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le groupe d'enquêteurs dans les ardennes (08) : 
Patrick, Magalie, Jean-Michel, Florence et votre serviteur Jean-Luc

O.V.N.I. - Davézieux (Ardèche – 07) Synthèse du 11 novembre 2005 13:00

ce dossier est classé non identifié mais peut être ré-ouvert si nécessaire et principalement si de 
nouveaux indices pertinents étaient mis à jour.

* samedi 08 octobre 2005 23:29
avec l'aimable autorisation du témoin principal, je cite :
Nuit de samedi 8 à dimanche 9 octobre 2005, 23h29m HL.
J'avais invité J.-P. à venir observer avec moi cette nuit-là. Il est arrivé vers 21H30. 
Nous avons admiré ensemble Neptune, Uranus, les Dentelles, NGC 404, le Double Amas, le tout au 
T300.
A 23H29, en regardant ensemble dans la direction de M31, notre attention est attirée par une lueur à 
notre gauche. 
On voit alors dans Persée un disque, aux bords nets, parfaitement rond. 
L'objet est éclairé sur son pourtour (note : " possédant une couronne ") d'une lueur orange pâle, 
assez peu brillante mais bien visible. 
Le centre est sombre
La taille est estimée entre la moitié de la Lune et la Lune entière. 
Le disque file à vive allure NE -> SO. Il est totalement silencieux et ne laisse aucune traînée. 
En 4 ou 5 secondes, il a traversé le ciel et disparaît (note : " comme s'il diminuait de taille ") 
aux alentours du Dauphin ou un peu plus bas (mais le fond de ciel est pourri dans cette direction).
Nous avons ensuite passé plus de trois-quart d'heure assis, à débattre de la nature de cet objet. 
J.-P. était particulièrement abasourdi (parce qu'il est prof de physique ?) par cette observation. 
La taille réelle et partant, la distance nous ont semblé impossibles à déterminer. 

Par contre, nous avons essayé d'éliminer " à chaud " les solutions peu crédibles : avion, météore, 
bolide, satellite... Il ne reste pas grand chose.
Les points qui nous apparaissent comme irréfutables sont ; l'objet émettait une lueur propre et n'était 
pas éclairé par le Soleil 
(dans ce cas, l'éclat est vif et non " orange pâle "), c'était (au moins en apparence) un disque aux 
bords bien délimités, le silence était total, la vitesse, quelles que soient sa taille et sa distance, était 
très élevée (J.-P. a parlé de la vitesse d'un " avion de chasse " quand ils passent relativement bas 
parfois). Mon collègue est rentré chez lui vers 00H30. J'ai continué à observer jusque vers 2H30, 
mais je n'ai rien revu de tel.



Le second témoin précise, en date du 08/10/2005 :
"Je suis allé jeter un oeil sur ce site (nda : cette page et pages connexes), 
une des photos proposées ressemble un peu à ce que nous avons vu mais j'ajouterais deux 
observations 
- premièrement la couleur et la luminosité ne correspondent pas ; 
l'objet que nous avons vu était uniformément orangé dans sa partie éclairée (contour) et noir dans sa 
partie sombre (centre) 
- deuxièmement l'objet que nous avons vu avait des contours nets et non pas nébuleux comme sur la 
photo. 
J'ai beau m'interroger tous les jours depuis notre observation, 
je ne comprends pas du tout ce que pouvait bien être l'objet que nous avons vu ce soir là ! 

Commentaires :
A lier aux observations faites à Tournes (Ardennes - 08) ?


