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http://apocalypse-des-ovnis.eklablog.com/les-ovnis-en-normandie-
1905-2021-le-livre-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. 

http://ekladata.com/mU72EucE684v9lC2C1lxVX6dlzo.jpg
http://ekladata.com/HiOy-fipW5IxQrrLkT4faYYrkzM.png


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] 

  

 

  

  

http://ekladata.com/E_fw0qSxfNA4-2pS9opYdSRGxmE.jpg


La - Rue - Saint - Pierre (60) 

04/07/2015 - 01 h 15 

 

 

A la sortie d’un repas de famille à mon domicile, à 01 h 15, nous avons tous observé 
(pendant environ 15 minutes) 03 boules rouges formant un triangle, dont 2 se sont 
éteintes, 03 minutes après, et la restante se déplacer accompagnée d’un son étrange. 
Mes parents, mes beaux-parents et moi-même nous sommes très rationnels, et nous 
n’avions jamais vu cela, même si, personnellement, j’ai déjà assisté à des choses 
étranges. Mon beau-frère a même été stupéfait au point de se réfugier dans la 
maison. 

07 Témoins. 

Source : Ovni-France. 

  

http://ekladata.com/R9W8DNLWNQVr3-TUJ-XDUs9CWtg.jpg


Bénouville (14) 

Pegasus Bridge - Année 2000 

 

Observation datant de l'an 2000, du frère et de la belle-sœur, de Jérôme G., du 
fameux ovni en forme de triangle noir avec ses lumières (grand comme un terrain de 
football) vu à Pegasus Bridge (Normandie Pont de Bénouville - Ranville). Ce type 
d'engin, en forme de triangle, est observé, photographié et filmé par les équipes de 
vigie depuis des années dans ce secteur : cf. les blogs Ufo-Génpi ou de Normandie - 
France – Ovnis. 

02 Témoins. 

Source : Mab Den Le fils de l'Homme. 
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Luc - sur - Mer (14) 

aux environs du 10/07/1999 - vers minuit 

 

 

http://ekladata.com/iOZ2Zl42MaKeHu0psBSiUNkfwVU.jpg
http://ekladata.com/dbQ_3BprGDqVwj-fCoNYFIx1vsQ.jpg


Trois témoins. Pas d'avions ou autre à ce moment là. Aucun bruit de moteur. L'objet 
en tenant compte de la distance entre les lumières en dessus, devait faire plusieurs 
mètres, forme triangulaire. dans le ciel, très prêt de nous à environ 10/20m. Il est 
passé au dessus de nous lentement, parallèle à nous sur notre droite longeant la 
plage comme nous. Nuit noire. Il était en dehors de la lumière des réverbères mais 
nous l'avons tout les 3 clairement suivit du regard. Cela à duré environ 5 minutes. Je 
n'oublierai jamais. La date et l'heure sont approximatives, c'était il y a très 
longtemps."(signalé 19 ans plus tard). 

03 Témoins. 

Source : Mufon. 

  

  

Roumare (76) - 20/10/1985 

06 h 10 - 06 h 15 

 

Le témoin, Mr. R. G. a 24 ans, et est cuisinier dans un hôpital de Rouen : 

Cela s’est passé dimanche, je commençais mon travail à 06 h 30 j’étais sur 
l’autoroute A15 Barentin–Rouen. 

Un peu avant la station Esso, j’ai remarqué une lueur dans le ciel. Je n’ai pas prêté 
attention tout de suite, cela pouvait être n’importe quoi…et puis c’était quand même 
bizarre, son déplacement surtout. 

Il était sur ma gauche et d’un seul coup il s’est rapproché de l’autoroute à grande 
vitesse. Je pense qu’il devait être assez haut sinon je l’aurais perdu de vue. 

Il se déplaçait par à-coup et il changeait de direction. 

Il était d’une forme bizarre, triangulaire avec deux grosses boules aux extrémités 
l’une plus grosse que l’autre et le reste était constitué de petites lumières métalliques 
qui ne clignotaient pas. 

A un moment j’ai ouvert ma vitre pour essayer d’entendre le bruit qu’il faisait, mais 
je roulais à vive allure et je pense que je n’aurais pas pu l’entendre. 

http://ekladata.com/mU72EucE684v9lC2C1lxVX6dlzo.jpg


Lors de l’observation j’ai eu froid et j’ai été pris de tremblement. J’ai observé l’objet 
jusqu’au poste de police où je me suis arrêté au feu, à Rouen, il a continué vers la 
gauche. 

Ensuite comme je devais faire attention à ma route je l’ai perdu de vue… 

Une dame de Grand-Quevilly, dans la banlieue de Rouen, aurait observé une 
formation d’Ovni en « V », le 21 octobre dans la soirée. 

