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51 - La Géolocalisation des Ovnis
http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/les-ovnis-en-normandie-1905-2021-lelivre-a207074048
« Les Anciens Grecs ont révélé les Enjeux Fiduciaires de la Vie, des Résidents Terrestres
Indigènes, des Visiteurs Extra-Stellaires Exogènes et des Intrus Endogènes de l’Autre Monde, dans
la Rivalité Fratricide de Poséidon, de Zeus et de Hadès. »
CHACUN SA CHIMÈRE
Sous un grand ciel gris, dans une grande plaine poudreuse, sans chemins, sans gazon, sans un
chardon, sans une ortie, je rencontrai plusieurs hommes qui marchaient courbés.
Chacun d’eux portait sur son dos une énorme Chimère, aussi lourde qu’un sac de farine ou de
charbon, ou le fourniment d’un fantassin romain.
Mais la monstrueuse bête n’était pas un poids inerte ; au contraire, elle enveloppait et opprimait
l’homme de ses muscles élastiques et puissants ; elle s’agrafait avec ses deux vastes griffes à la
poitrine de sa monture ; et sa tête fabuleuse surmontait le front de l’homme, comme un de ces
casques horribles par lesquels les anciens guerriers espéraient ajouter à la terreur de l’ennemi.
Je questionnai l’un de ces hommes, et je lui demandai où ils allaient ainsi. Il me répondit qu’il n’en
savait rien, ni lui, ni les autres ; mais qu’évidemment ils allaient quelque part, puisqu’ils étaient
poussés par un invincible besoin de marcher.
Chose curieuse à noter : aucun de ces voyageurs n’avait l’air irrité contre la bête féroce suspendue à
son cou et collée à son dos ; on eût dit qu’il la considérait comme faisant partie de lui-même. Tous
ces visages fatigués et sérieux ne témoignaient d’aucun désespoir ; sous la coupole spleenétique du
ciel, les pieds plongés dans la poussière d’un sol aussi désolé que ce ciel, ils cheminaient avec la
physionomie résignée de ceux qui sont condamnés à espérer toujours.
Et le cortège passa à côté de moi et s’enfonça dans l’atmosphère de l’horizon, à l’endroit où la
surface arrondie de la planète se dérobe à la curiosité du regard humain.
Et pendant quelques instants je m’obstinai à vouloir comprendre ce mystère ; mais bientôt
l’irrésistible Indifférence s’abattit sur moi, et j’en fus plus lourdement accablé qu’ils ne l’étaient
eux-mêmes par leurs écrasantes Chimères.
Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose, 1869
« Ces Acteurs Terriens tenant des Pouvoirs, des Puissances et des Dominations sont assujettis aux
Invisibles Égrégoriels qui portent les mêmes noms de Pouvoirs, de Puissances et de Dominations.»
[La Conjuration des Possédés - Bellator]

La Maison Blanche
Estuaire de la Seine - Baie de l'Orne (14)
23/04/2021 - 17 h 14

Glos (14)
22/08/2015 - 23 h 35

J’aime observer le ciel lorsqu’il est dégagé, comme ce soir-là quand je fumais une
cigarette sur mon perron.
Deux lumières incandescentes espacées de 3 / 4 km sont alors apparues traversant
le ciel à une hauteur de 600 / 800 m environ, venant de la direction d’Orbec, et se
dirigeant vers la côte de Deauville. Puis un autre binôme est apparu, espacé de 8 à 10
km, puis encore un autre. L’incandescence était régulière aux 6 ovnis, sans émettre

de lumière comme un projecteur, ni clignotante. Vitesse estimée entre 300 et 400
km/h. Durée de l’observation environ 01 minute.
01 Témoin.
Source : Ovni-France.

Giberville (14) - 31/07/2014

Le témoin observe, depuis son jardin, un objet inconnu formé de trois boules
lumineuses placées en triangle. Les trois boules accroissent leur intensité lumineuse
avant de disparaitre comme dans une forte accélération de l’ouest vers le nord.
01 Témoin.
Source : P. V. Geipan.

Cléville (14)
28/12/1974 - vers 19 h 00

A Cléville, le 28 décembre 1974, vers 19 h, deux personnes ont aperçu pendant
quinze seconde dans le ciel de Cléville un objet sphérique de couleur vive orange.
L’ovni est descendu par paliers sans bruit pour partir à l’horizontale. Le phénomène
aurait été vu par une troisième personne.
03 Témoins.
Source : Ouest-France du 30/12/1974.

Caen (14)
21/10/1954 vers 21 h

Monsieur Tocqueville, âgé de 45 ans, ancien gardien de la Paix, employé à la Banque
de France, demeure rue Basse à Caen, a déclaré avoir vu vers 21 h un engin de forme
circulaire volant horizontalement à vitesse réduite. L’engin observé était de couleur
rouge et venait du Nord-Est et se dirigeait vers le Sud-Est. Dans la soirée de ce
mercredi sont également passés au-dessus de Caen des avions à réaction qui ont été
vus et entendus par de nombreuses personnes, mais l’engin aperçu par Monsieur
Tocqueville ainsi que par le concierge des abattoirs de Caen n’ont rien de commun
avec ces appareils.
02 Témoin.
Source : Ouest-France des 23 et 24/10/1954.

52 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Blanche
Estuaire de la Seine - Baie de l'Orne (14)
24/04/2021 - 17 h 27
L'Homme - Papillon
Ovni = Organisme Volant Non - Identifié

Lasson (14)
03/05/2015 - 01 h 30

Lasson (14) - 03/05/2015 - 01 h 30
Le dimanche 3 mai 2015 à 01 h 30 du matin un témoin observe le passage silencieux
de trois boules très lumineuses orange vif dans le ciel nocturne. Le témoins a le
temps d’aller chercher une caméra pour filmer son observation mais il sera déçu par
le rendu de la vidéo et ne la fournira pas au Géipan.
01 Témoin.
Source : Géipan.

