : Génpi.

24 - La Géolocalisation des Ovnis
Saint - Pair - sur - Mer (50) - 18/04/2020
21 h 48

Flers (61) - 25/12/2016
vers 19 h 30

Vers 19h30 nous avons vu une boule d'un orange très vif et très lumineuse se
diriger à très vive allure en diagonale vers le ciel (direction sud- sud-est de
Flers.)
Ce phénomène a duré environ 1 minute puis la luminosité s’est estompée
rapidement et a disparue. Céline.
02 Témoins..
Source : Ovni -France.

L’Aigle (61) - 15/12/2003
16 h 30

Je suis sorti prendre un peu l'air et fumer une cigarette. J'ai commencé par
entendre un léger vrombissement, le son semblant venir de l’arrière, je me
suis donc retourné, il n'y avait rien. Quelque secondes plus tard j'avais comme
la sensation que quelque chose arrivait vraiment par l'arrière et en me
retournant la seconde fois, plus de doutes, un objet visiblement de forme
triangulaire planait silencieusement dans les airs.
Il y avait 3 lumières blanches qui pulsaient à chacune de ses extrémités.
Au centre j'ai distingué 2 lumières rouges, une plus grosses jaune, et il y avait
encore 2 plus petites blanches qui pulsaient également en synchronisation
avec celles des extrémités.
Durée de la visibilité environ 2 minutes, l'objet a disparu à l'horizon.
01 Témoin.
Source : Les Ovnis en France.

Broglie (27) - 17/11/1996
entre 01 h 30 et 02 h

Les Men-In-Black en Normandie
Les Rêves éveillés existent-ils ?
Broglie (27) - 17/11/1996 - entre 01 h 30 et 02 h
Voitures "folles"
L'incident concerne une automobiliste française, Mme Stéphanie Tahon.
Le 17 novembre 1996, après un court séjour en Normandie, elle revient vers la
région parisienne au volant de sa voiture en compagnie d'un ami.
Il est entre 1h 30 et 2 h du matin. Sur la route de Broglie, près de Lisieux, en
direction de Paris, à la sortie d'un rond-point, le véhicule entre dans un banc
de brouillard.
Au rond-point suivant, une voiture blanche est remarquée sur le bas-côté de
la route.
Mme Tahon et son passager décident de refaire le tour du rond-point pour
voir si quelqu'un est blessé dans ce véhicule. En dépassant la route vers Paris
les deux témoins distinguent sur celle-ci deux autres voitures à l'arrêt
disposées comme si elles voulaient bloquer la circulation.

Ce sont deux automobiles très basses de type modèles américains 1950. De
plus, elles semblent entourées d'un halo blanc.
Puis les témoins parviennent de nouveau à l'endroit où la voiture blanche se
trouvait, pour constater qu'en fait il n'y a personne à l'intérieur.
Ensuite, quand ils se rapprochent prudemment de la route qui conduit vers
Paris, c'est pour constater que les deux voitures ont disparu, ce qui les soulage
grandement.
Très choqués, ils poursuivent leur route avec lenteur, car le brouillard est
toujours présent.
Au bout de dix kilomètres, Mme Tahon aperçoit tout à coup dans son
rétroviseur une voiture noire qui arrive à une allure folle, entre 200 et 300
km/h, avec deux phares ronds très puissants, de couleur jaune.
Ce nouveau venu double la 205 mais avec deux changements de direction
anguleux, aberrants, car impossibles à réaliser surtout à cette vitesse énorme.
Lors du dépassement aucun bruit n'a été entendu.
Autre chose, quand les deux témoins ont vu les deux voitures, ils ont éprouvé
la sensation "d'une étrange sérénité" et que "le temps était figé".
L'enquêteur affirme que Mme Tahon lui a fait une très bonne impression,
d'autant que durant son récit elle est restée calme, lucide et objective.
Sources : Enquête Joël Mesnard, sur une information de Mme Astrid
Fournier abonnée à LDLN, cf. LDLN n°371, février 2004, p.35. Et Jean Sider
: La grande mystification 1/ Mystification et polymorphisme du phénomène
Ovni, p.192.
https://www.youtube.com/watch?v=1qLRGiBTbHc&feature=share&fbclid=IwAR3W9hxLMlnsI37drae6Ik6Ywecg4z
yiN62NdydCEhSB0iHdCClP1i3qseE

Commentaire de Guillaume Chevallier du 22/08/2020 :
La scénographie de cette Rencontre Rapprochée peut s’interpréter selon la
logique
onirique,
où
les
véhicules
automobiles
sont
une
représentation/transposition de personnes en tant qu'êtres animés.
La navigation dans le brouillard plante le décor du monde des rêves, qui est
intemporel (ressenti du temps figé).
Cette Rencontre Rapprochée semble s’adresser au Témoin Principal.
Première Phase & Première Représentation
Mme Stéphanie Tahon, est confrontée à sa propre destinée dans la vision de
la « Voiture Blanche » sortie de la route, et qui l’incarne, elle-même, dans ce
« Rêve Éveillé », où elle pressent ou imagine un péril (personne blessée dans
la voiture blanche).