01 Témoin. 

Source : Enquête de Mr. Christian Soudet. LDLN n° 273-274. 

  

  

Saint - Saëns (76)  

Automne 1979 

 

Durant l’automne 1979, à Saint-Saëns, une habitante a observé depuis sa fenêtre, 
dans un champ, une boule rougeâtre assez large, aplatie sur le dessus. Elle ne faisait 
aucun bruit mais la lumière était très forte sans être éblouissante. Une voisine aurait 
vu la même chose tandis que le propriétaire du champ aurait constaté un 
aplatissement des cultures de forme ronde. 

03 Témoins. 

Source : Le Réveil du 04/01/2014.  

http://ekladata.com/qagdDTM6kjr3GCmw2X08g6C9I9M.jpg


Criel - sur - Mer (76) 

15/04/1976 - entre 21h00 et 21h30 

 

Le 15 avril 1976, vers 21 h, 21 h 30, le témoin, 30 ans, agriculteur a aperçu une lueur 
orangée au-dessus du clocher de l’église de Criel-sur-Mer. Le clocher est distant de 
son habitation d’environ 2 km. Aucun obstacle ne se trouve entre les deux points. 
Lorsque le témoin a perçu ce phénomène, il n’était pas en mouvement, mais restait 
seulement comme suspendu au-dessus du clocher. Cela mesurait environ un mètre 
et avait une couleur orangée. La forme ressemblant à un cigare, plat sur le dessus et 
plus incurvé en-dessous, il a augmenté d’épaisseur pour diminuer ensuite et revenir 
à sa forme primitive. Le phénomène a subitement disparu comme s’il s’était éteint. 
L’observation a duré 2 minutes. 

01 Témoin. 

Source : P. V. de Gendarmerie. (Géipan). 

  

http://ekladata.com/tiyUtlNFM-spIpvluBIMaqEM6uw.jpg
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Carrière du Ham - Le Chemin Perdu (14) 

05/05/2021 - entre 17h45 et 17h47 

 

 

  

  

  

Sainte - Marie - des - Champs (76) 

16/01/2011 - 05h20 

 

 

http://ekladata.com/ysOU_nl-cbjiP5Bv5B34_knp9o0.jpg
http://ekladata.com/vChi8HTK3SjbebuVCcUxTde07Fg.jpg


Dans la nuit du dimanche 16 janvier 2011, à 5 h 20, en sortant de chez moi, j’ai vu 
dans le ciel plein de points de lumière blanche qui formaient un cercle. Toutes ces 
lumières tournaient dans le même sens. Il y avait aussi des lumières au centre. Le 
cercle était de grande taille. Après 20 minutes, je suis partie à mon boulot. Je n’ai 
pas vu ce qui s’est passé ensuite. Mais, sur la route, en direction du Havre, j’ai vu un 
point blanc qui se déplaçait bizarrement, et qui disparaissait et réapparaissait. Yoyo 

01 Témoin. 

Source : Ovni-France. 

  

  

  

  

  

Ligescourt / Vron - lieu - dit Mezoutre (80) 

01/10/ 1954 - 18 h 45 

 

http://ekladata.com/w73b36JYQl2IPCI_vY8_zfecHug.jpg


 

 

Leur travail terminé, Bernard Devoisin, 18 ans, et René Condette, 19 ans, rentrent à 
Vron à bicyclette. 

Soudain, sur la route de Lignescourt à Vron (près d’Abbeville) Bernard s’esclaffe: - 
Regarde, René, là-bas, à 70 m… C’est pas un animal. Tiens, en plein milieu du 
chemin, une soucoupe ! Et le pilote... Il a dû nous voir malgré son scaphandre et son 
masque. – Tu crois ? - Sûrement, il contourne son engin en forme de ruche, de 
couleur orange, et hop ! Sans un bruit, l’appareil file... Où est-il ? Là, au-dessus des 
betteraves il se dirige vers le "Bois du Vert-Logis". Pas tellement vite. Il fait du 45 à 
l’heure. Oui, mais quelle masse ! Au moins 2 m. de haut et 3 de large... On dirait qu’il 
va faucher les arbres. Va-t-il se poser plus loin ?" Prestement, Devoisin monte sur un 
pylône. A ses pieds son ami: « Trop tard, il a disparu". 

Les deux jeunes gens, venant de Ligescourt, roulent à bicyclette lorsqu'ils voient à 
150 m devant eux, posée sur la route goudronnée, une masse orangée en forme de 
"ruche", conique à son sommet, haute d'environ 2 m, et qui tient à peu près la 
largeur de la route soit environ 3 m. 

La cycliste qui roule en tête aperçoit quelque chose qui bouge et qu'il prend d'abord 
pour un animal. 

