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N A T U R E  PRPCISE DES FAITS - R ~ F P R E N C E  

O B J E T : OBSERVATION D'UN OBJET VOLANT NON-IDENTIFIE AU DESSUS DU 

NOUS SOUSSIGNC(S) c 
' , Gendarme A.P.J. à la Compagnie de , en résidence à 

vu L'(LS) ARTICLE(S) 20 et 75 du Code de Procèdure pénale 
RAPPORTONS LES OP~RATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTUÉES,AGISSANT EN UNIFORME ET CONFORM~MENT AUX ORDRES DE NOS CHEFS 

D A T E  HEURE: 

CE JOUR Six Novembre mil neuf cent quatre vingt dix, à seize heures trente minutes, 
nous sommes avisé téléphoniquement par Monsieur P , chauffeur, demeuranl 

commune de qui nous informe que le 5/11/90 vers 
19 heures 04 il a aperçu un objet volant non identifié au dessus du bourg ( . 

LES FAITS 

Monsieur P circule sur la R.N. dana le sens . Arrivé avant l'entrée de l'agglomération de , il aperçoit venant 
de sa gauche une grosse masse noire sombre munie de plusieurs lumieres qui se déplace 
dans l'air sens SUD OUEST - NORD EST. 

Après s'être rendu compte qu'il s'agissait d'un engin volant non connu à ce jour 
P prend le temps d'observer le phénomène. 

DESCRIPTION DE L'O.V.N.1. 

Aux dires de Monsieur P , il s'agit d'une masse pouvant représenter 
l'équivalent en épaisseur de 5 ou.6 AIRBUS A 310 empilés les uns sur les autres. 
La longueur peut être équivalente à une fois et demi la hauteur. 

. Mr PI nous informe qu'il y avait plusieurs sources de lumières. 

à l'arrière : 2 phares orangés d'intensité moyenne à l'arrière desquels 
se dessinait une train& grisâtre. 

Sur ce qu'il a supposé être l'avant : 3 feux dont un était clignotant. L'un se 
situait sous l'engin, l'autre sur le devant 
et le trousième plus en retrait et sur le 
dessus. 

Sous la masse : Sur ce qui lui a semblé être un plan incliné, de multiple petites 
lumihres orangées et clignotantes. 
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PIECE No 1 Feuillet No 2 l 

Monsieur P , après avoir pris une route suivre le phénomène 
a du stopper quelques mètres plus loin, celle-ci n'étant plus carrossable. 
Il a constaté que cette masse s'éloignait sans faire aucun bruit. L'altitude de 
vol estimée de cette masse est de l'ordre de 6 à 700 mètres. 

MESURES PRISES 

- Par message No 49712 en date du 6.11.90, nous rendons compte de ces 
faits à notre Commandant de Compagnie à 

- Le groupe d'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés à 
a été informé par téléphone le 6.11.90. Ce centre nous confirme que d'autres 

témoignages similaires ont déja 6th enregistrés. 

E N Q U E T E  

- Nous apprenons par les médias qu'un phénomène d'O.V.N.1. a été observé 
ce jour là, à la même heure en plusieurs endroits de France ainsi que d'Europe. 

- Monsieur P se présente à notre unité le 12.11.90 
afin d'y être entendu. Il nous relate les circonstances de cette observation 
et ce qu'il a vu. Son audition fait l'objet de la ............................. 
...................................................................... PIECE No 2 

- Nous prenons contact avec le responsable de la tour de contrôle de 
l'aéroport de qui nous informe qu'aucun phénomène n'est apparu 
sur son écran radar le soir des faits. 

- Les conditions atmosphériques au moment de l'observation du phénomène 
par Monsieur P étaient très bonnes. 

- L'intèressé nous dessine sur un papier ce qu'il a vu. Ce dessin fait 
l'objet de la ........................................................ PIECE No 3 

C L O T U R E  

De l'enquête effectuée, il apparait certain qu'un phénomène hors du 
commun a été observé dans le ciel le 5.11.90 vers 19 Heures environ. 

L'O.V.N.1. a été observé simmultannément par plusieurs personnes et 
on ne peut que porter crédit à la déclaration de Mr P 

FAIT ET CLOS A LE 25 NOVEMBRE 1990 

Le Gendarme C 
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Ne 5111 / 1990 
ANALYSE E T  RÉF~RENCES I€VENTUELLEMN~~ 

PROCI%-VERBAL D 'AUDITION <,- 

IDATE E T  HEURE EN TOUTES LETTRES~ 

ce jour Douze Novembre mil neuf' cent quatre vingt dix, quinze heures 
au bureau de notre Brigade, 

nous soussigne(s) G , MDt/Chef, O.P,J. de la Conpagnis de 1, an 
réa$dence A 

vu les articles 16 (à 19 8 75 du code de procedure penale, 

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

demeurant r$ 
nous daalare : 

Je sula eaployd en qualit6 de onauffeur auprbs de la Soei6t6 
3s suis ohrrg6 entre autres de livrer l'a/roapaciale & 

, De ce frit, Je suis habitue voir der avions tant au sol 
dans le# airs, ------------------------------------ 
Lundi dernier le 5 Novsmb~e 1990 j@ovois &td ohargh d'aller livrer 

8 le ddpartemnt de et j'oi fini m n  travail le soir & . pour rentrer ohez m i ,  dapûie ae village, j'ai 
runtd la RN en direction da , Arriva un peu avant î'entrbs 

, aux environs de 19 heure@, $'ai apergu, venant de am 
Che une grosse masse embre launie de plurisurs luiniires. ------- 

--a Au preaier abord je pre, suis dit qu'il ne ~~agissait pas 18 df un 
dronerf ou tout autre engin volant amnu a as juur.J*ai donc3 p r i s  le temps 
e bien observer oette masse i nae qui BQ d6plaqait allure rdduite 
ana 1. sans SUD-OUEST - &TORD-BST. A oe momsnt 19 je roulais per8onnsl- 
ament à l~allure d'environ 20 Ke/heure. Derribre a ~ i  rulvait un autre 
Bhicule mais eome ue dernier Qtait pris da m i  il n'a da rien voir, 

Poup d6urire l'engin apsrgu je peux dire qu'il sagissait d'une aursse 
uvant repdsenter l'équivalant en 6paisseur de alnq ou ifx AIRBUS ki 310 
sds l'un sur l'autre,ta loniyueur pouvait 8tre environ diquivalente P une 
ois et demi la houteur,Js ma souviernrr qu'il y avait plusieurs sororaes 
e luinibrss notatament B ï*arriire où j'ai pu voir ce qui m'a seabri être 
ux phare8 orang6s daintenait6 moyenne A l'arriàre desquelm se diasinait 
e trainde grisôtra qui pouvait faire punser à un peu de brouillrrd.3ur 
que jtiL suppod être la p%tis avant d'al rs~iarqud trois feux dont un 
ait olignotant, t'un &ait sous l'engin, l'autre sur le devant et le 
luima plus en retrait et sur 1s dessus tel que je vous l'ai fait figurer 
le sohdare que j'ai 6tabli.A noter 4g;aleiaent que sous la aarse do mon 
6 î~ur oe qui m'a seablé âtre un plan inulini pius grisonnant que le 
te J'ai remarque unr multitude de petites luiil8res orangdea et 
gnotanter,---------------------------~------- 
-O- La personne entendue 4- O , -0- 






