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Madame, Monsieur,  
 
Vous avez été témoin direct, sur le territoire français, d’un phénomène aérospatial qui vous a 
intrigué et vous souhaitez comprendre ce que vous avez vu.  
 
Afin de pouvoir répondre à vos interrogations, le Centre national d’études spatiales et son service 
spécialisé le GEIPAN vous proposent une démarche en deux temps : 
 

• Sur le site Internet www.geipan.fr, consultez tout d’abord le guide d'identification des 
PANs où vous trouverez peut-être une explication à votre observation.  

 
• Si vous n’avez pas trouvé d’explication, remplissez le questionnaire suivant qui nous 

permettra d’ouvrir une enquête.  
 

o Le questionnaire est individuel et doit être rempli par le témoin direct 
o Le questionnaire ne doit concerner qu’une seule observation à la fois  

 
Votre témoignage est capital et peut-être unique. Il va consister à faire un récit de votre 
observation, à répondre à des questions précises, à réaliser des dessins et croquis ou joindre des 
photographies pour affiner davantage votre description. 
 
Il est impératif que vous respectiez les consignes mentionnées à chaque étape afin que nous 
puissions réunir le plus grand nombre d’informations possible au sujet du phénomène observé.  
 
Vous ne devez pas avoir peur de nous en faire part, ni vous sentir ridicule, nous avons l’habitude 
de recueillir ce type de témoignages. 
 
Les conclusions de notre enquête vous seront transmises personnellement. Une fois anonymisé, 
votre témoignage sera publié sur notre site web (www.geipan.fr), onglet « Recherche de cas » 
dans la barre des menus. 
 
Nous vous remercions par avance pour la contribution que vous apportez à nos travaux. 
 
 
       Le responsable du GEIPAN 
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Nous allons vous demander de restituer le maximum d’informations concernant votre observation. 

Le plus important est de ne rien omettre : ce sont souvent les détails qui permettent de résoudre les 

enquêtes. N’hésitez donc pas à donner le maximum d’informations, même si vos souvenirs sont 

incomplets ou que certains éléments vous paraissent peu importants. Si vous n’êtes plus très sûr de 

tel ou tel détail, signalez-nous vos doutes, mais, encore une fois, n’omettez rien. Nous devons 

pouvoir visualiser tout ce que vous avez vu, comme pour refaire le film de votre observation.  

 

Utilisez la fin de cette page pour faire le récit de votre observation et poursuivez sur papier libre 

autant que vous le désirez : 

 
Votre récit libre de l’observation : 

 

. . .   

Je suis technicien chimiste et ma femme est ingénieur chimiste, nous avions 20 ans au moment de 
l'observation.  
 
 
Ville: lieu d'observation Ouville l'abbaye -   
Département: Seine-Maritime (dép.76) 
Région: Haute-Normandie 
Pays: France 
Date: probablement le 24/10/1981  
Heure du début de l'observation: 23H 
Durée de l'observation: 2 à 3 minutes 
Distance mini :  30-35 mètres environ 
Conditions météo: ciel dégagé lune non visible dans le champ de vision,  ou pas encore levée, les 
étoiles étaient visible. 
Nombre de témoins: 2 
Type de phénomène: Ovni en forme Tronconique 
Signalement officiel: Non (je n’y ai pas pensé à l’époque) 
 
Récit complet de l'observation: 
  
Observation en Seine Maritime 1981    
 
   
 
  Nous regardions la télévision,  (qui est devenu ma femme depuis), ainsi que sa  sœur, c'était un 
samedi soir vers 23 heure, probablement le samedi 24 octobre 1981, dans une ferme située sur la 
commune  d'Ouville l'abbaye   département 76 (seine maritime). 
 
A la télé passait   "Madame Columbo". Il est possible que je me trompe sur la date mais pas sur 
Madame Columbo ! 
 
La série était tellement captivante, que mon regard c'était posé sur la fenêtre... 
 
(d’ailleurs, si quelqu'un pouvait situer exactement la date (grâce a des vieux journaux par exemple ou en 

  

Votre Observation 
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ayant accès aux archives de la télévision…  , il n’y a pas dû avoir beaucoup d’épisodes  ou madame 
Columbo menait l’enquête .)---> voir document wikipédia joint. 
 
