Chapitre 10 à 16
Cliquer pour agrandir les images

(A jour au 25/03/2021)

10 - La Géolocalisation des Ovnis
Estuaire de la Seine - La Baie de l'Orne (14) - 13/03/2017
20 h / 21 h

Merville - Franceville - Plage (14) - 23/06/1987
22 h 30 / 23 h

Merville - Franceville - Plage (14) - 23/06/1987 - 22 h 30 / 23 h
La Mécanique Céleste
Comme il a l’habitude de la faire le Témoin M. R. C. , 31 ans, employé de
camping, se promène sur le chemin de la Baie de l’Orne en direction du Port
Nautique, lorsque ayant dépassé le Camping de Carolus, il observe, pendant
environ 5 mn, dans le ciel nocturne deux phénomènes lumineux évoluant
silencieusement au-dessus de la Forêt de Franceville.

Deux sphères ovoïdes lumineuses, de couleur blanc ivoire, de 3 mm sur 2 mm
en grandeur apparente, tournant simultanément, mais chacune en sens
inverse, sur une même trajectoire parfaitement circulaire, qui lui apparaissent
parfaitement délimitées et visibles sur le fond des nuages gris, dont le
plafond est assez bas et dans lequel elles évoluaient sensiblement.
La trajectoire formait un Cercle de 1 cm ½ en grandeur apparente. Les deux
ovoïdes se croisant régulièrement sur la même trajectoire semblaient se
confondre en se superposant l’un sur l’autre.
L’ensemble finit par disparaître en dérivant à la vue du Témoin masqué par
les Broussailles et la végétation des Dunes surplombant à cet endroit le
chemin de la Baie de l’Orne. Le Témoin a déjà observé le même phénomène
en Mars & Juin 1986 dans le même secteur de la Baie de l’Orne.
01 Témoin.
Enquête : Génpi.

Saint - Etienne du Rouvray (76) - Première quinzaine d'août 1985
22 h 30

Saint –Etienne du Rouvray (76) - Première quinzaine d’août 1985 6 22 h 30
Mme Recher est âgée de 50 ans environ, elle vit dans une maison située au
centre de Saint – Etienne du Rouvray qui se trouve dans la banlieue
Rouennaise.
Nous pouvons dire que Mme Recher est une personne sérieuse, elle nous a
raconté simplement ce qu’elle a observé, sans exagérer.
J’ai lu l’annonce dans le journal au sujet des lumières dans le ciel. Je n’ai rien
dit car j’avais peur que l’on se moque de moi.
C’était un truc long avec des lumières, une rouge, verte et l’autre je n’ai pas eu
le temps de voir, j’étais tellement surprise…..
J’en ai parlé à mes enfants, ils m’ont dit que c’était sûrement une étoile
filante. Moi, je suis sûre que ce n’état pas ça, c’était très beau, vraiment très
joli, j’en suis restée bouche bée.

Au moment de l’observation, le phénomène stationnait assez loin et assez
haut dans le ciel en plein sud. Il est parti doucement vers l’Est, sans aucun
bruit et a disparu dans un gros nuage (Cumulus 0,5 à4 km).
Il n’y avait aucune trainée derrière, l’aspect était brillant comme de l’inox
mais non éblouissant. Il y avait une lumière rouge devant et une verte vers le
milieu ; celles-ci ne clignotaient pas.
La taille impressionnante d’après le témoin était difficile à estimer, c’était plus
gros que les avions qui volent par ici.
L(objet devait se trouver à la verticale de la forêt du Rouvray. Il n’y a pas de
château d’eau à proximité, par contre beaucoup de lignes Haute Tension
entourent l’endroit supposé où se trouvait le phénomène.
Dans cette région Sud de Rouen, il y déjà eu plusieurs observations pour
lesquelles nous avons réalisé des enquêtes (LDLN n0 239-240 et 241-242).
En tous cas, cette enquête intervient après les observations de Ploermel par
des gendarmes d’Orly et peut-être d’autres encore qui n’ont pas été portées à
notre connaissance.
01 Témoin.
Source : Luc Jean, délégué régional, et Christian Soudet. LDLN n° 238.

Hameau de Basville - Près de Bourgtheroulde (27) - 22/12/1985
22 h 40

Hameau de Basville, à 05 km à l’ouest de Bourgtheroulde, près de l’endroit où
la départementale D.88 passe sur la voie ferrée. Carte Michelin n° 55, pli n05.
Le 22 décembre 1985, vers 22 h 40, « comme chaque soir, après le
programme de la télévision, je suis sorti avec ma chienne lorsque mon
attention fut attirée par deux lumières qui tournaient au-dessus de l’herbage à
côté de la maison ; ces deux lumières ressemblaient à deux rectangles, qui, en
fonction de l’altitude à laquelle ils étaient, pouvaient avoir dix à quinze mètres
de long, par deux à cinq mètres de large (ces mesures ne sont qu’une
appréciation personnelle). Ces deux engins tournaient à vive allure dans le
sens des aiguilles d’une montre et parcouraient un cercle d(au moins 100 m
de diamètre. Ne comprenant pas ce qui se passait, je suis allé chercher ma
femme, et lui demandais si elle voyait quelque chose. Elle me décrivit ce que
je voyais moi-même, donc je ne rêvais pas.
Nous avons observé ce phénomène pendant 04 à 05 minutes environ, puis
l’un des engins s’est arrêté à côté du premier, puis la clarté a disparu petit à
petit comme si ces engins étaient montés verticalement. Puis plus rien… »
D’après les témoins, les rectangles lumineux accomplissaient une rotation en
deux ou trois secondes, les bords des rectangles étaient bien nets et ne
présentaient aucune auréole. Ces rectangles restaient dans la même
orientation, parallèlement à eux-mêmes. De temps en temps, l’un des

