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(A jour au 08/03/2021)

4 - La Géolocalisation des Ovnis
Cricqueboeuf - (14)
04/05/2016 - 17 h 47

Deux personnes sortent ensemble de l’entrée principale de
la clinique de Cricqueboeuf (14) à 17h47, l’une d’elle est
contactée télépathiquement et voit un objet qui a une forme
de disque métallique qui est non visible dans le ciel pour la
seconde personne qui réussit malgré tout à le
photographier.
02 Témoins.
Source : Ufo-Génpi.

Vassy - Le Bas de Cagny (14)
04/01/2016 - 06 h 30

Saint - Laurent - sur - Mer (14)
12/08/2012 - la nuit

La Pluie des Comètes
C'était durant la pluie des comètes ... Alors mes cousins et moi avions décidez
de faire une nuit a la belle étoile, chacun d'eux s'était endormi, moi je
visionnée le ciel tout en écoutant de la musique et là je vis cet objet, et il passa
a travers un immense nuage et je le vis pas ressortir. Lolo.
01 Témoin.
Source : Ovni – France.

Saint - Gatien - des - Bois (14)
27/11/2011 - 18 h 50

Laulne - La Dignerie (50)
05/01/1975 - vers 19h 00

Laulne (50) - 05/01/1975 - vers 19 h
Trace en forme de Fer à Cheval & Triangle au sol

5 janvier 1975, Laulne (50), à " La Dignerie ", Yvon Vildier, 12 ans, sort vers 19
heures dans la cour pour uriner en allumant la lumière extérieure. Il voit alors
à 120 m de la maison dans un champ, un engin bizarre : il n'en voit que le
dôme percé d'un hublot jaune brillant, le reste étant caché par une haie. Il est
frappé de stupeur et quelques secondes après l'objet s'est élevé en tournoyant
jusqu'à 100 m de haut à la verticale. Il semblait être composé de 3 ou 4 étages,
et il y avait dans la partie supérieure 5 hublots de la grosseur d'un bol. Trois
pieds de 50 cm de haut semblaient être reliés au centre de la base pour former
une assise et sont rentrés dans l'engin lors du départ. Il estime la grandeur à
15 m sur 3 m, de forme ovale. Sans les pieds la hauteur pouvait être de 4 m. Il
est parti sur la gauche à grande vitesse. Durée de l'observation: 30 secondes.
L'enfant est rentré commotionné, ne pouvant dire un mot tellement il a eu
peur. Traces en forme de " U " et trois trous en Triangle au sol avec analyses
effectuées. 01 Témoin Direct & plusieurs Indirects : Source : LDLN N°1 46 p.
6 à 10.

Vue générale de la Trace en Forme de " U ", au centre l'herbe couchée.
Enquête de M. Y. TOUROUL-CHEVALERIE
LDLN N° 146
https://archive.org/details/LDLN_lumieres_dans_la_nuit_pdf_collection/LDLN%2
0-%20No%20146/page/n3/mode/2up

Vue générale des Traces en forme de " U ", Yvon Vildier marqué d'une Croix.

Vue prise de l’endroit où se trouvait le jeune Vildier lors de son observation. Derrière la haie,
emplacement de l’objet, à 120 m.

Laulne, près de Lessay (Manche) le 5-1-1975
par M. Y. TOUROUL-CHEVALERIE (Enquêteur n° 1422)

(Extrait)
Lieu de l’observation : Le lieu de l'observation de l'engin se situe à Laulne,
près de Lessay (50), au lieu-dit « La Dignerie ». L’endroit est délimité par les
CD 530, 430 E, 430 E 3. 197. Pour accéder au champ dans lequel est visible le
point d’atterrissage il faut, à partir du CD 530 emprunter une voie sans issue
(rue de la « Dignerie »), qui mène au domicile des Vildier et suivre sur une
centaine de mètres le chemin communal dit rue des Juscries, qui est presque
impraticable par temps de pluie.
Le champ, à usage de prairie, a une surface de 8.000 m2 environ et mesure
entre 13 et 14 m de largeur et de 50 à 60 m de longueur. Il est légèrement en
pente, sa partie supérieure, orientée au N-O. Il est entouré de haies d’arbres
d'une hauteur moyenne de 6 à 7 m. Deux barrières permettent d'entrer dans
cet herbage : l'une au N-O, l'autre au N-E. Des vaches sont parquées dans la
partie supérieure pendant la journée mais sont rentrées à l'étable la nuit.
Elles sont retenues par une clôture électrique et n’ont pas divagué dans la
partie inférieure, dont l’herbe est foulée uniquement à l’endroit où ont été
relevées les traces. Il est à noter que le propriétaire des bovins accède à ce
champ par la partie supérieure.
Les traces sont visibles dans la partie inférieure du champ à 6,70 m de la haie
N et 22,80 m de la haie E. A cet endroit l'herbe était couchée vers le bas du
champ. On a l’impression que quelque chose a été posé dessus.
On distingue tout d’abord une trace en forme de « U » dont les côtés seraient
légèrement incurvés. Ce « U », dont l'ouverture est orientée vers le S-E, a le
contour délimité par une traînée noirâtre, huileuse, de 1 cm de large et porte
une forte odeur de pétrole ou d’un dérivé. Sur le côté droit de l’« U », en se
plaçant au bas de l’« U », la traînée s'élargit pour former une bande de 0,13 m
de large sur 1,15 m de long.
A l'extérieur de cette limite, sur le côté droit, une empreinte est visible sur le
sol. Sa forme est légèrement arrondie et sa profondeur dans le sol est de 0,03
m.
Au fond de ce creux on voit des brins d’herbe qui semblent avoir été écrasés
par la masse qui a provoqué la dépression.
Deux traces identiques sont relevées sur le bord intérieur de l’« U ».

