
"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 1/28 

 
 Nom Contact Date  

Enquête Jean Luc 

Michault 

 1978  

Rédaction Moumra moumra2002@wanadoo.fr 16/02/2004  

     

 

MISE A JOUR ET SYNTHÈSE DES MODIFICATIONS 

 

INDICE DATE OBJET DE LA MODIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/02/2004 

10/10/2007 

Rédaction   

Transfert PDF 
  

LISTE DE DIFFUSION : A nos enfants et a ceux qui cherchent … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 2/28 

 
~  S O M M A I R E  ~ 

1. ENQUETE SUR LA VAGUE D'OBSERVATIONS DU 2 DECEMBRE 1978 4 

1.1. Des temoignages 4 

1.2. Témoin 1 : Ville de Roanne Témoignage de Mr Yong vers 17 H 5 

1.3. Témoin 2 : Ville de Clermont-Ferrand Témoignage de Mr Chenaud vers 17 H : 5 

1.4. Témoin 3 : Ville de Colmar ( environs ) Témoignage de Mr X  vers 17H10 : 5 

1.5. Témoin 4 : Ville d'Epinal Témoignage de Mr Bitterly entre 17H et 17H15 : 6 

1.6. Témoin 5 : Ville de Propière Témoignage de Mr Michelot 17H10 / 17H15 durée 10 s : 6 

1.7. Témoin 6 : Ville de Charlieu Témoignage de Mr Girardon 17h45/18H : 7 

1.8. Témoin 7 : Ville de Charlieu  Témoignage de Mme Séchaud vers 18H : 7 

1.9. Témoin 8 : Ville de Charlieu Témoignage de Mr Girardon 17h45/18H : 7 

1.10. Témoin 9 : Ville de Le coteau  Témoignage de Mr Beaudonnet vers 18H : 8 

1.11. Témoin 10 : Aérodrome de Bâle/Mulhouse 18h05 ( 6 témoins ): 9 

1.12. Témoin 11 : Les pilotes du vol 00SDJ B737 Compagnie Sabena vers 19H : 10 

2. LES SOURCES 11 

2.1. Témoin 1 : La lettre de Mr Yong 11 

2.2. Témoin  N° 2 : La lettre de  Mr Chenaud 14 

2.3. Témoin  N°3 Témoignage de Mr X 16 

2.4. Témoin 4 : Ville d'Epinal 19 

2.5. Témoin 5 : Ville de Propière 20 

2.6. Témoin 6 : Ville de Charlieu 21 

2.7. Témoin 7 : Ville de Charlieu 22 

2.8. Témoin 8 : Ville de Charlieu 23 

2.9. Témoin 9 : Ville de Le coteau 24 

2.10. Témoin 10 : Aérodrome de Bâle/Mulhouse 25 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 3/28 

 
2.11. Témoin 11 : Les pilotes du vol 00SDJ B737 28 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 4/28 

 

1.  ENQUETE SUR LA VAGUE D'OBSERVATIONS DU 2 DECEMBRE 1978  

 
Clermont-Ferrand le 02/12/1978 photo J.Hervy  dans OVNI un dossier brûlant éditions Atlas 1984 
 

1.1. DES TEMOIGNAGES 

L'enquête continue avec cette page qui vous propose une dizaine de témoignages de la journée du 2 
décembre 1978 transmis  par Jean Luc Michault .  
Comme vous pourrez le constater ces témoignages permettent de mieux comprendre ce qui c'est passé ce 
jour la . 
 Pour des raisons compréhensibles,  j'ai préféré enlever des documents fournis par JLM les adresses des 
témoins disponibles sur les documents scannés.  

Les témoignages suivants sont classé par heures d'observation. 
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1.2. TEMOIN 1 : VILLE DE ROANNE TEMOIGNAGE DE MR YONG VERS 17 H  

Un nuage de couleurs très vives (vert et orange ) et une sphère lumineuse blanchâtre stationnaire   
Alors que Mr Yong effectuait une course pour une cliente, il observe sur la route de Charlieu a la sortie de 
Roanne des couleurs intense dans le ciel. Il stoppe alors son véhicule pour mieux observer la scène . 
Il voit alors des "couleurs dans le ciel d'une intensité extra-ordinaire genre spot lumineux "Elles s'étendaient 
comme un nuage , déchiré de couleurs .  
Il y avait du vert et du orange . 
Il note aussi la présence d'une sorte de rond blanchâtre stationnaire. 
25 minutes plus tard de retour de sa course Mr Yong s'aperçoit que le rond blanchâtre a disparut mais que le 
nuage de couleurs est toujours présent bien que beaucoup moins vif qu'avant .      

1.3. TEMOIN 2 : VILLE DE CLERMONT-FERRAND TEMOIGNAGE DE MR CHENAUD VERS 17 H :  

 
Un objet lumineux blanc qui laisse derrière lui une traînée   
Vers 17 H Mr Chenaud et son fils âgé de 11 ans , observe un objet lumineux qui monte dans le ciel en laissant 
derrière lui une traînée lumineuse.  
L'objet change ensuite de cap et semble tourner sur lui même en projetant autour de lui un puissant halo 
lumineux.  
L'objet disparaît ensuite a une vitesse fulgurante en montant vers le haut . 