Ce ressenti est si fort qu’elle décide de s’en assurer en revenant sur ses pas
(tour supplémentaire du Rond-Point), et aperçoit alors un « Couple de
Voitures », de Type Américaines des années 1950 « auréolées », qui
paraissent ou voudraient lui barrer la route dans sa progression.
Ce « Couple de Voiture » est, peut-être, la représentation/transposition du
« Couple de Personnes » qu’elle forme à ce moment-là, avec son Ami qui
l’accompagne, vers la Région Parisienne.
Quoi qu’il en soit, elle et son passager sont soulagés, car dès l’instant qu’ils
constatent qu’aucune personne n’est blessée dans la voiture blanche, le
« Couple de Voitures » qui les inquiétait s’est évanoui, par la même occasion,
& comme par enchantement.
La simultanéité des deux constatations suggère fortement, un lien de cause à
effet, augurant une solution heureuse avec la disparition du Couple
Voitures/Personnes.
Deuxième Phase & Deuxième Représentation
Choqué, le couple continue sa progression prudente dans le brouillard sur
environ 10 km, avant d’être rattrapé par une Voiture Noire, équipée de deux
puissants phares jaunes, qui double leur 205, à une vitesse qui a été estimée
entre 200 à 300 km/h par les témoins, et en effectuant une double chicane
anguleuse, impossible à réaliser à cette allure, dans le brouillard & le plus
grand silence.
Que peut signifier cette nouvelle « Voiture Noire » dans la logique
interprétative des rêves ?
Sans doute la Personnalisation du Couple, représenté & imagé par les « Deux
puissants phares jaunes » les entrainant ainsi vers un « Mystérieux Destin
Caché » (sombre = inconnu = occulte = dissimulé) symbolisé par la Couleur
Noire.
Que conclure ?
Le « Couple de Voitures » Américaines des années 1950 « auréolées »,
typique de celles des Men-In-Black, (ou MIB = Créatures Polymorphes EndoExogènes), symbolise le « Rêve Américain » idéalisé.
La Clef de cette Rencontre Rapprochée, est probablement à rechercher dans
cette « American Way of Life » sacralisée (ou « auréolée »), du
« Consumérisme Matérialiste » ou Idéologie Mondialiste, qui, au fil du temps,
s'est imposée comme voie de progression unique offerte à la Société Humaine.

Trun (61) - 06/09/1988
23 h

Trun (61) - 06/09/1988 - 23 h
Le Témoin Observé
Un premier témoin circulant en voiture observe 1 objet en forme de tonneau
avec des ailerons qui survole la route à vive allure. L'objet dépasse la voiture
puis fait demi-tour pour stationner au-dessus de celle-ci. Le témoin est
effrayé et éteint ses phares, ce qui semble provoquer le départ de l'objet.
Celui-ci a une taille estimée entre 10 à 15 m d'envergure et de couleur orange.
Il se déplace sans bruit.
01 Témoin.
Source : OVNI 61 - Orne.

Ségrie - Fontaine (61) - 20/10/1974
vers 23 h & pendant environ une 1/2 h

Ségrie - Fontaine - 20/10/1974 - vers 23 h & pendant environ une
1/2 h
Noël avant l'heure
M. Pawlak se trouvait dans son jardin lorsque son attention fut soudain
attirée par une lueur brillante dans le ciel. Il vit alors " comme une grosse
boule brillante, peut-être dix fois plus lumineuse qu'une étoile " au-dessus de
la maison du grainetier.
M. Pawlak se précipita alors dans la maison afin d'appeler sa femme et sa
belle-sœur. Mme Pawlak nous a déclaré que son mari paraissait
impressionné, "il était blanc, bégayait terriblement, excité, comme quelqu'un
qui vient de voir quelque chose d'extraordinaire ".
Mme Pawlak et sa sœur suivirent donc M. Pawlak jusque dans le jardin.
L'objet s'était lentement déplacé pendant ce temps et poursuivait sa
trajectoire très lentement mais probablement prenait-il de l'altitude. L'objet
était néanmoins sous le plafond des nuages déjà assez bas, car il paraissait à
l'œil nu plus petit que quelques instants auparavant.
"L'objet avait la forme d'un carré au plancher arrondi avec une sorte de
cheminée au-dessus. Il émettait des bouffées de fumée, plutôt de vapeur, par
intermittence, mais non régulièrement et ce pendant toute la durée de
l'observation ". Ces bouffées de vapeur gris-blanc se produisaient en avant de
l'objet, dans le sens de la marche, à la différence par exemple de la fumée
d'une locomotive à vapeur qui, logiquement, va dans le sens opposé à la
marche de la motrice. L'objet lui-même était de couleur blanche, brillant.
L'observation a duré environ 1/2 heure environ. "
Après quoi l'objet s'est éteint instantanément. Il a reparu quelques instants
plus tard à la place même où il s'est éteint, puis s'est éteint définitivement.