Soudain, les deux témoins réalisent qu'il s'agit d'un être de petite taille vêtu d'un 
scaphandre. A leur approche, le petit scaphandrier contourne rapidement l'appareil 
qui décolle presque aussitôt sans bruit, en rase-mottes, à vitesse réduite, à environ 
70 m des témoins, d'abord à la verticale puis à l'horizontale et il est passé sous la 

http://ekladata.com/PAq8hAH82FwRx63G6l_fo6I-O-c.jpg


ligne électrique à une vitesse d'environ 10 à 20 km/h ; Mr. Bernard Devoisin a eu le 
temps de grimper sur un pylône pour suivre l'évolution de l'engin qui a survolé une 
pièce de betteraves en prenant de l'altitude et de la vitesse (40 à 50 km/h). 

Finalement, l'Ovni a disparu au-dessus du bois Vert - Logis. La durée totale de 
l'observation est estimée à 6-7 minutes. Mr. Bernard Devoisin, après son 
observation, a eu une nuit très agitée et des tremblements de peur. 

Moins de trois heures plus tard, le même ou un objet orange similaire a pourchassé 
une voiture sur une route à Quend pendant huit kilomètres puis s'envola vers la mer. 
Le témoin était un boucher nommé Georges Galant. (Sources: Aime Michel, Flying 
Saucers and the Straight Line Mystery ). 

02 Témoins. 

Source : Le Courrier Picard du 04/10/1954. 

  

  

  

  

  

Saint - Valéry - en - Caux (76) 

20/10/ 1954 - Tôt le matin 

 

Saint - Valéry - en Caux (76) - France - Plusieurs objets inconnus ont manœuvré 
pendant 2 heures près de ce village. L'un était très brillant & a atterri dans un 
pâturage. Deux autres ont été vus près d'une falaise à Mers - les - Bains (76) et 
semblaient être en communication par des signaux lumineux avec des objets d'un 
autre groupe. Parmi les témoins il y avait Michele Vitkosusky. 

Nombreux Témoins. 

Source : Paris-Presse du 22/10/1954.  

http://ekladata.com/ni0V27o8cePI7RCZjhZOO9ttogI.jpg


Gatteville - le -Phare (50) 

26/10/1954 

 

 

Un patron pêcheur, Henri Letrecher, habitant à Gatteville - le -Phare (Manche), a vu 
dans le ciel un globe de couleur orange qui se déplaçait à une vitesse vertigineuse, 
laissant pendre une flèche lumineuse de même couleur. Son fils et plusieurs voisins 
ont été témoins du même phénomène. 

Plusieurs Témoins. 

Source : La Croix du 27/10/1954. 

  

 

  

http://ekladata.com/eMs_iRteKm0CfmlHOS1t_Io4PeE.jpg
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Saint - Sever - Calvados (14) 

11/01/2017 - 20h10 

 

 

Observation pendant 4 secondes  d'une boule lumineuse fixe qui s'est mise en 
mouvement très très rapide de gauche vers la droite  au-dessus de la cime des arbre  
de la forêt à 1, 5 km. Dupont.  

01 Témoin. 

Source : Ovni-France. 
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Mantes - la - Jolie (78) 

27/01/2012 - vers 16h50 

 

 

Nous étions sur l'autoroute A13 ma femme et moi, le 27 janvier 2012 vers 16h50, 
roulant en direction de la Normandie à environ cinquante kilomètres de Paris, 
lorsque j'ai aperçu dans le ciel un cylindre métallique qui semblait refléter le soleil. 
Je pouvais très nettement voir une traînée de condensation derrière lui et, vu que sa 
trajectoire était rectiligne, j'en ai déduit que cela ne pouvait être qu'un avion. Je n'y 
ai donc plus pensé. 

Quelques secondes plus tard et alors que je ne lui en avais pas parlé, ma femme me 
tapa sur la cuisse puis me montra du doigt, à côté d'un amas nuageux, l'objet qui 
cette fois-ci était beaucoup plus bas et absolument stationnaire. Sur fond de ciel 
bleu, on voyait nettement qu'il n'avait pas d'ailes. Il brillait de plus en plus fortement 
d'une couleur argentée (en pulsant). A ce moment-là on ne voyait plus de forme 
cylindrique mais une sorte de disque argenté d’un diamètre apparent semblable à 
celui du soleil. 

Soudain, il a émis une sorte de flash gigantesque qui nous a illuminés ainsi que tout 
le paysage devant nous pendant en gros cinq secondes (dix selon mon épouse). Ce 
flash a émis une lumière argentée non éblouissante dans laquelle on voyait avec une 
clarté étonnante on voyait la nature avec une acuité étonnante (comme si notre 
vision était plus performante, étrange) ! 

Le soleil était encore au-dessus de l'horizon mais la lumière émise par ce flash était 
bien plus forte. 

