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Compagnie : ENQUETE PRELIMINAIRE 

BORDEREAU D'ENVOI 
DE 

PROCEDURE 
C.V. 03161 - PV 00256/94 

Date des faits : Le 09 octobre 1994 
Lieux des faits : Lieu dit  

Commune de SAINT-CIRGUES ( 4 3 )  - 
- -- - - 

OBJET : 
OBSERVATION D'UN PHENOMENE AEROSPATIAL NON IDENTIFIE  

/ 
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DESIGNATION DES PIECES 

SYNTHESE 

AUDITION DE . 

AUDITION DE . 

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE. 
r 

PLAN DE SITUATION. 

M. le Préfet de la Haute-Loire à 
LE PUY EN VELAY 
M. Le Général Commandant la R.A. 

D.G.G.N. Bureau Défense Opération - 
Section Renseimement. 
Archives 



G E N D A R M E R I E  N A T I O N A L E  

P L A N  D E  S I T U A T I O N  

PIECE No 5 

P . V .  No 256194 

L E G E N D E :  

Emplacement de  lors de l'observation 
du phénomène. 

Emplacement de  ors de l'observation 
du phénomène, 

Itinéraire et sens de déplacement du phénomène avec 
suivi du relief (à 1 q du sol). 

Itinéraire et sens de déplacement du phénomène sans 
suivi du relief et en altitude constante. 

Zone où le phénomène s'est élevé verticalement. 

ECHELLE : 

Zone où le phénomène est monté en altitude jusqu'à 
perte de vue. 





DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE 

BRIGADE de , . y n l l ~ ~ - C - r  

AFFAIRE 

- 

C-- _- : [ Constaté le 09 OCTOBRE 1994 

\ 
-1 - j à  COHHUWE DE 

SAINT-CIRGUES ( 4 3 )  - 

OBSERVATION D'UN PHENOHENE VOLANT 

NON I D E N T I F I E ,  

- PLAN d e  SITUATION 

ZONE PRINCIPALE DE 

L'EVOLUTION DU PHENOHME 
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'%@ipp$1:tons les op4rat iëns sutv#ates . + 
I 

< 

Le quinze octobre ' mil neuf cent quatr 
surveillance g&n&ale sur le territoire & 
noug effectuons m e  patrouille gbdw&rs d 

En ce !bleu, nous rtecontrons Monsieur '
 de la coraiaune de SAINT 

avec cette g ~ ~ m e m e ,  .eb présence 
avof r miste, dtzpsaat l a ,  journ4e 
torxe A L'attolwtion 4.w objet v 

, a nous fournir glus -le 
enquétct sur le phéao9èile.. 

Le seize octobre mil neuf cent q 
lieu dit de la c 

En pr6sence constante de Eb.  i b .  aow . a m  .W*I~PI 
d'Qvolutisn du phenom&ne. 

M.  nous men 
se trouvait lorsqu'il a vu 1 
neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze. , 2 aqyik 
iqoccasion d'une battue relative A FM .plan de ehasae. IL* Ei! 
par le chef de battue. M.  ge trouvait & m C ,  La . db 4 
faits. sur la route vicinale reliant 1t C.D. 4-au l i W  &rg18& 
mune de SAINT-CIRGUES ( 4 3 ) .  a 1 'or48 cki bois dit de "La Jettee. 

La visibilite est parfaite. 

--(Vofr planche phot 

Section Renseignesent. 
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sur le bord droit de la route de "Treignac", sens LAVOUTE - TREIGNAC et A l'in- 
tersection des routes de "Treignac" et "Promeyrat". Il nous informe qu'il a pu 
estimer que cet objet évoluait h environ un mètre du sol, grace au repére fourni 
par une cabane de jardin située en haut du champ. 

----------------- (Voir procès-verbal d'audition - pièce no 2)------------------- 

Monsieur a constaté que l'O.V.N.I. lançait des reflets métalliques et 
qu'il se déplaçait a faible allure. Le phénoméne a survolé le champ sur une lon- 
gueur d'environ cent cinquante mhtres. Arrivé au bord de la route de "Treignac" 
il a obliqué sur la droite en direction d'un chenil situé sur la droite de la 
route menant au lieu dit "Promeyrat" et a poursuivi son chemin en direction du 
lieu dit "Les Traverses" en suivant le relief, toujours a une hauteur de un mé- 
tre au dessus du sol. 