C'est grâce à ça, que j'ai vu des points rouges orangés passer à l'extérieur, chose bizarre, compte tenu du 
fait que l’observation ce faisait à la campagne et qu’il n’y avait pas de route proche dans cette direction, 
la seule qui existait à l’époque était en contre-bas derrière un bois ; ma première pensée a été qu’il y 
avait un engin agricole qui passait dans la cour.  
 
Ces petites lumières semblaient trop hautes pour correspondre à un véhicule terrestre (cinq ou six 
mètres du sol à ce moment). Curieux de nature, je me suis levé avec empressement pour regarder à la 
porte d'entrée vitrée ce que cela pouvait bien être, j'ai vu 5 à  6 petites lumières rouges légèrement 
orangées (intensité pouvant correspondre à un feu de position faiblard). Les lumières étaient intégrées à 
un objet de un peu plus gros qu’une grosse voiture, disons environ 4 à 5  mètres de longueur 
horizontal, l'épaisseur devait être d'environ 1,5  mètres. 
 
J'ai appelé  et sa sœur en disant qu'il y avait un ovni,  est venue rapidement mais ça sœur, 
non. 
(Un ovni c'est incroyable, mais une telle réaction est encore plus extraordinaire à mes yeux !  bref... ça 
m’énerve encore quand j’y repense…) 
  
 
Afin d'observer de plus près, j'ai voulu sortir de la maison, mais la porte d’entrée vitrée était fermée à 
clef et la clef n'était pas dans la serrure par sécurité (j'étais chez mes futurs beaux-parents, et je ne savais 
pas où ils déposaient les clefs de la maison);  J'ai hésité entre chercher la clef, ou continuer à regarder 
l’engin, mais, sans savoir combien de temps il serait visible, nous avons opté pour observer l'ovni au 
travers de cette porte vitrée. Il avait une forme discoïde avec un dessus plutôt tronconique (voir mon 
dessin). 
 
 
 L'ovni est passé lentement derrière un  gros noyer (il est passé entre ce noyer et des arbres plus hauts), 
il a été éclipsé par celui-ci quelques secondes, puis il est réapparu de l'autre coté (à gauche de l'arbre), là, 
il a fait un vol stationnaire au-dessus  d'une mare (couverte de lentilles d’eau) à environ 2 mètres 
d’altitude par rapport à celle-ci. On estime la distance assez précisément entre 30 et 35 mètres à ce 
moment-là, des arbustes hauts délimitant l'arrière-plan (des thuyas et des arbustes divers). L'observation 
totale a duré environ 2 à 3 minutes, c'est difficile de quantifier le temps dans un moment pareil, mais je 
ne crois pas être trop loin du compte. 
 
Les petites lumières étaient situées sur le pourtour du disque (diamètre le plus large)  le reste  
apparaissait comme une masse foncée pas très facile  à distinguer sur un arrière plan foncé également 
(les thuyas hauts) mais je pouvais apercevoir quelques reflets  légers sur les bords (peut être grâce à la 
luminosité de ses propres lumières rouges orangées),  ma femme qui avait une vue moins bonne que 
moi  nome l’objet souvent par "guirlande".     
 
Aucun bruit provenant de l'ovni n'était perceptible ou si bruit il y avait, il était couvert par le son de  la 
TV située dans la pièce voisine la porte de la pièce ou se trouvait la télé avait été poussée pour ne pas 
avoir de lumières parasites, pour ce qui est de la télé, elle semblait  fonctionner pas plus mal que 
d’habitude (image neigeuse), en tout cas, ma belle-sœur ne s’est pas plaint d’avoir ratée quelques 

minutes de ce superbe feuilleton …  
 
Les animaux situés à proximité n’ont pas donnés de signes d’énervement, en tout cas on n’a rien 
entendu et pourtant il devait y avoir des pintades.  
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L'ovni présentait toujours le même coté vers nous, enfin, plus exactement, les feux de l'engin ne se 
déplaçaient pas par rapport à l'engin lui-même (pas de rotation sur lui-même visible) la  luminosité des 
feux était stable (jusqu'au moment du départ). L’engin ce déplaçait sans osciller, il était très stable et 
horizontal. Après 1 à 2 minutes, l'ovni a refait le trajet inverse à petite vitesse 1 ou 2 km/h  (vitesse 
identique à son 1er passage lors de son arrivée), puis a pris  une direction ascendante d’environ  50°-
60°  par rapport au sol (hauteur en astronomie) mais ce n'est pas trop facile à évaluer car nous étions 
presque dans l'axe, c'est le point le plus lointain  ou j'ai perçu l'objet qui me donne cette zone angulaire. 
 
