
VADEMECUM  
Pour la consultation des Fonds Documentaires 
Ufologiques & Bibliothèques Thématiques du 

SCEAU/Archives OVNI 
 
 
 
Archives de France Fonds Documentaires Ufologiques  
Centre des Archives Contemporaines (CAC). 
2, rue des Archives 77300 FONTAINEBLEAU 
• Tél. : 01.64.31.73.00 - télécopie : 01.64.31.73.03 
• Horaires : du lundi au vendredi de 09h00 à 16h30  
• Courriel : cac.fontainebleau@culture.gouv.fr  
• Internet : www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/ 

Le nombre de places étant limité, il convient de prendre rendez-vous au préalable. Se munir d’une 
pièce d’identité. 
 
Cote du fonds SCEAU (Fonds ufologique documentaire) : 80 AS, constitué de deux dépôts (no. de 
versement : 20000032 (cartons 1 à 40 normes Archives Nationales) et 20040089). Les archives 
de Michel Monnerie constituent actuellement l’élément principal de ce fonds. S'y trouvent aussi les 
fonds CIRU/Xavier Burot, Groupe 52/55 (collections de revues), Edith Ambroise, André Fouché, 
Louis Murco, Jacques Pérot, Jean-Marc Gillot et des « Miscellanées SCEAU ». La consultation 
d’une petite partie des archives est, à la demande des cédants, soumise à autorisation. Il est donc 
conseillé de s’adresser au SCEAU avant de se rendre à Fontainebleau. Le SCEAU délivre alors une 
autorisation générale ou partielle de consultation. 
 

 

 
 
 

Archives et Bibliothèque Départementales des Bouches-du-Rhône 
« Gaston Defferre » Fonds Documentaires Ufologiques  
 
 18-20 rue Mirès, 13003 MARSEILLE 
• Tél. : 04.91.08.61.08 - télécopie : 04.91.08.61.11 
• Horaires : Le lundi de 14h00 à 18h00 
                     du mardi au vendredi de 09h00 à 18h00 
                 Le samedi (de septembre à juin, sauf veilles de fêtes) de 09h00 à 13h00.  
                      La salle de lecture est fermée la semaine du 15 août, ainsi qu’entre Noël et le Jour de 
                    l’An. 
• Courriel : archives13@cg13.f  
• Internet : http://www.archives13.fr 

Le nombre de places étant limité, il convient de prendre rendez-vous au préalable. Se munir d’une 
pièce d’identité. 
 
Cote du fonds SCEAU (Fonds ufologique documentaire) : 110 J (cartons 1 à 26 normes Archives 
Nationales). Les archives CERPA constituent actuellement l’élément principal de ce fonds. S'y 
trouvent aussi les fonds GREPO, et des « Miscellanées SCEAU » ainsi que de nombreuses 
collections de revues ufologiques et connexes.  
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POLE DOCUMENTAIRE UFOLOGIQUE DE L’EST DE LA FRANCE 

Médiathèque du Pontiffroy Bibliothèque Thématique du SCEAU - N° 1 
1, place de la Bibliothèque 
57000 METZ 
• Tél. : 03.87.55.53.33 
• Horaires : mardi de 13h00 à 19h00, mercredi de 10h00 à 19h00, jeudi de 13h00 à 19h00, 
vendredi de 13h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 18h00 
• Courriel : mediatheque@mairie-metz.fr - Internet : http://bm.mairie-metz.fr  

La bibliothèque thématique SCEAU n°1 qui est déposée à la Médiathèque du Pontiffroy, 
depuis 1997, a fait l’objet de cinq dépôts successifs, dont le dernier date de 2007, et compte 
actuellement près de 1000 livres ufologiques et connexes, en français et en diverses langues, ainsi 
que des revues dites « commerciales » consacrées au paranormal. Un futur dépôt est programmé au 
plus tard fin 2009. 

Archives Départementales de la Moselle Fonds Documentaires Ufologiques  
1, allée du Château 
57070 ST JULIEN LES METZ 
• Tél. : 03.87.21.85.00 – télécopie : 03.87.21.85.01 

• Heures d'ouverture de la salle de lecture : du mardi au vendredi de 8h30 à 16h45,  
         le samedi de 8h30 à 12h30. Fermé le Lundi 
• Internet : http://www.archives57.com/ 
 
Le nombre de places étant limité, il convient de prendre rendez-vous au préalable. Se munir d’une 
pièce d’identité. 
 