Sitôt le flash arrêté, l'objet a disparu aussi vite qu'une balle de fusil. Dans son sillage, 
une traînée de condensation est apparue suivie petit à petit par un nuage de plus en 

http://ekladata.com/GxwLZz5E87a9pAx7MYCKngzNY70.jpg


plus consistant qui s'est agrégé à l'amas nuageux près duquel l'objet était quelques 
secondes auparavant. 

Le phénomène s'est éloigné très rapidement, on a vu il nous semble une trajectoire 
qui menait vers l'espace mais aussi rapide qu'une balle de fusil (des avions 
approchaient et 30 sec. après la disparition un avion est passé tout près où le disque 
était stationné). Le disque a semblé interrompre le flash pour se sauver (l'avion 
venait sur lui). 

Nous nous sommes garés à l'aire de repos suivante, sans rien comprendre à ce que 
nous venions d'assister. 

Nous n'avons trouvé aucun autre témoin de la scène et avons avisé aussi bien la 
Gendarmerie que le Geipan. 

02 Témoins. 

Source : Grépi. 

  

  

  

  

Agglomération de Rouen (76) 

08/09/2010 - un peu après 22h00 

 

 

http://ekladata.com/ZiBjFPAucA9QRh3YHTExtettvbs.jpg


 

 

Des ovnis ont survolé Rouen, et près de Rouen, le 08 Septembre 2010. 

http://ekladata.com/XzqFOZH902VLUQYZS0GR1t0QXio.jpg
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De mystérieuses lumières rouges ont été aperçues dans le ciel de Rouen par 
plusieurs témoins mercredi soir, 8 septembre, un peu après 22 heures, plusieurs 
habitants de l'agglomération rouennaise ont assisté à un étrange phénomène dans le 
ciel. Des lumières rouges se déplaçaient " en formation ", sans le moindre bruit, et de 
façon lente. Certains témoins ont même filmé ces mystérieux ovnis. Dans tous les 
cas, ces observations dans le ciel rouennais restent mystérieuses. D’autant que ça 
n’est pas la première fois que le phénomène est observé dans notre région. Fin juillet 
(2010), des habitants de Saint - Léger - du - Bourg - Denis avaient aperçu huit 
« boules lumineuses » au-dessus de l’église. 

Mercredi soir, 8 septembre 2010, vers 22 heures, plusieurs habitants de Rouen ont 
assisté à un étrange phénomène dans le ciel. Des lumières rouges se déplaçaient  "en 
formation", sans le moindre bruit, et de façon très lente. Certains témoins ont même 
filmé ces mystérieux ovnis. Voir la vidéo ci-dessus. (Document amateur confié à 
France 3 Haute-Normandie). Parmi ces témoins, Elsa, 28 ans, qui habite le quartier 
Jouvenet à Rouen. C’est au moment où elle fermait ses volets qu’elle a aperçu les 
étranges lumières rouges. Il y avait plusieurs lumières : un groupe de trois lumières 
qui se déplaçaient en triangle, en restant constamment à la même distance. Et deux 
autres lumières identiques, qui, à un moment, ont brutalement disparu. Ces 
lumières se déplaçaient très lentement, et elles sont restées visibles dans le ciel une 
dizaine de minutes. 

Autre témoin : Vincent, 28 ans, qui se trouvait avec un groupe d’amis près du CHU 
de Rouen. Ils ont assisté eux aussi à cet étrange défilé dans le ciel. D’abord un 
triangle de trois lumières rouges, qui se déplaçaient en formation, puis une autre 
lumière juste à côté. Les « lumières » semblaient être très proches, elles se 
déplaçaient lentement sans le moindre bruit, d’ouest en est. A « droite du ciel », une 
quinzaine de lumières, semblables mais plus lointaines étaient visibles. Vincent a 
pris quelques photos avec son téléphone portable. Il a appelé la police qui lui a 
demandé s’il avait « pris l’apéro » (!). Déjà, fin juillet 2010, un couple de Saint-
Léger-du-Bourg-Denis, à 10 kilomètres de Rouen, avait aperçu huit boules 
lumineuses dans le ciel. 

Plusieurs Témoins. 

Source : Normandie-France3. 

  

  

  

  

  



Saint - Léger - du - Bourg - Denis (76) 

22/07/2010 - 07h49 

 

 

Ils ont vu des ovnis dans le ciel normand publié le jeudi 22 juillet 2010 à 07 H 49 
Lucien et Ghislaine ont aperçu huit boules lumineuses au-dessus de l'église de Saint-
Léger-du-Bourg-Denis (Sud-est de Rouen, près de Bonsecours et Sotteville-lès-
Rouen) Phénomène : des boules de lumière ont été aperçues près de Rouen et à 
Dieppe. 