La Graverie (14)
21/05/2008 - vers 23h00

Un témoin rapporte succinctement son du 21 mai 2008 vers 23 h. Depuis son jardin
il a observé le passage linéaire SO-NE d’un « petit soleil à environ 30° au-dessus de
l’horizon. La vitesse était constante. Le phénomène s’est ensuite dirigé vers l’Est
avant de disparaitre rapidement.
01 Témoin.
Source : P. V. - Géipan.

La Caine (14)
28/01/1983 - 00 h 10

La Toupie des Dieux (= le Topet = le Top = le Haut du Ciel)
A Evrecy, le 28/01/1983, à 00 h 10, un automobiliste aperçoit sur sa droite 1 objet en
forme de toupie. Cet engin se trouve à 2 ou 3 m au-dessus du sol et émet des
lumières rouges et vertes de faible intensité.
Cet objet zigzague avant se l'élever en spirales très haut dans les airs et de
disparaître. (Source : RRO).
Cette nuit, vers 00 h 10, je circulais sur la CD, j’ai eu mon attention attirée par la
présence d’un objet en forme de toupie, d’un diamètre d’environ deux mètres, le
fond incurvé et d’une hauteur approximative de celle d’un adulte. Cet engin émettait
deux lumières très faibles.
L’une verte et l’autre rouge. L’engin a zigzagué devant mon véhicule à 15 mètres
environ, à une hauteur de 2 à 3 mètres, puis il est monté en spirales très haut avant
de partir à l’horizontale ; je l’ai alors perdu de vue. L’autoradio qui se trouve dans
mon véhicule était à l’arrêt. Le moteur de ma voiture n’a pas calé. J’ai fermé ma
porte de l’intérieur et j’ai ensuite fait demi-tour quelques temps plus tard pour
observer éventuellement de nouveau ce phénomène.
Je n’ai rien remarqué à mon retour sur les lieux. Je précise que lorsque l’engin
zigzaguait devant moi, il volait à vitesse approximative de 20 à 30 km/h. Je suis prêt
à vous conduire sur les lieux exacts où j’ai aperçu ce phénomène. Le temps était à la
pluie, il pleuvait légèrement.
01 Témoin.
Source : P. V. de Gendarmerie - Gépan.

Merville - Franceville - Plage - La Baie (14)
01/07/1965 - vers 22 h

Un jeune garçon R.C. âgé de 9 ans et demi éteint la lumière dans une caravane sise
au Terrain de Camping Merville-Franceville-Plage-La-Baie et ressort pour tomber
nez à nez avec un Humanoïde de 2 m lumineux blanc qui semble le fixer, effrayé par
ce Bonhomme Blanc il s’enfuit en courant.
01 Témoin.
Source : Enquête Ufo-Génpi.

53 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Rouge - Baie de l'Orne
Estuaire de la Seine (14)
02/06/2017 - 18 h 48

La Pointe du Siège - Baie de l'Orne
Estuaire de la Seine (14)
03/12/2017 - 21 h 56

Saint - Gatien - des -Bois (14)
11/12/2013 - 16 h 45

Saint - Gatien - des - Bois (14) - 11/12/2013 - 16 h 45
Un adolescent, observe depuis l’intérieur d’un bus qui circule, deux petites boules
reliées par une « barre noire » de la taille apparente d’un oiseau à 01 km dans le ciel.
Ce témoignage d'un collégien est peu consistant, et une enquête plus approfondie
n’apporterait que très peu d’information complémentaire.
01 Témoin.
Source : Géipan.

Perrières (14)
du 21/04/1978 au 30/04/1978 - de 22h00 à 22h40

Depuis le 21/04/1978 Mr Bernard Larmé a observé 7 fois en 9 jours dans le même
lieu et à la même heure un phénomène lumineux. A partir de 22 h 00 au N/O de
Perrières à une distance de 20 km et à une altitude de 3000 m.
Le témoin observe une boule émettant des lueurs multicolores, jaune, vert rouge qui
des cent très lentement de façon irrégulière. Le phénomène s’achève vers 22 h 40.
01 Témoin.
Source : Ouest-France des 03 et 04/05/1978.

Saint-Aubin-Mer (14
17/12/1977 - 23 h 24

Protocole d'induction du phénomène Ovni (Pierre Viéroudy, Frédérique Sagnes, le
Groupe G. A. B. R. I. E. L., etc.)
Vigie Ufologique du groupe Génpi.
Apparition d'un objet de forme lenticulaire suivi d’une traînée jaunâtre, de grandeur
apparente de la « Première Lune » visible ce soir là, composé d’un noyau lenticulaire
jaunâtre, entouré d’une sorte de halo lumineux irradiant de couleur émeraude qui
semblait rayonner à partir du noyau central. Des portions de masses lumineuses
jaunâtre de tailles différentes étaient projetées en arrière de l’objet lenticulaire avant
de s’éteindre. Trajectoire courbe, d’abord descendante, se redressant en fin de
course jusqu’à présenter l’objet lenticulaire sur un plan horizontal. Vitesse de l'objet
lente (très inférieure à celle des étoiles filantes) et constante. Extinction brutale du
phénomène. Durée 2 à 3 secondes par une fenêtre du premier étage.
04 Témoins - Guetteurs (6 participants).
Source : Ufo-Génpi.

