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INTRODUCTION

Référence
20000032/1-20000032/37
Niveau de description
fonds
Intitulé
Archives d'associations ; 80 AS : Sauvegarde, conservation des études et archives ufologiques
Date(s) extrême(s)
1932-1996
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION
L'ufologie est l'étude des OVNI (objets volants non identifiés). Son nom est tiré du sigle anglais UFO (unidentified
flying objects). Cette pratique a été très en vogue des années cinquante jusque vers 1970, et n'a cessé de régresser
depuis.
Créée en 1990, l'association Sauvegarde, conservation et études des archives ufologiques (SCEAU) a pour but de
collecter les documents relatifs aux OVNI émanant d'autres associations ou de particuliers ayant cessé leurs activités
dans ce domaine. Partant du constat qu'aucune collecte n'a été entreprise sur ce type d'archives, il s'agit par ce biais de
fournir aux historiens de demain des éléments d'information pour écrire l'histoire des mentalités de la deuxième
moitié du XXe siècle.
Ces archives sont entrées aux Archives nationales par vagues successives : archives du groupe 52-55 (1991), archives
Louis Murco (1993 et 1995), archives Michel Monnerie (1994) et archives du Club informatique de recherche
ufologique (1995 et 1996). Ces archives ont été transférées au Centre des archives contemporaines en 2000.
Ce versement est composé d'un grand nombre de revues françaises et étrangères, de bulletins de groupes, de revues de
presse et de dossiers d'enquêtes suite à des observations d'OVNI.
Ce versement n'est pas librement communicable ; la communication est soumise à l'autorisation du déposant sauf
pour les membres sociétaires de l'association (liste consultable au service de la gestion des fonds).
Sommaire Documentation et archives ufologiques (OVNI). Art 1-3 : Bulletins du groupe Meuse-Haute-Marne, 19761990. Art 4-9 : Dossiers de Louis Murco (traductions, correspondance, revues), 1932-1974. Art 10-19 : Dossiers de
Michel Monnerie (ouvrages, documentation, enquêtes), 1950-1993. Art 20-37 : Dossiers du club informatique de
recherche ufologique (bulletins, documentation, enquêtes, correspondance), 1954-1996
TERMES D'INDEXATION
espace; documentation; documentation
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Répertoire (20000032/1-20000032/37)
20000032/1-20000032/3
DOSSIERS DU GROUPE 52-55 (HAUTE-MARNE - MEUSE)
Bulletins édités et reçus par le groupe 52-55 (classement par pays et département d'origine).
1976-1990
20000032/1
Revue du groupe 52-55 (1980)
Allier (1976-1979)
Aube (1980-1983)
Bouches-du-Rhône (1980-1990)
Charente-Maritime (1983-1985)
Côte-d'Or (1980-1986)
Drôme (1977-1983)
20000032/2
Finistère (1983)
Gard (1979-1980)
Hérault (1980-1981)
Loire (1981-1983)
Haute-Loire (1978-1979)
Meurthe-et-Moselle (1979-1986)
Moselle (1977)
Nord (1978)
Haut-Rhin (1984)
Rhône (1980-1982)
Savoie (1980-1985)
Var (1978)
Vaucluse (1977-1983)
20000032/3
Vosges (1979-1989)
Luxembourg (1978-1985)
Suisse (1980)
20000032/4-20000032/9
DOSSIERS DE LOUIS MURCO
20000032/4
Œuvres de George Adamski : versions originales, traductions manuscrites et dactylographiées. s.d.
20000032/5
Correspondance passive et coupures de presse. - Lettres d'Alfred Nahon, Aimé Michel et autres (19571960), lettres d'Alfred Nahon (1957-1961), lettres de Lou Zinsstag (1959-1960) et George Adamski (19581961), lettres diverses (1959-1968) ; dossier concernant Laurent C. Potvin, ufologue canadien : Lettres du
Canada, revue de la presse anglo-saxonne, correspondance (1958-1961) ; registres contenant des lettres
et coupures de presse (1957-1961).
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1957-1968
20000032/6
Publications ufologiques et coupures de presse. - Coupures de presse (1957-1962), publicités pour des
publications et du matériel d'études ufologiques (1960-1967) ; Association mondialiste interplanétaire :
documentation (1956-1960), revue Le Courrier interplanétaire (1956-1969) ; Groupement d'études des
phénomènes aériens : bulletin (1963-1968) ; bulletins spécialisés étrangers (1959-1970) ; extraits de
revues (1950-1969), photographies d'OVNI (s.d).
1956-1970
20000032/7
Revues. - Revues étrangères non spécialisées (1962, 1965), revues françaises non spécialisées (19561963), revues astronautiques (1956-1961).
1956-1965
20000032/8
Revues ufologiques anglo-saxonnes. - Revues en provenance d'Australie, du Canada, des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne.