"Le même jour, environ 3/4 heure avant, Mme Seguin à environ 1 km 500 a
vu le même phénomène, ayant reçu la visite des Gendarmes, elle confirma
qu'une panne de courant paralysait le secteur depuis 20 h environ, qu'elle
sortit vers 22 h 30 pour s'assurer qu'elle n'était la seule affectée par cette
panne, et qu'elle vit loin, comme une chose, vous savez... des illuminations de
Noël, ... un rectangle lumineux avec des lumières rouges et vertes autour..." .
Elle appela son mari qui jeta un bref coup d'œil et rentrant chez lui en riant : "
oh, c'est encore un OVNI, c'est tout ! ".
05 Témoins.
Source : LDLN N° 146, enquête de P. Lefebvre et F. Rostan.
Les Chaliers - en - Macey (50) - 27 (?) /10/1973
entre 19 h 15 et 19 h 30

Noosphères en Exploration
Entre 19h15 et 19h30, un témoin qui désire garder l’anonymat, sortant de sa
maison aperçoit à l’horizon (environ 800 m) « une boule jaune pâle », puis à
150 - 200 m plus loin en arrière une deuxième et enfin une troisième. Le
témoin n’entend aucun bruit et n’a aucune idée de ce que cela peut être. Les
boules finissent par disparaître derrière un bois. Ce qui frappe le témoin : la
couleur jaune pâle des boules en question : « un petit ballon » s'est-il déclaré.
01 Témoin.
Source : Enquête Génpi.

25 - La Géolocalisation des Ovnis
La Carrière du Ham (14) - Le Chemin Perdu 14860 - 18/02/2018
17 h 34

Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76) - 20/10/2011
vers 20 h

J'habite Saint-Aubin-lès Elbeuf dans le 76, au sud de Rouen.
Jeudi 20 octobre 2011, vers 20H00, je sortais mon chien et je me suis assis
sur un banc public pour attendre ma bête.
J'ai levé machinalement les yeux vers le ciel, il était très dégagé et très
limpide, laissant parfaitement voir les étoiles.
J'ai remarqué immédiatement une sorte de "V" constitué de points faiblement
lumineux qui avançait assez rapidement. J'ai tout d'abord cru qu'il s'agissait
d'un vol d'oies sauvages comme on en voit assez régulièrement en fin d'année.
Puis, mes yeux s'étant ajustés à l'environnement étoilé, j'ai soudain distingué
un très grand triangle sombre et le "V" est apparu comme étant en fait de
"petites" lumières blanches, je dirais entre 10 et 12, qui bordaient la pointe de
ce triangle.
01 Témoin.
Source : Ovni66.
Trouville - sur - Mer (14) - 17/07/2010

03 h 30

17/07/2010 - Trouville-sur-Mer - 03 h 30
Voila je n'ai moi même assisté à aucune observation d'ovni jusqu'à
aujourd'hui, mais mon petit frère de 18 ans m'en a fait la confidence.
Il me raconte avoir l'habitude de fumer une cigarette à la fenêtre de sa
chambre lorsqu'il rentre de soirée avec ses amis. Dans la nuit du 16 au 17
juillet 2010 vers 03h30 du matin, il me dit apercevoir une lumière blanche
qui venait de derrière sa chambre, plus éblouissante qu'un lampadaire, c'est
ce qui l'a choqué.
En se penchant et en observant le ciel, un ovni de forme triangulaire ayant un
feu de couleur rouge a chaque extrémité et un feu de couleur blanche au
milieu passer au dessus de sa tête à une hauteur très basse à ses dires (dans
les 100 ou 200 m).
Cet ovni se serait déplacé à une vitesse assez lente pendant une certaine
distance avant de disparaitre à une vitesse incompréhensible.
Je fais se témoignage en son nom car lui a été très effrayé par cette vision et
ne veut en parler que le moins possible.
Je précise que le lieu de l'observation (chez mes parents) se situe à Trouvillesur-Mer, dans le Calvados, en Basse Normandie.
01 Témoin.
Source : Les Mystères des Ovnis - Forum.

