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Introduction :

Théoriquement l’incident du col de Dyatlov a eu lieu en 1959, dans les montagnes de
l'Oural, dans la province soviétique de Sverdlovsk. Il concerne une dizaine d’étudiants partis
pour quelques jours avec un professeur en randonnée en fin de mois de janvier dans le but
d’atteindre le sommet du Kholat Syakhl (la montagne morte).

Il était prévu que les randonneurs rentrent le 12 février 1959. Cependant, après 8 jours,
n’ayant aucune nouvelle, une des famille lance un appel et une équipe de secours est
envoyée à la recherche des randonneurs perdus. Le camp abandonné est retrouvé 6 jours
plus tard, le 20 février. Dans la foulée, les premiers corps sont retrouvés et les autres seront
cherchés jusqu’à début mars2.
Les neufs randonneurs ont trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses. Après avoir
semble-t-il déchiré de l’intérieur leur tente, les alpinistes se seraient enfuis en pleine nuit,
pour certains sans se rhabiller. Leurs corps ont ensuite été retrouvés, certains portant des
traumatismes violents comme la langue et les yeux arrachés, cages thoraciques et crânes
fracturés3. Des médecins affirment que de telles blessures ne surviennent que lors de
graves accidents de voiture. Sauf qu’évidemment, aucune voie routière n’était présente dans
les environs. Plusieurs théories sont alors émises, une attaque extraterrestre, d’ours, un
coup des militaires soviétique ou encore simplement une avalanche pour certains
scientifiques. Il est à l’origine d’un engouement de sa découverte jusqu’à aujourd’hui,
d’expéditions de civiles au lieu du drame4 à la parution d’un livre retraçant les faits5 au plus
proche des comptes rendus des autorités soviétiques. Un tel engouement nous amène à
nous questionner sur la réelle existence de ce drame.

Peut-on prouver que les événements du col de Dyatlov de 1959 se sont réellement
passés ?

5 PAVLOV Igor, HADJIYSKA Teodora. 1079: The overwhelming force of Dyatlov Pass. [S.l.], VISIA,
2021.

4 https://dyatlovpass.com/expedition-2022
3 http://enigmeshistoire.e-monsite.com/pages/le-mystere-du-col-dyatlov.html
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_col_Dyatlov



I - Les hypothèses et nos premières démarches de
recherche

Initialement, notre problématique se concentrait sur les différentes hypothèses. Nous
voulions savoir s’il existait une explication rationnelle à l’incident du col de Dyatlov. Dans nos
premières recherches, nous avons trouvé un article scientifique donnant déjà une explication
concrète : l’hypothèse de l’avalanche retardée. Étant donné que nous étions parties pour
prouver cette version et que cet article concentrait la meilleure version explicative, nous
avons cru nous retrouver dans une impasse. Nous sommes donc allées en discuter avec
notre professeur qui nous a alors demandé si nous avions les archives de 1959 permettant
de prouver la véracité de cette théorie (type de blessure par exemple). Or il est apparu que
nous n’y avions pas accès.

Suite à cette discussion, nous avons modifié nos recherches. Une nouvelle
problématique est alors née : est-ce que les événements du col de Dyatlov se sont
réellement passés ?

Au fil de nos recherches, nous avons vu que cette affaire fait l’objet d’un immense
engouement médiatique. La presse internationale relate depuis 1988 les faits, avec un
intérêt toujours croissant à l’ère du XXIème siècle.

Évolution de la couverture médiatique du sujet “Dyatlov” sur la période 1988-2022.
Graphique issu d’Europress, pour les sources en anglais.6

6 http://www.europresse.com/fr/



Évolution de l’apparition du sujet “Dyatlov pass” sur la période 1959-2019.
Graphique issu de Google Ngram, pour les sources en russe.7

Évolution de l’apparition du sujet “Dyatlov” sur la période 1959-2019.
Graphique issu de Google Ngram, pour les sources en russe.8

Dès 1960, des auteurs soviétiques reprennent l’histoire pour en faire des romans,
des pièces de théâtre comme Nikolaï Pogodine dans un recueil d'œuvres dramatiques.