54 - La Géolocalisation des Ovnis
Le Chemin - Perdu (14)
19/09/2020 - 15 h 55

Illiers - l’Evêque (27)
11/02/2017 - 13h00

Bonjour, et en espérant que d’autres personnes aient vu les mêmes phénomènes : le
11/02/2017 au volant de mon véhicule j’aperçois à hauteur d’Illiers-l’Evêque une
formation (genre vol de canard ou autres) de couleur sombre et sphérique au
nombre approximatif de 10 au total et prenant la direction de Dreux, le temps de me
garer cela avait disparu alors que la couverture nuageuse était relativement haute,
désolé très peu de détail cela a été trop rapide. manu.
01 Témoin.
Source : Ovni-France.

Saint - André - de - l’Eure - Jersey (27)
Septembre 1980

Le témoin est chez lui. Son attention est attirée par un point lumineux jaune dans le
ciel. Ce point est animé d’un mouvement de va-et-vient puis il s’arrête et un faisceau
lumineux jaillit. Enfin, il reprend sa course et disparaît.
01 Témoin.
Source : Enquête de Mr. Guy Josse.

Houetteville (76)
13/08/1979 - 01h00

Le témoin âgé de 74 ans, docteur, ne trouvant pas le sommeil sort sur son balcon au
premier étage. Il voit un objet ovoïde de 2 mètre très lumineux, immobile, dans un
champ face à lui. Il observe le phénomène pendant 10 minutes, puis rentre se
coucher après avoir prévenu sa femme.
01 Témoin.
Source : Enquête de Mr. Rousset.

Granvilliers (27)
25/09/1977 - 16 h 30

Cinq personnes se trouvaient dans la voiture des témoins. Leur attention fut attirée
par une boule lumineuse rose clair qui évoluait parallèlement à la marche du
véhicule. S’étant arrêtés pour observer le phénomène, l’objet continua sa trajectoire
vers eux puis s’arrêta brusquement et enfin s’éloigna soudain à une allure
fantastique. Aucun bruit. Durée : 10 minutes.
05 Témoins.
Source : LDLN n° 263 / 264.

Etrépagny (27)
Décembre avant Noël 1973

Une jeune fille se trouve en voiture avec sa mère. Elles viennent de quitter Étrépagny
en direction des Andelys, l’observation se situe peu avant Noël. La jeune fille observe
une étoile qui grossit, sa mère la compare à un avion qui explose en plein vol.
Soudain la lumière se dédouble, puis prend la forme d’un triangle avec une lumière à
chaque sommet. L’objet reste alors immobile assez haut, puis les trois lumières se
rejoignent pour reprendre la forme d’une étoile et disparait d’un seul coup.
02 Témoins.
Source : Forum-Ovni-Ufologie.

55 - La Géolocalisation des Ovnis
Avranches (50)
29/11/2017 - 23 h 50

Observation d’une lumière rouge traversant en silence le ciel à allure constante, pas
très haute sur l’horizon, à une distance approximative de 800 m, à la vitesse d’un
avion de tourisme. Pas de clignotement mais lumière vive pour cette distance.
Apparition d’une lumière bleue après son passage. Arnaud.
02 Témoins.
Source : Ovni-France.

Muids (27)
24/07/2016 - 00 h 20

Deux lumières oranges qui se suivaient la trajectoire standard des avions, en allant
d’Ouest en Est, avant de virer à 90° plein Sud et de disparaitre brutalement au bout
de 3 minutes. choup.
02 Témoins.
Source : Ovni-France.

Mainneville (27) - Gisors (27) - Sancourt (27) - Trie-Château (60)
21/11/2016 - 19 h 30

Dans chacune de ces communes Mainneville (27), Gisors (27), Sancourt (27), TrieChâteau (60), à la même heure et dans la même direction, mes 7 frères et sœurs et
moi-même nous avons aperçu depuis nos habitations respectives, une boule
lumineuse très brillante immobile située à environ 5 000 m dans la direction SudEst, et curieusement nous avons tous remarqué que tous les avions de ligne, passant
dans son périmètre, étaient déviés de leur trajectoire habituelle Ouest-Est, virant au
Nord-Est pour se rendre aux aéroports de Paris, comme je les vois tous les jours
depuis mon appartement, et j’habite Mainneville depuis 55 ans. Nous avons écouté
les infos pour avoir une explication à ces détournements inhabituels, mais en vain !
Bizarre ! domy.
08 Témoins.
Source : Ovni-France.

Pacy - sur - Eure (27)
01/06/2015 - 04 h 15

En me rendant ce matin au travail par la route habituelle, en sortant de Pacy, j’ai vu
une chose bizarre, j’ai cru d’abord à un camion qui m’aurait coupé la route, mais
c’était bien impossible, c’était en forme de cylindre noir, sans lumière, ou plutôt
j’avais l’impression que cette chose absorbait la lumière. C’est passé à toute vitesse
devant moi à 4 m du sol ; j’en suis encore tout retourné par ce que j’ai vu car je ne
l’explique pas de façon logique. Kinstar.
01 Témoin.
Source : Ovni-France.