1.4. TEMOIN 3 : VILLE DE COLMAR ( ENVIRONS ) TEMOIGNAGE DE MR X  VERS 17H10 : 

 

 
Des rayons lumineux blancs en mouvement 
 
Le témoin ce promenait avec son chien alors que son regard est attiré par une luminosité bizarre.  
Le témoin a l'impression que cette lumière blanche vient vers lui et ensuite revient et arrière avant de 
disparaître en montant très vite vers le ciel . 
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1.5. TEMOIN 4 : VILLE D'EPINAL TEMOIGNAGE DE MR BITTERLY ENTRE 17H ET 17H15 : 

  

 
 
Un sillage lumineux puis deux faisceaux lumineux   
Alors que Mr Bitterly se rendait au centre ville avec trois amis , il remarque un sillage lumineux au dessus de 
l'horizon très haut dans le ciel. Les témoins voient ensuite deux faisceaux lumineux qui disparaissent. 
 
   

1.6. TEMOIN 5 : VILLE DE PROPIERE TEMOIGNAGE DE MR MICHELOT 17H10 / 17H15 DUREE 10 S :  

  
Ce cas doit être mis en relation directe avec le cas de l'aérodrome de Bâle/Mulhouse  
 

 
 
Une sphère lumineuse blanche/jaunâtre avec 3 faisceaux, pas de bruits .   
Lors d'une promenade en campagne Mr Michelot observe un point lumineux de l'éclat de venus et d'un 
pinceau assez large et évasé sur la gauche.  
Le phénomène évolue en créant un second pinceau diamétralement opposé puis un troisième pinceau 
apparaît subitement.  
Le phénomène disparaît d'un seul coup comme si il s'était éteint ( accélération libre ? )  
Le point c'est déplacé dans le ciel suivant un angle d'environ 20 °.  
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1.7. TEMOIN 6 : VILLE DE CHARLIEU TEMOIGNAGE DE MR GIRARDON 17H45/18H : 

  
Une traînée lumineuse  blanche et une boule blanche entourée d'un halo  
 
Alors qu'il circulait sur la D43 entre les lieudis Maltaverne et La Salle sens Roanne  dans la voiture d'un ami, 
Mr Girardon remarque dans le ciel a sa gauche une traînée très fine et brillante  genre avion a réaction . 
Subitement une boule blanche entourée d'un halo est apparue pendant un temps très court et a disparue.     
 

1.8. TEMOIN 7 : VILLE DE CHARLIEU  TEMOIGNAGE DE MME SECHAUD VERS 18H :  

  

 
 
Un nuage résiduel et un objet lumineux en forme de croissant 
 
Madame Séchaud dans son témoignage affirme être un très mauvais témoin car lorsqu'elle a vue ce 
phénomène , elle a cru qu'il s'agissait simplement de " traces d'avion et d'un croissant de lune".  
Après avoir vérifier sur  le calendrier, elle  se rends compte que la lune était nouvelle le 30 novembre 1978 
et qu'elle ne pouvait pas avoir cet aspect le 2 décembre 1978 .  
( note de moumra ) Malgré tout, Me Schéchaud savait bien qu'elle avait vue quelque chose d'étrange car elle 
a eu le réflexe de prendre une photo !   
 

1.9.  TEMOIN 8 : VILLE DE CHARLIEU TEMOIGNAGE DE MR GIRARDON 17H45/18H : 

  
Une traînée lumineuse  blanche et une boule blanche entourée d'un halo  
 
Alors qu'il circulait sur la D43 entre les lieu-dis Maltaverne et La Salle sens Roanne  dans la voiture d'un ami, 
Mr Girardon remarque dans le ciel a sa gauche une traînée très fine et brillante  genre avion a réaction . 
Subitement une boule blanche entourée d'un halo est apparue pendant un temps très court et a disparue.     
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1.10. TEMOIN 9 : VILLE DE LE COTEAU  TEMOIGNAGE DE MR BEAUDONNET VERS 18H : 

 

 
 
Une traînée lumineuse et  un objet lumineux en forme de croissant  
 
Ce témoins prend deux clichés du phénomène avec un appareil 24 X 36 Reflex sur pied avec une pellicule 200 
ASA.   
Mr Beaudonnet ne pense pas a un OVNI lorsqu'il prends ces photos ... 
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1.11. TÉMOIN 10 : AÉRODROME DE BÂLE/MULHOUSE 18H05 ( 6 TÉMOINS ): 

  

 
 
Une sphère lumineuse blanche avec 3 faisceaux   
 
Ce rapport d'enquête est très important dans le contexte du 2 décembre 1978 par la "qualité" des témoins.  
L'observation c'est produite dans le secteur ouest de l'aérodrome de Bâle/Mulhouse. Mr Roucou 
météorologue  prends contact par téléphone avec la brigade de gendarmerie des transports aérien de 
l'aérodrome pour informer l'officier de permanence qu'il vient de voir un phénomène lumineux dans le ciel. 
 Il s'agis d'une boule de couleur blanche laissant une traînée sinueuse derrière elle en ce dirigeant vers l'est. 
Cet engin a amorcé une descente, c'est stabilisé quelque secondes avant de repartir a la verticale et 
disparaître subitement . 
 L'engin était une sphère blanchâtre de 40 mètres de diamètre  équipée de 3 empennages triangulaires ayant 
chacun une hauteur de 30 mètres de couleur orange fluorescent.  
 