rectangles tendait à rattraper l’autre, mais il se mettait rapidement à l’opposé
sur le même diamètre qui semblait les entrainer tous les deux.
Le phénomène était observé vars le nord-est, et le témoin avait l’impression
que ce phénomène se passait au-dessus de la voie ferrée qui passe à 200 m à
l’est évalué à une hauteur de 30° au-dessus de l’horizon et le phénomène était
observé au ras des nuages sur le ciel clair.
Les rectangles étaient éclairés uniformément. Leur teinte blanchâtre, tirant
vers le jaune ; aucun échantillon du nuancier Pantore ne correspond à la
teinte observée.
Le chien n’a pas réagi. Il n’y a pas d’autre témoin, les habitations les plus
proches sont à quelques 500 m de la maison de Monsieur L.
Le fait que les bords des rectangles étaient nets implique que le phénomène
était relativement proche, car une grande distance eut estompé les bords par
la brume souvent présente en Normandie. De plus, cette netteté montre que
le phénomène était autonome, et non la projection d’un faisceau lumineux sur
les nuages, qui eut également entrainé un dégradé et des phénomènes de
diffraction.
Ce cas est assez curieux. On peut le rapprocher de l’enquête faite à Gamaches
(Somme) où trois boules décrivent un cercle en restant alignées
horizontalement. (Voir LDLN n° 190, décembre 1979, enquête de Mr. Jacky
Laurent).
02 Témoins.
Source : Enquête de Robert Crépin Délégué Régional LDLN - LDLN n°238.

Le Vaudreuil (27) - 05/04/1978
02 h 45

Une Noosphère
Lieu :La S.O.D.E.T.E.G. domaine de Mégremont sur l'ensemble urbain du
Vaudreuil, à 20 km au sud-est de Rouen, ligne à haute tension à proximité.
Temps : Ciel dégagé, vent nul, nouvelle lune le 07 avril.
Témoin : Mr. André Thiébeaub de la C.R.O.U.E., surveillant de la SPGO
(Société Parisienne de Surveillance de l'Ouest).
Au cours de la nuit du Mardi 04 au Mercredi 05 Avril 1978, alors qu'il
effectuait sa ronde habituelle de surveillance, l'attention du Surveillant fut
attirée par le cri d'une chouette (ou d'un hibou), dans un arbre. Allumant sa
lampe torche pour repérer l'oiseau, il aperçut dans le ciel, en direction du
nord-ouest, soit vers Rouen, à un angle d'environ 50° (distance non évaluée
par lme témoin) une boule fixe, "difforme", légèrement brillante, de couleur
blanc-jaune, grosse "comme une boule de billards". (Croquis A).

Mr. Thiébeauld, intrigué, éteignit sa torche et vit aussitôt la boule grossir
"comme une assiette", ou du moins, eut-il l'impression qu'elle vint vers lui,
pendant 05 à 06 secondes.. (Croquis B).
Puis elle repartit (ou diminua de grosseur) pour reprendre son apparence
initiale, et disparut complètement. (Croquis C).
Le Témoin ralluma alors sa torche et la boule réapparut instantanément,
grosse à nouveau, comme une assiette. (Croquis D et E).
Elle resta encore 05 à 06 secondes, immobile, avant de disparaitre
définitivement, en une fraction de seconde, de la vue du témoin, "comme une
lampe qu'on éteint". (Croquis F).
Le témoin reconnait avoir été très impressionné, il affirme même avoir eu
peur, sans pour autant quitter les lieux précipitamment.
Il fit part, le jour même, de son observation, à la Gendarmerie du Vaudreuil
qui enregistra son récit avec le maximum de détails.
Il avoue cependant avoir hésité avant de venir faire sa déclaration de crainte
"d'être ridiculisé par son entourage".
A noter que le témoin fut accompagné de son chien, l'animal ne manifesta
aucune réaction avant ou pendant son observation.
01

Témoin.

Source : Enquête Mr. René Cocagne et le Groupement LDLN de l'Eure LDLN N° 180.

Le Pont de l'Arche (76) - 09/11/1977
vers 15 h 30

Pont de l'Arche (Seine-Maritime), le 09 novembre 1977,vers 15 h 30, Mr.
Brunner a vu dans le ciel en direction des cheminées de la SICA, 02 boules
jaunes de la grosseur d'un "petit ballon", très proches l'une de l'autre et
parfaitement immobiles. Le témoin ne put les observer plus long
temps.01 Témoin.
Soiurce : Paris-Normandie du 12/11/1977.
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La Maison Rouge - Baie de l'Orne - Estuaire de la Seine (14)
22/08/2017 - 21 h 11

Riva - Bella (14) - Août 2014
Soirée

Forges - les - Eaux (76) - 04/04/1986
21h 35

Les Chasseurs d'Ovnis
De Forges - les - Eaux à Pierrval (76)
21 h 45 : Le vendredi 04 avril, je regardais la télévision lorsque le téléphone
sonne. Un ami Ufologue de notre groupe, Charles, habitant Forges - les Eaux, m'annonce qu'avec sa femme, ses trois de ses enfants et une amie , ils
observent une forme qui oscille à basse altitude.
A la jumelle, cela ressemblait à une assiette renversée avec un genre
d'antenne sur le dessus. (Nous avons retrouvé dans nos archives une photo
qui fut prise à Rouen, le 05 mars 1954, d'un objet similaire).