Merville-Franceville-Plage (14)
17/03/1977 - vers 20 h 15 /20
Les Opérants Clandestins

Mr. Bréard, le vendredi 11/03/1977, 20 h 30, rentrait de son travail au volant de sa
Renault 16, venant de Dives-sur-Mer et arrivant au niveau de Cabourg, il aperçoit
dans le ciel un objet intensément lumineux de couleur jaunâtre affectant la forme
d’un disque dont le diamètre apparent correspond approximativement à 4/5ème de
celui de la pleine lune.
Monsieur Bréard observe l’objet à travers son pare-brise car l’ovni le précède en
gardant toujours la même distance entre lui et la voiture qui roule à 70/80 km/h. Le
témoin est littéralement subjugué par ce qu’il voit, comme il pleuvait légèrement le
témoin avait branché les essuie-glaces de sa voiture il constate que ceux-ci vont
anormalement vite. Arrivé à la sortie du Home-Varaville bourgade située à 2 km de
Franceville, l’ovni effectue un virage à angle droit et s’éloigne sur la droite du témoin
en direction de la mer.
Une fois à Franceville Mr. Bréard se dirige immédiatement sur le parking donnant
sur la plage où il espère retrouver l’’ovni.
Effectivement, il observe maintenant l’ovni qui s’est stabilisé au-dessus de la mer au
large de Ouistreham (Ouest).
Il eut l’idée alors de se servir de son avertisseur sonore pour attirer l’attention de la
famille Perrin. Mr. Perrin étant absent, Mme Perrin et son fils Philippe observèrent
depuis leur balcon l’ovni, équipés d’une paire de jumelles. Aux jumelles, l’objet avait
la forme d’un "Haricot" avec des lignes courbes verticales plus lumineuses que
l’ensemble de l’objet.

Puis Mr. Bréard est rentré chez lui pour se munir de sa paire de jumelles plus
puissantes que celles de Mme Perrin et lorsqu’il est revenu sur place il était
accompagné de sa femme.
Ils purent ainsi observer l’ovni qui était devenu légèrement verdâtre. L’objet se mit
alors à se déplacer légèrement en prenant une forme légèrement ovale en accélérant
d’abord doucement, puis de plus en plus vite et reprit sa forme première de disque,
pour disparaître définitivement en direction du large.
A noter que Mme et Mr. Bréard ont été relativement impressionnés par cette
observation.
Le jeudi 17 mars 1977, Mr Bréard qui cette fois était accompagné de son fils ainé
allait refaire approximativement la même observation, vers la même heure 20 h 15,
20 h 20, revenant de Dives-sur-Mer, mais cette fois-ci seulement à partir de la
moitié du Home. Comme pour la première observation l’ovni se déplaçait en ligne
droite, mais cette fois-ci d’une altitude beaucoup plus élevée, ainsi qu’à une vitesse
bien plus rapide.
A la sortie du Home l’ovni partit à nouveau en direction de la mer, et Mr. Bréard se
dirigea à nouveau directement sur le parking de Franceville. Là ils aperçurent l’objet
situé cette fois-ci beaucoup plus haut que la première fois, qui au bout d’un certain
temps disparut derrière des nuages.
Et au bout d’un moment en direction et au large du Havre (Est) ils observèrent dans
une portion de ciel dégagé un objet orange qui scintillait de la grosseur apparente de
4 ou 5 étoiles réunies.
Après avoir diné Mr. Bréard est revenu ainsi que ses 3 enfants, ils purent alors
observer un autre objet bleu qui se déplaçait en direction de Ouistreham, à nouveau
Mr. Bréard avertit la famille Perrin, Mr. Perrin réussit à filmer l’ovni, tandis que son
fils le photographiait.
Aux jumelles le fils de Mr. Perrin observa des hexagones « dessinés » sur ce dernier
objet (disque aux couleurs variantes blanc, orangé, verdâtre, jaunâtre, accompagné
de vibrations ou ondulations bleues). Entre temps le premier objet observé par
Bréard était réapparu au large de Ouistreham.
Un voisin parisien de Mr. Bréard a également assisté à cette deuxième soirée
d’observation. Au bout d’un certain temps les témoins abandonnèrent leurs
observations pour regagner leurs foyers respectifs.
Mr. Perrin a appelé la Gendarmerie, pour signaler la présence de l’objet, mais celleci n’aurait pas fait officiellement d’enquête. A noter cependant, l’arrivée d’un
véhicule constaté en fin d’observation par les témoins, avec deux hommes qui ont
déployé des appareils d’observation astronomique, lunettes, caméra etc.
Nombreux Témoins.
Source : Enquête Génpi.

Ménilles (27)
12/03/1974 - 19 h 45

Un couple observe un point lumineux de couleur rouge-orange qui avance lentement
dans le ciel, à une altitude élevée et à une hauteur angulaire estimée entre 45°et 60°.
Il accélère pour disparaitre brusquement. Il apparait alors qu’un second point
identique apparait plus au sud et se déplaçant beaucoup plus vite. Durée de
l’observation 30 s.
02 Témoins.
Source : Les Mystères des Ovnis.

56 - La Géolocalisation des Ovnis
Bréville - les - Monts (14)
01/11/2016 - 17 h 49

Saint - Jean - des - Essartiers (14)
25/07/2003 - de 23h30 à 23h50

Observation d'un phénomène lumineux dans le Calvados Saint- Jean - des Essartiers (Calvados), 25 Juillet 2003. 23 Heures 30.
Témoignage reçu par Le Journal de l'Ufologie.
Le ciel était clair et étoilé sans aucun nuage. Vers 23 heures 30 en direction du SudEst, une grosse lumière blanche très vive, semblable à une gigantesque étoile,
semblait stationner un peu en arrière de la cime d'arbres situés à environ 300
mètres de la maison. Au bout de quelques minutes, elle a disparu brusquement
comme si l'on avait actionné un interrupteur. Au bout de 5 minutes, la même
lumière a réapparu un peu plus haut et plus à gauche. Elle s'est éteinte en douceur et
a disparu totalement vers 23 heures 50. La campagne était totalement silencieuse
durant tout le temps de l'observation.
Une lumière fixe identique a déjà été observée en direction du Nord-Est durant plus
de 20 minutes, un soir de février 2003, vers 22 heures 30, et a également été vue par
une personne du voisinage demeurant à trois kilomètres. Depuis plusieurs années,

des lumières équivalentes en taille et luminosité peuvent être observées avec cette
spécificité : elles apparaissent et disparaissent lentement au bout de quelques
secondes.
01 (ou+) Témoin.
Source : Le Journal de l'Ufologie.

