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Pré-enquête
Corbie
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Historique de Corbie

Nous avons réalisé un recherche historique pour trouver des éléments, en voici une synthèse

Préhistoire

Trace d’occupation humaine

Antiquité

Trace d’occupation gauloise

Moyen-âge

Corbie était au cœur d’un vaste domaine royal.
657 Fondation de l’abbaye de Corbie par la reine Bathilde
780 Le scriptorium de l’abbaye fut l’un des lieux où s’élabora
l’écriture minuscule caroline qui s’imposa à tout l’Occident
1124 L’abbé Robert accorda une charte communale à Corbie.
1184 La ville de Corbie fut assiégée par le comte de Flandre,
Philippe d’Alsace en guerre contre le roi de France Philippe
Auguste
XIIIe siècle Corbie est devenue un centre économique de la région et de
l’Europe
1310 La ville de Corbie criblée de dettes s’en remit au roi. Philippe
IV le Bel, préféra soutenir l’abbé de Corbie
1348 Peste noire
1370 La ville est prise par les anglais
1475 Alors sous la gestion des Bourguignons, Louis XI fait bruler les
faubourgs de Corbie durant son siège et sa prise.

Epoque Moderne

a

1506 Le gouverneur de Picardie a imposé une garnison royale à
Corbie.
1513-1516 Renforcements des fortifications de Corbie
1545

1554 Les Impériaux tentèrent sans succès de franchir la Somme à
Corbie
1558 Le roi d’Espagne voulut prendre Corbie, il en croyait la
garnison peu nombreuse mais fut repoussé.

b

1596-1597 La peste touche Corbie
1636 Les Espagnols prirent la ville. Louis XIII et Richelieu reprirent la
ville plusieurs mois plus tard. Richelieu exerça une répression
contre ceux qui avaient collaboré.
1659 La paix des Pyrénées donnait l’Artois à la France. Les
nouvelles frontières supprimèrent l’importance stratégique de
Corbie. Son gouvernement militaire fut rattaché à Amiens. De
1669 à 1675 les remparts du XVIe siècle furent démolis et la
garnison partit en 1675, la reconstruction de la ville traîna en
longueur et la vieille cité alla vers son déclin.

1636
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1652-1779 L’abbé était nommé par un gouverneur. Durant cette période,
des conflits répétés entre les habitants et l’abbé ont eu lieu
devant la justice, la plupart remportés par le religieux, privant
la commune des revenus qui lui ne lui permettant plus
d’entretenir les infrastructures de Corbie.
La ville dépérissait et perdit une grande partie de ses
commerçants et artisans
1790 Loi de nationalisation des biens de l’Église et suppression des
ordres réguliers. L’abbaye est vendue comme bien national
par adjudication

c

1750

d

1871 La ville est occupée par l’armée prussienne et subit de graves
réquisitions en argent, en grain et fourrage, en logement
militaire, en hébergement de chevaux et subira divers
dommages.
1914-1918 Pendant la Grande Guerre, Corbie fut occupée par les troupes
allemandes de la fin août au début septembre 1914. De la fin
1914 à mars 1918, elle fut une ville de l’arrière à proximité
du front. Principal centre de stationnement pour l’armée
britannique, la ville possédait plusieurs hôpitaux militaires.

1911

e

En mars-avril 1918, pendant la dernière grande offensive
allemande, la ville subit de violents bombardements qui
détruisirent de nombreux immeubles dont l’abbatiale.
Il y a de fortes chances que l’ancienne maison ait été détruite
à ce moment.
1940 Du 20 mai au 6 juin, le 2e Corps d’armée français tenta de
résister aux assauts de la 1ère Panzer Division allemande sur
la Somme entre Corbie, Fouilloy et Aubigny.

1918

f

1940-1944 Des Corbéens faisaient parties de la résistance, dont plusieurs
ont donné leurs vies
1967-1970 La maison fut construite telle qu’elle est encore aujourd’hui
1967

g

1965 - 2013
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Annexes
Les cartes et les cartes postales qui vont suivre, sont celles qui sont présentent dans l’historique. Elles
sont agrandies pour une meilleure lisibilité.
Les cercles rouges montrent l’emplacement actuel de la maison.

a

b
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e

La maison devrait
se trouver derrière la
maison, où se trouve la
flèche.
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g
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Etude des sols
Après des recherches effectuées sur les sous-sols, pour voir sa nature et voir s’il y avait des risques d’infiltration. Nous
n’avons rien trouvé de probant.