 l'objet est parti  avec une accélération que je qualifierais de fulgurante, ça trajectoire de départ (quand 
l'objet est reparti) était rectiligne. 
 
J’ai la sensation d’avoir vu un trait  lumineux blanc  filer à une vitesse extraordinaire.  
Pour moi les petites lumières rouges auraient été vraiment beaucoup trop insuffisantes à elle seules 
pour donner cette sensation d’objet qui s’éloigne à grande vitesse… 
 Il est vraisemblable  que la luminosité de l’ovni lors de son accélération a augmentée notablement tout 
en s'éloignant, sa couleur à viré au blanc dès le début de son accélération.   
cela dit, ça n'a pas donnée la sensation d’augmenter énormement l’intensité lumineuse de l’engin car il 
s'éloignait simultanément; il est devenu indissociable des étoiles en une seconde. 
 
 Il n'y a pas eu d'onde de choc lorsqu'il ait passé le mur du son (qu'il a dû  franchir en un pouyème de 
seconde ... ) 
On a ressenti aucun rayonnement ni chaleur.  
 
Petite précision, à proximité du lieu de l’observation, il existe un puits  profond d'une vingtaine de 
mètre  peut être qui a la particularité d’être coudé (on ne voit pas le fond) il donne accès à une rivière 
souterraine ou à la nappe phréatique (je ne sais pas exactement). Je donne cette précision car il m’est 
arrivé de lire des comptes-rendus d’observations ou on retrouvait un puits à proximité 
 
 
Ce jour-là le ciel était dégagé  et les étoiles bien visibles, car je me souviens avoir regardé les étoiles un 
certain temps par une petite fenêtre de toit avant d’aller me coucher. La lune n’était pas visible à cette 
heure. (et ce n'est pas très facile de dormir après avoir vu cela !) 
 
Le lendemain en journée j'ai été regarder les environs ou nous avions vu l'objet, rien ne semblait 
anormal. 
 
nous n'avions pas consommé d'alcool ni de substances illicites.  
 
Voilà c'est tout...  mais pour moi c'est déjà pas mal ! 
 
 
 
 Je suis technicien chimiste et j'observe assez régulièrement le ciel à l’œil nu ou avec une lunette (22-68 
de 90 mm),  (je trouve que ça détend et puis on ne sait jamais…) 
 
en 1983 j'ai effectué mon servie militaire en gendarmerie, c'est en remettant à jour  le manuel 
gendarmique, que j'ai vu que la gendarmerie avait une procédure  pour les observations d'ovnis.   
 
Je sais distinguer une étoile filante, d'une comète (j'ai photographié Hale Bopp)  ou d'un satellite 
artificiel ainsi que les satellites et les flash iridium, j'ai vu passer MIR et ISS   ainsi que vu parfois des 
rentrées de débris en atmosphère… 
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De plus, l'aéronautique m'intéressant un peu, j'ai eu l'occasion d'assister à des décollages/atterrissages 
d'avions divers et de Harrier (verticalement) notamment, pour ce qui est des ballons-sondes , j’ai déjà eu 
l’occasion d’en récupérer un…   
Ce que l’on a  observé n’était pas non plus un aérostat !  
 
J’ai déjà eu une fois l’occasion de voir la foudre en boule longer une caténaire de chemin de fer, et 
récemment  j’ai observé une belle parhélie…  je connais également les nuages noctulescents (pour en 
avoir vu des beaux). hé oui, on voit plein de choses  quand on observe ! 
 
Ma vue à l’époque était supérieure à 12 dixième (l’appareil n’allant pas au-delà) 
 
Ma femme, née la même année que moi en  1961, est quant à elle ingénieur chimiste. 
 