02 Témoins. 

Source : Paris-Normandie.fr 
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Douains (27) 

19/11/1982  - 19h45 

 

 

Les deux témoins roulent sur l’autoroute de Rouen. Dix minutes plus tôt ayant déjà 
vu une sphère lumineuse. Lorsqu’ils observent deux boules, plus basses que la 
première et de la taille apparente d’un petit pois, évoluant à vitesse rapide, ils 
s’arrêtent sur la bande d’arrêt d’urgence et constatent qu’elles ralentissent, 
quasiment s’arrêter, osciller, pivoter. 

Une troisième sphère apparait alors, identique aux deux autres. 

Un objet sombre entre les trois sphères en forme de triangle. Après 4 minutes 
d’observation le phénomène repart à vitesse réduite dans la même direction. 

02 Témoins. 

Source : Les Mystères des Ovnis.  

http://ekladata.com/fJ5fjlJLFHmbpL9QIf8Q75P3qds.jpg
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Baie de l'Orne - Estuaire de la Seine (14) 

07/05/2021 - 17 h 02 

 

  

  

  

  

Civières  - hameau d'Aubigny (27) 

Le 10 ou le 17/03/1972 - 21h25 

Panne de Véhicule 

 

http://ekladata.com/Y7kBAVjrAQgR6EKUqi7pO41Wog8.jpg
http://ekladata.com/2_-eBUIFmknTe9pgEdkgpCrnp54.jpg


 

Monsieur Daniel Loretz, 63 ans, propriétaire d’un magasin de radio et de télévision 
de Tourny, pompier bénévole depuis 1937, et commandant de la brigade locale 
depuis 1949 : J’en ai parlé aux gendarmes que trois jours après. Cela s’est passé 
probablement le vendredi 17 mars (ou le 10 mars 1972) dans un champ du hameau 
d’Aubigny à Civières. Il était 21 h 25, et je revenais de Pacy-sur-Eure où j’avais une 
réparation. Je roulais tranquillement au volant de ma R6 quand j’ai vu un objet 
sombre venant du ciel se diriger vers moi. J’ai freiné aussitôt. L’engin s’est posé dans 
un champ, à environ 150 m, pratiquement à la verticale. C’était une forme ovale de 
couleur sombre d’environ deux mètres de haut. A l’avant : deux hublots, d’où partait 
une lumière pâle dirigée vers le sol. A l’arrière : une lueur rouge peu puissante. 
Trente seconde après l’atterrissage, les feux se sont éteints. Cela faisait le bruit d’un 
gros tracteur. Très impressionné, je suis reparti en voiture. Mais j’ai eu toutes les 
peines du monde à faire fonctionner convenablement mon moteur pourtant 
pratiquement neuf. Il a toussé pendant plusieurs centaines de mètres, puis est 
reparti normalement. Le lendemain, je suis revenu sur place, mais le champ avait été 
hersé et toutes les traces qu’avait pu laisser l’engin avaient disparu. 

01 Témoin. 

Source : Enquête de Monsieur Alain Matheron. LDLN Janvier 1973 - Contact 
Lecteurs. 

  

  

  

  

  

  



Sommery (76) 

13/06/1987 - 22h00 à 01h30 

 

  

Veillée Ufologique du 13/06/1987 - Délégation LDLN de Seine - Maritime (76) 

Site : Sommery - Durée de 22 h à 1 h 30 - 9 participants. 

Résultat : Observation d’une boule rouge orangée à une altitude élevée avec arrêt à la 
verticale des observateurs puis départ en oscillant, aucun bruit. 

09 Témoins. 

Source : LDLN n° 285-286. 
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Bierville (76) 

24/10/1987 - 22 h 51 

 

 

  

Veillée Ufologique du 24/10/1987 - Délégation LDLN de Seine - Maritime (76) 

Site : Bierville -Durée de 21 h à 2 h - 10 participants. 

Résultat : 22h51 apparition d’un point orangé qui fait des pirouettes dans le ciel sans 
aucun bruit. Durée de l’observation environ 2 minutes en plusieurs apparitions. 
Traversée du ciel du N. O. à E. en moins de 3 secondes puis s’éteint vers le sol. 
Aucune explication cohérente. 

10 Témoins. 

Source : LDLN n° 285-286. 
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Buchy (76) 

13/11/1954 - vers 02h00 du matin 

 

Toujours près de Buchy 

Encore un témoignage au dossier des "engins non identifiés" 

"Dans la nuit de vendredi à samedi vers 2 heures du matin, je revenais de Buchy, au 
volant de ma 4 CV, et m'apprêtais à m'engager sur la R.N. 28, de Neufchatel à 
Rouen, nous déclare M. R. I..., lorsque j'ai été témoin de la scène suivante: 

"J'avais dépassé le passage à niveau de 500 mètres environ lorsque j'aperçus 
soudain une lueur, qui semblait stationner sur le bord droit de la route, à une 
centaine de mètres devant mois [sic, "moi"]. Aussitôt, la "chose" décolla et s'enfuit 
vers le nord, mais au lieu de s'élever à la verticale, comme à l'habitude, l'engin 
semblait onduler à quelques mètres du sol. La lueur, d'un blanc verdâtre, était 
régulièrement intermittente et semblait précéder une masse sombre qui semblait 
progresser par bonds à une vitesse que j'estime de l'ordre de 150 km - heure. 