Charles : " A 21 h 35, en ouvrant les volets de ma chambre, j'aperçus à hauteur
des arbres une grosse boule orangée qui se déplaçait, descendait et remontait
très lentement. Cette boule se trouvait à 242° ouest, 20 à 25° de hauteur
angulaire.
J'ai donc pris mes jumelles, au-début, je ne voyais qu'une boule se balançant,
mais au bout de 02 à 03 minutes, cette boule s'est penchée et, là, à ma grande
surprise, j'ai vu nettement une forme de "soucoupe" ; je n'aime pas employé
ce terme, mais c'est exactement ce que j'ai vu, une soucoupe avec à son
sommet une antenne.
J'ai donc appelé ma femme et mes enfants pour qu'ils me disent ce qu'ils
voyaient. C'était la même chose. A 21 h 45, je me suis décidé à appeler le
responsable régional de LDLN.
Celui-ci, n'était pas étonné de mon appel, car lui aussi à ce moment-là
observait une boule dans le ciel.
Nous avons pris rendez-vous pour observer ces phénomènes.
Je suis parti avec mes deux fils. Pendant quelques kilomètres j'observais,
légèrement sur ma droite cette "chose" mais avant d'arriver à Buchy, celle-ci
s'est déplacée et seuls mes enfants pouvaient la voir.
Nous avons perdu la trace de l'Ovni et sommes arrivés au rendez-vous fixé
avec mon ami Ufologue."
22 h10 : Rencontre avec Charles et ses deux fils. Nous quittons la RN 25 et
nous nous enfonçons de 500 mètres dans la campagne pour être tranquilles.
De là, nous observons tout d'abord une toute petite boule blanche qui
parcourt les airs à très basse altitude (environ 25 °) sans clignoter, sans
changer d'éclat, sans bruit, en tout durant une bonne minute.
Nous apercevons une série de flashs lumineux, blancs de grande envergure
venant de l'autre côté de la RN 88. En même temps, nous voyons une boule
rouge au-dessus d'un bosquet. Après nous être assurés que ces flashs
n'émanent pas de phares de voitures (ceux-ci sont trop petits par rapport au
rayon de ce flash), nous partons en direction du lieu où se situe cette boule,
traversons la nationale et nous nous arrêtons, feux éteints, pour attendre un
nouvel éclair, et nous diriger vers lui. Celui-ci ne tarde pas, il ne semble pas
loin. Nous remontons en voiture, parcourons encore 700 m et stoppons près
d'un château d'eau.
Au bout de quelques secondes, nous apercevons un engin assez important qui
s'envole de derrière le château d'eau en prenant la direction de l'est.
A la jumelle, cet engin, à relativement peu de distance de nous (moins de 100
m) nous parait énorme, d'aspect solide, sans halo mais habillé de 02 grosses
lumières blanches à l'avant, 02 oranges vers l'arrière, et une sorte de

gyrophare en bout dont la luminosité augmente et diminue sans arrêt et très
lentement.
Cet objet disparait après avoir fait un cercle de 180 degrés, d'ouest où a
débuté l'observation, en est où elle s'est terminée.
Nous sommes retournés ensuite à notre premier poste d'observation. Plus
rien n'a été observé, la boule rouge avait bel et bien disparu et plus aucun
flash ne fut émis.
Nous sommes retournés dès le lendemain sur les lieux. A priori, il n'y a pas eu
d'atterrissage, aucune trace n'ayant été trouvée dans l'immense plaine autour
du château d'eau.
Si nous n'avions rien observé ce 04 avril, aucun commentaire n'aurait été fait
sur un fait qui s'est produit 03 jours plus tôt à 23 h 30 dans ce même site.
En effet, un collègue de travail, habitant Bierville m'avait signalé avoir vu le
1er avril une boule blanche assez importante.
Cette boule remontait en pente douce un angle de 20 0 30 degrés. Elle était
apparue au-dessus du toit de la maison de son voisin (08 m de hauteur) ; elle
émit 03 ou 04 flashs à 02 secondes d'intervalle avant de s'éteindre comme
une ampoule.
07 Témoins.
Source : Cercle LDLN de Seine-Maritime. LDLN n ° 239.

Incarville (27) - Juin-juillet 1954
entre 22 h 30 et 23 h

Une Noosphère
Mr. Boudier avait une vingtaine d’années, ce soir-là il allait comme tous les
jours faire un tour du côté de la maison de son futur beau-père… il faisait
doux et le ciel état étoilé, il avait pris le petit sentier qui passe derrière la
maison et débouche sur le chemin d’entrée en passant par le petit pont sous
lequel passe le ruisseau de diversement à la rivière de la source d’eau chaude
qui provient d’un puits de prospection de pétrole foré en 1933 et d’une
profondeur de 900 m et qui sort en pression.
En arrivant de l’autre côté du pont et en tournant à droite vers l’Eure, il
aperçut devant lui ce qu’il croyait être au premier abord le phare d’un
important véhicule.
Les secondes passant, il avança, puis étonné de n’entendre aucun bruit, il
s’arrêta et s’aperçut avec stupeur que c’était une sphère lumineuse de
diamètre qui avançait au pas sur le chemin à hauteur d’homme (1.30 – 1.50
m), hésitation, peur, une légère course en arrière.