Le phénomène que nous avons observé ce jour-là ne ressemble en rien à ce genre de choses ou à ces  
phénomènes. 
 
J’ai la chance d'habiter à la campagne et de pouvoir observer le ciel régulièrement, je n’ai plus jamais 
rien vu de semblable. 
 
Je n'ai pas pensé à faire de déclaration à la gendarmerie à l'époque. 
 
Les journaux n'ont rien signalés sur un objet quelconque ou sur un ovni dans les jours qui suivirent. 
(J’ai regardé attentivement) 
 
J'attends rien de ce témoignage, mais je souhaite simplement apporter ma contribution et 
éventuellement informer les personnes ayant fait le même type d'observation qu'elle ne sont pas 
isolées.   
 
 
 
Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements communiqués 
 

  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Bien cordialement  
 

  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
-------------------  pour préciser la date :  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Columbo 
 
 
Madame Columbo (Mrs. Columbo puis Kate Columbo puis Kate Loves a Mystery puis Kate the Detective) est 
une série télévisée américaine en un pilote de 90 minutes et 12 épisodes de 47 minutes, créée par 
Richard Levinson et William Link et diffusée entre le 26 février et le 6 décembre 1979 sur le réseau 
NBC. 
 
 
 
En France, la série a été diffusée à partir du 25 juillet 1981 sur TF1 
 
 
au rythme d'un épisode par semaine le samedi ... 
ça donnerai  probablement le dernier  épisode de la série au 10 octobre 1981...  
 
ça ne colle pas? le 10 octobre car c'était la pleine lune (ou presque...  pleine lune le 13) 
 
et la lune n'était pas encore visible ce jour là à 23h  (ou qu'assez faiblement, car on voyait bien les 
étoiles avec un ciel relativement sombre) 
 
 il me semble me souvenir que c'était la "dernière" enquête de madame Columbo ...  
 
--------------------------------------- 
 
les archives météo que j'ai pu consulter donnaient 1020 milibars le 24/10/1981   donc probablement 
un ciel clair. 
 
http://www.meteociel.fr/modeles/archives/archives.php?day=24&month=10&year=1981&hour=0&
map=0&mode=0 
 
 
--------------------------------------- 
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----    dessin de l'ovni   ---- 
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-----    lieu de l'observation    -----
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Merci de fournir toutes les informations demandées. 

 
Quelles étaient vos occupations juste avant votre observation ? 

Je regardais d’une façon distraite la télévision, et mon regard à été attiré  par des lumières à 
l’extérieur 
 
 
 
Adresse précise du lieu d’observation (rue, ville…) : 

 Ouville l’Abbaye  76760 
 
 
Où vous trouviez-vous exactement ? (Merci d’indiquer si vous étiez dans un bâtiment et à quel 
étage, si vous regardiez à travers une vitre, et à quelle vitesse vous rouliez si vous étiez dans un 
véhicule.) 
 
J’étais au rez-de-chaussée à l’intérieur, dans la salle à manger de la ferme  

 
 
 
Date de l’observation :probablement le 24/10/1981 
 
Heure précise de début (en heure locale) : 23h environ 
 
Durée de l’observation ou heure de fin (en heures, minutes, secondes) : 3 minutes .........................  
 
D’autres témoins ont-ils vu le même phénomène que vous ? Si oui, combien ? 1 autre témoin 
 
Le cas échéant, merci de leur demander de nous contacter aux coordonnées indiquées en 

dernière page de ce document.  

 
Quel lien avez-vous avec ces personnes (parents, amis, collègues, voisins) ?   
 
C’est devenu mon épouse. 
 
L’observation s’est faite de façon : continue  

 
Si l’observation s’est faite de façon discontinue, précisez pourquoi elle s’est interrompue et a 

repris : 

 
Continue au niveau de l’objet observé mais entrecoupée par mon passage de la salle à la pièce 
voisine, le sas d’entrée de la maison.  
 

  

Conditions d’observation du phénomène 
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Comment s’est finie cette observation ?  
 