Les réseaux sociaux s’emparent aussi du sujet, comme le montre la grande quantité
de vidéos faites sur le sujet, pouvant récolter jusqu’à 270 000 vues sur youtube. Les
différentes vidéos sont faites par différentes chaînes aux contenus différents (autant

8 https://books.google.com/ngrams/
7 https://books.google.com/ngrams/



divertissement que vulgarisation scientifique).

Capture d’écran de la page de recherche Youtube sur le col de Dyatlov9

Un autre site apparaît toujours en résultats de recherche : “Dyatlovpass.com”. Il y est
recensé un rappel des faits, toutes les archives (photos et journaux de bord), la frise
chronologique des événements, les rapports d’enquête par les autorités soviétiques et les
témoins ainsi que les enquêtes a posteriori par des civils. En somme nous y avons trouvé
toutes les informations nous permettant de faire l’historique de l’affaire et de ses avancées
puisqu’une communauté à part entière discute sur un forum encore aujourd’hui10.

10 https://forum.dyatlovpass.com/
9 https://www.youtube.com/results?search_query=col+de+dyatlov



Capture d’écran du site DyatlovPass sur les recherches11

11 https://dyatlovpass.com



Capture d’écran du site DyatlovPass des carnets de bord12

De plus, nous avons discuté pendant un cours du cas du Triangle de la Burle en
France. Nous savons que ce dossier a été étudié en 2008 par des élèves du cours de
Zététique. En lisant leur dossier, nous avons vu que ce n’est pas parce qu’il y a une forte
médiatisation et des photos “prouvant” la véracité que les sources sont fiables. En effet, le
cas du Triangle de la Burle le montre bien étant donné que toute l'histoire n’est en réalité
qu’une invention littéraire.

12 https://dyatlovpass.com



Capture d’écran de la page de couverture du dossier de zététique sur le Triangle de
la Burle13

Suite à cet exemple, nous portons un regard nouveau sur le site de DyatlovPass. En
effet, il n’est pas exclu que cette affaire soit inventée de toute pièce puisque le site fait avant
tout la promotion d’un livre. Toutes les informations dont nous disposons sur le site peuvent
laisser penser que l'événement a eu lieu mais il n’y aucune preuve concrète et solide qui
nous permet de l’affirmer avec certitude.

La seconde hypothèse que l’on pourrait formuler serait que l’affaire ait bien eu lieu,
ce qui impliquerait que le site est fiable. S’il s’avère que le site est fiable et que les
événements du Col de Dyatlov se sont réellement passés, une autre enquête est alors
possible sur le sujet en se concentrant sur les différentes théories qui les expliquent.

13 https://www.monvoisin.xyz



II - Les biais et l'engouement médiatique

Les événements du col Dyatlov se seraient donc déroulés en 1959, dans une
province de l’URSS. Or, à cette époque, l’Europe et le monde sont divisés en deux blocs et
nous sommes en période de guerre froide contre le communisme. Ainsi, du point de vue de
l’opinion publique, il y a la disparition (ou le meutre) de 9 personnes dans des montagnes en
URSS. L’enquête est lancée par les autorités pour éclaircir le mystère. Plusieurs théories
naissent alors dans l’imaginaire collectif : attaque d’extraterrestres, essais militaires avec
radioactivité, meurtres, yéti, …

Or, alors que tout le monde attend la réponse à ce mystère, une fois les
investigations faites, une grande partie du dossier est classée “Confidentiel” par l’armée
soviétique et l’accès à la zone est interdit pendant presque 3 ans. Cette classification fait
monter en flèche la fascination et la curiosité pour le dossier et donne, dans le monde, un
poids fort à l'hypothèse des tests militaires soviétiques (appuyé par les prétendues traces de
radioactivité sur les morts)14.

Durant des années, et même jusqu’à aujourd’hui, les gens se fascinent pour ce
mystère irrésolu. De nouvelles enquêtes s'ouvrent petit à petit, ce qui retient le sujet dans
l’actualité et continue d’attirer les foules.