Saint - Pierre - sur - Dives (14)
aux environs de l’An 2000 - vers 20 h00

Les Cercles des Lumières
Bonjour, Je vous envoie ce mail pour vous signaler ce que j'ai vu il y a une quinzaine
d'années. Je devais avoir treize ou quatorze ans et me trouvais avec un ami, en
compagnie duquel nous allions en chercher un autre. Arrivés vers 20 h 00 en bas de
son immeuble à Saint-Pierre - sur - Dives dans le Calvados, un objet en forme de
disque de quatre ou cinq mètres de diamètre et d’un mètre d’épaisseur s’est arrêté
juste au-dessus de nos têtes, au niveau du premier étage de l'immeuble.
Il est resté stationnaire pendant une trentaine de secondes en n’émettant
absolument aucun bruit. Il n’y avait pas non plus de souffle d’air comme avec les
hélicoptères.
Lorsqu’il s’est arrêté au-dessus de nous, plusieurs lumières multicolores se sont
misent à tourner lentement au dessous de lui.

Nous n'étions pas tranquilles et on est restés figés sous l'objet, comme si on ne
pouvait plus avancer !
Au bout de trente secondes, l'engin est reparti comme une flèche à une vitesse qui,
même actuellement, est impossible à atteindre.
Un avion de chasse aurait été plus que ridicule à côté.
L’engin a disparu en l'espace d’une seconde à peine.
Je n'ai jamais parlé de ça à l'époque de peur des moqueries des autres, mais je le
regrette un peu maintenant. Florian (Calvados - France).
02 Témoins.
Source : Grépi.

Saint - Julien - le - Faucon (14)
Été 2000 - vers 23 h00

Saint - Julien - le - Faucon, Trois personne ont observé durant l’été 2000, vers 23 h,
le passage en file indienne de plusieurs points lumineux, sans bruit et à haute
altitude. Ces points, de luminosité variable, ont rapidement traversé le ciel
probablement pour aller du sud au nord avec une trajectoire légèrement elliptique.
Le phénomène a disparu à l’horizon quelques temps après. Conclusion : Aucun autre

témoignage concernant ce fait n’a été recueilli, en absence d’informations précises
notamment sur la date et étant donnée l’ancienneté de l’observation, une enquête
sera difficile à mettre en place, voir impossible.
03 Témoins.
Source : Géipan.

Bréville - Les - Monts (14)
dans les années 1980

Une Mère de Famille observe avec ses enfants des boules lumineuses qui survolent
la plaine de Ranville.
Plusieurs Témoins.
Source: Gendarmerie - Génpi.

Biéville - Beuville (14)
13/08/1978 - entre 21 h 45 et 22 h 30

Entre 21 h 45 et 22 h 30 une famille a observé une lumière jaune dix fois plus
brillante qu’une étoile se déplaçant du S/E au N/O.
Plusieurs Témoins.
Source : L’Éveil de Pont-Audemer du 17/08/1979.

57 - La Géolocalisation des Ovnis
Giberville (14)
04/02/2014 - 07 h 10

Flippant ce matin à 7 h 10 dans le calvados en emmenant mon mari au travail le ciel
tous noir sans aucune étoiles une grosse boule blanche qui bouge de gauche à droite
la même au jour de l'an c'est quoi ce truc ? bebe.
02 Témoins.
Source : Ovni-France.

Valognes (50)
07/11/1999 - 01 h 37

Dans la nuit de samedi à dimanche (6 et 7 novembre 1999), nous sommes rentrés
tardivement de chez des amis. Il était 1h37, et je suis sorti pour le chien.
J'ai vu apparaître, venant d'une direction nord-ouest, une lueur aux contours mal
définis, de couleur verte et bleue très métallisée. Sur le coup j'ai pensé à un avion,
mais vu le scintillement extrêmement brutal et vif, j'ai compris ma méprise.
L'engin se déplaçait assez lentement et j'ai pensé qu'il allait disparaître comme un
avion peut le faire. Brutalement, l'engin s'est immobilisé et a continué à disperser
des lueurs très scintillantes vertes et bleues (peu de jaune). Il faisait 3 à 4 fois la
taille de Vénus.
J'ai pris des jumelles pour mieux voir, mais il est difficile de rester immobile.
Toutefois, à un moment donné, l'engin s'est mis sur la tranche et les lueurs n'étaient
plus que d'un côté. Petit à petit, l'engin a rapetissé, ce qui peut laisser supposer qu'il
s'éloignait. Je l'ai donc observé une bonne heure.

Les conditions météorologiques étaient bonnes puisque j'ai pu observer un ciel très
étoilé. Ce ciel et ses étoiles ont pu me conforter dans l'observation du phénomène
dont le scintillement n'était pas comparable à une étoile ou à un avion.
Dimanche matin j'ai pris une boussole, et comme j'avais pris des repères dans le
paysage, je puis affirmer que l'engin était à 160°.
Je vous saurais gré de me faire savoir si d'autres personnes, cette nuit là, ont observé
le même phénomène. Merci. Jean-Paul (Valognes).
01 Témoin.
Source : Grépi.

Corbon (61) - 13/05/1988
22 h 30

Un couple circule en voiture sur la route venant de La Chapelle Montligeon et allant
vers Mauves sur Huisnes quand ils observent une sphère blanche située entre 300 et
500 m du véhicule et à une altitude estimée à 30 à 50 m.