Au centre de celui-ci, trois trous sont disposés en un triangle irrégulier. Ces
trous sont de forme et de profondeur semblables. Leur fond est plat et les
angles légèrement arrondis (voir croquis).
On remarque aussi une coloration noire autour de ces trous, qui peuvent être
assimilés aux empreintes des pieds observées par le jeune Vildier.
L'herbe ne paraît pas brûlée et plusieurs jours après nos premières
constatations aucun changement n’est intervenu. La couche superficielle de la
terre arable (argileuse) semble n'avoir subi aucune transformation due à la
chaleur ou à la présence de corps chimiques susceptibles d’avoir été dégagés
par l’engin.
Aucune autre trace que celles précédemment décrites n’a été relevée dans le
champ.
Le Blason des Stellaires
Selon les Membres de la Confrérie des Sages du Nord, les Anciens nous ont
transmis leurs connaissances sur les Portails Multidimensionnels, qu'ils
nommaient les Portes Induites des Stellaires, en les encodant sur les normes
géométriques qui structurent l'architecture des blasons qui décorent
Traditionnellement les écus d'armes, dont la base géométrique est
Triangulaire, les transformant ainsi, en Carte du Ciel, où les Anges sont
devenus des Étoiles & les Dieux des Planètes.
Il semble que ces Anges et ces Dieux, ou Stellaires ne nous ont pas oubliés,
pour autant, et qu'ils nous visitent régulièrement avec leurs Engins Volant
Non-Identifiés, que l'on confond régulièrement avec des Ovnis, en nous
signalant, parfois, leur passage par de mystérieuses traces qu'ils impriment
dans la Luzerne, et que l'on a fini, avec le temps, par identifier à
des Agroglyphes porteurs de sens, ou Épiphanies.
C'est ce que l'on peut lire sur les traces ou empreintes, découvertes suite à
la Cratophanie dont le jeune Yvon Vildier a été le Témoin principal, le 05
Janvier 1975, à Laulne (50) en Normandie, vers 19h.

Les Visiteurs du Soir
L'Épiphanie, au Soir du 05 Janvier 1975 à Laulne (50), devient lumineuse dès
lors que l'on applique le Code de Lecture Blasonné des Stellaires, en
transposant le dessin et ses repaires, tracés au sol par la Soucoupe
Volante vue par Yvon Vildier, sur la Carte du Ciel, à la géolocalisation du lieu
& à l'heure de sa Cratophanie.

En multipliant et en accélérant, depuis les années 1970, avec le Land-Art des
Crop-Circles, cette écriture Hiéroglyphique (Symbolique & Sacrée), nul doute
que nos Visiteurs Stellaires nous encouragent à rétablir le Lien Perdu Noué
par les Anciens, cette Hiérogamie du Ciel & de la Terre qui passe
par l'Alliance des Hommes & des Dieux.

Saint – Jean – la –Rivière (50)
22/08/1975

Un Crash de Rien
Melle Josette Degouey et son père ont vu une boule de feu se dirigeant vers
l’intérieur des terres, située selon eux à une vingtaine de mètres au-dessus de
l’horizon et à moins de 5 km : la boule donna l’impression de s’abattre au sol
puis disparut, laissant une colonne de fumée de 50 m de hauteur s’élever,
avant de disparaître.
02 Témoins.
Source : Le Parisien Libéré du 23/24 août 1975.

Ingouville - sur - Mer (76)
23/06/1974 – entre 02 h et 02 h 30

Les deux témoins sont deux dames : Mme Bonduelle et Mme Moucou. Elles
circulaient sur le CD 925 à Ingouville-sur-Mer, venant de Fécamp, pour aller
en voiture à Saint-Valéry-en-Caux. Ce 23 juin 1974, entre 2 :00 et 2 :20 du
matin, à bord de leur 2 CV, elles aperçurent comme une voiture qui venait en

face d’elles, circulant du même côté de la chaussée, semblant émettre des
lueurs vives comme des phares à iode de couleur jaune.
Elles firent des appels de phare et klaxonnèrent, ralentirent, mais sans
résultat : elles avaient l’impression que quelque-chose de très lumineux venait
sur elles.
Elles virent alors un losange, ou plutôt un cône, très bas, avec de larges pentes
et comme un cercle dans le bas du cône. Ce cercle était orange et les parois du
cône lumineuses, le tout non-éblouissant..
Il y eu en suite un dédoublement vers la droite, ce dédoublement n’étant pas
total, il y eut juste un décalage.
Elles firent alors demi-tour et ce faisant, sentirent, sur le côté passager de la
voiture une sorte de chaleur qui s’intensifia après le demi-tour.
Elles partirent rapidement et virent une sorte de boule ronde très grosse, qui
semblait passer à côté du véhicule et disparut : cette boule ressemblait à un
phare de moto, mais en plus volumineux. Elle était de couleur jaune.
La gendarmerie mena une enquête serrée. L’endroit de l’observation est
parallèle à une ligne HT soutenue par des poteaux en ciment, dont le système
de suspension est de forme triangulaire. Contactée, une équipe de l’EDF de
Saint-Valéry-en-Caux vint sur place et remarqua que l’éclateur du
transformateur de l’église d’Ingouville-sur-Mer portait des traces récentes de
fusion.
02 Témoins.
Source : LDLN N° 149.