Deux puits sont indiqués sur ce qui est maintenant la place de la republique, mais
ils sont trop éloigné de la maison.

Photographie Aeriennes
Le carrée bleu est un forage
d’eau, se trouvant a plus de 200
metres, il n’a aucune inidence sur
la maison.

Carte Géoligique
La zone verte sur la carte indique
la zone de craie tendre et la
zone beige la zone argileuse

.
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Sur les pages suivantes, vous trouverez une étude sur les sous-sols de la place de la république, qui indique leur natures
et des risques possibles.
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Conclusion
D’après ce que nous avons pu apprendre, malgré l’histoire
de la ville qui est très riche, nous n’avons pas réussis à
trouver des faits marquants sur la maison.
Et après des recherches effectuées sur les sous-sols, il
n’y a d’élément qui pourrait expliquer les évènements qui
s’y déroule.
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Compte rendu de
l'enquête
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COMPTE RENDU D’ENQUÊTE
SPECTRE EST INTERVENU A CORBIE SUITE A LA DEMANDE DE LA FAMILLE

LE CONTEXTE :

Nous intervenons dans une petite maison locative, ce qui ne nous permettra pas d’avoir des
informations notariales. Cette maison est placée au cœur de Corbie, ville moyenne de la
Somme au fort passé historique. La famille touchée par les évènements se compose de 3
personnes 2 parents et un enfant en bas âge d’environ 18 mois. Chacun des protagonistes
sera acteur ou témoin des phénomènes qu’ils auront rencontrés en vivant dans cette
maison.
LES EVENEMENTS FOURNIS PAR LA FAMILLE :

PHÉNOMÈNES POSSIBLES REPERTORIES


Les premiers évènements connus sont des bruits, des coups et le soulèvement d’une
plaque de type plaque d’égout en fonte, situé dans une petite buanderie. À noter que
la machine à laver est située sur cette plaque. Après inspection de celle-ci par les
membres de la famille et des amis, aucune explication n’a été trouvée. Cet
évènement a cessé pour faire place à une succession d’autres phénomènes.



La machine à laver le linge s’allume sans cesse



On entend frapper à la porte de la buanderie



Des objets tombent tout seuls dans la cuisine et dans la chambre de l’enfant



Des objets disparaissent



Les interrupteurs de lumière qui claquent, mais qui n’allument pas les lumières



La mère de famille est constamment agressée, elle se réveille le matin avec des bleus
puis des griffures sur les jambes, et ce quasiment chaque nuit. Ces phénomènes ne se
produisent pas lorsqu’elle part plusieurs jours séjourner dans sa famille et
recommence lorsqu’elle rentre chez elle.



La porte de la chambre d’enfant s’ouvre toute seule
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La famille entend régulièrement des bruits de claquements à l’étage



L’enfant « parle » depuis plusieurs mois, seule, vers la fenêtre de sa chambre, en
étant debout dans son petit lit

Il s’en suit d’autres évènements le temps que Spectre interviennent


L’enfant a signalé à sa mère pendant qu’elles rangeaient des affaires au grenier
(pièce située à côté de la chambre d’enfant), voir un petit garçon : « Maman, garçon,
bêtise ! » et s’enfuit se cacher dans sa chambre après lui à voir dit.



Comme la porte d’entrée qui s’ouvre et se referme toute seule

À noter que l’enfant de la famille à énormément de mal à dormir dans sa chambre. Ne dors
pas la nuit, ce qui engendre un climat tendu et une fatigue très avancée pour ses parents, et
notamment pour sa mère qui reste à la maison pour s’occuper d’elle.
Tous ses évènements peuvent se passer de jour comme de nuit. Il ne semble pas avoir
d’heure plus propice à certains évènements, à part les agressions nocturnes pendant le
sommeil de la mère de famille.
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CE QUI A PU ÊTRE EXPLIQUE OU VÉRIFIE



La machine à laver se rallume lorsqu’elle est débranchée et rebranchée. L’installation
électrique assez ancienne peut impliquer de micro coupures de sous tensions. À
chaque la machine à laver se rallumera sur son mode veille.