La route faisant des virages, l'objet est ensuite perdue de vue pour être à nouveau
dans le champ d'observation. L'objet fut d'abord parallèle à la voiture, puis se
retrouve perpendiculaire et semble augmenter sa vitesse pour se perdre à l'horizon.
02 Témoins.
Source : Les Ovnis en France.

Lingreville (50)
août 1986 - vers 23 h 00
La Doxa Extratologique

Avez-vous eu des renseignements sur une apparition d'ovni qui se serait produite en
août 1986, au-dessus du département de la Manche, aperçu au-dessus du camping
de Lingreville vers 23 h ?
J'ai moi-même aperçu ce phénomène lumineux au-dessus d'une maison libre de
toute occupation cette nuit-là, je me trouvais en voiture à ce moment-là et j'ai pensé
sur le coup que les propriétaires de cette maison éclairaient leur jardin avec de
puissants projecteurs; c'est seulement de retour au camping que mes amis m'ont
informé de leur observation lumineuse et le lendemain, nous sommes retournés vers

cette maison vide depuis plusieurs années, et le carrefour devant la maison n'était
pas équipé d'éclairage public.
Quelques personnes de Lingreville, ont également observé le phénomène mais
personne, à ma connaissance, ne s'est rendu à la gendarmerie pour faire une
déclaration.
Je vis depuis avec l'espoir de me trouver un jour devant ces êtres qui nous visitent
amicalement, car s'ils voulaient nous conquérir, vu leur technologie, nous serions
asservis depuis longtemps. (argument asséné en anaphores par la doxa ufologique
qui réduit l'étude des ovnis à la question des intrusions extraterrestres : NdT)
Je suis bien entendu prêt à en discuter avec vous. Jean-Michel (Paris - France).
01 Témoin.
Source : Grépi.

58 - La Géolocalisation des Ovnis
Tinchebray (61)
22/09/2012 - 22 h 20

Un soir ma voiture tombe en panne a 19 h 10 dans l'orne a Flers comme je n'ai pas
de téléphone portable je ne peux pas prévenir ma compagne que je serrais en retard.
Alors je me dis qu'il n’y a que quelques kilomètres et qu’une personne me prendra en
stop pour rentrer à Tinchebray.

A 3 kilomètres de chez moi il était 22 h 20 j’entends un drôle de bruit je me dis c'est
quoi cette voiture qui fait un bruit bizarre je regarde derrière puis devant rien pas de
voiture alors je lève les yeux vers le haut et la je vois derrière les nuages des lumières
qui tournaient sur rond autour d'une seule fixe au milieu.
Tout à coup, elles se mettent à tourner de plus en plus vite, et elles s’arrêtent
brutalement.
Au début je me suis dis c'est un luminaire de boite de nuit mais il n’y a pas de boite
de nuit dans les parages et d’autant que ces luminaires sont silencieux.
Au bout de 10 minutes plus rien, ni bruit ni lumière.
Je ne flippe pas pour rien mais là, seul dans le noir, mon cœur c'est mis à battre,
comme si j’avais fait les kilomètres en courant.
Arrivé chez moi, je n'ai rien dis à ma compagne par crainte qu’elle me croit sous le
coup dérangé, et je ne lui ai dit que le lendemain, car je ne pouvais pas garder ça
pour moi tout seul. Depuis quand je sors le soir, j’observe toujours le ciel. Lulu.
01 Témoin.
Source : Grépi.

Moulins - le - Carbonnel (72) - 25/09/2005
vers 01 h du matin

Le 25 septembre 2005 vers 1h du matin, un couple se déplace entre Alençon et
Moulin - le - Carbonnel.

Soudain, un objet lumineux, énorme, en forme de soucoupe... avec des points de
lumière qui faisaient le tour de l'objet apparaît dans le ciel.
Tous les points étaient éclairés d'une lumière bleu turquoise qui ne se projetait pas
sur le sol... et cet objet tournait, il pivotait, comme en rotation, sans aucun bruit.
Mouvant, il se déplaçait de part et d'autre de la route.
Boris : - Mon amie l'a vu elle aussi, aussi distinctement que moi. On aurait dit qu'il
tournoyait autour de la ville !
Je ramène ma copine chez elle et décide de reprendre le volant immédiatement. Sur
le chemin du retour, la soucoupe était toujours là, tournant dans le ciel.
02 Témoins.
Source : Grépi.

Mamers (61)
08/05/2005

Mamers, le 8 mai 2005, un couple et leurs enfants observent une formation de six
objets.
Le premier est plus gros et à une forme de triangle, les suivants sont des ronds
ponctuels. Ils sont de couleur noire. Ils évoluent en ligne droite en faisant de légers
zigzags. Leur vitesse est très lente. Après quinze minutes d'observation, ils
s'immobilisent encore une quinzaine de minutes. Les témoins vont chercher des
jumelles quand ils reviennent plus rien n'est visible.
Plusieurs.
Source : OVNI 61-Orne.

Nogent - le - Rotrou (28)
05/11/1990 - 19 h 07

Un monsieur par exemple répondant à un appel à témoins, diffusé dans le Figaro le
7 novembre 1990, précise que le 5 novembre 1990 à 19 h 07, il se trouvait sur la
rocade de Nogent-le-Rotrou en direction de Brou-Châteaudun-Authon au Perche. Il
aperçoit soudain en provenance du Sud-Ouest et en Direction du Nord-Est un
ensemble de lumières.
Ces Lumières accompagnaient aussi une grosse boule brillante suivie d’une trainée
jaune. Le tout se déplaçant à 2km/h au maximum. Transit SO/NE – Passage au sud
(10°/h).
01 Témoin.
Source : Ovni61-Orne.