L’observation c’est terminée par le départ de l’objet à une vitesse extraordinaire 
 
Avez-vous vu le phénomène directement de vos yeux ?  OUI   

 
Le phénomène a-t-il été observé au travers d’un instrument (lunettes de vue ou de soleil, 
jumelles, caméra, appareil photo, télescope…) ? Si oui, merci de préciser le modèle : 
 
Non 
 
 
Conditions météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie, neige, 
changement des conditions durant l’observation) : 
 
 
Ciel dégagé, étoiles visibles. 
 
 
 
 
Conditions astronomiques (souvenez-vous de la position de la Lune, du Soleil, de la présence ou 
non d’étoiles ou de planètes, etc.) : 
 
 
L’azimuth était nord nord- ouest  donc pas de planètes visible (nous n’étions pas avec le plan de 
l’écliptique visible) 
 
Mais les étoiles étaient visibles. 
La lune n’était pas visible à cette heure (23h) ou vraiment extrêmement basse sur l’horizon et peu 
éclairante. 
 
 
Equipements allumés ou actifs pendant l’observation (phares, radio, TV, lumières...) : 
 
 
Une télévision était allumée lors de l’observation.   
 
 
Bruits lors de l’observation (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion, 
tonnerre…) :  
 
Nous sommes passé dans le sas d’entrée de la maison et nous avons fermé ou poussé  
complètement) la porte afin d’obscurcir au mieux notre endroit d’observation.  
Aucun bruit n’était perceptible en provenance de l’engin, si bruit il y avait il était couvert par le 
fonctionnement du téléviseur situé dans la pièce voisine. 
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Dans vos descriptions, n’hésitez pas à faire des comparaisons avec des objets connus. 

 
Nombre de phénomènes (unique, multiples ou unique puis se divise...) : 
 
unique 
 
 
Forme : 

 
Conique tronquée 
 
 
Couleur : 

 
Le corps de l’objet :  Sombre avec un très  léger reflet des parois qui semblaient métaliques 
 
Point lumineux (5 ou 6) rouge-orangé 
 
 
Luminosité (en comparaison avec des astres connus comme Vénus et la Lune, ou l’éclairage d’un 
lampadaire, des lumières de voiture, de maison, etc.) : 
 

Dans un premier temps : la luminosité de chaque  points lumineux pouvait correspondre à un 
feu de position d’un véhicule. 
 
Dans un deuxième temps : à la fin (lors du départ) passage au blanc pendant l’éloignement 
avec une intensité beaucoup plus élevée, mais atténuée du fait de son éloignement 

 
 
Présence d’une trainée ou d’un halo ? Si oui, de quelle couleur ? 

 
Nous avons perçu non pas une trainée, mais je pense que la persistance rétinienne nous a fait 
visualiser la trajectoire.   
 
 
Taille apparente (exprimez les dimensions du phénomène par rapport à un objet familier et/ou en 
millimètres comptés sur une règle graduée portée à bout de bras) : 
 
Mon poing à bout de bras soit 10cm à 80 cm de mon œil. 
 
L’objet étant assez proche  entre 30 et 35 mètres, il correspondait à la taille d’une voiture.  
 

  

Description du phénomène 
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Bruit provenant du phénomène (sifflement, bourdonnement, détonation, comparaison avec un 
bruit connu...) : 
 
Pas de bruit perçu … et pas de bang lors de son départ… 
 
 
Distance entre vous et le PAN (le phénomène observé), estimée grossièrement (précisez si 
l’objet est passé devant ou derrière un élément du paysage) : 
 
L’objet était assez près de nous, il a dû être à une trentaine de mètres au plus proche,  l’objet est 
passé derrière un Noyer et a fait un vol stationnaire au-dessus d’une mare à basse altitude il y 
avait une haie des grands thuyas et arbustes divers en arrière-plan à 40 - 45 mètres environ.      
 
 
Direction d’apparition du PAN (nord, sud, sud-ouest, etc. ; ou précisez un repère visuel ou 
géographique local, la direction d’un lieu, etc.) : 
 
Je n’ai pas vu d’où venait l’objet initialement, quand je l’ai aperçu, il passait très lentement à 5 ou 
6 mètres du sol.  
 