Saint - Denis - sur - Scie (76)
05/11/1974 - vers 22 h 55

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. I8l se
dirigea rapidement en descente vers le phare d’Ailly et disparut derrière un
nuage. L’objet était assez éclaitant mais non éblouissant. Observation de 5 à
10 secondes.
05 Témoins.
Source : LDLN N° 149.

Acquigny (27)
11/10/1954 - 03 h 00

Die Glocke
Le lundi 11 octobre 1954 03:00 A Acquigny (France), 2 personnes circulant en
moto voient 1 objet en forme de cloche, d'environ 2,50 m de haut, planant à 1
m au-dessus de la ligne de chemin de fer Evreux-Louviers. La partie basse
ressemble à un anneau, et l'objet dégage des étincelles rougeâtres et
verdâtres. Une lumière orange aveuglante est aperçue alors qu'il s'élève à 10
m, puis il reste immobilisé pendant 1 h. Pendant ce temps, un 3ème témoin se
joint aux 2 premiers. L'objet devient plus brillant et s'envole vers l'est.
02 Témoins.
Source : France-Soir, Le Figaro, 14 octobre 1954.

Cherbourg (50)
30/03/1905

Cherbourg 30/03/1905
Cherbourg Manche (50)
Un globe lumineux fut aperçu au-dessus de la digue au cours de la soirée
venant du nord. Il a décrit une large courbe au-dessus de la ville puis a
disparu vers 23:00 dans la direction d'où il était venu. La taille apparente
était de l'ordre de 15 cm à bout de bras. Le phénomène se serait reproduit à
l'identique trois soirs de suite. Certains témoins disent que la lumière
aveuglante était parfois devenue verte et rouge.
Plusieurs Témoins.
Source : Les Ovnis en France.

5 - La Géolocalisation des Ovnis
La Carrière du Ham (14)
20/09/2020 - 20 h 19 et 20 h 20

Approche d’un Objet Cylindrique au-dessus de la Carrière du Ham. Distance
estimée 01 km. Détection automatique et photos remastérisées.
Source : Ufo-Génpi.
Sallenelles - Baie de l'Orne (14)
07/11/2017 - 17 h 22

Observation en Poste de surveillance d'une Sphère Lumineuse Clignotante à
effet hypnotique.
02 Témoins.
Source : Ufo-Génpi.
Valognes - Saint - Joseph (50)
20/02/2005 - 11 h 00

Un automobiliste qui circulait entre Caen et Cherbourg, a observé à hauteur
de Valognes (lieu dit Saint - Joseph) une boule sphérique très lumineuse de
couleur vert bleue. Elle évoluait à très grande vitesse. La taille estimée est
comme une balle de tennis. Elle laissait derrière elle une trainée assez courte.

01 Témoin.
Source : R.I.O. http://rio.lejdu.com
Crash dans la Baie du Mont - Saint Michel - Granville (50)
19/02 ou 03/1972 - 03 h 00

Quatre pécheurs se trouvent à bord de deux bateaux a 2,5 milles de Granville,
24 de Cancale et 12 de Chauzey. L'un d'entre eux observe soudain une boule
blanche tourant sur elle même d'un diamètre de 1 m environ. L'objet tombe
en mer à environ 15 milles nautique des témoins. Ils décident d'aller voir et
découvre en s'approchant du point d'impact supposé des ondes sur le mer qui
redevient calme quelques instants plus tard. (Mois incertain peut-être février)
04 Témoins.
Source : Lumières dans la Nuit numéro 227/228.

Granville (50)
1959

Au cours de l'hiver un enfant va chercher du lait le soir. Il est en train de
revenir passant par la rue des Terres-Neuviers quand il observe une boule
rouge orange d'environ 1m50 à 2 m suivie d'un sillage blanc passer à grande
vitesse au-dessus de sa tête. L'objet s'arrête brusquement sur place paraissant
se placer entre les pies paratonnerres d'une maison. L'enfant panique et
rentre en courant chez lui. Il semble que deux ou trois jours plus tard les
journaux parlèrent d'un fait semblable.
01 Témoin.
Source : Lumières dans la Nuit numéro 227/228.