Crulai (61)
1984

En fin de matinée, un enfant de 12 ans aperçoit un engin en forme de soucoupe à
environ 50 à 60 m de sa maison. C'était une structure métallique d'environ 5-6 m de
diamètre sans hublot ni projecteur. Elle était en suspension à environ 1 m du sol,
stationnaire et sans aucun mouvements, il n'y avait aucun train d'atterrissage. Un
halo lumineux de couleurs jaune, orangé et vert tournoyait autour sur une épaisseur
d'environ 1 m. L'enfant est pris de terreur et s'enfuit.
Source : OVNI 61 - Orne.

59 - La Géolocalisation des Ovnis
Courson (14)
02/06/2019 - 13 h 30

Avec mon père et ma mère nous avons vu haut dans le ciel, juste au (dessus de nous,
un cylindre une trainée comme un avion de ligne. Il pouvait faire au moins 10 fois la
longueur d’un avion de ligne. Il est ensuite passé derrière une couche de
cirrocumulus et a disparu ensuite derrière un nuage plus épais et l’observation s’est
arrêté là.
Aucune trace du phénomène ou de l’objet à la sortie du nuage. Cellestin.
03 Témoins.
Source : Ovni-France.

Tourville - la - Rivière (76)
08/02/2004 - à environ 18 h 35
Un Crash de Rien !

Dimanche 8 février 2004, à environ 18h35, je sors accompagné de ma petite amie du
complexe cinématographique de Grand-Quevilly (76) où nous sommes allés voir "la
planète bleue". Nous nous dirigeons vers l'A13 Rouen/Paris en direction de notre
domicile.
Arrivés sur les hauteurs de Tourville-la-Rivière, nous avons vu descendre légèrement
en diagonale à assez vive allure un objet dégageant une lumière interne bleue avec
quelques effets rouges pour finir par disparaître derrière la forêt dans les clairières
de Criquebeuf-sur-Seine.
Nous avons aussitôt contourné la forêt pour voir ce qu'il s'y passait derrière, au pire,
fumée provenant d'un crash de je ne sais quoi ou au mieux, je laisse faire marcher
votre imagination. Mais rien de tout ça !
Après un tel impact de par la vitesse à laquelle l'objet descendait, je pense que ça
aurait dû faire du bruit, de la fumée, bref quelque chose, mais, à ma grande
déception, la seule chose qu'il nous reste depuis cet évènement, c'est le doute total
sur ce que nous avons vu.
Je pense simplement que ce que nous avons vu ce soir-là, est extrêmement étrange
et je tenais simplement à en faire le récit afin peut-être, avec un peu de chance,
rassembler d'autres témoins à ce sujet. Stéphane (France).
02 Témoins.
Source : Grépi.

Goderville (76)
Hiver 1977 ou 1978 - vers 21 h 45 / 22 h

Mr. et Mme Lefebvre et leurs 2 enfants regagnaient leur domicile de Fécamp. Mr.
Jacques Lefebvre : Je revenais de Gruchet-le-Valasse vers 21 h 45 – 22 h 00,
probablement durant l’hiver 1977 ou 1978. A la sortie de Goderville pour revenir sur
Fécamp, se trouve le long de la nationale, sur la gauche, une rangée d’arbres et une
ferme. A un moment donné, notre attention a été attirée par des lumières à environ
cinquante-soixante mètres de hauteur, il y avait deux lumières, fixes, qui ne
balayaient pas mais un rayon allait presque jusqu’au sol. Je me disais si je m’arrête
qu’est-ce qu’il va faire ? Nous n’étions nullement inquiets mais intrigués. Je me suis
tout de même arrêté et j’ai ouvert ma vitre et éteint mes phares ; à ce moment-là
nous avons entendu une sorte de sifflement, presque insoutenable. C’était du même
ordre que l’accélération d’un avion à réaction lors de son envol, mais avec un peu
moins de vibration. Et puis il y eut une formidable accélération, une voiture de
course parait ridicule à côté, il est parti vers la ferme à une vitesse vertigineuse à
l’horizontale. Il est parti vers le phare d’Antifer, nous l’avons perdu de vue, mais ce
qui est certain c’est qu’il continuait à s’éloigner, nous avons attendu un peu et
sommes partis.
04 Témoins.
Source : Enquête de Christian Soudet. LDLN n° 261 / 262.

Langrune - sur - Mer - Le Bourg (14)
Février 1976 - 09 h 00 - 09 h 15

Je revenais de faire des courses après avoir emmené les enfants à l’école, il était 9 h,
9 h 15 du matin, à la Reprise des Classes.
C’était l’hiver, en février 1976, il y avait tempête ce jour-là, le plafond des nuages
était très bas, cotonneux, très serré et il y avait énormément de vent venant du large.
Nous habitions une rue qui donnait en perpendiculaire sur la mer. J’étais en voiture
et j’allais pour tourner à gauche en rentrant vers mon domicile et mon regard vérifia
s’il n’y avait pas d’autre véhicule pouvant gêner ma manœuvre.
C’est alors que j’ai enregistré visuellement sans en être bien consciente une masse
orangée au niveau de ma vision.
Alors j’ai mieux regardé, effectivement il y avait quelque chose de rectangulaire très
très orangée, au niveau du premier étage de la maison de l’angle droit de la rue, de la
dimension d’un étage, cela disparaissait très vite. Je n’en voyais que la partie gauche.
J’ai alors pensé aller chercher mon appareil photo, mais je me suis souvenue que je
n’avais pas de pellicule à l’intérieur. J’ai donc décidé d’aller observer de plus près.
Après avoir passé ma première très rapidement, j’ai tourné à droite en longeant la
mer.
Effectivement sur ma gauche, il y avait un rectangle orange qui diminuait toujours
dans les mêmes proportions.