Direction de disparition du PAN (nord, sud, sud-ouest, etc. ; ou précisez un repère visuel ou 
géographique local, la direction d’un lieu, etc.) : 
 
Azimut 315°  (environ)  
 
 
Hauteur d’apparition du PAN par rapport à l’horizon 
(l’horizon = 0°, le zénith = 90°) : 
 
Entre 10° et 15° 
 
Hauteur de disparition du PAN par rapport à l’horizon : 
 
Élévation 50 à 60° (environ) 
 
 
Trajectoire du phénomène (ligne droite, montante, descendante, avec ou sans changement de 
direction, courbe, etc.) : 
 
Ligne courbe avec évitement (arbre)  puis retour sur ses pas, virage à gauche ascendant et départ 
en ligne droite   
 
 
Portion du ciel parcourue par le PAN durant l’observation (ex : un quart du ciel ou de 30° à 40° 
par rapport à l’horizon, etc.) : 
 
Environ 50-60°  (mais objet proche du sol) 
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Effet(s) sur l’environnement (trace(s) au sol, effet(s) sur les êtres vivants ou le matériel) : 
 
Pas d’effets particuliers détectés (je suis sorti voir le lendemain matin les lieux où nous avions vu 
l’objet) je n’ai rien remarqué d’anormal.  
 
Ma belle-sœur qui à continuer à regarder la télévision, ne nous a pas fait part d’un dérèglement 
quelconque  du téléviseur. 
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Pour que nous puissions reconstituer le « film » de votre observation, nous 

devons disposer du maximum d’informations. Concrètement cela implique que 

nous comprenions tout, du début à la fin de votre observation, et que nous 

connaissions la direction de déplacement du phénomène ainsi que son 

altitude. Cette étape est cruciale. 

 
Nous vous proposons trois méthodes complémentaires : 
 

①  
Prenez une photo de l’environnement tel qu’il était lors du phénomène, comme si 
l’appareil photo était vos yeux lors de l’observation. N’hésitez pas à dessiner ce que vous 
avez observé directement sur les photos. 
 
②  
Faites un ou plusieurs croquis de votre observation (voir page suivante) depuis votre 
point de vue, en incluant l’environnement. Donnez le plus d’éléments possibles afin de 
nous permettre une bonne compréhension de la scène. 

Vous êtes entièrement libre des croquis que vous nous adressez. Mais la précision des 
couleurs est importante, surtout si le niveau de contraste entre le phénomène observé et 
l’environnement est faible. Essayez d’être le plus précis possible, quitte à écrire sur le 
croquis. 

Aucun talent en dessin n’est nécessaire. L’essentiel est de nous faire comprendre ce que 
vous avez vu de manière schématique. Vous pouvez utiliser la page qui suit à cet effet. 

③  
Réalisez une reconstitution de votre observation sur un ou plusieurs plans. Si vous le 
pouvez, il s’agit de présenter votre observation par une vue de dessus. Pour cela vous 
pouvez imprimer une carte de votre lieu d’observation sur Google Map 
(http://maps.google.fr) ou Geoportail (http://www.geoportail.gouv.fr/accueil) et y 
reporter vos différentes positions et directions d’observations. 

Comment faire pour « habiller » une photo ou une carte avec vos commentaires ? 
 
Si vous êtes habitués à l’usage des logiciels de dessin ou de retouche d’image (Photoshop, GIMP, 
Illustrator,…), nous vous conseillons de recourir à ces outils, puis de nous envoyer un fichier au 
format jpg, png ou pdf.  
 
Si vous ne pouvez pas acceder à ce type de matériel, imprimez une carte des lieux et/ou une 
photo, dessinez par-dessus et joignez-là au dossier papier ; ou bien scannez ou photographiez le 
résultat et envoyez-le nous au format jpg, png ou pdf.  

 

  

Reconstitution de votre observation 
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Utilisez cette page pour dessiner votre observation. 

Vous êtes entièrement libre de l’élaboration de ce croquis. 

 
 
 

 

Croquis de votre observation 
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Décrivez les émotions que vous avez ressenties pendant et après l’observation : 

 
 
Dans un premier temps, j’ai été étonné de voir des lumières dans la cour à une heure aussi tardive 
(23h) 
 
Ensuite, j’ai été surpris par ce que je voyais,  mais la curiosité à prévalue, j’ai même voulu sortir 
dehors…  
 
L’observation ne m’a pas perturbé outre mesure, même si j’étais conscient d’assister à quelque 
chose d’étonnant, je pense avoir regardé et écouté d’une façon extrêmement attentive.   
 