Merville - Franceville - Plage (14) - 02/08/1979
17 h 20

Merville - Franceville - Plage 02/08/1979 - 17 h 20
Vol en Feuille Morte
M. Thierry & Mme Françoise Nogent revenaient de la Plage de Houlgate, au
Campine de la Baie, à la sortie Ouest de Merville-Franceville-Plage, situé à
côté du Camping de Carolus, depuis la réception du camping, ils virent, en
compagnie de sa Propriétaire, en direction Sud au-dessus de l’ancienne
décharge de Merville, située, sur le chemin des Banques, à 500 m, l'évolution
d'un objet en forme de disque lenticulaire blanc brillant voler
silencieusement comme les feuilles mortes, en virevoltant rapidement dans
les airs et des nuages où il entrait par moment, avant de disparaître en
montant dans le ciel en diagonale vers l’Est. La taille du disque a été estimé à
6 à 8 m de diamètre.
03 Témoins.
Source : Enquête du Génpi.

Toutainvillle (27) - 05/04/1976
22 h 30

Pêche Nocturne d'une Noosphère
Le témoin, Mr. Cunière J. , prenait l'air quand il a aperçu, pendant 04 mn, à
200 m, une boule rouge (estimée par le témoin avoir un diamètre de 30 m) se
déplaçant en ligne droite d'Ouest-Est, à vitesse lente, sans bruit, au-dessus du
plan d'eau de Toutainville, vers le nord.
Elle avait la grosseur de la pleine lune, elle a disparu en clignotant.
01 Témoin.
Source : LDLN n° 236.

Dans la Manche au large de Barneville - Carteret (50) - 1974

Barneville - Carteret (50) - 1974
Témoignage d’un Pêcheur Professionnel
J’étais en train de pêcher au large de Barneville - Carteret, lorsque soudain la
mer s’est ouverte, comme une bouche, d’où est sorti un engin qui est parti à
toute vitesse dans l’atmosphère, sans aucun bruit, et sans que l’eau ruisselle
sur sa Coque.
01 Témoin.
Source : Jean-Claude Bourret - France Inter - Anews Securite Eclairages Agora Médias -YouTube - 22/03/2021.

Saint - Didier - Sous - Écouves - La Croix - Madame (61)
26/08/1974
22 h

Saint - Didier - Sous - Écouves (61) 26/08/1974 - 22 h
Une Odeur Étrange
Un étudiant M.J.P. Menehy et une amie, se dirigent en voiture vers le lieu-dit
et carrefour de la Croix-Madame (altitude 408 m) situé dans la Forêt
d'Écouves remarque que les arbres sont baignés par une lueur jaune,
provenant d’un disque rond, jaune et « énorme », fortement impressionnés,
ils pensèrent, malgré tout, à la lune (qui était ce jour-là en son premier
quartier plus deux jours), ils se garèrent à la Croix-Madame, et continuèrent à
pied vers une clairière, et continuèrent leur promenade sur le chemin lorsque,
soudain ils aperçurent à une quinzaine de mètres, une lueur apparaissant
comme un soleil « un hémisphère silencieux et immobile » diffusant une
lumière diffuse, qui éclairait peu les alentours, et qui cachait deux troncs
d’arbres, et paraissait se situer à 2 ou 3 m du sol.

Après avoir échangé quelques mots chuchotés « tu vois ce que je vois » … les
témoins fortement impressionnés quittèrent rapidement les lieux.
M. Menehy connaît fort bien les lieux : or jamais il n’avait entendu les chiens
des alentours « hurler à la mort » comme ce fut le cas ce soir-là. Le
lendemain, revenant sur les lieux, il découvre à proximité de l’endroit où se
trouvait « l’hémisphère », un petit cratère ressemblant à un foyer forestier de
1.40 m, ne contenant aucune cendre, l’herbe était brûlée et seule une bûche
superficiellement consumée subsistait. Alors que tous les autres foyers
forestiers trouvés sur les lieux étaient détrempés par la pluie tombée pendant
la nuit, celui-ci fumait encore. Ce foyer, contrairement aux autres, se situait à
flanc d’un terrain incliné, et dans un endroit peu accessible, au milieu de
fougères. Il flottait sur les lieux une odeur « étrange » ne ressemblant à rien
de connu. La moitié d’un arbre donnant sur le foyer paraissait totalement
mort avec ses feuilles mortes mais non brûlées.
02 Témoins.
Source : LDLN N°149. Enquête : Mr. P. Lefebvre.