J’ai parcouru environ 1 km à 80 km/h, voyant l’objet diminuer, j’avais l’impression
que celui-ci s’éloignait.
Juste avant de rentrer au prochain village, je me suis arrêtée sur le bas côté pour
observer, face à la mer. Cet objet était au-dessous du plafond des nuages (150 m
maximum), il avait changé de couleur, était devenu orangé clair, il s’était stabilisé.
Il y a eu alors une fumée (vapeur) blanche qui est sortie du milieu de l’objet.
Celui-ci s’est déplacé en se séparant en deux rectangles de la même proportion, avec
une très légère séparation au milieu.
Il est devenu jaune, tirant sur le blanc, de plus en plus blanc. Il a alors disparu
perpendiculairement en devenant de plus en plus petit. Tout le phénomène a duré
de 1 à 2 minutes sans aucun bruit.
01 Témoin.
Source : Enquête Mr. Claude Souris. Cerpi.

Andé (27)
Le Mesnil - 08/04/1974 - 20 h 00

Le témoin en sortant dans sa cour observe une lumière puissante et immobile dans
le ciel, qui est de forme ronde et de couleur rouge-orangé avec un halo blanc
scintillant, sa dimension est estimée à 5 / 6 m de diamètre. Le témoin alerte sa
famille qui l’observe à son tour.
L’objet va lentement et ensuite accélère pour quitter leur champ de vision passant
derrière une butte.
Durée du phénomène 4 minutes et distance 200 m.
03 Témoins.
Source : Les Mystères des Ovnis.

60 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Blanche - Baie de l'Orne - Estuaire de la Seine (14)
02/05/2021 - 17 h 11
Les Noosphères - Lucioles

Gournay - en - Bray (76)
24/02/2020

Un habitant de Gournay - en - Bray a observé et réussi à filmer depuis son jardin le
24 février 2020 deux sphères jaunes.
01 Témoin.
Source : Mufon.

Grugny (76)
20/08/2019 - aux alentours de 22 h 00

C'est un phénomène assez surprenant qu'il a été possible d'observer dans la soirée
du 20 août 2019 aux alentours de 22 h à Grugny.
En effet, une habitante, Anaïs, a pu observer pendant un peu plus d'une minute, «
une sorte de grosse boule de feu ».
« J'étais assise dans mon canapé avec mon mari quand j'ai vu par la fenêtre une
grosse lumière jaune. Ça m'a tout de suite interpellé et je suis allée voir », explique-telle.
La jeune femme a alors saisi son téléphone pour filmer ce qu'elle avait sous les yeux.
« Sur la vidéo, ça semble un peu petit mais ça faisait vraiment plus gros en vrai.

On a aussi l'impression que c'est fixe, mais ça se déplaçait assez lentement »,
détaille-t-elle.
Plusieurs Témoins.
Source : Paris-Normandie du 21/08/219.

Baie du Mont - Saint Michel (50)
22/08/2012 - 22 h 50

22 août 2012, à 22 h 50, une lumière rouge étrange est observée et filmée dans le ciel
de la baie du Mont Saint Michel, et en Bretagne en Ille et Vilaine, deux phénomènes
observés le même soir : lumière blanche intense, se déplaçant vers le bas et
disparaissant soudainement. (pas d'image), et une lumière rouge apparaissant de la
même façon, faisant des mouvements de haut en bas.
02 Témoins.
Source : Christian Macé - Overblog - Ovni/paranormal.

Amfréville - la - Mi - Voie (76)
Première quinzaine de juillet 1947 - environ 15 h 00

L'Observation date de la première quinzaine de juillet 1947, cela se passait dans
l'après-midi vers 15 h environ, sur la route de Rouen à Amfréville - la - Mi-Voie, à
environ deux kilomètres de Amfréville, sur une route qui longe la Seine.
La journée était ensoleillée, sans nuages. Madame S. roulait à bicyclette, lorsqu'il
aperçut sur la roule, un objet posé, d'allure insolite. Le témoin avança jusqu'à 100 m,
un objet de forme ovale, gris mat, posé à même le sol, sans support d'atterrissage.
Sa longueur était d'environ 3 m, sa hauteur entre 2 m et 1 m. Aux abords de l'objet,
deux êtres bizarrement habillés de vêtements gris, d'un chapeau sans rebord de
couleur grise également, s'affairaient dans une tâche difficile à définir. La taille de
ces êtres ne devait pas excéder 1 m.
Sur l'appareil, le témoin pu remarquer une ouverture de cinquante centimètres
environ , située légèrement sur l'arrière par rapport à l'axe central de l'objet en
tenant compte du côté par lequel celui-ci se déplaçait. " 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 (par l'ouverture circulaire). 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", au Sud-Est en direction de Sotteville-lès-Rouen.
Sidérée le témoin a repris la route en se demandant à quelle diablerie elle avait bien
pu assister.
01 Témoin.
Source : Enquête Mr. B. Delabroye. Phénomènes Inconnus, 1972.

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 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
Les Sites les plus Ovnigènes en Normandie

Mise à jour des cartes Mai 2021

Vous désirez nous aider à compléter notre Catalogue Ufologique ?
Adressez-nous le signalement de Faits Ovnis ou les Bases de Données des
Témoignages Ufologiques & Para-Ufologiques passés (empruntées aux archives
ufologiques ou à celles de la presse locale, etc.), présents et à venir, concernant les
cinq départements Normands :
Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Orne (61) et Seine-Maritime (76)
à l'adresse suivante :
ufo.genpi@gmail.com
D'avance Merci !

« Quand on Partage on Aime, et lorsque l'on Aime on Partage ! »
[Guillaume Chevallier]

(à suivre…)