Il retraversa le pont et se cacha dans la haie bordant la source, se retournant il
vit la boule arriver à la hauteur du pont à 30 m de lui, elle était sphérique,
éblouissante et ne faisait aucun bruit.
La chose s’éloignant et disparaissant de son angle de vision, Mr. Boudier se
ressaisit, et la curiosité prenant le pas sur la peur, il avança à nouveau et
arriva au milieu du pont, la chose, pendant ce temps, avait dépassé la source
d’environ 05 m, tout-à-coup elle fit un brusque changement de direction à
l’équerre, passant par-dessus la clôture de l’herbage et continuant sur cette
nouvelle trajectoire sans se presser.
Le témoin la regarda s’en aller et la perdit de vue au loin.
01 Témoin.
Source : Enquêteurs Mr. Cocagne et Mr. Tougeron. LDLN n° 141.

12 - La Géolocalisation des Ovnis
Amfréville (14) - 18/07/2019
21 h 52

Gisors (27) - 02/08/2013
01 h 12

Étant sur mon balcon à scruter les étoiles, j'ai aperçu une sorte de petit nuage
à 25 m du sol visible à l’œil nu avec une vitesse moyenne qui m'a intrigué.
Étant en possession de mes jumelles (7x50) 119/1000 m j'ai pu voir cette
étrange nuée. C'était soit un objet triangulaire, soit une formation d'ovnis en
triangle. Il était composé d'une trentaine de lumières blanches qui formaient
un triangle. Il était silencieux puisque aucun son ne se fit entendre... Il s'est
dirigé d'Est en Ouesten direction de Gournay-en-Bray (76). Doddy.
01 Témoin
Source : Ovni-France.

Le Tréport (76) - 09/05/2001
vers 23 h 30

Le 09 mai 2001, vers 23 h 30 environ, avec une amie nous sommes
retournées chez moi au Tréport (76), elle habite à Eu, 4 km (ce sont des villes
sœurs), donc nous commencions à descendre la route d'Eu, direction Le
Tréport Moderne, lorsque, de loin, j'ai vu trois lumières, on s'est demandé ce
que c'était, on s'est rapproché et on s'est arrêté sur la route entre deux
maisons pour observer de loin, car on était pas fier.
C'était un objet, à environ 500 m de nous, et à peu près 100 à 150 m du sol,
immobile, sans aucun bruit, avec trois lumières très fortes, triangulaire,
métallique, aucune roue ni fumée.
Au bout de trois minutes il est parti à l'horizontale, à une vitesse incroyable, et
toujours sans aucun bruit.
Je ne peux pas dire, ainsi que mon amie, ce que c'était et je suis restée depuis
ce jour-là dans un énorme doute, ovni ou avion, etc.

Je ne suis pas folle, ce jour-là, j'ai bien vu quelque chose que je ne connaissais
pas.
02 Témoins.
Source : Photovni.

Gaillon (27) - 06/06/1976
02 h 15

Mme M. Vasnier, habitant à Gaillon, vit une demi-sphère en forme de
soucoupe volante, couleur feu . L'engin a balayé le sol à plusieurs reprises puis
plus rien.
Puis deux énormes lueurs rouges dégageant une fumée rosâtre longèrent le
mur délimitant le Mesnil Gosse, puis plus rien.

La demi-sphère réapparaissait tous feux éteints. Elle disparut en direction de
Vernon.
L'observation dura 20 minutes.
01 Témoin.
Source : Paris-Normandie du 08/06/1976.
Nagel - Séez - Mesnil (27) - 12/02/1975
19 h 25 / 20 h

Nagel - Séez - Mesnil (27) - 12/02/1975 - 19 h 25 / 20 h
Refus de Contact d'une Noosphère
Observation, dans l’Eure, le 12 Février 1975
« J’ai observé, pour la première fois, un OVNI le mercredi 12 février 1975,
vers 19h25 en compagnie d’un jeune homme de ma commune, Mr. Marut
Jean-Claude, qui avait eu la présence d’esprit de me prévenir, connaissant
mon intérêt pour ce sujet.

Sur le vaste terrain d’aviation, désaffecté, de Nagel-Séez-Mesnil, situé au sudest de Conches en Ouche, dans l’Eure, une boule lumineuse évoluait depuis
plus d'une demi-heure au-dessus des arbres et buissons du terrain.
Le jeune homme et moi sommes approchés de l’engin, très discrètement, à
environ 200 à 300 mètres. Il faisait nuit mais le temps était clair. La boule
parcourait la piste en tous sens et très lentement, comme si elle observait ou
sondait le terrain, à une hauteur variant de 10 à 20 mètres mais sans jamais
se poser.
Vers 19h30, après cinq minutes d’observation qui nous parurent
interminables, et suite à l’essai de mise en marche de la mobylette du jeune
homme, malgré une prudente opposition de ma part, la boule parut se diriger
précipitamment vers nous, ou tout au moins, prit-elle une grosseur plus
considérable et aussi plus inquiétante. Etant abonné depuis trois ans à la
revue « Lumières dans la Nuit », j’avais retenu dans un des articles qu’un
champ magnétique électrique provoqué par une dynamo pouvait interférer
sur un ovni situé relativement près. Ce fut sans doute le cas. C’est à ce
moment que j’ai pu apprécier l’aspect physique de la boule.
Elle semblait avoir un diamètre d’environ 50 à 60 cm. Elle était d’une couleur
orange, très lumineuse, sans pourtant éclairer le terrain.
Nous effectuâmes un mouvement de repli, en laissant la mobylette sur place,
car nous n’étions pas très rassurés. Puis le jeune homme me quitta pour aller
chercher, à pied, des jumelles ou un appareil photo. Je pensais, également,
que la peur commençait à faire son effet sur lui, n’étant absolument pas
préparé à la réalité du phénomène.
C’est alors que vers 19h40, une automobile, tous phares allumés, venant d’un
chemin vicinal traversant le terrain, se dirigea dans la direction de la boule. Je
me cachais derrière des buissons afin de n’être pas repéré de l’automobiliste
et pouvoir regarder ce qui allait se passer. J’ai alors observé, avec une certaine
stupéfaction, qu’au moment où le faisceau des phares de la voiture allait se
trouver dans le champ de la boule, celle-ci se déplaça très rapidement, vers la
gauche, d’une cinquantaine de mètres environ, sans doute pour ne pas être
repérée.
Je compris à cet instant, avec stupeur, que cet ovni était bel et bien doué
d’une forme d’intelligence… Je commençais à être un peu inquiet à mon tour.
La voiture ne marqua pas de ralentissement, ou de temps d’arrêt, et disparu à
l’extrémité du terrain d’aviation. La boule, quand à elle, continua à évoluer
quelques minutes, toujours sur la gauche puis disparu au loin, à son tour.
Alors que je revenais sur mes pas, en direction de mon domicile, et après
avoir parcouru environ 300 mètres, je me retournais et m’aperçus, à nouveau
stupéfait, que la boule était revenue pratiquement…. à son point de départ….