Saint - Martin - aux - Chartrain (14)
21/10/1954 - 19 h 30

Un groupe d'habitants de Pont-l'Evêque ont vu un objet volant s'élever
verticalement à une vitesse vertigineuse depuis un herbage qui était situé en
bordure de la route nationale reliant Pont-l'Evêque à Trouville, près du
carrefour de la Truite à Saint-Martin-aux-Chartrains. L'objet était suivi d'une
traînée de feu de trois mètres de longueur.
Plusieurs Témoins.
Source : Les OVNI vus de près par Gross Patrick. http://ufologie.net

Pont - Audemer (27)
Mai ou Juin 1976

En mai ou juin 1976, j'ai été témoin d'un phénomène qui a d'ailleurs été
rapporté par les journaux (Paris Normandie). J'étais en voiture à PontAudemer, je rentrais de chez des amis assez tard et je conduisais, quand
soudain, de derrière une colline, j'ai vu monter dans le ciel un énorme disque
vert. On aurait dit la lune mais il se déplaçait bien plus vite qu'elle. Il a décrit
un trajet de gauche à droite et a disparu derrière une autre colline. Le temps
que je réveille les gens qui dormaient dans la voiture, il avait disparu et je me
suis fait traiter d'andouille. Ce n'est que 2 jours plus tard que j'ai lu l'article
dans le journal. En avez-vous entendu parler ? Je ne sais pas comment
consulter les archives de Paris Normandie. Anonyme.
01 Témoin.
Source : Grépi.

6 - La Géolocalisatin des Ovnis
Amfréville - La Maison Rouge (14)
21/07/2020 - 00 h 59

Sallenelles - Le Moulin du Buisson (14)
28/08/2013 - entre 14 h 50 et 14 h 54

Sallenelles - Le Moulin du Buisson -Baie de l'Orne (14)
Un automobiliste s’arrête pour observer et photographier avec son téléphone
portable un objet noir luisant au soleil volant en ligne droite ressemblant à un
ballon se dégonflant mais évoluant en silence contre le vent.
01 Témoin.
Source : Ufo-Génpi.

Neufchâtel - en Bray (76)
27/06/1994

A Neufchâtel-en-Bray (76), un témoin circulant en voiture observe à une
distance estimée à 8 km, deux formes pyramidales sombres, sans feux ni
lumières et stationnaires.
Au détour de la route le témoin perd de vue ces deux phénomènes.
Un peu plus loin il retrouve une troisième forme triangulaire noire qui vole
au-dessus de sa voiture et à la même vitesse, environ 80 km/h.
En quelques instants l'objet accélère et disparaît avec un bruit sourd et un
chuintement aigüe.
01 Témoin.
Source : Sépra.

Caen (14)
Fin août 1974 - 19 h 25

Am fréville - Carrière de l'Ecarde (14)
12/12/1974 - 00 h 30

Observation de trois boules lumineuses rouges qui traversent la route, par
petits bonds et en file indienne, au niveau de la carrière de l'Ecarde. Les deux
témoins Louise et Louisette C. se dirigeaient vers Sallenelles venant de
Bénouville. La conductrice fut contrainte de faire un écart pour éviter de
percuter les boules lumineuses d'un diamètre de 10 cm environ.
02 Témoins.
Source : Enquête Génpi.

Ranville (14)
01/12/1973 - 00 h 30

Observation de nuit d’un rectangle lumineux blanc stationnaire dans le ciel
au-dessus de Ranville sur l’ancienne route qui passait (à 300 m de l'église)
par le calvaire en venant de Bénouville et allant en voiture vers Sallenelles du
témoin Louisette C. L’objet avait la taille (40 m de long) de trois fois de
l’église de Ranville.
01 Témoin.
Source : Enquête Génpi.

Tilly - sur - Seulles (14)
Juillet 1972 - entre 05 h 30 et 06 h 05

Saint Pair (14)
18/08/1955 - 18 h 00

Saint-Pair (14) - 18/08/1955 - 18 h 00
Le Chien prend Peur
Le témoin (Mr Levasseur-Fils résident à Caen) est en train de dîner dans sa
cuisine, (au château/manoir qui est à l’angle en coude de la rue du village, à
100 m environ, au Nord/Est de l'Église en Rotonde et de son Cimetière) dont
la porte et les fenêtres sont grandes ouvertes en raison de la chaleur. Soudain
son attention est attirée par une lueur intense qui descend vers le sol, à
grande vitesse et dans un silence total. Le témoin sort de chez lui et observe
alors une chose sombre, circulaire, surmontée d'une masse plus foncée posée
sur le sol d'un pré. Le chien est apeuré et reste derrière son maître qui n'ose
pas s'approcher. Au bout d'une dizaine de minutes, l'objet décolle à une allure
vertigineuse, suivi d' une trainée de lumière intense dont la longueur peut
avoir une cinquantaine de mètres.

01 Témoin.
Source : Contre-Enquête du Génpi - Premier Dossier Complet des
Rencontres Rapprochées en France - Michel Figuet et Jean-Louis Ruchon 1979.