--(Voir P.V. audition - pièce n* 2 - Planche photographique - pièce no 4 - cli- 
chCs n* 2 - 3 - 4 - 5 - Plan de situation - pièce n* 5).--------------------- 

Peu de temps avant d'arriver a hauteur du lieu dit "Les Traverses", 1'O.V.N.I. 
est monté en altitude et a dépassé la ligne d'horizon, ligne matérialisée par la 
montagne située derrière le lieu dit précité.  n'a alors pu évaluer la 
hauteur A laquelle le phénomhe évoluait, n'ayant plus de point de repere. 

Après s'être élevé en altitude, le phénoméne est revenu en direction du poste d' 
observation de M. , toujours A la même altitude. L'O.V.N.1. s'est alors 
immobilisé au dessus de la vallée du ruisseau "L'AvesnesW. 

Monsieur  a alors constaté que le phénomène Cmettait des lumières de 
couleur rouge et bleue, lumières de forme circulaire, émises par une seule Sour- ' 
ce et de faible intensité. L'O.V.N.1. a alors commencé A s'élever verticalement 
en altitude, jusqu'a perte de vue. 

A ce moment de l'audition, nous invitons Monsieur  A nous fournir des 
renseignements précis sur l'objet lui-même. 

L'enquêteur 
r 
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- Ce jour la, le temps était clair et sans nuage. 
- M.  a observé le phénomène pendant environ vingt cinq A trente minutes 
- Il a vu un objet de forme cylindrique, allongé, d'une longueur estimbe A envi- 
ron deux mètres & deux métres cinquante. Il précise que c'est grace A la ligne 
d'horizon et la hauteur de la cabane de jardin prés de laquelle se trouvait 
L'O.V.N.1. qu'il a pu estimer les dimensions approximatives du phénoméne et de 
ses déplacements. L'engin était de couleur blanche, émettant des reflets métal 
liques, reflets renvoyés par le soleil. 

11 est & noter que Monsieur  nous a déclaré que l'objet n'émettait aucun 
bruit. Lorsque le phénoméne a survolé le chenil, près de la route de "Promeyrat" 
les chiens ont aboyé. 

--- - Dans son audition, M.   nous précise que son frhre, 
 a qui il s'est confié le jour même, lui a indiqué avoir vu 

également le phénomène et qu'il pensait avoir vu un ballon. M.  
ne nous a pas avisé de suite, et il n'a pas voulu ébruiter cette affaire de peur 
que les gens se moque de lui. Il en a parlé a son épouse qui lui a dit de nous 
prévenir, ce qu'il a fait incidemment en nous rencontrant dans le bourg de 
LAVOUTE-CHILHAC ( 4 3 ) ,  et ce, sept jours après l'observation. M.  est 
formel, il n'a pu confondre le phénomène avec un objet volant connu. 

---- Le dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, nous entendons M. 
 demeurant au lieu dit  de la commune de SAINT 

CIRGUES ( 43 ) 

----Le dimanche neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, , 
, a assisté a un phénomène d'O.V.N.1. Il se trouvait a proximité de son 

domicile et ragardait en direction des lieux de la battue. Il a alors aperçu un 
objet évoluant au dessus des lieux de la battue. 

---- L'O.V.N.1. évoluait alors a environ cinq cent mètres de son lieu 
d'observation. M.  a distingué un objet de forme cylindrique pour la 
partie basse et de forme demi-circulaire pour la partie haute. Il n'y avait pas 

L'enquêteur 
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de coupure entre ces deux parties. Le phénomène oscillait de droite A gauche et 
lançait des reflets métalliques. 

----M.  a observé l'O.V.N.I. pendant environ trente minutes. 
Il a vu le ph6nomène effectuer des mouvements parallèles au sol. Il n'a entendu 
aucune bruit. Il n'a pas vu de couleur émanant de l'objet. Ce dernier se 
déplacait plus souvent horizontalement que verticalement. Durant le temps de 
l'observation par  l'O.V.N.I. est resté entre deux versants de 
montagne, de part et d'autre du ruisseau "L'Avesnesn, i3 une hauteur qu'il estime 
h environ cinquante mètres. Il n'a pas vu de fumée, d'hélice ou autre h 
proximité du phénomène. M.  estime avoir vu un objet inconnu. 
11 a remarqué que son frère  paraissait choqué après avoir vu 
cet O.V.N.I. 

La zone oh le phénomène a évolué est constituée de plantations de résineux, de 
terrains cultivés, de landes et de taillis. 

