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Y ANALYSE ET ReFERENCES :
I
OBJET : OBSERVATION D'UN PHENOMENE AEROSPATIAL NON IDENTIFIE (O.V.N.1)
TENOINS : N
veuve L.
M,
B
M
a

Nous soussigné : gendarme M
G
, en résidence à
Vu les articles: 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation
du service de la gendarmerie.
Râ~portonsles opérations suivantes :

I

CIRCONST-TCES DE LA SAISINE :

1997, a 14 heures, se présente à notre unité Mme
veuve
, commerçante, demeurant
. Cette personne désire nous signaler un phénomène
inconnu
-----------qu'elle a observé le 03 mai 1997 dans le ciel à
--- Le 13 mai

L

M

AVIS
---

TRANSMIS :

Nous avons rendu compte des faits à notre conunandant de compagnie à

--- Nous avons informé Mr C'

A

, Maire de la commune de

EXPOSE DES FAITS

I

Résumé des faits selon les déclarations des témoins
--- Le 03/05/97, vers 01 h 30, Mme

M.
trouvant sur la propriété sise au Lotissement
constatent les faits suivants :

:

et Mr B.
à

M

,

se

,

Une masse lumineuse se détache du ciel étoilé et semble se diriger vers eux. Il
s'agit d'une forme lumineuse ronde, couleur orange. L'objet, se déplace
rapideme~t,arrive du Nord, passe au dessus du lotissement et disparaît au Sud.
Avant de survoler le lotissement, au passage d'une voiture sur la route, la
lumière baisse et les témoins distinguent deux lumières plus claires dans la
forrne. L'observation dure environ cinq minutes. ................................

1

L ' enquêteur

M. le sous-préfet
commandant la région
aériszne
D,G.G.N-Bureau défense opération
Section renseignement

Date de clôture
04/06/1997

i
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--- Nous recueillons les déclarations de Mme L

M
et de Mr B
M
. Les deux témoignages concordent. Ils nous précisent que l'objet en
question n'était probablement pas un aéronef. Ils n'ont pas photographié
l'objet. .......................................................................
PIECES 03 et 04
---

Des plans de situation géographique sont réalisés. .........................
PIECE 02

1) Forme et caractéristique : Masse lumineuse, forme ronde, couleur orange clair
(ambré), dégageant une lumière intense.
2) Position dans le paysage : Objet observé dans le ciel à environ 100 m
au dessus des habitations du Lotissement des Vorajoux.
3) Conditions d'évolution et trajectoire : L'objet survole le secteur de
à une vitesse rapide. Il arrive du Nord (Secteur
disparaît au Sud.

et

4) Conditions d'observation : De nuit, par un ciel étoilé, parfaitement dégagé
sans couverture nuageuse. Température normale pour la saison et absence de
vent.
5) Bruit généré par l'objet : Aucun bruit de moteur. Leger bruit du au
déplacement d'air lors du passage de l'objet. Aucune turbulence ou appel
d'air durant le survol. Aucune odeur particulière décelée.

L'environnement de Mme
et de Mr B
a été effectué afin d'écarter
, Maire de
, a
toute hypothèse de déclaration imaginaire. Mr C
confirmé que les témoins étaient des personnes dignes de foi et favorablement
connus dans la commune. ........................................................
--- ALicun autre fait similaire n'a été signalé dans le secteur dans la période
des faits. .....................................................................

L'enquêteur
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--- L'enquête effectuée n'a

pas permis de déterminer la nature exacte du
phénomène observé ni son origine. Tout élément nouveau parvenant à notre
connaissance concernant cette affaire sera consigné dans une procèdure distincte
qui sera transmise aux autorités concernées, ...................................

PLANS DE SITUATION

1 - Situation géographique de
2 - Situation géographique de
3 - Situation géographique du lotissement
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en résidence à
Vu les artiiles: g9 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation
du service de la qendarmer ie.
Rapportons les opérations suivantei :
Nous trouvant à
, au bureau de notre unité, entendons:'.
L

, 41

N,
Mi
épouse L
née le
demeurant

'

.I

ans,

..