26 - La Géolocalisation des Ovnis
La Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14) - 25/03/2021
17 h 00 mn 54 s

Hermanville - sur - Mer (14) - 18/08/2007
01 h 26

Le 18/08/2007, à 1h26, je suis sortie fumer une cigarette avec mon mari,
j'aime regarder les étoiles, sur ma terrasse, située plein sud (à 500m de la mer
à vol d'oiseau), il n'y avait pas un seul nuage, une belle nuit étoilée, alors les
yeux au ciel, j'ai d'abord cru voir une étoile filante, et puis j'ai eu froid dans le
dos, ce n'était pas une étoile filante, mais un ovni.
Il avait une forme triangulaire assez allongée, avec 5 petits cercles.
Les cercles étaient gris sans lumière, le triangle était marron très sombre.
La taille, je dirais, 10 mètres pour les 2 grands côtés et 5 mètres pour le petit.
Il n'y avait aucun bruit, il volait bas, pointe en avant et à plat, de l'est vers
l'ouest, et il a disparu très rapidement, je l’ai vu pendant 2 secondes, puis plus
rien. Emilie.
02 Témoins.
Source : RNCSC.

Ranville (14) - Début des années 1970
en soirée

Le Houlme (76) - Septembre 1956
23 h 20

Mr. Follon (Menuisier) :
C’était en septembre 1986, je crois. Il était 23 h 20, je revenais du travail en
solex selon mon habitude.
De la hauteur Nord de Barentin, je vis une lueur vive de l’autre côté, je crus
qu’une grange brûlait.
Je descendis dans la ville et ne vis plus rien, étant dans le creux de la vallée de
l’Austreberthe. Mais dans la montée Sud la forte lumière fut visible à nouveau
et je pus la situer sur un plateau en direction de Saint - Jean - du Cardonnay.
Je décidais d’aller voir.
En rapprochant, je vis le long de la N.13 BIS, (Le Havre-Rouen) 8 à 10
personnes cachées derrière les grands platanes qui bordaient, en ce temps-là
la route.
Je jetais mon solex dans le fossé et rejoignis les autres, derrière un arbre.
A 60 m environ, se trouvait une soucoupe » couleur aluminium. J’estimais
son Diamètre à 12-13 m et sa hauteur à 9 m.
Elle « stationnait » à environ 80 cm du sol qu’elle ne touchait pas (je peux le
certifier, ce fait ayant attiré mon attention) dans un champ de blé fauché
depuis peu.
L’appareil était fixe. La nuit était très claire.
Par les hublots de 35 x 50 cm environ, je remarquais 3-4 silhouettes de forme
humaine, de taille apparemment normale, se déplaçant d’une extrémité à
l’autre et qui semblaient fort affairées. Sans aucun doute, ils effectuaient un
travail.
Nous avions très peur, et n’osions nous faire voir … encore moins nous
approcher.
Une voiture stationnait tous feux éteints. Une autre qui venait de Rouen
éteignit ses phares, arrêta son moteur et les gens descendirent de leur
véhicule affolés et vinrent nous rejoindre car en fait, phares et moteurs
s’étaient arrêtés sans l’intervention du conducteur qui nous le raconta, d’où
son affolement.
Sur le sommet de la « soucoupe » il y avait une petite antenne, en-dessous,
devaient se trouver les moteurs ; des flammes d’une dizaine de centimètres en
sortaient couleur vert-de-gris.
Au bout d'une dizaine de minutes, les flammes se sont mises à grandir pour
atteindre approximativement 7 m ; un phare très puissant illumina sur une
distance d’au moins 300 m vers le Sud un hublot, un projecteur puissant
s’était allumé.
Il était possible de voir nettement les arbres d’un bosquet qui existe toujours.
Le bruit devint très fort, car bien qu’un peu sourd, je l’entendais très bien.

L’appareil prit la direction Sud qu’il éclairait et s’éleva avec un angle de 45°
sur une distance de 500 m environ, puis la vitesse devint aussi rapide que
celle de nos avions à réaction. La direction Nord-Sud resta fixe jusqu’à qu’il
eût disparu complètement.
J’ai eu très peur. J’avais bien envie d’aller voir de près, mais je n’ai pas pu. Je
tremblais. J’étais choqué et même une fois rentré chez moi, j’éprouvais un
grand trouble qui dura 15 à 20 h. A l’époque aucun article n’a paru dans la
presse sur cet incident.
Plusieurs Témoins.
Source : Enquête de Mr. Freulon. LDLN n ° 137.

Moyaux / Le Pin (14) - 18/10/1954
entre 18 h et 19 h

Moyaux / Le Pin (14) - 18/10/1954 - entre 18 h et 19 h
Une Soucoupe Volante Posée au Sol
Le bourg de Moyaux n’est pas encore remis de l’aventure qui a conduit lundi
soir au bain forcé l’un de ses habitants. Mr. Roger Fillatre tomba dans l’eau
d’une mare (en courant tout en fixant du regard l’apparition).
Entre 18 h et 19 h, il n’y avait pas encore de soucoupe dans l’air, mais un
témoin, parfaitement équilibré, affirma qu’il y en avait une au sol.