La zone d'évolution de l'O.V.N.I. se trouve au Sud-Ouest du bourg de LAVOUTE- 
CHILHAC. au dessus d'une zone trés peu habitée. L'altitude, en ces lieux, varie 
entre 650 et 480 mètres. 

Il est A noter que plusieurs personnes, présentes sur les lieux il l'occasion de 
la battue relative au plan de chasse, A la date du neuf octobre mil neuf cent 
quatre vingt quatorze ont été entendues verbalement. Aucune d'elles n'a assisté 
A un quelconque phénoméne aérospatial. Les plus proches voisins des lieux n'ont 
rien remarqué d'anormal le jour de l'apparition du phénomene, ni les jours 
précédents ou les jours suivants. 

Nos investiqations sur le sol du champ survolé par le phénomene O.V.N.1 ne nous 
ont pas permis de déceler quelque trace que ce soit. Aucune modification des 
végétaux n'est visible sur la zone d'évolution de l'engin. 

Il est h noter que le jour de l'observation du phénomkne, la situation 
météoroloqique était favorable, il n'y avait pas de vent, le temps était clair 
et dégagé, il n'y avait pas de nuages condensés. 

L'enquêteur 
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- IDENTITE DES OBSERVATEUBS DU PHENOIIENE - 

A)    
demeurant  

commune de S A I N T- C I R G U E S  (43). 

B) ,       
 demeurant   

commune de S A I N T- C I R G U E S  (43). 

Il est h noter que ces deux personnes sont favorablement connues de notre Unité. 
Elles jouissent d'une bonne moralité et ont une bonne réputation sur la commune 
et elles sont estimées de tout leur entourage. Elles n'apparaissent pas comme 
des affabulatrices et ne sont pas connues pour intempérance. 

Ces deux personnes n'ont pas relaté les faits dés l'observation du phénomhe, 
par peur des sarcasmes et peur d'être la risée des personnes les connaissant. 
Monsieur   lors de son audition. et h l'évocation des faits pa- 
raissait quelque peu affecté par ce qu'il a vu le neuf octobre mil neuf cent 
quatre vingt quatorze. 

Aucun fait nouveau, ni aucun tbmoiqnaqe positif n'a été porté notre 
connaissance h ce jour. Les personnes interrogées sur ces faits restant 
relativement prudentes. 

Fait et clos A . le 04 février 1995 - 



ENQUETE PRELIMINAIRE 

PROCES - VERBAL 
D'AUDITION 

Nous soussigné : gendarme   
  

Vu les articles: 20, 21-1 et 75 du CPP 
Rapportons les opérations suivantes : 

Nous trouvant h . au bureau de notre unité, entendons: 

- (neuf octobre mil neuf cent 
4 

----Dimanche dernier, a savoir le 
qutre vingt quatorze), à fi9 heures nuarante cinq), j'ai et4 le 
tCmoin d'un phénomène d'- Je vais vous relater les i-. 
faits :------------------------------------------------------------------------- 

----Ce jour la, le dimanche 09 octobre 1994. je devais participer a une battue . 
de chasse pour la société de chasse de SAINT-CIRGUES. Le matin &me, le chef de , - 
battue , Monsieur , qui demeure h LAVOUTE-CHILHAC (43)' m'a indiquC .-, 
mon emplacement pour la battue. Je me suis donc transporté en ce lieu, h savoir : 
sur la route de Soulhac, commune de SAINT CIRGUES (43). ........................ 3 

+ #.. 

---- J'étais en place depuis. ieuf heures trente minutes) et un 
quart d'heure plus tard, h sa neuf heures quarante cinq) mes - 
yeux se sont portés sur un ,itué sur Të bord droit de la route 
"TreignacW. dans le -?ns LAVOUTE - TREIGNAC. Et ce moment là, j'ai vu Uni -a - k Champ situ6 l'intersection des routes da , 
"Treignac" et "Promeyratw. l'instant mhme oh j'ai vu cet objet, je ne suis die 
"C'EST UNE GROSSE BETEw. Tout de suite aprbs, passé cet instant, j'ai vu m e  

kflétait sur cet objet et que de ce fait il renvoyait des a 
De part m= -sition A+==+ a Ç l = = -  mnn+-na, je surplombais les T~ * --- lx oQ évoluait cet , J. La . k: 

6 

: e 1 se trouvait A(- Ir . 
rapporr au niveau du sol que c c ~  vujcb evvruait a 7 