Mondeville (14)
Août 1955

« au témoignage de M. L. (à propos de l’observation de Mr Levaseur, du 18
août 1955, à Saint Pair), j’affirme que cela est vrai. Ce jour-là, j’étais de nuit au
Triage (gare de chemin de fer) de Caen. J’ai pu observer à loisir cette machine
immobile au-dessus de la région de Mondeville au moins dix minutes ; ne
voulant pas m’attirer les quolibets de mes collègues, j’ai gardé cela pour moi.
Je n’en ai parlé qu’à ma femme. ».
01 Témoin.
Source : Ouest - France, édition de Caen, du mardi 07/09/1965)
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Le Chemin Perdu - Carrière du Ham (14)
22/01/2020 - 20 h 11

Caen (14)
1969 - 1968 - 22 h - 23 h

Pensionnaire à l’École Privée (du centre ville de Caen) alors qu’il était couché,
au moment de sa prière du soir, le Jeune Lemaître, avait entre 11 et 12 ans, en
1968 / 1969 lorsqu'il a vu au travers de la fenêtre de sa chambre, une lueur
blanche apparaissant derrière des peupliers.
Pensant d’abord à la lumière de la lune, il constata rapidement qu’il s’agissait,
en réalité, d’un engin en forme de soucoupe volante d’aspect métallique et de
couleur blanche, qui venait de se poser sur le toit plat d’un bâtiment de son
École.

Cet engin était phosphorescent, très lumineux si bien que ses contours
apparaissaient très nets dans la nuit.
Au bout de 30 à 40 secondes, il vit l’engin silencieux partir vers la gauche, en
« flottant » tout en rasant le toit, et il finit par disparaitre à sa vue derrière un
bâtiment de l'école.
Le jeune Lemaître (des Antilles Française, dont l’un des Ancêtres serait à
l'origine du Perfectionnement du « Fusil dit Lebel ») a, le lendemain, inspecté
le toit à la recherche infructueuse de traces laissées par la soucoupe volante.
01 Témoin.
Source : Enquête Génpi.
La Londe (76)
13/11/1960 - de 02 h 45 à 03 h30

La Londe (76) - 13/11/1960 - de 02 h 45 à 03 h 30
Une Soucoupe Volante posée sur la Voie Ferrée.

Le témoin, M. Carbonnier, habite une maisonnette de garde-barrière, en
pleine forêt de La Londe, sur la voie ferrée Rouen - Le Mans (passage à niveau
N°1), à environ 16 km au Sud/ouest de Rouen (76) et c'est un homme
parfaitement équilibré qui s'explique clairement, et qui ne manifeste aucun

attrait pour la publicité. " Je sais que j'ai vu : un engin, et qu'il était réel,
appelez soucoupe, si vous voulez, je me contente de dire ce que j'ai vu : un
engin lumineux, et je ne sais pas ce que c'est ".
Le Témoin est étendu sur son lit et fume une cigarette n'arrivant pas à trouver
le sommeil. Le ciel est clair, la lune brille quand soudain son attention est
attirée par des lueurs vertes au-dehors. Il réveille sa femme qui constate le
phénomène mais Préfère retourner se coucher. Il voit alors un objet émettant
huit lueurs vert bouteille foncé, non clignotantes et d'intensité constante.
L'objet évolue à une altitude de 700 m. L'objet se pose sur la voie ferrée à 150
m du domicile du témoin. Il a la forme de deux assiettes renversées, l'une sur
l'autre de 2 m de haut pour 5 à 6 m de diamètre. De brèves lueurs rouges
émanent de dessous de l'objet. Il repose sur un trépied de trois pâles qui se
déplièrent à l'atterrissage. Soudain, sur la partie supérieure de l'objet des
sortes d'ailerons très nombreux allant du centre à la périphérie se mettent à
tourner, puis l'objet décolle lentement. A 40 ou 50 m du sol le trépied se
replie à l'horizontale, la vitesse de l'objet s'accélère et il disparaît vers le sudouest en direction de Bourgtheroulte à grande vitesse. Traces visibles sur
deux traverses en bois, portant chacune 4 trous, disposés en carré, d'environ
10 cm de coté. Les trous ont environ 1 cm de diamètre, et 105 de profondeur,
et semblent faits par une tarrière, et non par la pression d'un objet. Au cours
de l'enquête le chien du témoin refusera obstinément de se rendre sur le lieu
d'atterrissage.
02 Témoins.
Source : LDLN N°57. Enquête de M. J. Vuillequez.

La Londe (76)
08/04/1956 et 09/04/1956 - de 23 h 40 à 00 h 05

Beauquay (14)
11/10/1954 - à l'aube

Beauquay (14) - 11/10/1954 - à l’aube
Paralysie du Bétail
Un étrange phénomène a été signalé à Beauquay. Au lever du jour, se rendant
dans un herbage pour traire ses vaches, Mme Barbey, cultivatrice, avait son
attention attirée par une lueur rougeâtre rayonnant d’un pré voisin. Soudain
un « disque » dont la couleur passa à l’oranger, s’éleva en rasant les arbres. La
même observation aurait été faite par deux autres habitants de la localité, MM
Lamour et Caillot.
Une lueur rouge étrange a éclairé la campagne.
Parmi trois témoins, le paysan a bientôt vu une grande forme lumineuse
imprécise rougeoyante à la basse altitude, qui a traversé le ciel à une certaine

vitesse mais pas à une vitesse très rapide. Les ombres des haies tournaient en
fonction de la lumière de l'engin qui se déplaçait au-dessus. Le silence était
complet.
Les témoins ont dit plus tard que l'objet était à l'altitude des cimes des arbres.
Les vaches ont été prise de panique et ont couru en tous sens, y compris celle
que le paysan trayait.
Après que l'objet soit parti, le paysan a décidé que son travail devait être fait
de toute façon, et a voulu reprendre la traite de la vache. Mais l'animal n'a
libéré aucun lait. D'autres paysans ont tenté de traire l'animal, en vain. C'est
seulement le jour suivant que la vache a finalement accepté de livrer son lait.
03 Témoins.
Source : Le Bonhomme–Libre du 22 octobre 1954. Mystérieux Objets Célestes
- Aimé Michel -1958.