Je décidais de rentrer chez moi, rapidement, pour prendre mes jumelles et
revenir sur les lieux avec ma voiture. A mon retour, vers 20h00 et après plus
d‘une demi-heure, resté sur place à observer la nuit noire, la boule avait
totalement et définitivement disparu. ».
02 Témoins.
Source : Mr. Gilbert Rivière -Lumières Dans La Nuit - LDLN n° 158 - octobre
1976 .

Base Aérienne 105 Américaine - Evreux-Fauville (27) - 02/08/1966
vers 03 h

Évolution nocturne à Évreux d'une boule d. L'objete feu au-dessus
de la Base US
Dans la nuit de lundi au mardi vers 03 heures, des militaires américains de la
Base Évreux-Fauville auraient vu une boule de feu venant du Nord évoluer

au-dessus de la piste à une altitude de plus en plus basse. Jusqu'au moment
où le météore s'immobilisa comme au "point fixe" avant de repartir vers l'Est
en reprenant progressivement de l'altitude. L'objet, assez volumineux, aurait
été observé pendant 40 minutes. A la tour de contrôle de la Base on affirme
n'avoir rien vu.
Plusieurs Témoins.
Source : Paris-Normandie du 04/08/1966.
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Chemin Perdu - Carrière du Ham (14) - 22/01/2020
20 h 11

Caen (14) - 27/10/1973
07 h 30

Cabourg (14) - 27/10/1973
19 h 25

La Forêt de Canteleu (76) - 26/12/1960
vers 02 h du matin

26/12/1960, vers 02 heures du matin, Forêt de Canteleu, 7 km au Nord de
Rouen (76) ; froid, 15 cm de neige au sol, Mr. X et soin frère (environ 45 ans).
Les 02 témoins rentraient à leur domicile en vélo, lorsque leur attention fut
attirée par une vive lumière derrière des arbres au milieu d’une clairière, à
quelques mètres de la route.
Monsieur X. s’arrêta en voyant un engin rond ou ovale, métallique, brillant,
ressemblant à de l’aluminium.
Cet Ovni avait 04 pieds d’une trentaine de cm de hauteur.
A peine arrêté, Monsieur X vit une petite lumière qui lui sembla montée sur
une sorte de bras articulé venant de l’intérieur de l’engin.
Tandis que son frère prenant la fuite, pris de frayeur, la source lumineuse se
dirigea sur Monsieur X, à la hauteur du visage, et le témoin fut totalement
paralysé.
Il eut l’impression que cette lumière de couleur bleue/violette (diamètre
environ 15 cm), lui envoyait une sorte de « fluide » qui le parcourut de la tête
aux pieds.
Durant cette « paralysie » provoquée. Monsieur X resta conscient et put
observer ce qui suit :
Une « trappe » s’ouvrit devant l’engin et une ombre (Monsieur X ne veut pas
dire silhouette, ceci étant trop flou) entrant dans l’engin laissant filtrer un jet
de lumière vive vers l’extérieur.
Aussitôt l’appareil s’éleva à environ 05 m, tournoya sur lui-même comme une
toupie, provoquant un tourbillon de neige.

Des mèches bleutées d’une trentaine de centimètres sortirent de l’engin, les
04 pieds rentrèrent, l’engin et la lumière dirigée vers le témoin s’éteignirent et
l’Ovni disparut à une vitesse folle sur un angle de 30 à 40 degrés.
Le témoin recouvra sa liberté de mouvements et rentra chez lui, troublé par ce
qui venait de lui arriver. Sa famille le prenant pour un fou, Monsieur X,
Madame X et son père retournèrent sur les lieux le lendemain. A l’endroit de
l’atterrissage le sol était carbonisé sur un diamètre de 04 m, plus de neige,
plus d’herbe.
04 trous de 30 cm de profondeur et 40 cm de diamètre étaient creusés
semble-t-il à l’emplacement des pieds de l’engin, laissant supposer la pose
d’un poids important à cet endroit (surtout la terre durcie par le gel à ce
moment).
Nous précisons que pendant cette aventure, Monsieur X, ne perçut aucun
bruit, pas même un léger souffle d’air et que celle-ci dura entre 10 et 20
secondes.
Nous avons demandé au témoin de retourner sur les lieux de l’observation,
malgré les 22 ans passés, pour retrouver l’endroit exact de cet atterrissage.
Le lendemain, celui-ci m’a téléphoné ; il s’était rendu à l’endroit avec son
épouse, et a été incapable d’approcher, Madame X, nous a dit : « il est revenu
tout pâle, blanc comme linge ; j’ai bien vu qu’il s’était passé quelque chose ».
Nous avons accompagné Monsieur X qui marquait une certaine anxiété à y
retourner, mais s’est prêté gentiment à l’expérience, pour nous prouver sa
bonne volonté.
Il s’est approché de l’endroit de l’atterrissage, marchant entre nous.
Soudain, ses jambes ont brusquement fléchi et se sont mises à trembler, ses
mains devant lui, poussaient une « vitre invisible » ; son visage a marqué
quelques secondes une expression de douleur vive et il a commencé à pleurer.
A aucun moment, il n’a pu franchir cette « vitre », selon ses propres termes.
Il nous a dit sentir à nouveau le même fluide que lorsque le « « gyrophare »
était braqué sur lui le 26/12/1960 et voir au sol, à l’endroit de l’atterrissage,
un triangle éclairé d’une lampe orange à chaque angle (que nous ne voyions
pas nous-mêmes,bien sûr).
Trois fois, Monsieur X est venu avec nous Lors de la dernière, il a accepté, à
notre demande, de venir sur les lieux et de tenter l’expérience en compagnie
d’un médecin de notre choix.