,. Du fait de sa faible hauteur, c'est la raison pour *: Sb-m 

it, j'ai cru qu'il s'agissait d'une b&te.------------------ ; ' A  ;+ 

lron u 
laquelle, au toul 

----Lorsque j'ai vu qu'il lancait des reflets métalliques, j'ai suivi son - 
évolution étant donné que j'ai alors pensé qu'il y avait la quelque chose 
d'anormal. Cet objet était donc, quand je l'ai aperçu, a hauteur de la cabane de . 
1 , en haut du champ. Dans le mCme temps, je l'ai vu se k a 

i ', je dirais h l'allure d'une bête qui marche, en direction de la utc de = 

"Treiqnac" et ce, toujours h la mCme hauteur.------------------------------------ 

---- Cet objet a traversé tout le champ. champ d'une longueur que 
environ 150 mbtres (cent cinquante metres) jusi'au b o r L d e  1 
"TreignacW, et de suite après, il a A 

La personne entendue P.J. 
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direction du chenil de Monsieur  qui demeure h  6qalement.------ - ' 3  ----A partir du chenil 
toujours en suivant le 
l'estime en gros h 

----Je précise que, peu de temps avant d'arriver à hauteur du hameau "lesb.+g 
& ;  Traversesw, cet objet est mont4 en altitude, toujours h la m4me vitesse et, ce . 

faisant, i l  a dépass6 l'autre ligne d'horizon, liq matériallisée par la - 7 
montagne située derrière le lieu dit-! le ne puis vous dire a 1 

quelle hauteur i l  se trouvait h ce mount , rayant aucun point de re@re.---- Y 
' ! 

----J'observais toujours ce phénomhe, étant de plus en plus intrigué, et ]'ai-.: y 
vu alors qu'il se dirigeait en ma direction toujours h même hauteur h la quelle^. 
il se trouvait au dessus du lieu dit "Les Traverses". Il s'est alors arrdté aP -: 
dessus de la vallée du ruisseau "L'Avesnew. et je me trouvais A ce moment lh sur "J 

> 4 la pente de montagne surplombant ce ruisseau, puisque j'étais toujours en poste.. a. ,  

ce moment prècis, j'ai constaté que cet apparei' Cmettait der 
,, non violentes. et la, il a comenc4 IC-- 

Je l'ai suivi du regard jusqu'h le perdre de vue. Il n'a pas 
rctoire, et il montait toujours.----------------------------------------- 

.k : 
fd 

S.I. : Pouvez-vous me p"+iser le temps qu'il faisait ce jour lh -------------- -p! 

R : Il faisait 
4 

Toutefois, i l  y avait une brume tr&s légère en 
alti tude. Il n'y avait pas de nuages condensés. .......................... .#*  

k 
S.I. : A votre avis, pendant combien de t e m ~  avez 1 

: Je ne suis pas affirmatif, mais environ 
trente minutes).-----------------------, 

'i 

: En ce qui concerne la forme de l'obiet. l'ai vu --a - 'd'une,, r+ 

longueur que j'estime A environ, - ( deur 
deux métres cinquante). Toutefois cette itimatior st rel t 
distance d'observation OP je me trouvais. h savoir e n v i r o n b  a ' 
(quatre cent mbtres). Il est difficile d'évaluer une distance A vol 
d'oiseau, puisque, je le rdpkte, je me trouvais A flanc de montagne lors- . ,{ 
que j'ai observe le phénoméne. En fait, c'est la ligne d'horizon et la - 4  
hauteur de la cabane de jardin près de laquelle il evoluait qui peuvent 
me permettre d'évaluer approximativement les dimensions de cet engin et 1 

la hauteur laquelle il évoluait.----------------------------------------- 
- 4 

couleur du phénom&ne ?------------------------ r d  
?. 3 S.I. : Pouvez-vous me décrii 
; Y 

et iosqu'il oscillait. j'ai pu voir 41 
renvoyés par le soleil. --------------- -. 

L'A.P.J. 1 h 

R &tait 
des 

La personne e 
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4 
1. : Pouvez-vous me préciser la forme, la couleur et l'intensité des lumihres . .  