L’enfant parlant toute seule, c’est un phénomène assez courant dans le
développement de l’enfant à cette période de sa vie ou il structure sa pensée par le
langage, et donc souvent il parle seul.



La difficulté à l’endormissement. Nous avons suggéré de faire dormir l’enfant de
temps en temps dans le salon, en bas et apparemment l’enfant dormirait mieux dans
ces cas là/sans que ça donne une explication claire, cela nous donne un indice qu’il
peut y avoir un problème dans la chambre de l’enfant. Nous avons parlé de cal
devant l’enfant et celui-ci s’est endormi tout de suite dans les bras de son père et a
pu faire cette nuit-là une nuit entière dans sa chambre. Le fait d’en avoir avec des
mots simples, sans sujet générateur d’angoisse, devant l’enfant semble avoir apporté
un soulagement à celui-ci.



Nous n’avons relevé aucune cage d’angoisse, les EMF (champs magnétiques) sont
relativement stables et faibles (sauf proche des prises électriques, ceci étant dû aux
installations électriques)



La porte d entre qui s’est ouverte et fermée toute seule, nous avons vérifié les gonds
ainsi que le niveau, celui-ci est droit. La porte est lourde et il est difficile de la claquer.
Dans le cas qui nous intéresse elle est ouverte en grand et referme d’autant. Sans
courant d’air. Mais même avec un courant d’air la porte ne se ferme pas facilement.



Pour la plaque d’égout nous avons regardé si elle joint, si elle est branlante, nous
avons attendu que des camions passent dans la rue pour voir les vibrations ou autres
pouvait faire effet, rien en ses sens. Nous n’avons pas non plus trouvé sur la
cartographie des sols une preuve qu’il peut y avoir des galeries souterraines qui
pourrait expliquer un phénomène de pression, compression.



Les interrupteurs ont été vérifiés, et ils ne restent pas coincés ce qui aurait pu
expliquer qu’ils bougent en se décoinçant.



Les températures sont stables. À noter que le grenier n’est pas isolé et que des
courants d’air peuvent être possibles à l’étage pour cette raison.
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Dans notre première visite pour démarrer la préenquête et faire l’interview des témoins
ainsi que les mesures nous avons eu un élément significatif. Pendant que nous étions
dans le grenier, l’EMF a réagi tout à coup très fortement puis s’est arrêté. Aucune
explication rationnelle n’a été trouvée, nous étions depuis un moment au milieu de la
pièce sans champs électromagnétiques à côté, aucun téléphone à proximité non plus.
C’est quelques jours après cela, que l’enfant de la famille fera remarquer qu’elle a vu un
petit garçon dans cette même pièce. Avant cela aucun phénomène marquant n’avait été
signalé dans cette zone.
ENQUÊTE SUR LES LIEUX

L’ÉQUIPE INTERVENANTE
9 enquêteurs de Spectre










Roxane (fondatrice)
Florian (fondateur)
Benjamin (directeur d’enquête)
Pierre Benoît (enquêteur et community manager)
Olivier (Enquêteur et documentaliste)
Chrystel (enquêtrice)
Audrey (enquêtrice)
Florence (enquêtrice)
Yohan (enquêteur)

Le père de famille est présent sur les lieux. Le reste de la famille est parti passer la nuit chez
des proches. Il n’y a aucun animal domestique dans la maison.
Composition des équipes :
1. Florian — Chrystel — Yohan
2. Pierre-Benoît — Florence — Benjamin
3. Roxane — Audrey — Olivier
En fin d’enquête pour voir si le phénomène de genre influe sur les évènements, il a été
composé 2 équipes. Une exclusivement d’homme et une autre de femme.
Les pièces filmées
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Le Grenier (Canal 1 & 2)
Chambre enfant (Canal 3)
Chambre parents (Canal 4)