Rânes - Le Chêne Angot (61)
25 ou 26/10/1954

Rânes : un objet volant en forme de cigare.
Le 25 ou 26 octobre 1954 à Rânes, le jeune Aumoitte, 15 ans, domestique
domicilié au "Chêne Angot", près de Rânes, a aperçu un gros cigare long de
cinq mètres, pointu à l'avant et arrondi à l'arrière, qui cherchait à se poser
dans un champ. Le jeune homme courut pour se rapprocher de l'engin, lequel
reprit de l'altitude, d'abord doucement puis à une vitesse vertigineuse.
01 Témoin.
Source : LDLN - Ovni 61 - Orne

Baillolet - (76)
16/10/1954 - à la nuit tombante

Abduction

Baillolet (76)
Le samedi 16 octobre 1954. A la nuit tombante, à Baillolet (France,
Normandie), le docteur Robert, qui traverse ce village en voiture, voit quatre
objets à environ 300 m d'altitude, volant lentement en formation.
Soudain, l'un d'eux tombe au sol, avec un mouvement de feuille morte, à 10 m
du témoin, qui voit une silhouette d'environ 1,20 m de haut se mouvoir dans
la lumière de l'objet, puis tout devient noir.
Quelque temps plus tard les phares se rallument, d'eux-mêmes, et le témoin
voit le phénomène s'envoler vers le nord.
01 Témoin.
Source : Paris-Presse du 19 octobre 1954.
Ifs - (14)
22/12/1954 - 19 h 45

Ifs (14) - 22/12/1954 - vers 19 h 45
Engin Volant en Exploration
Hier soir, M. Djebarri, entrepreneur de menuiserie à Ifs, s’est présenté au
commissariat central de Caen pour raconter aux agents de service l’aventure
dont il venait d’être témoin. Djebarri, affirme que vers 19 heures 45, alors
qu’il circulait au volant de sa voiture automobile sur la route d’Ifs à SaintMartin-de-Fontenay, ayant dans son véhicule son propre fils et un ouvrier de
son entreprise, aperçut, à environ 100 mètre de lui, un impressionnant engin
traverser la route et disparaitre dans la campagne. M. Djebarri, qui a même
pu dessiner, devant les policiers, le croquis de ce mystérieux engin, a précisé
que celui-ci avait la forme d’un cigare ou d’un obus, d’une longueur
approximative de 7 mètres; il était tout illuminé et évoluait à vive allure,
rasant le sol à 01 m 50 de celui-ci. Plusieurs automobilistes passant à ce
moment sur la route se seraient arrêter pour observer cette insolite
apparition, mais celle-ci, indiqua M. Djebarri ne dura pas plus de quelques
instants. Djebarri, qui n’accordait guère de crédit à toutes ces histoires de
soucoupes et de cigares aériens, a été, est-il besoin de le préciser,
particulièrement impressionné par cette étrange rencontre.
Plusieurs Témoins
Source : Presse - Ouest-France du 23/12/1954.

8 - La Géolocalisation des Ovnis
Le Chemin Perdu - Carrière du Ham (14)
09/11/2017 - 17 h 02

Caen (14)
28/07/2012
vers 23 h 15

Vers 23 h 15, observation de 03 lumières rouges, non-clignotantes, avançant
en parallèle, puis disparition d'une, puis d'une autre, et enfin de la troisième.
Les objets étaient fixes, puis ils ont avancé plus vite qu'un avion.
Observation très impressionnante, d'une durée totale d'environ 04 mn.
Michèle.
02 Témoins.
Source : Ovni-France.

Urville - Nacqueville (50)
23/07/2012
vers 21 h 30

Je rentrais à Cherbourg en voiture lorsque sur une petite route près de la mer
je vis passer à quelques mètres au-dessus de moi trois lumières en triangle.
Elles m'ont d'abord dépassé lentement avant d'accélérer très brusquement en
direction de la mer, jusqu'à disparaitre de ma vue.
Je ne suis pas du genre à croire à ces choses-là, mais quand ça vous arrive, ça
fait bizarre.
Je cherche d'autres personnes ayant aper ces lumières, ce soir-là. Merci
d'avance. JPL
01 Témoin.
Source : Ovni-France.

Estuaire de la Seine - Baie de l'Orne (14)
02/12/2011
18 h 16

Grémonville (76) - 29/11/2005
15 h 02

Le Témoin circule sur la D.20 entre Grémonville et Croix Mare quand il voit
un énorme cigare d'une dimension de 04 cm à bout de bras. L'objet se
déplaçait d'ouest en est, au-dessus de la route D.20 qui coupe l'autoroute A.29
et la N.15. Le témoin était gêné par des arbres et il n'a pas pu arrêter sa
voiture pour mieux observer.
01 Témoin.
Source : R.I.O.