Qu’avez-vous fait après votre observation ? En avez-vous parlé ? Comment vos interlocuteurs 

ont-ils réagi ? Avez-vous fait des recherches pour comprendre ce que vous avez vu ? 

 
Dans un premier temps j’en ai parlé avec le second témoin (qui est devenu ma femme par la suite) 
Pour confirmer ce que nous avions observé, puis nous avons regardé les étoiles un certain temps. 
L’endormissement ce soir-là n’a pas été aisé.  
 
 
Je n’hésite pas à parler de mon observation avec mes amis et collègues ça ne me pose aucun 
problème,  mon but étant de récolter éventuellement des témoignages similaires. 
 
Généralement,  c’est le ton de la plaisanterie qui prime, ensuite les gens deviennent plutôt 
attentifs, et parfois me livrent certaines observations ; malheureusement il y a souvent des 
confusions avec les  stations spatiales MIR il y a quelques années et ISS maintenant. Un ami m’a 
envoyé récemment une photo  d’un ovni qu’il avait prise, mon analyse de l’image  et mes 
explications  ont permis de conclure  (avec son acceptation) que ce n’était qu’une belle lanterne 
thailandaise…   
 
Je ne suis pas un soucoupiste dans l’âme, j’essaye de séparer le bon grain de l’ivraie… 
 
   
 
 
Quelle interprétation donnez-vous à ce que vous avez observé ? Avez-vous pensé à un 

phénomène connu ? Quels sont les éléments qui permettent de justifier votre interprétation ? Si 

vous ne savez pas, avez-vous renoncé à comprendre ? Si oui, quand et pourquoi ? 

 
De toute évidence le phénomène n’avait rien avoir avec un phénomène naturel. 
 
Ce n’était pas non plus un aéronef conventionnel  ni un aérostat. 

  

Et maintenant ? 
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J’ai naturellement passé en revue tout ce qui pouvait être du domaine du plausible, sans trouver la 
moindre correspondance à ce jour.  
 
 
[Je m’intéresse un peu à l’astronomie et j’observe le ciel aussi bien à la lunette qu’a l’œil nu. 
J’ai vu pas mal de phénomènes différents : parhélie, foudre en boule, orage inversé, nuage  
noctulescent, et Mir, ISS, et autres satellites dont les iridium avec leur flashs caractéristiques, des 
rentrées en atmosphère de morceaux de satellites probablement, des étoiles filantes, j’ai 
photographié la comète de Hale-Bopp …  ]  
 
Pour moi, c’était matériel  et  technologiquement extrêmement évolué.  
 
Je n’ai pas d’interprétation déterminée, par contre j’ai plusieurs hypothèses …   
 
La première : c’est du matériel militaire, mais la différence de technologie par rapport à ce que je 
connais est telle que la probabilité me semble assez faible, de plus, mon observation datant de 
1981 je pense que l’on aurait dû voir une augmentation de ce genre de phénomène, ce qui ne 
semble pas être le cas.   
 
La seconde : c’est hypothèse Extraterrestre    
 
Je ne renonce évidemment pas à savoir,   je m’interroge encore …  
 
 
 
 
 
Avant votre observation, quel intérêt portiez-vous aux phénomènes aérospatiaux étranges ? 

Aviez-vous une opinion précise sur le sujet ? Laquelle ? Sur quoi la fondiez-vous ? 