Le sujet devient donc très médiatisé et c’est un véritable engouement qui se crée
autour de ce mystère. Les gens, en voyant la complexité prétendue du dossier, le nombre de
personnes qui y croient, les théories et les paroles d’enquêtes, ont tendance à vouloir y
croire. Il s’agit d’un biais cognitif puissant.

De plus, le curseur de vraisemblance nous pousse à croire à la véracité des faits
devant le nombre de preuves et de paroles qui s’étalent devant nos yeux.

Même à l’heure actuelle, les nombreuses sources, photos d'archives, la précision et
la cohérence des informations ainsi que le nombre de personnes qui se sont penchées sur
le sujet (scientifiques ou non) nous laissent à penser que les événements du Col de Dyatlov
se sont réellement produits.

En 2019, paraît même un article scientifique offrant une réponse logique et plausible
au mystère avec la théorie de l’avalanche retardée. Cependant, comme nous allons le
démontrer plus tard, cet article15 ne se penche que sur des éléments techniques et se base
uniquement sur un livre16 pour expliquer les modalités de l’accident.

16 Buyanov, E. V. and Slobtsov, B. E. Mystery of the Dyatlov Group Death (Taina Gibeli Gruppy
Dyatlova). Litres (2014) ISBN 978-5040256921

15 https://www.nature.com/articles/s43247-020-00081-8#ref-CR1
14 https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_du_col_Dyatlov



III - Notre démarche de recherche

A/ La recherche d’archives authentiques

Dans un premier temps, nous avons bien entendu cherché les archives originelles,
soit les rapports d'enquête, les rapports d’autopsies, les journaux de bord, des photos, s’il
existe aujourd’hui des traces de la tente et si les dossiers ont été déclassés.

Nous avons commencé par taper “Col de Dyatlov” dans le moteur de recherche
Google, nous avons varié les mots clefs, dyatlov, dyatlov pass incident,... Les résultats se
concentrent autour de la page wikipédia, des articles de journaux vulgarisant la solution
trouvée par les scientifiques au sujet de la théorie de l’avalanche retardée, et le site de
Dyatlov Pass. Ces résultats restent cohérents lorsque la recherche est faite en anglais. Une
recherche sur le wikipédia russe nous mène aux mêmes comptes rendus présentés sur le
site du DyatlovPass17, sans nous faire remonter à la source des archives et comptes rendus.
Il y a certes des sites qui proposent des textes d’archives en ligne tels que des
compte-rendus mais malheureusement, il nous est impossible de trouver les sources.

Puis nous nous sommes tournées vers les bases de données telle que Cairn. En
cherchant le mot “dyatlov”, nous trouvons 5 résultats. Un seul semble pertinent, celui sur A.
Purzin que nous utiliserons plus tard.

Une multitude de livres “romantisent” les évènements, c’est pour cela que nous nous
sommes concentrées sur le livre 1079: The overwhelming force of Dyatlov Pass, qui était
celui le plus renseigné vis-à-vis des archives.

Or, toutes nos recherches finissent pas pointer un seul et même site (en dehors de la
page wikipédia) : le site de DyatlovPass. Cependant, toutes les photos postées sur le site du
Dyatlov pass n’ont pas de crédits, aucun droit d’image n’est mentionné. Nous ne savons
donc pas où les archives sont conservées ni si cette source recense des véritables
documents historiques, des documents créés de toute pièce pour le site ou encore des
montages photos du fait du manque d'information. Il apparaît que les archives trouvées sur
Wikipédia russe sont les mêmes que sur le site de Dyatlov mais ne sont pas non plus
sourcées et les auteurs et références ne sont pas non plus donnés.

Étant donné que nous n’avons pas accès aux archives soviétiques de l’époque, nous
ne pouvons pas nous reposer sur des sources primaires, nous ne pouvons pas totalement
nier le fait que cette histoire existe bel et bien, mais que simplement, nous n’avons pas
accès aux clés pour le prouver.

De plus, même lorsqu’il y a des mentions du mémorial de Dyatlov dans les
montagnes de l’Oural, il apparaît que la fondation appartient aussi à DyatlovPass.