"En arrivant à la hauteur où devait se trouver l'engin quand je l'aperçus, je ne sais ce 
qui se passe, mais je me sentis comme paralysé, et de 90 km à l'heure, vitesse à 
laquelle je roulais, je dus bientôt repasser en seconde, sans avoir eu conscience de 
ralentir volontairement. 

"Je n'affirme pas avoir été soumis à une influence extérieure, mais n'ayant pas 
l'habitude de m'émouvoir d'un rien, je ne puis attribuer un tel effet d' "inhibition"... 

Ce témoignage est d'autant plus digne de foi qu'il émane d'une personnalité 
rouennaise fort connue, qui passe pour ne pas s'en laisser compter [sic, "conter"] 
aisément. 

01 Témoin. 

Source : Paris-Normandie du 15/11/1954.  

http://ekladata.com/xmBdUtSXrtfvVnC7l26EsZToZcw.jpg


65 - La Géolocalisation des Ovnis 

Baie de l'Orne - Estuaire de la Seine - La Maison Blanche (14) 

09/05/2021 - entre 17h45 et 17h48 

 

 

  

  

http://ekladata.com/mQcJwY3_UbYRVBPeOCmlyGdOn7s.jpg
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Malaunay (76) 

10/08/2003 - vers 23h00 

 

 

 

Le 10 août 2003, j'étais en train de dîner chez un ami à Malaunay (15 km de Rouen). 

Vers 23h00 nous sortons dans son jardin afin d'observer d'éventuelles étoiles 
filantes des perséides (c'était la saison). Aucune étoile filante, mais un satellite 
artificiel capte notre attention à une dizaine de degrés du zénith. Pendant que nous 
le suivions, nous remarquons un point rouge juste derrière celui-ci, qui croise sa 
trajectoire. Nous lâchons donc ce satellite et nous suivons ce point rouge sur une 
vingtaine de degré vers nord nord-est avant de le perdre de vue. 

L'objet semblait très lointain, de brillance apparente de magnitude 2 à 3 (nous ne 
l'aurions sûrement pas vu si le satellite que nous suivions ne nous avait pas guidés), 
éclat constant, couleur rouge terne. Sa trajectoire était rectiligne et sa vitesse 
semblait constante. 

L'observation sur une vingtaine de degré n'a pas du durer plus d'une minute, ce qui, 
vu la distance de l'objet, témoigne d'un déplacement rapide. 

Ce qui m'intrigue en fait, c'est qu'en tant que passionné d'astronomie, je ne connais 
aucun corps céleste de couleur rouge, hormis quelques étoiles "fixes" et encore ! 
seulement vues par fort grossissement au travers un télescope ! 

Je me demande donc ce qui a bien pu passer ce soir-là, où les conditions 
atmosphériques excellentes écartaient l'hypothèse d'une diffraction lumineuse 
pouvant déformer la vision réelle des paramètres, surtout à un angle de vue quasi-
zénithal... Johnny (Rouen - France). 

02 Témoins; 

Source : Grépi.  
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Saint - Germain - sous - Cailly (76) 

été (?) 1985 - 03h45 

 

 

Un soir de 1985, en été, alors que ma cousine et moi venions de rentrer à Saint-
Germain - sous - Cailly (76). Alors que nous étions parties pour nous coucher, ma 
cousine me dit la phrase suivante : "Eteint la lumière que je ferme les volets, sinon 
les moustiques vont rentrer" (j'en déduis que ce devait être l'été). 

Elle resta devant la fenêtre qu’elle venait d'ouvrir et se mit à me dire: "Viens voir !". 

Il y avait dans l’intonation de sa voix quelque chose d'effrayant. Je m'attendais à voir 
un homme dans notre jardin mais là, juste devant nous, au-dessus de la forêt, un 
objet ovale, gris, couleur acier, avec comme de gros phares mais pas éblouissants, se 
tenait à quelques mètres de nous. 

Aucun son, il ne bougeait pas. On aurait pu croire à une projection d'image. Il était 
très grand et restait là, au-dessus de cette forêt, sans bouger (moi non plus, pourtant 
je voulais appeler mon oncle, mais quelque chose me disait de ne pas bouger). Je me 
rappelle qu'il était 3 h 45 du matin. Nous sommes restées un certain temps, mais 
nous ne nous souvenons pas de la suite des événements. 