Le Havre (76) - 25/02/1992
de 07 h 30 à 07 h 50

Samedi 02 février 1992, à 07 h 30, au Havre, (Seine-Maritime), observation
par un témoin de 03 points lumineux formant un triangle. L'ensemble semble
former un engin de grande dimension tournant lentement sur lui-même.
L'observation dure 20 mn environ.
01 Témoin.
Source : https://rr0.org/time/1/9/9/2/

Barentin (76) - 18/06/1976
21 h 30

Vendredi 18 juin 1976, vers 21 h 30, à Barentin (Seine-Maritime), 02
personnes observent dans le ciel un phénomène lumineux en forme de cigare
et d'une grande longueur, volant à basse altitude et à une vitesse régulière
selon une trajectoire NE-SO, Aucun bruit ne sera entendu.
02 Témoins.
Source : https://rr0.org/time/1/9/7/6/06/

Criquenot - L'Esneval (76) - 03/07/1992
00 h 30

03/07/1992, 00 h 30, à Criquenot - L'Esneval (Seine - Maritime), 02 jeunes
de 16 ans aperçoivent 01 objet de couleur rouge en forme de ballon de rugby
entouré de flammes. Après être resté stationnaire quelques secondes l'objet
pique très rapidement vers le sol.
Le lendemain, les jeunes vont sur les lieux présumés de la chute et constatent
des blés couchés avec des traces au sol.
L'enquête a permis d'expliquer les blés couchés et les traces par de fortes
intempéries (plusieurs champs étaient dans le même état) mais n'a pas
permis de trouver d'autres informations sur ce phénomène.
02 Témoins.
Source : https://rr0.org/time/1/9/9/2/

Dieppe (76) - 07/01/1954
04 h 30

Plusieurs témoins ont observé un objet en forme de disque exécutant de
brusques virages. La disparition sez fit dans un grand bruit d'explosion qui fit
trembler des murs et détruit quelques fenêtres.
Plusieurs Témoins.
Source : Gravitation : les Universons, énergie du futur. - Claude Poher - 2003.

Amfréville - la - Mi - Voie (76)
Juillet 1947 - vers 15 h00

Une à vélo roule vers 15 heures sur la route qui longe la Seine. Elle aperçoit
sur la route une sorte de gros ballon de rugby, long de 03 mètres, haut de 02
m. Auprès de l'engin s'affairent deux petits êtres, dont la taille est d'environ
d'un mètre. " En arrivant à environ une centaine mètres de cette chose, je me
suis arrêtée et j'ai actionné la sonnette de mon vélo. Les deux petits êtres se
sont relevés, m'ont aperçue. Ils se sont précipités dans leur engin. Celui-ci
s'est élevé à la verticale jusqu'à une centaine de mètres. Il s'est immobilisé en
oscillant pendant quelques secondes, puis s'est éloigné à grande vitesse".
Sidérée le témoin a repris la route en se demandant à quelle diablerie elle
avait bien pu assister...
01 Témoin.
Source : Face aux extra-terrestres par Charles Garreau et Raymond Lavier 1975.

Allouville - Bellefosse (76)
1944

Allouville - Bellefosse - 1944
Au cours d'une journée un objet en forme de soucoupe évolue silencieusement
dans le ciel, observé par plusieurs personne. L'objet descend à la verticale et
se pose à proximité du pont de chemin de fer. Les troupes allemandes
envoient alors de nombreux véhicules vers le lieu d'atterrissage, mais l'objet
repart à la verticale à grande vitesse. A l'emplacement de l'objet. Il resta une
tâche circulaire sombre sur le sol, le terrain semble comme brulé.
Nombreux Témoins.
Source : Guide du Chasseur des Phénomèns OVNI - De San Christian.

9 - La Géolocalisatio des Ovnis

Le Chemin Perdu - Carrière du Ham (14)
23/01/2021 - 01 h 36

Poste de Vigie Ufo-Génpi du Chemin Perdu, le 23/01/2021 - 01 h 36 - Photos
extraites d'une vidéo d'une durée de 01 mn 21 s, réalisée au cours de
l'observation d'un grand objet triangulaire aérien en position fixe et
silencieuse au-dessus de la Carrière du Ham, de Ranville 14860, horizon Est à
environ 01 km du Poste de Vigie. Parmi les trois spots lumineux blancs de
l'objet, celui de pointe clignotait régulièrement en augmentant sa puissance,
suivi du spot rouge qui lui s'éteignait aussitôt.
Ce type d'objet a souvent été observé dans ce secteur géographique.

01 Témoin.
Source : Ufo-Génpi.
Agon - Coutainville (50)
24/08/2000 00 h 45

Plusieurs personnes ont observé pendant environ 35 minutes une forme
triangulaire avec à ses extrémités 03 feux blancs et un rouge au centre. Sa
trajectoire était rectiligne, Ouest/Est, mais irrégulière.
Plusieurs Témoins.
Source : Ufoweb.