Monsieur X, n’a pu approcher d’avantage.
Ce médecin a tenté de le faire entrer dans ce fameux « triangle » par plusieurs
endroit différents : Même problème à chaque fois, ces 03 lumières vues aux
angles et cette « vitre » interdisant de revenir à cet endroit.
02 Témoins.
Source : Enquête de L. Jean Délégué Régional LDLN et J. L.Leridant. LDLN
n°221.

Les - Jonquerets - de - Livet (27) - 25/10/1954
19 h 30 - 22 h 30 - 23 h

Engin volant posé au sol approché par des vaches
Le 25 octobre 1954, à 19h30, aux Jonquerets - de - Livet (27), 1 fermier,
Gilbert Haye, cueille des poires lorsqu'il voit soudain un objet allongé avec
une lumière à chaque extrémité, stationné dans un champ. Il n'ose pas
examiner de près l'objet mais voit les vaches s'assembler autour de l'engin.
Une minute après, les lumières s'éteignent et le témoin, peu intéressé, rentre
chez lui. Deux heures plus tard, un jeune homme (18 ans), M. Chéradame,
tombe de sa moto qui cale brusquement au même endroit. Il alerte des voisins
qui voient de nouveau l'appareil. Il a bougé très légèrement et deux occupants

sont vus. Ils ont environ un mètre de hauteur, et ils marchaient d'une façon
raide et leurs vêtements ressemblent à des armures brillantes. Ils
s'évanouissent brusquement et l'appareil décolle sans bruit.
Plusieurs Témoins.
Source : Joël Mesnard (LDLN) - Le dossier des RR3 de Julien Gonzalez.

14 - La Géolocalisation des Ovnis
Plaine de Ranville (14) - 03/12/2019
17 h 12

Caen / Hérouville - Saint - Clair (14) - 24/01/2017
19 h 32

Saint - Contest (14) - 27/02/1982
entre 19 h - 19 h 30

Le samedi soir 27 février 1982, deux jeunes adolescents âgés respectivement
de 14 et 16 ans roulaient tous deux sur une petite route de campagne dans la
périphérie de Caen.
Il faisait nuit noire, le temps ayant été très gris toute la journée ; ils
s’arrêtèrent à l’entrée d’un champ. (A noter qu’ils étaient tous deux sur la
même mobylette.).
A ce moment là, ils virent arriver de l’Est une boule assez grosse et qui
semblait descendre.
Intrigués, ceux-ci décident de retourner chez l’un deux pour se munir de son
appareil photo polaroïd afin de photographier le phénomène.
Ils n’étaient pas très loin de chez eux et mirent peu de temps.(Lors de la
reconstitution, ils mirent 02 minutes 30 à parcourir le chemin. Lorsqu’ils
revinrent il n’y avait plus de « boule ». Mais à environ 100 m dans le même
champs, ils observèrent une grande lumière stationnaire, une première photo
est prise. Le temps pour la première photo de se développer.
La lumière commence à monter et à se déplacer, une seconde photo est prise.
Ils aperçoivent sous la « lumière » une sorte de « tube » que l’on peut
d’ailleurs apercevoir sur la deuxième photo. Les témoins veulent en prendre
une troisième mais tout « s’éteint » ! (Lots de la reconstitution, ils mirent 02
minutes 30 à parcourir le chemin. Lorsqu’ils revinrent il n’y avait plus de
« boule ». Mais à environ 100 m dans le même champs, ils observèrent une
grande lumière stationnaire, une première photo est prise. Le temps pour la
première photo de se développer. Ils ne verront plus rien…
Le phénomène s’est déroulé dans un silence total ; lors du « départ » l’Ovni
s’est balancé de gauche à droite avant de s’élever verticalement. Les témoins
ont eu les oreilles bouchées comme lors d’un changement d’altitude ; on peut
donc supposer qu’il y a eu un brusque changement de la pression
atmosphérique.
02 Témoins.
Source : Mme Toubel (qui est la grand-mère de l’un des témoins) - Digest de
G. Beneteau Délégué Régional LDLN n° 221.