« Je passais à bicyclette et j’ai aperçu une forme insolite posée dans un pré,
derrière une haie, en bordure de la route de Lisieux.
Ce n’est qu’un peu plus loin que j’ai réalisé qu’il s’agissait d’une soucoupe
volante. ».
Deux ouvriers occupés à percer une tranchée route de Blangy, au Pin,
commune limitrophe, distinguèrent nettement, eux dans les nuages, un objet
bizarre d’un diamètre apparent de 2 à 3 mètres environné de fumée noire, il
s’éleva selon un angle 45° dans la direction de Moyaux.
Un gosse ayant donné l’éveil le phénomène fut conjointement observé au
Haras de la Pomme.
L’apparition silencieuse et ultra-rapide vira au blanc gazeux avant de
s’évanouir à l’horizon opposé.
Plusieurs Témoins.
Source : Archives Génpi - Mr. Poirier - Mr. Carmoinette - Ouest-France du
mercredi 20/10/1954.

27 - La Géolocalisation des Ovnis
Merville - France ville - Plage (14) - 07/08/2016
00 h 07

Caen - Hérouville - Saint - Clair (14) - 07/06/2015
00 h / 01 h

Le Chemin Perdu des Monts (14)
25/09/2015 19h43 / 19h44

Ouverture d'un Portail Ufologique Filmée en Vision
Nocturne

Auzebosc (76)
30/06/1981 - peu avant minuit

Le témoin tire sur l'ovni
Auzebosc (76) - 30/06/1981 – peu avant minuit
Peu avant minuit, un habitant d’Auzebosc eut son attention attirée par une
vive lueur. Sortant de chez lui, il vit une boule de lumière « grosse comme une
maison ». Le témoin fut tellement impressionné qu’il tira 6 balles de 22 L. R.
La boule s’éloigna se déplaçant soit à l’horizontale soit à la verticale. Le
témoin alerta ses voisins et téléphona à la gendarmerie. Les voisins virent
aussi la boule mais les 2 gendarmes envoyés sur les lieux ne constatèrent rien.
Ils continuèrent leur ronde et de retour à la gendarmerie furent alertés à
nouveau par Auzebosc. Se rendant une 1ème fois sur les lieux. Ils ne virent
qu’une faible lueur.
4 autres personnes ont, elles aussi, observé cette « boule de lumière ».
La bonne foi des témoins étant reconnue, des gendarmes ont rédigé un procès
verbal transmis aux différents échelons hiérarchiques jusqu’à la Direction de
la gendarmerie.
Plusieurs Témoins.
Source : Le Courrier Cauchois du 04/07/1981.

Caen (14)
29/04/1978 - 02 h 30

Les Sites les plus Ovnigènes en Normandie
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28 - La Géolocalisation des Ovnis
Le Chemin Perdu des Monts (14)
22/12/2019 - 06h09

Caen (14)
16/05/2016 - vers 03 h 00

Honfleur (14)
Nuit du 19 au 20 Août 1980

Honfleur (14) – Nuit du 19 au 20 Août 1980
Une dizaine de jeunes assis sur le bord du vieux bassin de Honfleur
aperçurent un engin avançant dans le ciel. Soudain il s’enflamma. Une de
passerelle descendit vers la Terre et l’objet disparut vers le sud.
Plusieurs Témoins.
Source : La Montagne du 21/08/1980

Honfleur (14) - Mi - octobre 1948
vers 16 h 00

Le Chemin Perdu (14)
21/09/2020 - 23 h 52

Rapport COMETA - 1999
Les OVNI et la défense : A quoi doit-on se préparer ?
« Nous devons nous préparer à une Guerre des Mondes, nous opposant à des
Puissances, des Pouvoirs, et des Dominations Inconnues qui maîtrisent des
Armes de Hautes Technologies et des Forces Métaphysiques. »
[Guillaume Chevallier - 2021]
Ces Intrus (Ovnis) se manifestent dans notre environnement sous deux
formes distinctes, les Objets Volants Non-Identifiés et les Organismes
Volants Non-Identifiables.
Nous les étudions depuis de nombreuses années (1960/1970) au travers des
témoignages, et nous les observons à partir de nos Vigies de Terrain et de nos
Postes de Surveillance Automatisée, en Normandie.
Aussi, avons-nous choisi de tirer la sonnette d’alarme en publiant les résultats
de nos analyses, à travers les entretiens francs et directs avec nos partenaires
et en partageant publiquement nos travaux d’archives, statistiques,
cartographiques, témoignages, enquêtes etc. notamment avec Normandie France - Ovnis.