émises par cet engin ?-------------------------------------------------- 4 - $, 

: Je n'ai aperçu les 
de la vallée du rui 
de vue. Ces - 
émettaient der 
avait qu'une L .  -- -. 

trouvé au dessus Y !  
t que je le perde 
h. elles t 

tiens à ,réciser qu'il n'y +$ 
es deux couleurs.----------- , 

' A 

: Pouvez-vous me dire si cet engin faisait un quelconque bruit ?---------- 4 
I 

Non, absolument pas, cet , 11 eet .' 
a noter qu'étant en poste de chasse, j'z entendules chiens de chasse et 4 
du chenil que 1 'engin a survolé pour rejoindre le lieu dit "Les Traver- W 
ses" japper. Mais je suis affirmatif, aucun bruit n'émanait de l'engin.- ' ' 

. ii 

------- 1 
Le jour meme, des mon retour de la battue, j'ai rencontre mon frbre, 

 et je lui ai dit ce que j'avais vu. A ce moment, 1&, mon frère 
m'a informé qu'il avait également vu ce phhomène, mais lui l'avait aperçu en , .-j 
altitude. Nous en avons parle, et  m'a dit qu'il pensait avoir vu un bal- ;$ 
lon. Hon frbre m'a dit avoir vu ce phénomène avant moi et m'a dit que cet objet 

' 

montait et descendait dans le ciel, sans autre précision. En fait nous n'en - i 
avons pas trop parlé.----------------------------------------------------------- 4 

- ' 71  

+ 

------- Je dois dire que je ne vous ai pas prévenu de suite. et que je n'ai pas .d 
ébruité cette affaire, car je reconnais que j'avais peur que les gens se moque 
de moi. C'est mon épouse, A qui j'ai raconte les faits qui m'a demande de vous ' ' 

prévenir , chose que j'ai fait incidemment en vous rencontrant dans les rues de 4 LAVO"TE-CHILHAC. ----- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A. ;$L 1 
a .II 

------- C'est tout ce que je puis vous dire sur cette dtrange phénoméne. Je 4 
tiens a préciser toutefois que, depuis les faits, je pense souvent & ces faits. 7 
J'aimerais bien être avise, si c'est possible, du résultat de votre enquate.--- , Il 

------- Vous avez pris des photos des 1 ieux en ma présence, et je suis tout dis- .- $ 
posé a vous aider a matérialliser la trajectoire de l'engin sur ces dernieres, 
ainsi que sur les plans que vous allez 6tablir.--------------------------------- 

------- C'est la toute premiére fois que j'assiste a un phénomhe de ce genre. - -;B 
Je suis affirmatif i l  ne peut pas s'agir d'une quelconque confusion avec un 3 
objet connu. Je suis formel, pour ma part, i l  y a la une part de myst&re. Je I 

suis pr4t a fournir toute explication A un quelconque service officiel qui ' :,' 
La personne entendue L1A.P.J. ,. , 
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Lecture faite par moi des renseiqnements d'état civil et de la déclaration ci- 
dessus. j ' y  persiste et n'ai rien A y changer, A y ajouter ou h y retrancher." 
La personne entendue LIA.P.J. 
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ENQUETE PRELIMINAIRE 

PROCES - VERBAL 
D'AUDITION DE TEMOIN 

Nous soussigné : gendarme 
 , 

Vu les articles: 20, 21-1 et 75 du CPP 
Rapportons les opérations suivantes : 

Nous trouvant A , au bureau de notre unité, entendons: 

-'. 
----Dimanche dernier, A savoir 1 . 1 ~ '  vi n, j ' i g  P , m. 
assisté & un phénoméne d'objet volaii~ non i u c r i ~ r ~ r w .  vciria vwo ~ ~ l a t  r les : _ :  

----Ce jour la. je savais qu'il y avait une battue sur la commune et 
aller voii ~t elle se déroulait. Je me trouvais a proximité de c 
lieu-dit J'entendais les chiens aboyer.------------------ . 
----Alors que je regardais les lieux de la battue, mon regard s'est 
objet qui Bvoli " dessus des lieux de la battue. Il se trouvait 
viro- ' ' 
ve & .JI , ,,,eau. 

---- Bien qu'étant relativem ,h&nomène, j'ai distingué la fo 
objet. IL avait la forme d-' r la partie basse et pour la 
haute, i l  avait la forme - fil se tenait la partie cyli vers le sol et le haut vers le ciel. L'o jet Ctait en une seule partie 
fois. entre la forme cylindrique et le demi cercle il n'y avait pas de 

----Inmédiatement. i l  m'est venu en tCte qu'il s'agissait d'un engin p r faire t un repérage de la battue. Après réflexion, j'ai pensé qu'il ne pouvait os exis- ' 
ter un tel appareil pour la chasse.--------------------------------- -------- 
----Je ne puis dire la couleur de cet apparei* mais lorsqu'il )6g&r 1 

ment de droite A gauche et de gauche A droite  L1 l a m a + +  des r,,lets '.,entésa,.- , 

et l'ai penaé qu'il s'agissait d'un. - jue L Mon avis, il ref lé+: F. l- tait les rayons du soleil, mais je r iis etre affirmatif.----------- ----O-& , .  .: 