Fourmetot (27) - 23/09/1980
04 h 15

Dans la nuit du lundi 23/09/1980, je revenais de mon travail (travail de nuit
aux papeteries de Pont-Audemer), en compagne de Mr. X (non connu).
En arrivant à Fourmetot, à la hauteur du ferrailleur situé à l’entrée de la
bourgade (450 m du clocher), nous avons vu une grande clarté derrière le
clocher et un « appareil » sic… de forme ovale aux contours bien nets, de
couleur orange et lumineux, s’élever doucement à la verticale de derrière le
clocher.
Sa taille dépassait de part et d’autre du clocher, d’une valeur égale à la largeur
de ce dernier.
Celui-ci s’éleva lentement jusqu’à la hauteur de la pointe du clocher et puis de
plus en plus vite, passant du rouge au rouge écarlate jusqu’à trois fois la
hauteur du clocher et partit à l’horizontale rapidement vers Azier (Nord-Est).
Nous le perdîmes de vue le temps de traverser le bourg de Fourmetot (30 s) et
nous le retrouvâmes sur notre gauche au-dessus de la campagne (ligne H.T.
de 380 KV).
Nous nous dirigeâmes vers Bourneville puis nous primes la route menant à
Tocqueville où je devais déposer mon camarade.
Pendant ce trajet jusqu’à Tocqueville, il m’a semblé que cela se déplaçait
parallèlement à notre route et nous suivait.
Puis l’appareil stationna au-dessus de la forêt de Brotonne.
Rassuré de le voir plus loin, je décidais d’arrêter la voiture sans éteindre le
moteur et de descendre la vitre pour écouter. Aucun bruit.
Je déposais mon camarade à Tocqueville et rentrais à mon domicile
d’Etreville, ne perdant de vue pendant tout le parcours, l’appareil qui restait
stationné au-dessus de la forêt.
Rentré chez moi, je l’observais de ma cours pendant environ trente minutes
puis j’allais me coucher.
Au début de l’observation le phénomène lumineux était de couleur orange
(Pantône 178U) avec un cercle blanchâtre sur le pourtour ressemblant à de la
fumée ; puis montant il est passé au rouge puis au rouge écarlate (Pantône
Red 032U) et à ce moment il se mit à sortir des rayons lumineux sur la gauche
et sur la droite de l’appareil comme des éclairs d'orage (sic), en zig-zag et cela
éclairait très loin.
Lorsque je le vis de ma cour, soit 50 mn après notre première observation, il
était donc stationnaire depuis plusieurs dizaines de minutes au dessus de la
forêt de Brotonne, plus loin, et il jetait toujours des éclairs qui éclairaient la
campagne environnante.
Pas de changement de forme pendant toute l’observation.

Le Témoin qui estime avoir été, au plus près, à 150 m de l’objet, qui présentait
des contours bien déterminés, a souffert de brûlures aux yeux, pendant les 04
jours qui suivirent l’observation.
Aucune trace derrière l'église (herbage), mais un calvaire à 500 m juste dans
l'axe de l'observation, derrière cette église.
Il constata également que sa montre-bracelet ainsi que la montre de la voiture
ne fonctionnaient plus depuis cette observation. Il dort depuis d’un sommeil
lourd. Le témoin a déposé à la gendarmerie et nous avons eu connaissance de
ce cas par le journal.
02 Témoins.
Source : Enquête de Didier Brière et Jean-Marie Crevel. LDLN n° 204.

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

Merville - Franceville - Plage (14)
08/06/2014 - 20 h / 20 h 35

Aubigny (14)
20/05/1989 - vers 02 h 10

Aubigny (14) - 20/05/1989 - vers 02 h 10
Ovni en Famille
Frédéric Raullier, qui est astronome amateur, raconte :
Revenant d'un repas de famille, j'allais scruter le ciel une dernière fois, avant
de me coucher. A ma grande stupéfaction, je découvris entre deux arbres une
énorme boule rouge : elle était immobile au-dessus d'un arbre, mais devait en
réalité se trouver nettement plus loin que celui-ci.
Je songeais tout de suite au phénomène OVNI.
J'appelais mes parents. Ma mère arriva, suivie de mon père. Lorsqu'ils
arrivèrent, l'objet commençait à s'éloigner lentement.
Récapitulation de l'observation : 1ère phase : l'objet reste immobile, pendant
8 ou 9 secondes. 2è phase : l'objet se met à bouger lentement, à vitesse
constante, durant une minute ou une minute et demie.
Caractéristique de l'observation : Jour et heure : 20 mai 1989, environ 2 h 10
(heure légale).
C'était le lendemain de la pleine lune. Couleur de l'objet ; rouge orangé.
Grosseur : un demi-degré. Magnitude : environ - 5. Bruit : aucun. Luminosité
: constante.
Direction d'observation : vers l'est-sud-est. Hauteur au-dessus de l'horizon :
environ 35°.
03 Témoins.
Source : LDLN N° 198.

Gravigny (27)
18/08/1978 - 22 h 25

Gravigny (27) - 18/08/1978 - 22 h 25
Il était 22 h 25 lorsque Mr. Roger Viard (Gardien de Police Municipale à
Louviers) sortit du pavillon de son gendre pour mettre en marche sa voiture
stationnée dans l’allée, à proximité de la maison.
Assis au volant du véhicule, il actionna le démarreur et à cet instant précis,
(22 h 25), il aperçut par le pare-brise, (la voiture était garée en direction de
l’Est) juste au-dessus de la ligne d’horizon formée par la colline boisée, dite
« Côte de la Censurière », une boule lumineuse légèrement aplatie sur les
pôles, de couleur rose orangée avec des turbulences rouges ; l’un des côtés
étant un peu plus rouge. L’objet était immobile : sa grosseur, était estimée à
environ I/4 de la pleine lune normale.