Malheureusement, nous ne sommes pas les premiers à déclarer notre
impuissance confrontés à ces formes de Vie Endo-Exogène, ignorée par la

plupart, mais déjà reconnue pathogène, sinon hostile, à l’humanité, par des
chercheurs de vérité qui nous ont ouvert cette voie, tout au long de l'histoire,
et jusqu'à notre époque moderne, avec Charles Fort, John Keel, et George
Hunt-Williamson, etc.
Les faits sont là & heureusement !
« L'ufologie de salon, devant sa télé, & l'ufologie de bureau, derrière son
ordinateur, ne sont pas une fatalité. Une alternative existe : les Enquêtes de
Terrain & les Vigies Ufologiques ! »
Guillaume Chevallier

29 - La Géolocalisation des Ovnis
Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14)
28/03/2021 - 18 h 54 mn 56 s

Dives - sur - Mer (14)
Août 2001 - vers 23 h

J'ai à nouveau eu une deuxième expérience en août 2001, vers 23 h
C'était toujours en Normandie, à Dives-sur-Mer (la première a eu lieu à SaintWaast-en-Auge (14), en Avril 1987 - Entre 00 h 00 et 00 h 30). L'objet était
identique en tous points (couleur orangée et forme sphérique).
Il m'a paru encore plus impressionnant.
J'étais sur le parking du Mc Donald, avec ma mère.
Nous étions sur un parking pour déposer une K7 vidéo au distributeur
automatique. Il faisait bon, le ciel était dégagé, temps sec.
Au Sud-ouest, en direction de Brucourt, à 03 km environ, le phénomène était
fixe, à la hauteur d'un fil à haute tension, avec une forte brillance.
On ne voyait que cela.
Taille apparente à portée de bras (60 cm), un "melon".
Durée de l’observation 15 minutes.
De retour à la maison, nous nous sommes précipitées à la fenêtre pour
regarder (nous habitons au 4ème et dernier étage d'un immeuble et les
fenêtres des chambres sont sensiblement au sud). L'objet avait disparu.
Il n'y avait pas de pleine lune ce jour-là. Céline (33 ans en 2003 -Calvados France).
02 Témoins.
Source : Grépi.

Saint - Waast - en - Auge (14)
Avril 1987 - entre 00 h 00 et 00 h 30

Avril 1987 (pendant les vacances scolaires) - entre 00h00 et 00h30.
Je suis très rationnelle, genre "il doit y avoir une explication". Mais je n'en ai
aucune pour l'expérience que j'ai vécue en 1987.
C'était au mois d'avril, aux alentours de minuit. Nous roulions avec une bande
de quatre amis plus âgés que moi, j'en avais 17 à l'époque - dans la campagne
normande, à Saint Vaast-en-Auge exactement. Nous étions 5 jeunes âgés de
17 à 21 ans en pleine campagne la nuit.

Nous avons vu une boule énorme (deux, voire trois fois la taille d'une pleine
lune), vivement éclairée d'une lumière orangée, en suspension dans le ciel,
plutôt Nord-Est, en direction de Dozulé. L'objet nous est apparu alors que la
voiture montait une légère côte.
J'étais la seule sereine dans la voiture, déclarant qu'il s'agissait certainement
d'une pleine lune exceptionnelle.
Le phénomène était fixe, semblait solide, sphérique, d'apparence brillante,
nette, incandescente, lumineuse, couleur orange nuancée, en position
verticale.
Taille apparente un ballon de basket.
Distance 1 km, à la hauteur de la cime des arbres.
Nous sommes restés dans la voiture pour l'observer quelques minutes.
(environ 05 minutes en tout).
Tout était très silencieux. Puis nous sommes partis. Je suppose que nous
avons eu peur.
Il ne pleuvait pas, c'est certain, le temps était humide et frais, je crois qu'il y
avait de la brume, pas de vent, nuit sans lune, dès que je suis rentrée à la
maison, j'ai vérifié la date de la pleine lune dans le calendrier. Il s'est avéré
que nous étions loin de la date. Céline. (33 ans en 2003 -Calvados - France).
05 Témoins.
Source : Grépi.

La Haye- du - Puits (50)
Orée des années 1970
Le Cas « Gervaise»
« Gervaise » est une jeune fille d’une famille du département de la Manche,
qui était suivie par des médecins, car elle présentait de graves troubles du
système endocrinien, ainsi, que des « blessures » ou des « marques »
corporelles d’origine inconnue, en relation avec des expériences de RR4.
La jeune fille était couramment survolée par des engins en forme de disque
métallique, notamment sur le trajet de son école à son domicile, ainsi que le
reste de sa famille. Son Père a pu aussi assister au décollage d'un engin,
ressemblant à la forme du supersonique franco-anglais, Le Concorde, qu'il
surprit posé au sol, derrière une haie-vive.
En réalité, c'était toute cette famille de La Haye-du-Puits (50), frères, sœurs,
parents compris, qui était, depuis plusieurs années, en proie aux «
harcèlements » des ovnis, et autres, soucoupes volantes classiques, à tel point
que les RR1 jusqu’au RR4 semblaient appartenir à leur quotidien ordinaire.