17 https://sites.google.com/site/hibinaud/home/postanovlenie-o-prekras-dela



Page de recherche Google sur la fondation du mémorial de l’incident de Dyatlov

Enfin, nous avons regardé les occurrences de Dyatlov Pass dans Ngram entre 1950 et 2019
(maximum du site). Nous voyons quand dans le cas de “case-insensitive” nous avons une
grande hausse en anglais de production de livre sur le sujet en 2005.

Capture d’écran du site Nagram sur les occurrence de Dyatlov Pass

B/ Contacter des experts du sujet

Nous avons dans un premier temps contacté un professeur d’Information Scientifique
et Technique, Romain Vanel. Nous voulions qu’il nous explique comment remonter à l’origine
des photos sur le site. Ne comprenant pas de référence ni de crédit photo, nous étions en
incapacité d’authentifier l’origine des documents et les auteurs des photos. Il nous a



conseillé par la suite de vérifier les sources des articles scientifiques, ce que nous allons
développer plus loin.

Nous avons aussi essayé de contacter Teodora Hadjiyska, l’autrice du livre 1079
(étant donné que le co-auteur du livre est décédé). Pour cela, nous lui avons envoyé un mail
depuis son site DyatlovPass. Nous avons aussi fait le choix de poster divers messages sur
les forums du site. Nous y avons demandé (comme pour le mail) s’il était possible d’avoir un
lien pour accéder aux archives russes ou bien s’il était possible d’avoir les crédits ou droit
d’images des différents documents. Enfin, nous avons demandé s’il existait une place
physique retraçant l'histoire du drame, comme un musée par exemple. Nous avons pu voir
que 27 personnes avaient vu nos messages mais personne n’a accepté de nous donner de
réponse excepté Teodora après une longue attente, c’est pour cela que nous avions conclu
dans un premier temps, au vu de l’absence de réponse, que la question des archives et leur
crédit était un sujet à éviter ou sensible, qui pouvait nous faire douter de la fiabilité des
sources.

Cependant, la réponse de Teodora Hadjiyska, gérante du site DyatlovPass, change
notre point de vue.

Elle nous annonce que son site est le seul en ligne qui recense les archives et les
photos et traductions des carnets personnels et d'enquête. En effet, les archives ne seraient
accessibles que sur place et les journaux détenus par le fils de l’ancien président de la
fondation Dyatlov.
Elle nous indique que les arrangements, soit le fait que son site regroupe les archives, et le
lieux où elles sont disponibles devraient normalement être indiqués lors de la conférence de
commémoration de la tragédie en début 2023. De plus, le fait qu'elle nous dise qu’aucun
autre site ne possède les archives en ligne (numérisées ou non) nous pousse à penser que



les archives disponibles sur la page Wikipédia russe ne sont peut-être pas exactement les
mêmes, ou bien qu’elles ne sont que des parties. En effet, il n’y a pas de source ni de
crédits et l'auteur nous confirme que les archives ne sont disponibles que sur place, en
Russie actuelle.

Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de contacter M. Aleksandr
Kuntsevich à cause du délai de réponse de Teodora Hadjiyska et la date où nous devions
rendre notre dossier. Comme présenté en partie V, il appartiendra aux futurs zététiciens de
continuer les recherches en partant de cette piste.

Nous avons aussi contacté un scientifique qui a rédigé un article sur notre sujet :
Alexander M. Puzrin, sur le sujet de l’avalanche retardée18. Cet article et ses réponses ne
nous permettent pas de revenir aux origines de l'événement, puisque, quand nous lui
demandons d’où viennent ses sources, il nous renvoie à des éléments scientifiques. Il
affirme se baser sur un résumé non-fictionnel de nombreuses enquêtes, ce qui nous
pousserait à faire l’historique de ces dites recherches. Les données sur lesquelles s'appuient
les deux scientifiques sont la lecture des carnets d’autopsie présent sur le site DyaltovPass
et sur un résumé non fictionnel retraçant les événements19. Mais cela pose l’impasse de la
technique et des faits : nous ne pouvons pas remettre en question la recherche scientifique
qui s'appuie sur d’autres articles scientifiques (voire les références 11 à 37). Mais
l’application des calculs sur le cas de l’incident se fait sur la base de résumé d’enquêtes et
autres sources journalistiques (références 1 à 6), que nous ne pouvons pas consulter, en
dehors du site de DyaltovPass.

