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COMPAGNIE OU ESCADRON 

Mardi06Novembre 1990 
LOCALISATION DES FAITS (COMMUNE, LIEU-017; CODE &PARTEMENT) 

Camrnede Lieux-dits et ' 
AFFAIRE (NOM DES HRTIES EN CAUSE) 

B ( T h i n )  
OBJET DE LA PROCdDURE 

Résidence de 
PR OC^ -VERBAL (N*/ANN&J 

/ ) I o  465 1 90 

- OBSERVATICN D'UN CEJET VOLANT NON - 

BORDEREAU D ' ENVOI 
CONSTITUANT AVEC LES PIÊCES 

ENREGISTR~E A L'UNITÉ SOUS 

NUM&O INDIQU~ CI-CONT 

PRÉLIMINAIRE 

AUTRE 
Procès verbal de 

CAORE &SERVI? AU aESTINAlllAE 

UWTL ~CLA/R)  

DATE DES FAITS (JOUR, MO/S, AN OU P&IODE/ 

SCELLUS) 

INVENTAIRE JOiNT 

QU'IL ENUMÈRE LA -RE 

1 2 1 - Pian de situatim indiquant l'itinéraire suivi par le témin ainsi que las eoplacements de déûut 

I l et de fin dtoteervaticn. 

1 3 1 - Plan d'ensemble de la -ai sui des Lsides indiquant l'agle appmximtif du phanmne 
, . 

pai" 1-apport 

au dernier lieu drobBervaticn. 

- 
M. le Sais-Préfet - 

Direction Générale de la Gendapwie 

Au,- m t  3ème &A. - Divisicai 
ûpmt1on - Section 'I)efeme Ae\iemen 
AUX ARCHIVES 
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)MPAONiE OU ESCADRON 

UNITE 

Résidence de 

O 1574 / ) / O  465/90 

P R O C ~ S  -VERBAL 

DE 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

-----O----- 

- Affaire : B 

NOUS ÇOUSSIGNE(S) GI , Gendarme, affecté à la Compagnie de , en résidence ,à 
> 4 -  

uil' L'(ES) ARTICim 
RAPPORTONS LES oP&ATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTU€ES,AGISSANT EN UNIFORME ET CONFORM~MEW AUX ORAMB-M!@%CHEB: = 

Z .. 

EUR 
. 

CE JOUR Huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix à 17 heures 30 minutes, au bureau 
de notre unité, se présente, Monsieur B , 46 ans, Agent de la 

, demeurant à , Adjoint au Maire de cette localité. . .  _ 
',- I 

Cette personne désire effectuer une déposition relative à ltobservatl 
' 

d'un 
Pb'-amène aérien- li~rnin~=ii~ de fnrye sphérique dont elle a été témoin l n * = m A i  0 

L :es. 

Cette obsc ation sfesi éroulée alors que le témoin 1 
volant de son véhicule en direct: de son domicile. 

Abordant le CD. reli: les villages de et de , le 
persistant, le témoin stationne son véhicule à proximité de son domicile i 

celui-ci afin de poursuivre son observation. 
dez 

- Sur les faits, nous entendons : 
I 

- B , , [ k t ,  sent de 1 emeurant à; 
, né le , fils de 

, marié, de nationalité française, qui nous dé~--~e : 

nnn Je suis agent de la , suis rattaché à 
nnn Je demeure Route de où jlai toujours vécu. Depuis quelques années, je 
fais partie du conseil municipal où j'exerce les fonctions de Maire adjoint. 

Je me présente à vous afin d'apporter mon témoignage sur un phénomène ~ d ~ n t  itai ét6 le 
témoin et que je ne peux rationnellement expliquer. 

Les faits se sont déroulés D 6  novembrf 
que je rentrais d'une réunion. Je cire..-ais sur le CD. relianl 

cette 
7 continue ma : 

rêté sur la i 

eures .- 30-minutes alors 

afin de rejoindre mon domicile. 
nnn Abordant le carrefour dit qui forme ltintersection entre ma voie de 
circulation et le CD. reliant le bourg de , jfai remarqué devant moi dans le 
ci . à une altude - - ais qui m'a semblé peu importante, une 

Q 
- - 

Cette boule avait une 

II n 

se déplacait de -- la gauch 
ite su environ 1 kilomèt 2 tout observani 
1artementaL13 entre le domicile de mes parents et le n 

- 'ai 
îis ar- 

n afin de mieux 



- Feuillet no 2 

j'ai observé cette boule qui se trou- 
sens de circulation. Elle se situait 
et de et était immobile. Sa cou- 
gu'au début.de mon observation. 
ret, la lumiere s'est souda;nepent 
laissant des tracesede fumee a l'em- 
espace. Il m'a semble que lorsque cette 
illi un point lumineux de la grosseur 
enant de l'altitude en l'espace d'une 
t que j'ai constate la presence de 

fumée . 
Tout le temps de mon observation, je ~'ai,pa 10.; 

teur ~rovenant de cette boule lumineuse. Je preci,, ,dë je n'ai pas stoppe 
celui' de mon véhicule. 

06 novembre 1990 au moment de mon observation v i t  assez 
: l'on vo ait les etoiles. C'est par rapport a c a que je peux dire 

c e t t e  boule yumineuse etait basse. 
C'est la premiere fois que j'assiste à un te1,phénomène. Quant à l1al- 

titude de celui-ci lorsqulil m'est apparu la premiere fois, celle-ci se 
situait nettement au dessous des trainees que laissent les avions dans l'at- 
mosphère. 

Le 08 Novembre 1990 à 18 heures 35 minutes, 

Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclara- 
tion ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien a y changer, à y ajouter ou a y 
retrancher. 

- La personne entendue 
( A  signé au carnet de déclarations) 

Le est situé géographiquement au Sud-Est 
de la ville be, ou est implantee 1'Ecole de Specialisaticp de 
l'Aviation Legere de llArm$e de Terre (E.S.A.L.A.T). De ce fait la region 
est'quotidiennement survolee parples appareils de cette unite d'instruction 
qui utilise principalement des helicopteres. 

Le vendredi 23 novembre 1990, té;éphoniquement, n?us.prenons contact 
avec les seryices de la tour de controle de cette unite ou notre interlocu- 
teur informe du but de notre enquête et après verificatiora, nous affirme 
que ie Mardi 06 novembre 1990, aucun appareil de 1'A.L.A.T n'effectuait de 
vol nocturne sur la region. Dg ce fait, aucun militaire ne se trouvait de 
permanence a la tour de controle. 

Le 24 Novembre 1990, nous nous mettons en contact avec la Brigade de 
Gendarmerie de , comyune ou se trouve,im lante le Cen- ! tre National dlEtudes Spatiales en vue-de determiner si ce; eta lissement 
a procede dans les heures anterieures a l'observation du temoin a un lance- 
ment de ballon sonde. 

Le 30 novembre 1990, cette,ugité nous fait savoir qu'aucun laché n'a 
eu lieu pour la période consideree. 

A ce jour, date de clôture de notre pr?cédure, aucun élément positif 
permettant d'identifier l'origine du phénomene observe par le temoin n'est 
parvenu a notre connaissance. Nos différents services sur la cip2onscr$ption 
ne nous ?nt pas permis de decouyrir.dlautre temoin ayant assiste de pres ou 
de loin a l'apparition de ce phenomene. 

- Fait et clos à , le 02 ~écembre 1990. 
L ' enquê t&#r. 


