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Je n’y ai pas forcément prêté attention à ce moment là et je suis rentré chez moi.
Lundi 29 mars 2021 à 23 heures je suis de nouveau sorti de chez moi et j’ai constaté la présence de
cette même source lumineuse qui se trouvait toujours au même endroit. Je suis resté l’observer pendant
plusieurs minutes et j’ai par la suite pris la décision de filmer cela avec mon appareil photo. 
Sur  les  images nous apercevons un  point  lumineux en  forme circulaire  qui  change de couleur  en
continue. A l’œil humain je voyais seulement ce point lumineux scintiller. Lorsque j’ai effectué un zoom
avec mon appareil photo j’ai constaté qu’il y avait plusieurs changement de couleur et des déplacement
vers la droite. Parmi les couleurs observés sur l’appareil photo il y a du rouge du bleu du vert du blanc
du orange. J’ai filmé la scène pendant à peu près 17 minutes, jusqu’à la disparition complète de la
source lumineuse. 
Hier mardi 30 mars 2021 à 22 heures 30 il faisait nuit et j’ai aperçue de nouveau cette source lumineuse
qui se trouvait à ce moment là à gauche de l’arbre. Pour fini à 00 heures 16 la source lumineuse à
disparue derrière les habitation se trouvant à droite sur mon champ de vision.
Je ne sais pas où est-ce qu’elle est partie par la suite.
Question : Avant mercredi 25 mars 2021, avez-vous déjà été témoin d’événements semblables ?
Réponse : Il y a de cela quelques années j’habitais VITTEL pendant 10 ans. Un jour d’été en plein
journée j’avais aperçue une sphère métallique dans le ciel, le soleil réfléchissait dessus et la sphère était
immobile. Le temps de contacter ma femme pour qu’elle se déplace et vienne constater la chose avec
moi, j’ai entendu du bruit et la sphère a disparue.
Mis à part cela rien d’autre.
Question : Concernant cette source lumineuse que vous avez aperçue déjà 3 fois, pouvez vous
nous donner une distance à laquelle vous l’estimeriez par rapport au sol ?
Réponse : Par rapport aux étoiles que nous voyons dans le ciel je trouve quelle est bien plus basse.
C’est  compliquer d’estimer une distance, mais  par rapport  à l’arbre elle se trouvait  entre la surface
horizontale et le ciel, et finalement elle reste toujours à ce même altitude et la même lignée, il n’y a pas
de variation d’altitude visible à l’œil nue.
Question : Avez-vous constater la présence d’un bruit lors de l’apparition et disparition de cette
source lumineuse ? 
Réponse : Non pas de bruit particulier.
Question : Avez-vous constater d’autres signes particulier quant à cette source lumineuse ? 
Réponse : Non pas du tout, je constate à un moment donné dans la soirée la présence de cette source
lumineuse qui brille que les autres. A première vue je pensais qu’il s’agissait d’une étoile, mais en y
prêtant plus attention comme je vous l’ai dit, cette source scintillais de plusieurs couleur, était plus basse
dans le ciel que les étoiles habituelles, changeait de couleur et se déplacé puis disparaissait.
Question : Avez-vous filmer ou pris des photographies de la scène ?
Réponse : Oui je vous fait parvenir cela.
Question : Avez-vous d’autre chose à ajouter ?
Réponse : Non je n’ai rien d’autre à ajouter.

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

, le 31 mars 2021 à 09 heures 25 minutes.
La personne entendue L'Agent de Police Judiciaire
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Capture d’écran issu de l’enregistrement vidéo     :   

Capture d’écran N° 1 
Capture d'écran de la vidéo filmée par le 
déclarant. 

Rond lumineux de couleur blanc

Capture d’écran N° 2
Rond lumineux de couleur rose - violet
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Capture d’écran N° 3
Rond lumineux de couleur violet foncé

Capture d’écran N° 4
Rond lumineux de couleur vert
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Le mercredi 31 mars 2021 à 15 heures 30 minutes.
Nous soussigné Gendarme 
Sous le contrôle de l'Adjudant chef  

Vu l’article L.421-1  du Code de Procédure Pénale.
Nous trouvant au bureau de notre unité à , rapportons les opérations suivantes : 

ENQUÊTE

          Poursuivant l’enquête en cours, ce jour nous nous rendons  
afin d’effectuer une enquête de voisinage quant à l’observation de lumière scintillante dans le 

ciel dans un créneaux horaire flexible de 22 heures 45 à minuit 15 le lundi 29 mars 2021 et le mardi 30 
mars 2021.

          L’enquête de voisinage ne nous apporteras aucun élément probant. Les résidents interrogés n’ont
pas eu connaissance de cette source lumineuse, et n’ont entendu aucun bruit suspect au cours des 
deux dernières soirées.

Dont procès verbal fait et clos à , le 31 mars 2021 à 15 
heures 50 minutes.

L'Agent de Police Judiciaire
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Analyse et références

Affaire Observation phénomène aérospatial non identifié (PAN) –  

Le mercredi 12 mai 2021 à 08 heures 25 minutes.
Nous soussigné Gendarme 
Sous le contrôle du Major 
Vu les articles 20, 21-1 du Code de Procédure Pénale.
Nous trouvant au bureau de notre unité à , rapportons les opérations suivantes : 

Le mercredi 31 mars 2021 M.  se présente à notre unité afin de signaler un événement 
particulier s’étant produit le 24 mars 2021 ainsi que le 29 mars 2021. Il déclare avoir observé dans le ciel
en face de chez lui une sphère lumineuse changeant de couleur et se déplaçant pendant plusieurs 
heures.

M.  a été auditionnée, un enregistrement de la vidéo filmée lors de l’apparition à été effectué et
gravé sur un DVD-R «  PAN - OVNI » joint à l’audition. 

Une enquête de voisinage a été effectué en date du 31 mars 2021 auprès des habitations située à 
proximité du déclarant, qui est restée vaine.  Au cours des différents services de nuits effectués les jours
suivant notre saisie des faits, n’avons pas constaté ce phénomène. 

Par conséquent, nous clôturons le présent renseignement judiciaire que nous transmettons en deux 
exemplaires à la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DOE/SDAO/CAE/SAS), dont l’un est 
destiné au Groupe d’étude et d’information des phénomènes aérospatiaux non identifiés (GEIPAN) à 
Toulouse. 

Une copie est également envoyé par voie dématérialisée au GEIPAN à l’adresse : geipan@cnes.fr.
Enfin, un dernier exemplaire est effectué à destination du Préfet des VOSGES 88.

Dont procès verbal fait et clos à , le 12 mai 2021 à 08 heures 
35 minutes.

L'Agent de Police Judiciaire




