
PROCÈS - V E R B A L  

WUITE 

r lATURE PRCCISE D E S  FAITS - REFERENCE 

- ENQUETE SUR OBJET VOLANT NON IDENTIFIE 

- , / 
1 NOUS SOUSSIGNE(S) - 

P , gendarme de la compagnie de , en résidence à la 
vp$&&@p&j& brigade de 9 

RAPPORTONS LES OPERATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTUEES,AGISSANT EN UNIFORME ET CONFORM~MENT AUX ORDRES DE NOS CHEFS. 

DATE HEURE 
n 

CE JOUR six @%k%l neuf cent quatre vingt dix, à sept heures trente, nous sommes 
avisé téléphoniquement, par Mr P , demeurant , que hier 
soir, vers 19 heures, il a aperçu, dans le ciel, voler un Objet de forme bizarre dont il ' 
ne s'explique pas la provenance, 

Le 7 novembre 1990, à 10 heures, nous procédons à l'audition du témoin qui nous 
a avisé, Mr P 

Il a aperçu, passant au-dessus de lui, un gros point lumineux, couleur rougeâ- 
tre, suivi d'un triangle représenté par une quinzaine de points également lumineux, plus 
petits, de même couleur moins accentuée. La base du triangle se prolonge par une trainée 
jaunâtre lumineuse, vingt fois plus grande que la hauteur du dit triangle. 

Il a aperçu l'objet entre deux à trois minutes, entre 18 heures 45 et 19 heures 
(c.f audition, pièce no 2) /----------------------------------------------------------- 

Le 7 novembre 1990, à 15 heures, nous procédons a l'audition d'un second té- 
moin, Mr C , demeurant 

11 a aperçu, vers l'est, à 19 heures 40 ou 19 heures 50, une luminosité provo- 
quée comme par l'explosion d'un feu d'artifice, 

~ussitôt, il s'est formé une boule lumineuse, orange, de forme ovale et, trois 
autres boules lumineuses, de couleur identique, plus petites, situées symétriquement de fa 
çon a représenter un "VV avec la grosse boule, 

Il a aperçu l'ensemble qui se déplacait vers l'est pendant environ 30 secondes. 

Fait et clos à 

1 Pièces jointes / 
- Audition de témoin, P , pièce no 2. - Audition de témoin, C , pièce no 3. - Plan de situation, pièce nOh , 

Mme le procureur de la République 

! 1 
l 

opérations, 1 
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fD.47~ E r  HEURE EN TOUTES LETTRES) 

ce jour sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, à 

nous soussigne(s) p, , gendarme de la compagnie de 
à la brigade de 

Edm?&&x , 
, en résidence 

du code de procedure penale, 

ramortons les o~érations suivantes que nous avons effectudes, agissant en uniforme et conformement aux ordres df ! nos chefs 

PROFESSION 

agriculteur demeurant 
qui nous déclare à dix heures : 
II 11 11 Il 11 11 Il 11 11 Le 5 novembre 1990, entre 18 heures 45 et 19 heures, je me trouvais 
à la sortie de , route de . J1étais à pied et, 
j'ai aperçu, dans le ciel, un objet qui qemblait se déplacer à une vitesse 
importante, comme un avion, dans le sens ouest - est.----------------------- 
'Ilr lco 111111 nllCela faisait un gros point lumineux, couleur rougeâtre, suivi d 'un 
triangle représenté par une quinzaine de points lumineux, plus petits, égal€ 
ment de couleur rougeâtre mais moins accentuée. La pointe du triangle se trc 
vait derrière le gros point lumineux, ~errière la base du triangle, il y 
avait une trainée de la même largueur que la base du dit triangle, lumineuse 
de couleur jaunâtre, un peu comme des phares de voiture. Cette trainée fai- 
sait environ 20 fois la hauteur du triangle dont les côtés avaient la même 
dimension,------------------------------------------------------------------ 
nlllliinlloollJ1ai vu passer l'objet au-dessus de moi. Je ne peux estimer la hau- 
teur à laquelle il volait. Je l'ai vu de 2 à 3 minutes.--------------------- 
llrlsllrllllrlrnJe suis sûr que ce n'était pas un avion. Les points lumineux bril- 
laient en permance, ils ne clignotaient pas.-------------------------------- 
ltrillllllrllillnJe suis réguliérement dehors le soir, étant agriculteur et, je n1a- 
vais jamais vu d'objet identique,------------------------------------------- 

! 
Le 7 novembre 1990, à 10 heures 15, 

I Lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et 
n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. , 

La personne entendue. L ' A . ~ .  
"* - . 

(A signé au. carnet de déclarations). 
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(DATE ET HEUUE EN TOUTES LETTRES) 

ce jour 
sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, à 

nous soussign~(s) P , gendarme, de la compagnie de , en résidence 
a la brigade de 

xmmawim ? 

du code de procedure penale, 

1 rapportons les operations suivantes que nous avons effectueks, agissant en uniforme et conformement aux ordres de nos chefs 

, qui ,nous déclare à quinze heures : 

""'t"""r'l'Lundi soir 5 novembre 1990, vers 19 heures 40 ou 19 heures 50, je 
rtais de mon domicile. Vers l'Est, vers , mon regard a été atti- 
par une luminosité, comme lorsque une fusée d'un feu d'artifice éclate. 
ssitôt jlai aperçu une boule de forme ovale, de couleur orange, lumineuse. 
errière cette boule, de façon symétrique, il y avait trois autres boules 
mineuses, nettement plus petites, de même couleur, qui formaient un "V". 
tX8 ensemble se déplacait en direction de l'Est. J1ai aperçu ce phénoméie 
ndant environ 30 secondes. Je ne peux estimer la distance a laquelle cet 

llll"'T""wllL'ensemble se déplacait comme s'il était lié et, c'est d'ailleurs 
e qui m'a intrigué le plus,----------------------------------------------- 
lc'cltrtlitlcioJe pense à un objet qui a pénétré dans llatmosphére et s'est désin- 
tégré mais je ne comprends pas que les différents morceaux continuaient a se 

1 déplacer, appare&nt a l'horizontale et que les différents éléments 
restaient à une égale distance entre eux.---------------------------------- 
'ttt'ttr"'lwl*llJe nt ai aucune explication. Je nt avais jamais vu de phénoméae sem- 
blable.-------------------------------------------------------------------- 

Le 7 novembre 1990, à 15 heures 15, 
Lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et 

n'ai rien a y changer, à y ajouter ou à y retrancher. 
La personne entendue, 