Les souvenirs de ma cousine viennent remplir les trous que j'ai, et vice-versa. 

Le plus curieux c'est que ma cousine ne se rappelle plus de la forme de l'objet, mais 
se rapelle de la date, alors que moi c'est tout le contraire. 

http://ekladata.com/oESj4aBKUGEpSARjMaOmk7keHp0.jpg


Le lendemain, nous voulions en parler à mon oncle, mais celui-ci écoutait la radio et 
celle-ci se moquait d'un fermier qui déclarait avoir vu la même chose à Cailly, village 
d'à côté. 

Alors nous n’avons parlé de rien. 

Nous avons admiré cet objet pendant plus de dix minutes, c'était vraiment grand et 
impressionnant. 

J’ai observé un autre phénomène en 1990, dans le sud, mais différent et je ne peux 
pas être la seule à l’avoir vu. Sophie (Seine-Maritime - France). 

02 Témoins. 

Source : Grépi. 

  

  

  

Le Grand - Quevilly (76) - 07/03/1972 

dans la journée 
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Le Grand - Quevilly (76) 

fin juin 1968 - vers 22h30 

 

 

Le témoin Mr. Olirand était à sa fenêtre lorsqu’il aperçut dans le ciel un point 
lumineux se confondant avec les étoiles qui, s’approchait très rapidement, est 
devenu «énorme et recouvrit la surface de l’immeuble voisin au sien. Il s’arrêta alors 
complètement, durant 7 minutes environ, à une cinquantaine de mètres de haut et 
disparut en quelques secondes. La forme de l’objet était à peu près celle d’un œuf 
coupé en deux, la partie plate était située au-dessous. Il y avait tout autour des petits 
feux rouges clignotants. Trois gros feux rouges étaient disposés en triangle aux 
extrémités. Des lumières blanchâtres semblaient sortir de hublots rectangulaires très 
allongés. Les contours étaient assez nets. Pas de trainées lors du déplacement, et 
aucun bruit n’a été perçu. Il Venait du NO et allait vers le SE : en direction de Lyon 
d’après la carte. La vitesse était constante sauf le ralentissement très brusque pour 
l’arrêt. La trajectoire débuta par une courbe, devint très rectiligne et courbe avant 
l’arrêt. Au départ, au moment où mon attention a été attirée, sa grosseur était celle 
d’une étoile et à l’arrêt j’ai estimé sa surface à 200 n2. 

http://ekladata.com/KqoYbaeNUIOiXwFZ1qIP2ik-NT4.jpg


Observation à Grand - Quevilly d’un objet discoïdal, le 7 mars 1972, ressemblant à 
celui de Cluj (Roumanie), deux témoins dans la journée. Une autre observation à 
Grand – Quevilly, le lundi de Pentecôte 1970, pendant une minute, d’une lumière 
entourée d’un halo aussi grosse que Vénus qui s’est élevée rapidement dans le ciel et 
a disparu comme absorbée par l’atmosphère. 

01 Témoin. 

Source : Enquête de Mr. Larchevêque. LDLN Janvier 1973 - Contact Lecteurs. 
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Isigny - le - Buat (50) 

19/06/2010 - aux environs de 23 h 30 / 24 

 

 

Mon mari et moi sommes allés nous coucher. Puis les feux d’artifices ont commencé. 
Je me suis levée pour les regarder par le velux de ma chambre. Ils étaient visibles au-
dessus des arbres qui bordent ma propriété. Il y avait une demi-lune et on voyait les 
arbres et mon abri de jardin. Le vent de la journée s’était calmé et le ciel était dégagé 
car on voyait des étoiles un peu partout. J’ai tout d’abord vu passer un satellite, une 
petite lumière blanche bougeant à une vitesse régulière. 

Puis en regardant vers la gauche toujours dans le cadre du velux fermé, au loin dans 
le ciel à gauche d’un très grand sapin au fond du jardin j’ai remarqué 2 choses 
inhabituelles. 

Une lumière rouge qui augmentait et diminuait d’intensité mais ne s’éteignait pas et 
en dessous un peu à sa droite un « objet » au moins 2 à 3 fois plus grande que la 
lumière rouge. 

http://ekladata.com/H6h8_KH_UTT6rxNpJNvoXRDIqLc.jpg


Cet objet avait des lumières qui semblaient flasher de gauche à droite. 