Ce fonds SCEAU/CNEGU est référencé sous la cote 68 J (plus de 50 cartons aux normes AN).  
Il contient les archives des associations ufologiques CNEGU, CVLDLN et GPUN, ainsi que les 
archives personnelles du regretté Claude Fleurance, également celles du groupe d’études des Crop-
Circles : VECA. Les courriers et certains documents du GPUN sont soumis à une autorisation de 
consultation. Consulter le SCEAU au préalable.  
 

 

 
 

 

Laboratoire de Zététique Bibliothèque Thématique du SCEAU - N° 2 
Université de Nice-Sophia Antipolis. 
Faculté des Sciences. 
Parc Valrose 
06108 NICE CEDEX 2 
• Tél. : 04.92.07.63.11/12 
• Horaires d’ouverture : sur demande uniquement. 
• Courriel : zetetique2@unice.fr 
• Internet : http://www.unice.fr/zetetique/labo.html 
 
La bibliothèque du Laboratoire de Zététique est accessible à tous, mais n’est ouverte que sur 
demande. Il convient donc de prendre rendez-vous au préalable.  
 
La bibliothèque thématique SCEAU n°2 créée en 2002 compte actuellement plus de 
300 ouvrages. Le second dépôt a eu lieu en 2008. 
Un troisième dépôt devrait porter, d’ici deux années, ce fonds à près de 500 volumes. 
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La Maison d’Ailleurs – Musée de la Science-Fiction 
Bibliothèque Thématique du SCEAU - N° 3 
Musée de la Science-Fiction, de l’Utopie et des Voyages Extraordinaires.  
Place Pestalozzi 14, case postale, CH 1401–YVERDON-LES-BAINS (Suisse) 
Tél. : 41.24.425.64.38  télécopie : 41.24.425.65.75 
• Horaires d’ouverture du Musée (en période d’exposition) : les mercredi et vendredi de 
14h00 à 18h00 , les  samedi et dimanche de 12h00 à 18h00 , ou sur rendez-vous pour les 
groupes. 
• Horaire d’ouverture du centre de documentation : sur demande uniquement.  
• Courriel : maison@ailleurs.ch 
• Internet : http://www.ailleurs.ch 
 
Ce musée, fondé par Pierre Versins, est la référence mondiale en matière de Science-Fiction. 
Le Centre de Documentation de La Maison d’Ailleurs est accessible à tous, mais n’est ouvert 
que sur demande. Il convient donc de prendre préalablement rendez-vous. 
 
La Bibliothèque Thématique SCEAU N° 3 qui y est déposée compte déjà une centaine d’ouvrages, 
il vient compléter le fonds propre du Centre de Documentation. 
 

 

 
 
 

Bibliothèque Municipale d’Arros-de-Naÿ 
Bibliothèque Thématique du SCEAU/Sonia Ragel 
Groupe Scolaire, 2 rue Miramon, Le Bourg, 64800 Arros-de-Naÿ 
 
Mairie : 05 59 71 28 08 
 
Ce fonds, créé à l’initiative de Mme Sonia Ragel, bibliothécaire bénévole à la BM d’Arros-de-Naÿ, a 
vu le jour en 2005. Il porte son nom, en sa mémoire, suite à sa disparition prématurée. 
 
Un emplacement a été attribué à ce fonds dans le cadre de la restructuration de la BM d’Arros, 
lorsque son personnel prit possession de ses nouveaux locaux et de son nouveau mobilier. 
 
A ce jour il contient une cinquantaine d’ouvrages, issus du fonds surnuméraire (Service « Troc ») des 
livres récupérés par le SCEAU et quelques livres rares. Ont été joints aux livres plusieurs 
monographies récentes (co-éditions du SCEAU) et un lot de revues ufologiques (« Inforespace » de 
la SOBEPS) 
 

 
 
 

L’inventaire détaillé de l’ensemble de ces fonds est disponible dans les bulletins du SCEAU. 
L’inventaire succinct du contenu des cartons (produit par les Archives)  peut vous être communiqué, 
contre une enveloppe timbrée format A4 ou A5 au tarif en vigueur pour la tranche de poids  « jusqu’à 
50 grammes ». 

 
 

Le SCEAU compte dans l’avenir mettre à votre disposition des fonds d’archives dans le Nord-Pas-
de-Calais, aux AD de Lille, ainsi qu’en Alsace aux AD de Strasbourg,  

et poursuivre l’enrichissement les fonds déjà existants. 
En Rhône-Alpes il négocie un contrat de dépôt avec les AD du Rhône. 

Il recherche également des lieux de dépôt pour ses Bibliothèques thématiques N° 4 et 5. 
 
 

 
 
 

Pour nous joindre, par courrier : SCEAU/Archives OVNI, BP 1991801 BRUNOY Cedex  
par courriel : sceauarchivovni@yahoo.fr 
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