1958-1970
20000032/9
Revues. - Revues en majorité françaises et non spécialisées.
1932-1974
20000032/10-20000032/19
DOSSIERS DE MICHEL MONNERIE
20000032/10
Ouvrages de Michel Monnerie et du Collectif Lumières dans la nuit ; documentation, courrier des
lecteurs, revues de presse.
1968-1990
20000032/11
Congrès de Morlaix et de Marseille (1975, 1991). Correspondance (1971-1991). Documentation, enquêtes,
études fantaisistes et réfutations diverses, sectes (1967-1990).
1967-1991
20000032/12
Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEPAN) : documentation, articles de
presse (1977-1981). Rapports et études de Claude Poher : trois volumes (1973-1974, s.d). Cas
d'observation d'OVNI : enquête du GEPAN et contre-enquête (1976-1993).
1973-1993
20000032/13
Observations d'OVNI et enquêtes. - Etudes théoriques, projet informatique, articles, catalogue Quincy,
occultisme (1962-1989) ; guides pour enquêteurs (1972, s.d), aide aux chercheurs (1967-1977) ;
démystification : articles, études, correspondance (1954-1980) ; enquêtes et rapports d'observation
(1970-1990).
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1954-1990
20000032/14
Photographies. - Enquêtes et photographies, dont plusieurs présentées comme des trucages (1971-1984).
Observations d'OVNI signalées par le collectif, Lumières dans la nuit : répertoire dactylographié sur
fiches par Mme Gueudelot (v. 1950-v. 1980).
1950-1984
20000032/15-20000032/16
Revues. - Revues ufologiques françaises.
1966-1993
20000032/15
1969-1993
20000032/16
1966-1981
20000032/17
Revue d'ufologie, Lumières dans la nuit fondée en 1957 par R. Veillith au Chambon-sur-Lignon en 1957
(1963, 1967-1988).
1963-1988
20000032/18
Société belge d'étude des phénomènes spatiaux (SOBEPS). - Revue Inforespace, lancée en 1972 par la
SOBEPS (1972-1985 avec quelques lacunes) ; Guide de l'observateur (1979) et Guide de l'enquêteur (s.d)
établis par la SOBEPS.
1972-1985
20000032/19
Revues et travaux. - Revues françaises ou étrangères spécialisées ou non (1967-1993) ; manuscrits de
l'ouvrage de Marc Hallet, Critique historique et scientifique du phénomène OVNI (s.d), et de celui du
lieutenant Plantier (1971).
1967-1993
20000032/20-20000032/37
DOSSIERS DU CLUB INFORMATIQUE DE RECHERCHE UFOLOGIQUE
20000032/20
Bulletins d'associations : Comité Nord-Est des Groupes ufologiques (CNEGU), Cercle vosgien « Lumières
dans la nuit » (CVLDLN), SCEAU.
1985-1995
20000032/21
Plaquettes ufologiques et parasciences, coupures de presse, congrès, manuscrits de Jacques Scornaux.
1975-1993
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20000032/22
Revues ufologiques.
1959-1966
20000032/23
Bulletins ufologiques.
1979-1986
20000032/24-20000032/27
Revues.
1951-1996
20000032/24
Revues ufologiques
(1990-1992)
20000032/25
Revues ufologiques et parasciences
(1978-1993)
20000032/26
Revues commerciales avec contenu ufologique
(1951-1990)
20000032/27
Revues ufologiques étrangères
(1979-1996)
20000032/28
Diapositives, photographies, catalogues, bibliographies, documentation CNEGU.
1954-1989
20000032/29
Documents administratifs, correspondance avec d'autres associations dont le Comité Ile-de-France des
groupements ufologiques (CIGU), le Centro italiano Studi ufologici (CISU), la Société belge d'étude des
phénomènes spatiaux (SOBEPS).
1980-1990
20000032/30
Publicité, comptes-rendus de congrès et expositions, projet « Bécassine » (catalogues des observations «
humanoïdes »), projet « Licorne », dossier E.B.E (Entités biologiques extra-terrestres).
1980-1990
20000032/31
Dossiers de coupures de presse.
1970-1990
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20000032/32
Enquêtes du CIRU, documentation enquêteur du Cercle « Lumières dans la nuit », carte de France des
observations de l'année 1954, observation personnelle de Xavier Burot, études et sondages, projets «
Infovni » et « Ufo 1 » du CIRU, questionnaires types et documents d'aide à l'enquêteur.
1979-1981
20000032/33-20000032/36
OVNI Presse Service : coupures de presse.
1987-1989
20000032/33
1987
20000032/34
1987-1988
20000032/35
1988-1989
20000032/36
1988-1989
20000032/37
Serveurs Minitel, études informatiques.
1987-1990
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