---- J ' ai observé ce phénoméne pendant e n v i r o v -  
dois dire aue durant mon ~ b s e r v a + i n ~ ~ ' - - - - ~  
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S. 1. : Pouvez-vous me préciser la dimension a laquelle vous avez 
appareil ?----------------------------------------------------- 

R : J'ai vu cet appareil environ 500 métres et je n'avais pa 
repére préci- r n faire une idée juste, toutefois, A m 
sait au moin (trois mètres). Je le réphte c'est 

S.I.: Ormis les éclats m4talliques avez-vous d'autres reflets su 

R : Non, je n'ai pas vu d'autres reflets. Je n'ai pas vu de CO 
engin.---------------------------------------------------- 

S.I. : A quelle distance, par rapport au sol, avez-vous &valu4 la 
engin ?--------------------------------------------------- 

R : Il est a noter que les lieux de la battue sont entoures de reli 
gneux. Lorsque j'ai vu l'appareil, il ne dépassait pas la ligne 
de ces reliefs. Donc, pou na :t, j'estime qu'il pouvait 4vol 
hauteur approximative de' 

- 
'cinquante mdtres) environ.- 

---- En ce qui concerne les dBglacements de l'engin, i l  n'est jamais 
bile. Il se deplacait plus souvent horizontalement que 
pas pu évaluer la distance de ses deplacements. Durant 
observation, cet appareil est resté pratiquement tout 
entre deux versants de montagnes, il était alors au 

---- Pendant toul - e  i 
t'en suis formel ln 

oh j'ai ob 
. a m A ! . l e  "..a 

lin, il n'a produit 
b \ . r ~ * . a r  T l  ir W.. -..a4 

- -.- . - - - C 
trentes minutes oh je l'ai bservé. je suis rentré chez mol. Je me su dit qu' 
il fallait que j'arr&te de regarder cela.---------------------------- ---------- t 

1 + -4 '1 
----A mon avis, j'ai assiste, ce jour la. A quelque chose que je ne p ut pas i -  
expliquer. Il ne s'agissait pas d'un objet connu. Vous m'informez que 1s photo 
ont été prises et que vous allez établir un plan, et je suis prêt A vc 
puer sur ces documents ma position lors des faits. ainsi que celle de & - ;  

i 
- F  

---- Lorsque mon frtre  est revenu de la battue, nous nous somme rencon- 
trhs et i l  m'a dit : "JE NE SAIS PAS SI JE DEVIENS FOU, OU QUOI, PARC QUE J' 
VU UN PHENOMENE BIZARRE". 11 m'a décrit son observation et là, je l'a informé 

!g 
que j'avais 6galement vu un phénomène semblable. Toutefois, moi je n' i vu que 
les reflets argentés. mais pas de couleur ni de lumière Binaanant de 1 engin.---* %: " ,- 

---- Visiblement, j'ai vu que mon fibre,  était sérieusement ch 
ce phenornéne. Pour ma part, ce phénom&ne m'a énormément étonne et je 
que toujours pas ce que ça pouvait etre.----------------------------- 

----Il est vrai que je n'ai pas pense A vous pré 
probable qu'A l'occasion d'une rencontre avec vo 
tainement informé. J'en ai parlé par la suite 
La personne entendue 
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Aucune d'elles n'avaient vu l'objet. Je tiens A préciser que mCme si 
avait pas eu les Cclats métalliques. j'aurais stirement vu cet apparei 
A l'endroit oh il bvoluait, il Ctait dans mon champ de vision.------- 

----Durant toute 1'Cvolution de l'engin, ce dernier volait A une vit4 
rCduite. Je précise que je n'ai jamais vu auparavant d'objet pareil, 
n'ai pas pu le confondre avec un appareil volant connu.-------------- 

----Je ne vois rien d'autre & ajouter, si ce n'est que j'aimerais bit 
que pouvait Ctre cet appareil. A l'issue de votre enquete, si vous a\ 
plication, j'aimerais bien savoir ce que j'ai pu voir ce jour la.---- 

Lecture'faite par moi des renseignements d'etat civil et de la declal 
dessus, j'y persiste et n'ai rien A y changer, A y ajouter ou b y rel 

La personne entendue 




