
ARTEFACT ETRANGE DECOUVERT SUR MARS 

Au cours du mois de mai 2011, David Martines  un astronaute « fauteuil » (comprenez un 

passionné d’espace et d’astronomie qui explore le cosmos à partir d’images disponibles sur 

internet) a découvert une structure étrange sur la planète Mars. 

Celle-ci lui est apparue alors qu’il scrutait la planète rouge à l’aide du logiciel « Google 

Earth ». Cette étrangeté qu’il identifie comme une base martienne qu’il nommera « BioAlpha 

Base » a fait forte impression sur la toile et plus particulièrement sur les sites ufologiques, les 

sites dédiés aux sceptiques, et sur les sites à caractère sensationnaliste. 

Une enquête a été demandée à 2 astrophysiciens Liégeois. 

Voyons ce qu’il en est : 

 

Extrait du texte original publié par la revue de presse électronique « Mail Online ». 

Armchair astronaut discovers Mars 'space station' 

using Google earth 

We have all heard of little green men from Mars. 

But now an American 'armchair astronaut' claims to have discovered a mysterious 

structure on the surface of the red planet - by looking on Google earth. 

David Martines, whose YouTube video of the 'station' has racked up over 200,000 hits so 

far, claims to have randomly uncovered the picture while scanning the surface of the 

planet one day. 

 

Uncovered: David Martines believes he has found a structure on the surface of Mars - by looking at Google 

Mars  



 

The white dot in the centre of the screen has set the blogosphere alight with rumours of a secret base 

Describing the 'structure' as a living quarters with red and blue stripes on it, to the 

untrained eye it looks nothing more than a white splodge on an otherwise unblemished 

red landscape. 

He even lists the co-ordinates 49'19.73"N 29 33'06.53"W so others can go see the 

anomaly for themselves. 

In a pre recorded 'fly by' video of the object, Mr Martines describes what he thinks the 

station might be. 

He said: 'This is a video of something I discovered on Google Mars quite by accident.  
 

'I call it Bio-station Alpha, because I'm just assuming that something lives in it or has 

lived in it.  

 

NASA and Google have both yet to respond to the 'finding', circled here 

'It's very unusual in that it's quite large, it's over 700 feet long and 150 feet wide, it looks 

like it's a cylinder or made up of cylinders. 



M. Martines décrit ce qu'il pense de ce que  la station pourrait être. 

Dans ses propres mots:  

'Ceci est une vidéo de quelque chose que j'ai découvert sur Google Mars, un peu par accident. Je l'appelle 

bio-station Alpha, parce que je suis juste en supposant que quelque chose y vit ou y a vécu. Il est très 

inhabituel car il est assez grand, plus de 700 pieds de long et 150 pieds de large, on dirait qu'il s'agit d'un 

cylindre ou quelque chose constitué de cylindres. "  

Martines a également spéculé sur ce quoi d'autre, la structure pourrait être: 

"Cela pourrait être une centrale électrique ou ce pourrait être un confinement biologique ou ce pourrait être 

un garage glorifié - espérons qu'il ne s'agit pas d'une arme. Quiconque l’ait mise en place avait un but, je suis 

sûr. Je ne pouvais pas imaginer ce que ce but était. Je ne pouvais pas imaginer pourquoi quelqu'un voudrait 

vivre sur Mars. Ce pourrait être une voie de transit pour voyageurs de l'espace . Elle pourrait aussi appartenir 

à la NASA, je ne sais pas que penser. "  

J'ai en quelque sorte le pressentiment que la NASA n'a rien à voir avec cela. Je ne sais même pas si la NASA 

sait quelque chose à ce sujet. "  

 

 Voici à présent les résultats de l’enquête menée par l’un des astrophysiciens 

consulté à cet effet :  

 





 EN GUISE DE CONCLUSION 

S’il est vrai que cette explication est la plus rationnelle et la plus séduisante, les sceptiques, les amateurs de complots 

et 

M. De Neve (août 2011)