Capture d’écran de la réponse de Puzrin Alexander sur ses sources

Il est donc nécessaire de faire la distinction entre les éléments scientifiques, qui ne
sont pas à remettre en cause à propos de la possibilité d’une avalanche retardée, et le récit
potentiellement fictionnel sur lequel ils se basent pour contextualiser.

Enfin, dans nos recherches, nous avons aussi vu un article nommé Перевал
Дятлова. Повесть. de Matveeva, Anna Alexandrovna, en russe. Son article est qualifié de
"meilleure chose dans la littérature russe de 2001" d’après Wikipédia20. Cette réflexion peut
nous pousser vers la théorie disant que les événements du Col de Dyatlov ne sont peut-être

20https://ru-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Матвеева,_Анна_Александровна?_x_tr_sl=ru&_x_tr
_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc

19 Buyanov, E. V. and Slobtsov, B. E. Mystery of the Dyatlov Group Death (Taina Gibeli Gruppy
Dyatlova). Litres (2014) ISBN 978-5040256921

18 https://www.nature.com/articles/s43247-020-00081-8#



que des inventions littéraires. Son article est complètement en russe21. La question est : de
quelle littérature est-il question dans ce passage (romanesque, journalistique, grise) ? Il
apparaît ainsi que de nombreuses productions littéraires et des écrits de fiction ont été écrits
sur le sujet. Comme présenté précédemment, il y a eu un véritable engouement médiatique
et une grande fascination autour de ce mystère. Les choses longtemps inexplicables ont
toujours attiré les gens et ont poussé l’émergence de théories fantastiques et réalistes
reliées avec une hausse de récit romanesque.

21 https://magazines.gorky.media/ural/2000/12/pereval-dyatlova-povest.html



IV - Notre conclusion

Au vu des résultats obtenus par notre recherche et la réponse de Teodora Hadjiyska,
il apparaît qu’il est impossible de réellement prouver l'existence des événements avec les
moyens dont nous disposons. Il nous manque un accès aux archives ou un contact avec le
fils à la tête de la fondation pour discuter de leurs existences. Il est cependant plus probable
que ces événements se soient réellement passés, compte tenu d’une présumée existence
d’archives, dont les numérisations sont pour le moins complètes.

Il est aussi possible que l'engouement médiatique pour les mystères les ayant
entourés ait aussi compliqué la recherche de sources concrètes et fiables.

Les sources (carnets d'enquête, journaux de bord et autres documents) se trouvaient
donc en ancienne URSS et seraient placés sous clé à Moscou ou bien appartiennent au fils
de l’ancien président de la fondation.

Pour conclure, nous pouvons dire que la disparition et les morts de 1959 du Col de
Dyatlov en URSS sont des événements réels ou du moins les arguments penchent plus en
faveur de cette conclusion.



V - Pour aller plus loin : les futurs zététiciens

Pour aller plus loin, nous conseillons aux futurs chercheurs et zététiciens de reprendre la
recherche des archives de l’URSS, en essayant peut-être d’autres méthodes que les nôtres.
De plus, il s’agira de vérifier, après le 02/02/2023 les dires de Teodora Hadjiyska, sur le fait
que les arrangements l'autorisant à avoir ces sources devraient normalement être publiés et
rendues publiques par une conférence donnée en commémoration de la tragédie.

Une fois la réponse trouvée sur l'authenticité ou non des faits.
Si les événements sont prouvés comme s’étant réellement passés, il est alors possible de
faire un second dossier sur les différentes hypothèses permettant une explication
scientifique du mystère. Les différentes hypothèses soulevées au fil des années sont :

- les attaques d’extraterrestres (avec l’apparition de globes lumineux oranges)
- des essais militaires radioactifs
- un meurtre
- les attaques de yéti
- une attaque d’ours
- une attaque d’un peuple autochtones vivant dans la région, les Mansi
- une avalanche retardée
- le mal des montagnes et l'hypothermie
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