Après environ 01 minute d’observation, l’objet état toujours en station fixe,
l’épouse Jeanne de Mr. Viard monte en voiture. Son mari lui fait part de son
observation insolite. Stupéfaction de Mme Viard qui s’écrit plusieurs fois :
« Tu parles d’une étoile… », « Ça bouge !... ». Ce que conteste son mari.
« Mais si ça bouge !... » répète Mme Viard qui, aussitôt prend le bord du parebrise et la crête en point de repère.
L’objet montait effectivement, à la verticale, tout doucement. L’aspect,
volume et couleur, ne changeait pas. La vitesse ascensionnelle augmenta alors
progressivement, puis très rapidement et, sans s’arrêter, vira soudain à angle
droit, vers la droite des témoins, donc apparemment vers le sud et ce, à une
vitesse fulgurante avant de disparaitre de leur vue, définitivement.
Selon Mr Jean-Marie Boulle (Gendre de Mr. Viard, dont le fils Arnaud a aussi
était témoin) et son épouse Françoise : La trajectoire de l’objet était courbe et
ressemblait à un tir de fusée, montant vers le zénith ; plus l’objet montait,
plus sa trajectoire semblait s’incurver. L’extinction du point lumineux en fin
d’ascension faisait penser à une altitude prise par l’objet. Le changement
d’intensité lumineuse lors de la prise de vitesse, « Quand la vitesse
augmentait », la luminosité s’intensifiait également ». Selon l’estimation de
Mr Boulle, « L’objet devait se trouver au-dessus de la Base Aérienne 105
(située à 4.5 km, au sud-est de Gavigny), près des hangars de l’Escadre
Maine-Bigorre, soit du côté nord-ouest de la base ».
05 Témoins.
Source : LDLN 184.

Vacognes - Neuilly (14)
21/04/1974 - dans la soirée

Vacognes-Neuilly (14) - 22 avril 1974

La Lune de Pâques - Ouverture du Portail de l'Équinoxe
Dans la soirée du 21 avril 1974, plusieurs témoins ont observé le passage
aérien d’une Sphère Ovoïde très lumineuse de plusieurs mètres qui les a
survolés à basse altitude, ce qui les a fortement "impressionnés", et dans la
nuit suivante, les résidents d’une caravane avaient été alertés par les
aboiements anormaux de leur chien.
Le lendemain des Traces Inattendues au sol, environnées d'un brouillard
bleu, sont découvertes, lundi 22 avril 1974, jour de la Nouvelle Lune, qui suit
la Pleine Lune de l'Équinoxe de Printemps fixant le dimanche de la Fête de
Pâques au 14 avril 1974.
Ces deux Traces Annulaires, sous la forme d'une herbe calcinée et noircie,
ont donc été découvertes, suite au survol d'un objet Ovoïde lumineux.

La première empreinte au sol, dans l’herbage du verger de pommiers exploité
par Mr. Lemazurier, avait 50 cm d'épaisseur et quatre mètres de
diamètre, tandis que la seconde, d’un diamètre de huit mètres, dans l’herbage
de son voisin Mr Langlois, ne laissait apparaître qu’un demi cercle, en forme
de Croissant de Lune (à titre d'Enquerre Astronomique), et s’arrêtant au
niveau d’une haie d’épines, qui ne se prolongeait pas sur la voie vicinale,
longeant cette haie, où aucune marque particulière n'était visible.

L'apparition de ces Traces, reliée à l’Observation d'une Sphère Ovoïde très
Lumineuse, qui a survolé à basse altitude le site, la soirée du 21/04/1974,

(Ovoïde ou Oeuf de Pâques = Enquerre Formelle), confirme ce que les
Anciens appelaient les Portes Induites, dont l'Ouverture est conditionnée par
les Conjonctions Astronomiques, telle celle du Temps de la Fête de Pâques,
dont le nom même dérive de pasaḣ renvoyant au Passage.
Plusieurs Témoins.
Source : & Photos Génpi.

16 - La Géolocalisation des Ovnis
La Maison Rouge (14) - 29 et 30/11/2016
lieu et horaire identiques entre 16 h 48 h et 17 h 08

Préaux - du - Perche (61) - 20/01/1977
vers 01 h 15

Préaux - du - Perche (61) - 20/01/1977, vers 01 h 15, Mr. et Mme Garnier et
leurs enfants regagnant leur domicile à Préaux ont observé un engin en forme
d'Hexagone allongé muni de lumières vertes, rouges et blanches se déplaçant
au-dessus d'eux avec une sorte de ronronnement. L'objet disparut peu à peu.
Plusieurs Témoins.
Source : Echo républicain du 04/02/1977.

Illeville - sur - Monfort (27) - 17/08/1977
le soir vers 23 h 00

Illeville - sur - Monfort 17/08/1977, le soir vers 23 h 00, Mme Germaine
Ouradou, 59 ans, a vu à Illeville - sur - Monfort un objet en forme de cigare ou
de poutre, lumineux comme la lune, de la taille de plusieurs Boeings, qui est
resté sur place un instant et qui a disparu au-dessus de la forêt de Monfortsur-Risle, soit dans une direction SO. Le ciel était clair et il n’y avait aucun
nuage. Illeville – sur – Montfort est à 35 km au NO de Houetteville.
01 Témoin.
Source : Michel Rousset -LDLN n°174.

Couteleu (76) - An 890

En 890, un tremblement de terre écroula plusieurs maisons à Rouen. Le
Chroniqueur rapporte que ce séisme fut précédé par une "comète incroyable"
qui pendant 14 jours se promena au Nord-Ouest au-dessus de Couteleu (1.5
km de Rouen) et projeta une grande lumière.
Nombreux Témoins.
Source : Mr. E. Ratier - LDLN n° 134.

(à suivre…)