Avranches (50) - 14/05/1994

14 mai 1994 Avranches (Manche - 50), un ovni est filmé ressemblant à l’engin
de socorro et à celui qui a été photographié en Espagne avec des « pattes » qui
pendent.
Le phénomène reste visible plusieurs dizaines de minutes et semble changer
de forme avant de disparaître.
Témoin.
Source : RRO.

Ecrainville (76) - 17/08/1975
vers 22 h

Plusieurs témoins ont observé une forme sphérique orange-rouge d'environ
01 m de diamètre avec deux pieds lumineux à la base, stationnant à 80 cm du
sol, tout près de leurs habitations. L'Ovni est reparti très rapidement, aucune
trace n'a été retrouvée.
Plusieurs Témoins.
Source : Havre-Libre du 13/08/1975.

Démouville (14) - 06/11/1975
dans la soirée

Mr. Thierry Nogent et son épouse Françoise observation du passage d’un
objet lumineux de l’apparente d’un pentagramme.
02 Témoins.
Source : Génpi

Barneville - Carteret (50) - 02/12/1973
vers 05 h 30 à 06 h 05

Barneville - Carteret (50) - 02/12/1973 - vers 05 h 30 à 06 h 05
Un Ovni pris au Filet
Les deux témoins un père et son fils, le père Georges Jean et le fils Noël,
avaient tendus des lignes depuis plusieurs jours. En allant les relever ce matin
là ils observent une grosse lumière qui se révèle à la hauteur de la plage sur le
sable. Pendant leur descente vers le rivage elle ne bouge pas.
"Tout d'abord nous avons pensé qu'il s'agissait d'une voiture. Mais une
voiture a deux feux et nous n'en percevions qu'un. Nous avons également
pensé à des trafiquants et nous n'osions pas descendre sur la plage.".
Le père se décide et chacun des deux témoins va vers ses lignes. Le fils voit la
lumière en plein dans ses lignes, il la comparera à une fenêtre jaune.

Il va vite chercher son père. Il lui a demandé de venir et lui explique que cette
lumière était au cœur des filets. Ils vont alors vers elle en braquant leurs
lampes devant eux. Cette dernière ne bouge toujours pas.
Peu rassurés les deux témoins préfèrent partir pour revenir plus tard. Ils
éteignent leurs lampe et remontent jusqu'à leurs mobylettes.
Avant de partir Ils voient la lumière jaune se tourner vers eux puis vers les
dunes en envoyant un rayon, enfin elle s'éteint.
Puis apparait une petite boule bleu vert au-dessus du lieu ou se trouvait
l'objet, cette dernière s'envole vers 6 heure 05. Depuis cette vision le père à
toujours refusé de revenir sur cette plage.
A noter après enquête de J. Vallée il semblerait que des " éléments extérieurs"
ont essayé de détourner le cas.
En effet, tout d'abord il y a eu vraisemblablement un contact radar à 6 h 10 (se
déplaçant du Sud-Ouest au nord-est) au niveau de Carteret. Il y aurait eu
aussi un deuxième écho en direction des "passes de l'ouest". Les
renseignements furent difficiles à obtenir en raison d'instructions spéciales
données aux radaristes.
Il semble que non seulement la gendarmerie, mais aussi la sécurité du
territoire a enquêté sur les lieux.
Le 7 du même mois une tenue complète de plongée sous marine fut retrouvée
abandonnée sur une plage non loin du lieu de l'observation. Détail étrange
cette dernière possédait un appareil de détection de la radio-activité.
L'ensemble des textes trouvés dessus étant en langue anglaise.
Cette nuit là il est à noter qu'un accident se produisit à bord d'un chalutier qui
se trouvait sur la trajectoire de départ de l'objet. Son appareil de navigation
fut soudainement perturbé du coup le navire se brisa contre des écueils et
coula.
Enfin un radio amateur constata un trou de propagation important sur les
réceptions des émissions provenant d'Angleterre exactement à 6h10.
La même nuit, il se produisit donc sur la côte un accident curieux. Le
chalutier Archipel qui se trouvait près des brisants d'Urville juste à l'ouest de
Cherbourg et sur la trajectoire de l'objet, perdit son chemin, à la suite,
semble-t-il, d'une perturbation de son appareil Decca-Navigator, et d'une
déviation de compas le bateau heurta les rochers et sombra.
02 Témoins.
Source : L.D.L.N. 132 et 133 - JacquesVallée - Le Collège invisible.- Michel
Figuet et Jean - Louis Ruchon - Le premier dossier complet des rencontres
rapprochées en France - 1979 - Scribd. OVNI en France.

Dompierre (61)
16/10/1954 - 21 h 45

La Magnéto-Lumino-Dynamique
MM. Deschamp et Laclotre ont vu un engin d'environ 20 mètre de diamètre,
et de 02 mètres de haut qui approcha du sol à 04 mètres d'altitude pendant
03 ou 04 minutes. Il émettait une lumière jaunâtre et une lueur d'environ 04
mètres s'étendait autour de l'objet lui-même.
02 Témoins.
Source : LDLN 103. Un siècle d'Atterrissages - 1868 - 1968 - Jacques Vallée.

(à suivre…)