-  4 autres témoins assistent a la scène sur le tarmac de l'aérodrome ( mécano avion , manutentionnaire 
,agents de piste )  
- Un dg de nationalité suisse fait parvenir un croquis de son observation faite entre Cornol et Courgerais en 
Suisse le même jour vers 17h15.   
- Il n'y aura pas d'écho radar détecté par la tour de contrôle      
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1.12. TEMOIN 11 : LES PILOTES DU VOL 00SDJ B737 COMPAGNIE SABENA VERS 19H : 

  
Un B737 de la compagnie Sabena ( Belgique ) N° de vol 00SDJ qui reliait Bruxelles a l'Italie sous le plan de vol 
COTRA N° 4024 ( Diekirch Epinal Luxeuil ) était a l'altitude de 11 000 mètres. A 19H05, alors que l'appareil se 
situait " travers est Epinal " le pilote signale un objet lumineux vert au dessus de lui.   
Bien sur il existe d'autres témoignages a propos de ces observations du 2 décembre 1978 mais c'est tout ce 
que j'ai ce jour .  
L'enquête continue avec des cas similaires qui se sont produits dans le passé ....   
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2. LES SOURCES  

Tous les documents fournis dans cette enquête proviennent des sources personnelles de Jean-Luc MICHAULT , 
par conséquent ces pages n'auraient jamais exister sans son aide et conseils.  
Pour obtenir plus d'informations vous pouvez le contacter en utilisant mon adresse email ( je ferais suivre le 
courrier ) 
 

2.1. TEMOIN 1 : LA LETTRE DE MR YONG 

 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 12/28 

 
 

 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 13/28 

 
 
Le croquis de l’observation  
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2.2. TEMOIN  N° 2 : LA LETTRE DE  MR CHENAUD 

  

 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 15/28 

 
 

 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

¾  Quelques témoignages … 
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 16/28 

 
 

2.3. TEMOIN  N°3 TEMOIGNAGE DE MR X 
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2.4. TEMOIN 4 : VILLE D'EPINAL 
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2.5. TEMOIN 5 : VILLE DE PROPIERE 
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2.6. TEMOIN 6 : VILLE DE CHARLIEU 
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2.7. TEMOIN 7 : VILLE DE CHARLIEU 
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2.8.  TEMOIN 8 : VILLE DE CHARLIEU 
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2.9. TEMOIN 9 : VILLE DE LE COTEAU 
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2.10. TÉMOIN 10 : AÉRODROME DE BÂLE/MULHOUSE 
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2.11. TEMOIN 11 : LES PILOTES DU VOL 00SDJ B737 

 
 

moumra2002@wanadoo.fr 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 


	ENQUETE SUR LA VAGUE D'OBSERVATIONS DU 2 DECEMBRE 1978
	Des temoignages
	Témoin 1 : Ville de Roanne Témoignage de Mr Yong vers 17 H 
	Témoin 2 : Ville de Clermont-Ferrand Témoignage de Mr Chenau
	Témoin 3 : Ville de Colmar ( environs ) Témoignage de Mr X  
	Témoin 4 : Ville d'Epinal Témoignage de Mr Bitterly entre 17
	Témoin 5 : Ville de Propière Témoignage de Mr Michelot 17H10
	Témoin 6 : Ville de Charlieu Témoignage de Mr Girardon 17h45
	Témoin 7 : Ville de Charlieu  Témoignage de Mme Séchaud vers
	 Témoin 8 : Ville de Charlieu Témoignage de Mr Girardon 17h4
	Témoin 9 : Ville de Le coteau  Témoignage de Mr Beaudonnet v
	Témoin 10 : Aérodrome de Bâle/Mulhouse 18h05 ( 6 témoins ):
	Témoin 11 : Les pilotes du vol 00SDJ B737 Compagnie Sabena v

	LES SOURCES
	Témoin 1 : La lettre de Mr Yong
	Témoin  N° 2 : La lettre de  Mr Chenaud
	Témoin  N°3 Témoignage de Mr X
	Témoin 4 : Ville d'Epinal
	Témoin 5 : Ville de Propière
	Témoin 6 : Ville de Charlieu
	Témoin 7 : Ville de Charlieu
	 Témoin 8 : Ville de Charlieu
	Témoin 9 : Ville de Le coteau
	Témoin 10 : Aérodrome de Bâle/Mulhouse
	Témoin 11 : Les pilotes du vol 00SDJ B737