3 lumières toutes blanches mais d’intensités différentes allant du moins au plus 
intense de gauche à droite. Puis de temps à temps une lumière rouge apparaissait 
sur l’objet (impossible à dire si elle venait de l’avant ou du dessus) augmentait 
d’intensité puis diminuait jusqu’à disparaitre puis recommençait plus tard. Je suis 
allée dans la pièce à côté chercher mon caméscope et quand je suis revenue ils 
n’avaient pas bougé. Malheureusement mon caméscope n’a rien capté car je 
n’arrivais pas à zoomer sur les objets qui étaient trop loin pour l’objectif de l’appareil 
je suppose en plus de la nuit. J’ai fignolé queues secondes avec le caméscope et puis 
quand j’ai regardé tout avait disparu, la lumière rouge et l’objet lumineux. Je suis 
restée quelques temps puis me suis couchée. L’observation a duré entre 2 et 10 
minutes. 

01 Témoin. 

Source P. V. G. 

  

  

  

Saint - Samson - de - Bonfossé (50) 

juillet 2009 - vers 23h00 

 

 

Un témoin âgé de 33 ans rapporte que durant une soirée, vers 23 h, du mois de 
juillet 2009, alors qu’il est sur sa terrasse, il entend un bruit de moteur et voit passer 
au-dessus de lui une forme carrée sombre avec quatre points lumineux aux 

http://ekladata.com/Rf8Mv_wKyP6Yxa1erpgs9xMqSxE.jpg


extrémités. Apeuré il rentre dans sa maison mais suit des yeux le lent déplacement 
vers le sud de l’objet avant que celui-ci ne disparaisse caché par la maison voisine. 

01 Témoin. 

Source : Geipan. 

  

  

  

Manneville - la Goupil (76) 

aux environs de 1984 - dans la soirée 

 

 

Mon beau-père habite à Manneville - la - Goupil, en Normandie. 

Un soir,  une boule violette et passée devant sa haie. Il ne croit pas aux ovnis. 

Résultat, la haie a été brûlée et n'a jamais repoussé. 

Il aurait du faire une déclaration à la gendarmerie. Je vous parle de cette histoire, il y 
a 20 ans. Anonyme (France). 

01 Témoin. 

Source : Grépi. 
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Cormeilles (27) 

le 26/08/1971 - vers minuit 

et 

le 27/08/1971 - vers minuit 

 

 

Le témoin est Mr. Daniel Lauche, 22 ans, mon voisin de palier. En compagnie d’une 
amie, ils aperçoivent vers le sud, en sortant de Cormeilles, une « grosse étoile », 3 
fois une étoile ordinaire, fixe, à 20° au-dessus de l’horizon, d’une couleur jaune 
éblouissante. Le ciel était dégagé, les étoiles brillaient et par intermittence, de 
chaque côté de « l’objet » deux feux rouges s’apercevaient et paraissaient clignoter. 
Ils leur semblaient que « ça tournait ». 

Des  faisceaux lumineux jaunes, très distincts, et découpés dans l’obscurité, 
trouaient la nuit, de tous côtés de « l’étoile ». Celle-ci reste immobile et silencieuse 
durant chacune des deux observations consécutives, et chaque fois ils 
l’abandonnèrent la laissant sur place. 

02 Témoins. 

Source : Enquête Mr. Mery - LDLN - Contact Lecteurs – 1972. 
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Saint - Aubin - sur - Mer (76) 

août 1970 - près de minuit 

 

 

Quatre témoins avec moi. Nous marchions dans la plaine, à gauche deux élévations 
de terrain (bosses). Tout à coup, sur notre droite, nous aperçûmes une boule de feu 
d’une dizaine de mètres de diamètre, de couleur rouge. Elle paraissait rouler sur le 
sol, et en roulant semblait s’écraser sur elle-même. Nous prîmes peur et nous 
accélérâmes le pas. Elle monta ensuite sur la pente d’une bosse et disparut à jamais. 

Fin juillet 1971, des amis ont sûrement vu une Soucoupe Volante. Il s’agit de Mme 
Allano. On sortait de Rouen, d(un terrain de camping, quand nous vîmes dans le ciel 
une énorme chose comme une soucoupe volante. Elle était gigantesque, beaucoup 
plus grosse qu’un avion. Elle était rouge, laissant derrière elle une traînée rouge-
orangé. Elle avait vraiment la forme d’une soucoupe renversée. 

05 Témoins. 

Source : Rapport de Mr. Larchevêque -LDLN - Contact Lecteurs - 1972. 
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Caen (14) 

03/09/1968 - 18h00 

 

 

Un ami de Mr. Gaillard G. lui a raconté qu’il aurait vu depuis sa voiture, qu’il arrêta 
immédiatement, une sorte de ballon ayant l’apparence d’un œuf. Il aurait vu en 
sortir une dizaine de petits disques émettant de lueurs rouges, vertes et jaunes. Ils 
filaient dans une direction S-O. Il les aurait regardés pendant 10 minutes et dit qu’il 
n’était pas seul à regarder les objets, mais il était seul à avoir des jumelles. 

Plusieurs Témoins. 

Source : LDLN - Contact Lecteurs – 1972. 
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(à suivre…) 