COMPTE RENDU DES EVENEMENTS NOTES SUR PLACE PAR PIÈCE ET PAR ÉQUIPE
Tout d’abord, dès l’entrée dans la maison une majorité de l’équipe s’est sentie étouffée et
très mal à l’aise en rentrant. Dès les premières minutes, plusieurs personnes de l’équipe
vont être complètement drainées de toute énergie. Ce phénomène ira en s’accentuant, et ce
quasiment toute la nuit. Il va toucher essentiellement les femmes de l’équipe, mais pas
seulement. Benjamin le directeur d’enquête en fera lourdement les frais, jusqu’à presque
faire un malaise dans les escaliers. Ainsi que Florence qui sera drainée de façon
extrêmement agressive et paralysée comme tenue aux jambes par une force invisible dans la
chambre de l’enfant. Elle devra impérativement sortir se ressourcer un moment.
GRENIER






Entrée Équipe 1 => 23 h 43
23 h 51 => bruit pack d’eau dans la cuisine et mouvement aperçu dans la cuisine
et le couloir
23 h 53 => Roxane appelle Benjamin qui est parti dans la chambre des parents
faire des écoutes
À noter : Chrystel a eu des frissons à chaque question posée par l’équipe
Sortie Équipe 1 => 0 h 4







Entrée Équipe 2 => 0 h 9
0 h 26 => Orbe sur le canal 2
0 h 28 => bruit dans le couloir
À noter : Caméra qui a dézoomé pendant l’exploration du grenier
Sortie Équipe 2 => 0 h 28



CHAMBRE ENFANT





Entrée Équipe 3 => 0 h 38
0 h 39 => bruit porte d’entrée
0 h 50 => flash lumineux (lampe)
0 h 51 => bruit de meuble
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À noter : lorsque Audrey a parlé en latin. Roxane a expérimenté une sensation
d’étouffement lorsqu’une morte par étouffement a été évoquée. Des craquements
ont succédé et des clic-clacs répétés ont été entendus venant d’en dessous de la
chambre.
Sortie Équipe 3 => 1 h 4






Entrée Équipe 2 => 1 h 9
Impression de va-et-vient entre la chambre de Léa et le grenier
Lors des questions, des craquements du parquet semblaient répondre
Sortie Équipe 2 => 1 h 33




Entrée Équipe 1 => 1 h 37
1 h 36 => le babyphone au QG n’a plus de batterie et émet des bips avant de
s’éteindre
1 h 46 => des craquements proviennent à nouveau du couloir. Les poussières
semblent plus abondantes dans la chambre de l’enfant.
À noter : Chrystel a eu des frissons. Quelques bruits ainsi que des craquements légers
provenant du grenier et du palier, mais rien de probant.
Sortie Équipe 1 => 1 h 58





GRENIER










Entrée Équipe 3 => 2 h 7
2 h 9 => Florian a applaudi dehors
2 h 11 => bruit de poteau à l’extérieur (Florian)
2 h 12 => un coup est entendue
2 h 13 => bruit
2 h 16 => pas dans la chambre des parents
2 h 17 => Chuchotement ?
2 h 20 => Florian tousse
Sortie Équipe 3 => 2 h 28

CHAMBRE PARENT
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Entrée Équipe 1 => 2 h 38
2 h 40 => l’EMF se déclenche et il y a des tourbillons de poussière
2 h 49 => l’EMF se déclenche à nouveau au moment où le groupe annonce qu’il va
sortir
2 h 52 => Point lumineux dans la chambre de Léa (Canal 3)
Sortie Équipe 1 => 2 h 50









Entrée Équipe 2 => 2 h 56
3 h 2 => Orbe
3 h 3 => Chat qui siffle et miaule
3 h 10 => bruit de pas + bruit de verre
3 h 11 => versement de liquide + gens dans la rue
3 h 12 à 3 h 14 => une ombre passe dans la chambre
Sortie Équipe 2 => 3 h 22

GRENIER ET CHAMBRE ENFANT






Entrée Equipe Florian —Pierre-Benoît —Benjamin —Baptiste => 3 h 34
3 h 47 => Lumière Chambre Parent
3 h 49 => l’équipe passe dans la chambre d’enfant
3 h 59 => la fenêtre semble bouger
Sortie Équipe => 4 h 4

GRENIER






Entrée Equipe Roxane —Audrey —Florence —Chrystel => 4 h 7
4 h 23 => Chrystel sort pour venir chercher un K2
4 h 39 => Florian épuisé s’est endormi
À noter : quand Olivier est intervenu, la caméra s’est éteinte
Sortie Équipe => pas d’heure notée
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ÉCOUTE ET VISIONNAGE

Nous avons écouté plus de 24 heures de bandes-son d’enregistreur audio. Et nous avons
visionné scrupuleusement 28 heures de caméras de sécurité, plus 4 h de caméscope qui
filmait les enquêteurs.