 
 
Je n’avais pas d’intérêt particulier pour les phénomènes aérospatiaux étranges, j’avais surement 
regardé déjà une émission ou deux sur le sujet et j’avais surement bien dû rire du farfelu 
systématique qui était injecté dans de genre d’émission.   
Cela dit, malgré que j’étais cartésien et rationaliste  (et je pense l’être encore) je n’étais pas 
complètement hermétique au sujet ovni, sachant qu’il y avait une multitude de témoignages dans 
ce sens.  
À l’époque, je ne pense n’ avoir lu encore aucun livre sur le sujet. 
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Cette observation a-t-elle changé votre avis sur les phénomènes aérospatiaux non identifies ? Si 

oui, expliquez ce que vous pensez maintenant : 

 
 
Oui, je suis passé de hésitant à convaincu 
 
Car je suis maintenant convaincu qu’il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés, matériel, 
intelligent, avec une technologie avancée, mais je n’en connais toujours pas l’origine exacte… 
 
Il est vrai que je regarde souvent le ciel  d’une part pour sa beauté et d’autre part pour peut être 
Avoir l’occasion de faire une autre observation…  
 
 
Pensez-vous que la science permettra de donner une explication à votre observation ?  

 
 
 
 
Non, en tout cas pas maintenant ou dans un proche avenir, car si c’est de l’ordre du secret 
militaire ça ne sera pas divulgué et pour ce qui est d’accréditer l’hypothèse de visite  
extraterrestre,  je sens encore la science bien frileuse… et je n’ai pas l’impression qu’elle se 
penche trop sur le sujet …  
Faut dire à qu’a ça décharge, que c’est un peu compréhensible, que si l’hypothèse extraterrestre 
s’avérait exacte, nos Savants risqueraient de passer du jour au lendemain pour des néandertaliens 
avec leurs dogmes établis…       
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Si vous avez déjà témoigné au sujet de ce PAN, veuillez nous préciser auprès de quelle autorité, 

organisation ou personne en supprimant ou barrant les mentions inutiles dans la liste ci-

dessous, et en complétant les informations demandées (plusieurs contacts possibles) : 

 
- Gendarmerie (mentionner la brigade et la date) : Non ......................................................................  

- Police (mentionner le commissariat et la date) : Non .........................................................................  

- GEIPAN (mentionner le nom du contact et la date) : courrier mail lundi 9/9/2013 le geipan ............  

- Enquêteur privé (mentionner le nom du contact et la date) : Non .....................................................  

- Ufologue (mentionner le nom du contact et la date) :Non .................................................................  

- Journaliste (mentionner le nom du contact et la date) : Non .............................................................  

- Internet (mentionner le site et la date) : Oui 
http://www.forum-ovni-ufologie.com/t17602-1981-le-24-10-a-23h-ovni-en-forme-de-disque-
seine-maritime-dep76 
 
Merci de préciser dans la liste ci-dessous les documents que vous aurez joints ou remplis.  
(cocher ou supprimer les mentions inutiles) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Récapitulatif 

 
 

x Questionnaire 
 
x Croquis du phénomène observé (nombre :.1......) 
 
� Carte(s) ou plan(s) (nombre :.......) 
 
� Photographie(s) de l’observation (nombre :....0...) 
 
� Vidéo(s) de l’observation (nombre :..0.....) 
 
x Photographie(s) de l’environnement (nombre :..1.....) 
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Il vous reste à remplir l’autorisation de publication ci-dessous, qui nous permettra de faire 
apparaître votre témoignage anonymisé sur notre site Internet.  
 
 
 Autorisation de publication de vos informations 

(En cas de refus, rayer ou supprimer l’une et/ou l’autre des formules suivantes.) 
 

• J’autorise le GEIPAN à publier ce témoignage sur son propre site Internet, 
après avoir supprimé les informations permettant d’identifier les témoins 
(nom, adresse…). 
 
• J’autorise le GEIPAN à laisser paraître dans les médias (presse, télévision, 
Internet) certaines parties de ce témoignage (texte, photos éventuellement 
retouchées, dessins, schémas, vidéos). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce questionnaire est à renvoyer :  
 

• Par e-mail avec l’ensemble des pièces numérisées à geipan@cnes.fr 
 

ou 
 

 
Je, soussigné ....... ..........................................................., certifie la 

sincérité des renseignements fournis ci-dessus. 

 

Fait   à ................................................................................................   
 
Le      12 septembre 2013 .................................................................................  

 
Signature 
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• Par courrier à l’adresse postale suivante, après en avoir fait une copie que vous garderez : 
 

GEIPAN 

Centre national d'études spatiales 

DCT/DA/GEIPAN 
18 avenue Édouard Belin, 
31401 TOULOUSE CEDEX 9 
 
 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de témoigner.  




