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ET REFERENCES :
INFORMATIONS FAISANT ETAT DE L'APPARITION D'OBJET VOLANT NON
IDENTIFIE (O.V.N.I.)
N
TBmoin : Mme S
gendarme P
M
, adjoint au cornanandant de la brigade, eu
résidence
Vu les articles: 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant reglenent sur l'organisation
du service de la gendarmerie.
Rapportons les opérations suivantes :
en presence du M. D. L. chef 3
P
, commandant la brigade, et
B
, en rCsidence A
assisté du gendarme R
Nous soussignC

:

Le vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt treize, A seize heures et
I
trente cinq minutes, se présente au bureau de la brigade Mme S
demeurant A
pour nous signaler qu'elle a
observé un phénoméne aérospatial non identifié.
Nous nous transportons sur les lieux.
Un compte-rendu est adresse h notre Commandant de Compagnie.

Mme S
nous déclare avoir vu un objet volant non identifie le 26
N
h
rnoveinbre 1993 A 07H15 depuis son domicile quartier
Il s'agit d'une seule boule 8 peu pres ronde, lumineuse de couleur jaune, sur
laquelle sont visibles en divers endroits des éclata de lumiére. Aucun bruit
particulier ne se fait entendre.
Cet objet distant du point d'observation de 500 metres reste innobile une heure
environ A une hauteur Cvaluée 8 200 métres par le t4moin, puis se déglace vers
le sud une vitesse assez rapide. Il n'y a pas de changement de forme ou de
couleur dans le déplacement mais une trace noire est visible dans le sillage de
l'objet.
Depuis son domicile, le ternoin a une bonne visibilité des lieux environants.
Météo-France A
nous signale qu'il y a ce jour un vent secteur nord
assez faible de deux m&tres/seconde. La temperature extérieure est de 5/6 degres
celsius. Le ciel est dégage de tous nuages, fait confirmé par MetCo-France 8
. .
L'objet n'a pas été en contact avec le sol. Rien n'est tombé A terre.
Le phénomhe n'a pas été constaté par les enquêteurs. Un film a été rCalisd
par le témoin qui le détient, et pourra etre mis A la disposition des services
coapbtents.

M. le prefet
M. le procureur de la RCpublique,

Date de cldture
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Au GénBral, Commandant la Région
Aérienne
M. le Directeur de la Gendarmerie
Nationale
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fait l'objet de la pibce n'O2 de la procédure.

Un compte-rendu est adressé h notre commandant de Compagnie, accompagne d'un message
de renseignements.
-RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS

:

Nous avisons M.Jl
, adjoint de la commune de
nous signale aucun fait similaire.

qui ne

Nous prenons contact téléphonique en date du 27 novembre 1993 auprés du service
d'expertise des phénomhes de rentrées atmosphériques (SEPRA) pour leur signaler les
faits.
Nous apprenons du centre départemental de Météo-France
journée du 26 novembre 1993 sur le secteur de
- assez beau, vent nord modére, peu nuageux.

.

.

la météo de la

Un appel au service observation de Météo-France h
nous confirme la
mCtéo comaiuniquée par le centre d'
avec un vent secteur nord assez faible de
l'ordre de deux mbtres/seconde.
Aucun ballon sonde n'a CtC lancé par ces services.
Nous apprenons du service dCfense-opérations de la region militaire aérienne de
qu'aucune manoeuvre ahrienne d'envergure n'a eu lieu en date du 26
novembre 1993 sur le département de
Un appel au centre régional de la navigation aérienne (aviation civile) a
nous informe de l'absence de manifestation aérienne ou d'activité
notable sur ce mbme departement A la dite date.
La zone d'action du centre national d'htudes spatiales (CNES) d'
. Des recherches
regroupent vingt sept départements dont celui de
effectuées il ressort qu'il n'y a pas eu de lancement de ballons stratosphériques
durant cette période.
-RECHERCHES EFFECTUEES

:

Après avoir visionné le film réalisé par le témoin, nous constatons depuis son
habitation lieu-dit
a
que les lieux
environnants sont bien ceux du film.
h
au
Nous nous transportons aux ruines de
dessous du point de station présumé de l'objet. Nous empruntons pour accéder ce
lieu-dit le chemin pédestre de la
A
. Aucune trace ou indice
, point de disparition de
n'est a signaler. Il en est de méme au lieu-dit
1'objet.

Nous nous transportons également au
, colline sur laquelle est
implant6 un pylbne de tblécommunication et se trouvant dans la trajectoire du
domicile du témoin et de l'objet. Nous constatons que cette construction ept
dépourvue de tout équipement lumineux.
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Piéce noO1, feuillet ne03.

Un plan de situation est joint piEce n003, accompagn4
de certains renseignelents
,
topographiques en annexe nOO1. '

De I'enquCte effectude i l ressort que l'heure d'observation : entre 07H15 et
08H15, ne correspond pas aux heures de lancement d'un ballon sonde. Fait qui
semble Ctre confirmC par la hauteur de l'objet sous un angle de quatre cent milliCmes
alors qu'un ballon atteint rapidement de tres hautes altitudes, sans grande pkriode
d'immobilisme. Le p h h o m h e constate par le témoin dtant resté statique environ une
heure.
La forme de l'objet et sa couleur ne permettent pas d'identifier la nature de ce
phdnom&ne lumineux.
Fait A

-

, le 21 dCcembre 1993.
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rtsidtnce h
les articles: 16, 17 8 19 et 75 h 78 du CPP
tpportons les operations suivantes :
-- Nous trouvant A
1

&.-.
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s:

N
nhe le
demeurant

- '

:ir,.aU bureau de notre uaitC, entendons:

i(

4;

à::

aui dtclare

. ~eule.Cette boule

Qtait

:*est B dire qu'en dfvers
le lumi&re. Cette boule

----------------que
depuis la ',et
,tait parfaitement visible.3
Pr++ n h n i r l A

m

P--

--- -

n-est
entrie
sa contact avec le sol.
--- bas
c-.-----------------*------------------------1-

a-

de mc cambsropt cette boulc
.a
.lorsque elle 4ta
film ..-AR^ d'une
- -- mrnutes.
- - - il s-ault
engage conserver ce fil; et 8 lc~,nattrcA la dfsposition d'un s ria
compétent si n&cssaire, ---Je n'ai pas revu cette boula lumineuse (\ans la journLe. Je n'avais j u i i ~YU a*
,telle chose auparavant, ---------------;----------------------------+---------- - - - - -, le vingt s i b novembre al1 neuf cent quatre vingt
iA
&treize, & dix sept heures et, vingt minutes.
Lecture faite par moi des raisaignementi d'état civil et de la déclaration cidessus. j'y persiste et n'ai rien A y changer, II y ajouter ou I j y retrancher."
La personne entendue
t; ,:#
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ANGLE SOUS LEQUEL M.S

VOIT L'OBJET DEPUIS SON DOHICILE

:

!

objet

3.5

Klr;

x

1 ieu-dit

Angle

-

COORDOMNEES U.T.M.

=

400 millièmes

:

. du domicile du témoin
. du point de station
. du point de disparition
-

:

:

HAUTEUR PAR RAPPORT AUX COURBES DE NIVEAU

- ECART ANGULAIRE "DROITE"

. du

:

:

point de station au point de disparition

:

30 degrC.