LES PREUVES OU FAISCEAUX DE PREUVES

Il faut savoir que nous avons mis beaucoup de données de côtés. Toute celles soit que nous
avons « debunker » en faisant des recoupements à travers les nombreuses bandes sonores
et des vidéos qui montraient l’influence d’un phénomène extérieur. Mais nous avons aussi
enlevé celles qui pour SPECTRE étaient trop ténues, ou potentiellement explicables.
EVP/PREUVES SONORES










Bande de Benjamin, et de nouveau sur la bande de Florence : « je suis passé »,
réponse donnée dans le contexte ou on demandait à l’entité de passer devant un
objet qui pouvait le détecter
Bande de Roxane : un « bonjour » franc et très fort juste avant que Roxane ne dise
bonjour en arrivant dans une pièce. La voix est jeune presque enfantine et comporte
un léger accent
Bande de Chrystel dans la chambre de l’enfant une réponse à un coup à la question
s’il était dans le grenier avec eux.
Bande de Florence dans la chambre de l’enfant : EVP « arrêtez ! » à recouper avec la
remarque de Benjamin juste après à ce moment-là qui demande si quelqu’un a
chuchoté ce qui n’était pas le cas.
Bande Florence il ya une voix audible, mais difficilement interprétable, mais celle-ci
sera recoupée sur le caméscope et il y aura une voix d’enfant puis une voix d’homme
bande son d’Audrey dans le grenier : un souffle paniqué très fort, qui ne vient pas de
l’équipe et ceci sera relayé par le caméscope et sa bande-son. De plus on verra que
ça ne vient pas de l’équipe.

PREUVE VISUELLE


Camera vidéo surveillance : une ombre passe derrière Audrey dans le grenier. Cet
élément a été recoupé avec le caméscope qui lui ne filme Audrey de face et ne peut
pas voir derrière Audrey, mais qui montre bien qu’uncun phénomène explicable se
passe au milieu, idem avec la vidéo surveillance 1 qui a un autre angle du grenier. Sur
les bandes sonores et du caméscope et audio il sera demander par Roxane si
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l’entité » venait de passer derrière Audrey, et ça quelques secondes après le
phénomène.
L’équipe 1 va filmer la réaction répétée du K2 aux questions avec le caméscope, dans
la chambre des parents. On verra aussi le téléphone de Chrystel se mettre à clignoter
puis s’arrêter alors que celui-ci est coupé du réseau.
Phénomène de Flash incompréhensible dans la chambre des parents filmés par la
camera de surveillance. Les autres cameras au même moment ne feront pas la même
chose, ce n est pas une surtension. Personne n a allumé la pièce non plus ce qui
aurait changé l’éclairage et l image serait repassé en couleur. Nous n’avons pas pu
trouver d’explication à cela.

D’autres moments de réactions avec le K2 seront filmés à plusieurs reprises notamment
dans le grenier.
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CONCLUSION

Pour SPECTRE, même si une partie du phénomène s’explique, nous avons eu été témoins de
phénomènes surprenants et non explicables. De plus nous avons relevé beaucoup de
preuves aussi bien visuelles qu’auditives ou encore de mesures (avec le K2). Pour plusieurs
d’entre elles, elles se recoupent sur plusieurs machines. Nous pensons que cette maison est
témoin de phénomènes paranormaux. Nous tendons à penser que plusieurs entités
distinctes interagissent dont un enfant et un adulte. Nous ne pouvons pas déterminer la
dangerosité de ceux-ci, mais nous pensons qu’à long terme cet endroit est éprouvant pour
les nerfs et que certains phénomènes comme la violence sur la mère de famille est à
surveiller.
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