A

veuve, Comnerçante, national i té française,
qui déclare le

tm

à treize heures et cinc

--- Le samedi
, je suis rentrée de mon travai 1 en
t-n arrivant a ma maison située dans le lotissement
compagnie de M
, j' ai regardé dans le
dans l'agglomération de
ciel pour essayer d'a~
érature normale
é, i l n'y avait
pour la saison, le
donc regardé en
aucun nui le. L'éclalira
directioeau 15. Mon attention a été attirée par un lumière importante qui au
début, se CO,,,dndait avec les étoiles, puis s'est intensifiée très rapidement.
Elle se
Dès que je l'ai vu, j'ai remarqué qu'il ne s'agissait pas d'
ortante,
situait au Nord par rapport à ma maison. 11 s'agissait d'une
pour qu'il
couleur orange et très intense. J'ai donc aussitot appelé M.
vlenne regarder avec moi. Nous sommes donc placés sur le c6té Ouest de la maison
pour regarder. Au loin, la lumière ne semblait pas bouger. Puis elle s'est mise
à avancer dans notre direction. Je pense qu'elle devait alors se situer dans le
- Toujours en avanç
;, cette lumière semblait
ciel entre
NOUS nous sommes
se déporter ae gaucn i a i t e en f a i s a n L g e r b
un peu déplacbpour ,,aay,.
de voir mieux la lumière. ce moment, un véhicule
est passé devant l a maison, dans notre dos, sur la route menant du bourg à
. A ce moment prècis, la lumière dans le ciel a baissé en intensité.
Après la passage de la voiture, la lumière a repris un peu d'intensité, mais
moins qu'au début. Elle se situait toujours au Nord, puis est passée à proximité
de la maison, à l'Est, au dessus du Lotissement, puis s'est dirigéevers le Sud,
à savoir entre le stade de la c o m n e et,les
installations de Mr C
. Enfin,
, Lorsque la lumière a baissé, jfai cru
la lumière a disparu au loin, 1
distinguer deux lumières plus claires se détachant de la masse lumineuse. ------

.

7 m.

--- De loin, i l s'aqissait dj
3e très lumineus
Du fa1

e. La couleur était 1
iumiei
on ne pouvait pas
drstinguer sa forme. Li- - j F ' semblait pys très hau l a n e l . Je ne suis
pas en mesure de donaet- avec exactitude la taille de t &jet. Il se déplacait à
l d mais
~
on avait tout de même le temps de le regarder. Il n'a
une c a n g w f o r m e en arrivant du Nord, en passant au dessus du lotissement ni i
pas
au loin en repartant vers le Sud. Les conditions de visibilité étaient 1
La personne entendueL 'enquêteur
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déplacement d'air provoqué par son passage. Par rapport à la lumière de l'objet,
celui-ci était plutôt de forme ronde. Je précise que la lumiére dégagée par
l'objet était la même sur l'avant, sur le côté ou sur l'arriére. Il n'y avait
aucune lumiére rouge ou verte, clignotante comne sur les avions. Lors de son
passage sur le secteur, l'objet ne s'est pas stabilisé dans l'air. Concernant la
durée pendant laquelle nous avons pu observer ce phénombne, depuic son
apparition au nord- 4 -,sage et sa disparition au Sud, je pense r - - -

a

1e c

-------------------------------------------,

'le secteur. Pour moi, i l ne
--- Je n-ai jamais constaté un tel phénomene
s'agissait pas d'un aéronef ou d' ne étoilti .dnte. C'est la raison pour
laquelle nous avons alerté vos services. .......................................

1

A
à quinze heures.

..

, le treize mai mil neuf cent quatre vingt dix sept,

...............................................................

Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration cidessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher."
. _. .La personne entendue
L 'enquêteur
- .

-
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Nous soussigné : gendarme M,
G
, en résidence à
Vu les articles: 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation
du service de la gendarmerie.
Rapportons les opérations suivantes :
Nous trouvant à
, au bureau de notre unité, entendons:
f

B
M.
né le
demeurant

42

ans,
à

divorcé, Monteur/Soudeur, nationalité française,

--- Le 03 mai 1997, vers 01 h 30, de retour du bar situé dans l'agglomération de
, je suis arrivé a ma maison, située dans le lotissement
i
. Je me suis dirigé directement vers la porte d'entrée
de la maison. Ma concubine, Pune L
H
, qui était encore dehors,
m'a appelé. Je me suis porté à sa hauteur, à savoir au niveau du pignon Ouest de
la maison. Elle m'a alors désigné une lumihre dans le ciel,qulelle trouvait
étrange. Je précise' que ce soir la,
'J'ai regardé la
; u e é it intense, se détachait des
lumière en question qui se situa--'
étoiles et avait une 1
3re 1 question se déplaçait dans
1' air
. en se déportant de d
4 VLes mouvements était assez
réguliers et fluides. J'ai alors eu 1 pression que la lumière se rapprochait.
Elle survolait alors le secteur d'
puis est arrivée à proximit6 du
et
lotissement, A ce moment, une voiture est passée sur la route des
A son passage, la lumière dans le ciel a
s'est dirigée vers
baissé en intensité. Puis, lorsque le véhicule était hors de vue, nous avons
lumière plus claire. La lumière
distingué dans la forme lumineuse P
est alors passée derrière les peupliers, implantés sur l'arrière de notre
propriété. Je précise que la forme a disparu derrière les peupliers. PoUTmpA
perdre de vue, nous nous sommes déplacés devant 1 a maison. La lumière a survolé
ensuite le lotissement, a une hauteur
re~
~ S L
maisons. Puis elle s'est dirigée 1
-t a disparu très r a p i d m

-

--- Concernant la description de l'objet, je tiens à préciser- qu'il ne doit pas
neuse de
s ' agir d'un avion ou d'un hélicoptère. Il s'agit d'une 1
iQga<t
ère int
mais n'aveuglant pas. La lumidre produite
2biet er
neme r ure ae race, de c6té ou à l'arribre. La couleur est
aprds ' le passage de la voiture. Au moment où 1
IP
T-nte~
a baisse, une rorme ovale plus claire était visible dans la masse
lumineuse. A son passage, l'objet n'a 6m1
De même, il j
n'a genére aucune turbulence ou déplacement ci ~alr.11 se d&iaGair à une vitesse 1
relativement
risible a l'oeil nu. Il
moins vite qu'un avion Ci I
réaction, P . con--s, il a disparu
).idement5 après le survol du
lotissement. Je n'ai pas remarqué de petites nières clignotantes sur l'objet.
Concernant la taille de l'objet, en fonction de la distance d'observation et de
la hauteur au dessus du lotissement, il doit avoir 1'envergure d'un avion de
La personne entendue
L'en êteur
. - .

'

7-'.ait

4"

PBOCES - VERBAL
DE
RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF

-"'"

,5-qtX;b,c

-"

BT

II

AUDITION

--

tourisme. Aucune odeur de kéros8ne ou de p ire A propulsion nt
1 ' objet. La durée de 1 ' observation a été de '-J

--- Nous

étions seuls dehors au moment de 1
prévenir la Gendarmerie car pour nous, il ne

.

'est dégagée d a '
avons tenu à

as d'un a6ronef.

A

------

le quinze mai ml1 7 it quatre vingt dix sept,
2i dix heures et quarante cinq minutes. -------Lecture faite par m i des renseignements d'état civil et de la déclaration cidessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher."
L ' enquêteur
La personne entendue

A

-.

--

._-__--------------___C

