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ENQUETE PRELIMINAIRE 

ANALYSE ET REFEREWCES : 

- Phénoméne aérospatial non identifié ( 0.V.N.I ) 
B.8E 25400 DEF/GEND/OE/DOlRENS du 28/9/1992 . 

Nous soussigné : M. D. L. chef J S , OPJ. adjoint au commandant de la 
brigade. en résidence A 

Vu les articles: 16, 17 a 19 et 75 a 78 du CPP 
Rapportons les opérations suivantes : 

le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize. h dix heures nous trouvani 
a , au bureau de notre unité, se présente Madame MN . C néc 
P . demeurant ---------------- 

-- Cette personne nous relate que le samedi 11 décembre 1993. A 20 heures 50, 
elle a été témoin d'un phénoméne étrange ( O.V.N.1 ) alors qu'elle circulait sui 
l'autoroute A. sens - ------------------------------ 

Nous avons procédé a l'audition de Mme Mc qui nous a déclaré : 
Etre passagére d'un véhicule qui était conduit par sa cousine Mi . A  , 
demeurant A , lorsqu'elle E 

remarqué un phénoméne étrange . Elle nous a précisé que c'était A 20 heures 50, 
alors qu'elles étaient sur l'autoroute A. sens NORD-SUD. plus particuliérement 
entre et . Elle signale que cette même apparition a é t f  
constatée alors qu'elles étaient arrêtées sur un parking A 

. Elle déclare avoir observé un objet de forme circulaire, gros , 
tournoyant sur lui méme dans le sens des aiguilles d'une montre. Plusieur: 
lumiéres blanches de forte intensité étant sous cet objet ( environ 6 A 10 1 .  I 
un moment donné l'ensemble a pivoté sur lui même disparaissant quelques 
secondes. Ce phénoméne nettement visible . sans bruit, a Ct6 remarqué pendant l i  
a 20 minutes. Lorsqu'elle a remarqué ce phénoméne, la circulation sur 
l'autoroute a bien ralenti. Sa cousine a remarqué également le même phénoméne, 
tout comme son fils $qé de 7 ans. ( P.V AUDITION - PIECE N o  2 ).---------------- 

-- Nous avons contacté les pelotons gendarmerie d'autoroute de 
et d' , en vue de connaître si ils ont été informés par des usauers 
de la route de ce même phénoméne. Aucun correspondant ne leur a fait part de cet 

L'0.P.J. 
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apparition le samedi 11/12/1993 au cours de la soirée. 

-- l'objet volant non identifié ayant été aperçu hors du département de notre 
compétence. aucune enquête n'a pu être effectuée. Le seul renseignement étant 1 
thoignage de Mme M . C , précisant que le soir des faits, la 
température était assez fraiche, et qu'il n'y avait pas de vent. 

-- Nous avons adressé un message No 694/Mess le 13/12/1993 suivant les 
directives de la C.Pl  32600 DEF/GEND/OE.DO.RENS du 8/11/1985. 

A , le dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, A --- 
L'0.P.J. 
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Compagnie : ENQUETE PRELIMINAIRE 

PROCES - VERBAL 
D'AUDITION DE TEMOIN 

Nous soussigné : M. D. L. chef J S, , OPJ, adjoint au commandant de la 
brigade, en résidence h 

Vu les articles: 16, 17 a 19 et 75 A 78 du CPP 
Rapportons les opCrations suivantes : 

Nous trouvant , au bureau de notre unitC, entendons: 

P C .  , 30 ans, 
épouse M 
née le a 
demeurant 

mariée, secrétaire médicale, nationalité française, 

-- Le 11 décembre 1993, A 20 heures 50, j'ai été temoin d'un phénomène étranc 
alors que je circulais sur l'autoroute A. sens SUD-NORD , plus précisémer 
entre et .......................................... 
-- Je me suis renduosamedi 11 décembre 1993, avec ma cousine MI . A  , ( 

vers la gendarmerie, et mon fi: 
J dg6 de 7 ans, au magasin AUCHAN de vers 17 heures 3(  
Lorsque j'ai repris mon vehicule aux alentours de 20 heures 40, j'ai pr; 
l'autoroute au péage d' . 11 s'est écoulé une dizaine ( 

minutes, c'est lh que j'ai remarqué dans un premier temps une trés gros! 
lumiére qui tournait sur elle même dans le sens des aiguilles d'une montre, ( 

qui est partie trés vite a droite en tournant en sens inverse. J'ai été la seul 
A voir cela. Par la suite cette lumiére est réapparue toujours A notre droit( 
elle remontait dans le même sens SUD-NORD. Ma cousine et mon fils Ont al01 
observé ce phénoméne, et ce pendant 15 a 20 minutes jusqu'a . t 

- 
n'ai plus revu ce phénoméne jusqu'a sur le parkii 
du domicile de ma cousine. A cet endroit la, nous l'avons vu a plusieur: 
reprises, j'ai fait constater ce phénoméne h un automobiliste qui garait sc 
véhicule sur le parking.------------------------------------------------------- 
-- L'objet observé était rond , gros comme une maison , se déplaçant f 

tournoyant sur lui même sens des aiguilles d'une montre, sans bruit. Il sembla: 
être assez haut. Les lumiéres qui étaient sous cette forme avaient une for1 
intensité. Je pense qu'il y en avait entre 6 et 10, c'est ce qui m'a fait penst 
un objet de forme circulaire.------------------------------------------------ 

-- Lorsque j'ai remarqué ce phénoméne, a une reprise l'ensemble a pivoté sur 11 
même pour disparaTtre quelques secondes. Il avançait toujours en tournoyant ( 

gauche droite, et losqu'il disparaissait, il tournoyait en sens inverse.----- 
-- La visibilité n'était pas des meilleures, le phCnoméne était toutefoi 
nettement visible. Je pense que les autres automobilistes qui étaient si 
l'autoroute au même moment ont remarqué ce phénoméne étrange. La circulatic 
avait ralentie, compe tenu que nous roulions A faible allure ( 100 kms/H ) i 
que personne ne nous do~bl~it.---------------------------------------------d--- 
-- Samedi 11 décembre 1993, a mon retour A , j'ai signalé les fai'ts 
la gendarmerie.---------------------------------------------------------------- 
- - les l~mières étaient de la même couleur. Je n'ai pas remarqué la couleur dt 
l'objet. La température ce soir lh était fralche, et il n'y avait pas de vent, 
A , le treize dbcembre mil neuf cent quatre vingt treize, A onze heures. 
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la dCclaration ci- 
dessus, j'y persiste et n'ai rien A y changer, a y ajouter ou A y retrancher." 
La personne entendue L'0.P.J. 