Ainsi, certains soirs, lorsque la famille était réunie à leur domicile, ou
attablée, tout le monde « s’endormait », ou « tombait en léthargie » au
moment, où ils étaient tous rassemblés, la pièce, était comme plongée dans
une atmosphère « cotonneuse et vaporeuse ». Le temps semblait se ralentir
progressivement, tout allait au ralenti, même les aiguilles de l’horloge !
Puis, survenait un « black-out », instantané, pour tout le monde. Le « réveil »
se faisait de la même manière, mais en sens inverse, le temps reprenait son
rythme normal progressivement, de même que l’horloge qui, par contre,
indiquait que plusieurs heures s’étaient écoulées depuis la perte de conscience
de tous les membres de la famille, ce qui était, confirmé, par exemple,
lorsqu’ils s’apercevaient, « à leur réveil », que la lumière du jour avait fait
place, à celle de la nuit. La Famille ayant quitté la campagne de La Haye-duPuits (50) pour la ville de Saint-Lô (50) l'emprise des Ovnis et des
Phénomènes RR4 continuèrent.
Plusieurs Témoins.
Source : Enquête Génpi.

Beauvain (61)
09/10/1954 - en soirée

Beauvain 09/10/1954
En soirée, le témoin est en bicyclette en direction de Rânes lorsque près de
l'étang de Lande-Forêt il est survolé par un objet lumineux qui rase la cime
des arbres à grande vitesse L'objet était une sphère jetant des flammes. Son

diamètre était de 4 mètres. Une protubérance se trouvait au sommet de la
sphère. Elle fut observée pendant une dizaine de seconde.
01 Témoin.
Source : Les Ovnis en France.

30 - La Géolocalisation des Ovnis
Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14)
30/03/2021 - 20 h 41 mn 14 et 16 s

Soumont - Saint - Quentin (14)
17/09/2005 - 23 h 56

Le Tréport (76)
06/04/1978 entre 21 h et 22 h

Le Jeudi 06 Avril 1978, entre 21 h et 22 h (heure d’été), Monsieur et Madame
Huber revoient le même phénomène au même endroit (que celui vu le jeudi
30 Mars 1978, de 20 h à 21 h 15 heure d’hiver), mais plus petit et un peu plus
éloigné : Lumière jaune à l’œil nu et, aux jumelles, boule verte à l’intérieur et
rouge au pourtour, Il y a encore une petite boule rouge sur la falaise et qui
change de couleurs : bleu, rouge et jaune.
02 Témoins.
Source : Enquête Délégation Régionale LDLN. LDLN n° 178.

Rouen (76)
06/06/1972 - à 21 h 00

Rouen (76) - 06/06/1972 à 21 h
Dans le ciel encore bleu, à environ 200 m, apparut un disque incandescent
dont la luminosité était supérieure à celle du magnésium.
Ce disque surmonté d’un dôme s’éleva dans le ciel trois fois de suite, par
petits bonds successifs, puis disparut à une vitesse imperceptible.
01 Témoin.
Source : Eric Hauville. LDLN n°128.

Eperon (14)
20/10/1954 - vers 20 h 55

Mercredi soir vers 20 h 55, le jeune Marcel, 20 ans, domicilié à Beuville
employé dans une droguerie de la rue Écuyère à Caen, revenait en
cyclomoteur d’une séance d’entrainement au boxing-club caennais en

compagnie de deux de ses camarades, Mr. Chauvière et Mr Misclard Du
village de Mathieu, alors qu’ils arrivaient au croisement qui bifurque à
Éperon, le village de la Radio, sur la route de Douvres, ils aperçurent un engin
allongé en forme de cigare qui avançait, venant de la direction de Riva-Bella, à
une vitesse vertigineuse en se vrillant dans l’air.
La tête du cigare brillait d’un rouge-vif, tandis-que le corps rosissait.
On s’est arrêté et le passage de l’engin a duré 4 à 5 secondes.
L’engin paraissait cependant en perte de vitesse puisqu’il passa à une dizaine
de mètres de hauteur au-dessus de nos têtes. Il émettait un sifflement d'une
sirène. Nous le suivîmes des yeux, le cigare paru descendre encore et
s’éteignit. Nous eûmes l’impression qu’il s’était pose du côté d’Éperon.
On s’est arrêté et le passage de l’engin a duré 4 à 5 secondes.
Faut-il relier cet événement aux autres observations d'engins insolites
réalisées à Beuville et à Caen, le même jour et vers 21 h, concomitante au
survol d'avions à réaction.
03 Témoins.
Source : Ouest-France des 23 et 24/10/1954.

(à suivre…)

