
Observation du 23-10-2005 à TOUL - 54200
(Film d’humanoïde volant)

Francine Cordier - Patrice Seray - Gilles Munsch

Témoin : - M. Ch...  C… (anonymat de principe)

Préambule :

Le 27-10-2005, Raoul Robé prévient les membres du CNEGU par SMS car il vient d’apprendre par sa
mère qui réside à Nancy qu’une observation d’un « humanoïde volant » a été présentée sur la chaîne
de télévision régionale France 3. Le phénomène aurait été filmé par l’un des témoins à l’aide d’un
caméscope et les images diffusées durant l’émission.
Une recherche sur Internet est aussitôt menée et le jour même, Gilles Munsch parvient à filmer l’écran
de son ordinateur qui affiche le flash d’information diffusé sur le site de France 3 (durée 1 min 20sec.).
L’hypothèse d’un ballon publicitaire ou pour enfant est immédiatement retenue comme de très loin la
plus évidente, tous les aspects du phénomène étant parfaitement compatibles en première approche
avec une telle explication.
Dès le lendemain, Francine Cordier et Patrice Seray identifient le candidat probable, à savoir un
ballon pour enfants, dénommé « Dora », personnage de bande dessinée actuellement très à la mode.
Le nom du témoin étant donné par la TV, une recherche immédiate par Internet (pages blanches)
fournit quatre possibilités (toutes mauvaises) correspondant au nom et prénom.
Il nous faudra user de notre expérience dans l’investigation ufologique pour finir par identifier le
témoin en question.

Pré-enquête :

Dans le début du mois de novembre, Raoul Robé qui est à l’origine de notre connaissance du cas,
découvre à Nancy, lors d’une manifestation populaire, que des ballons « Dora » y sont disponibles à la
vente. Après consultation du groupe il se charge d’en acheter un.

Le 20-11-2005, nous (Francine Cordier, Patrice SERAY et Gilles MUNSCH) nous rendons au CRPG
de Nancy en vue de réaliser des analyses concernant de possibles poussières météoritiques. Préalable-
ment, nous passons par C...-M... dans le but de prendre contact avec ledit témoin. C’est sa mère qui
nous reçoit gentiment, l’appelle au téléphone et nous indique comment nous rendre à son atelier à
Toul.

Rendus sur place, Monsieur C… nous reçoit fort cordialement durant une demi-heure environ. Le
temps pour nous de discuter des éléments principaux de l’observation et d’obtenir son accord pour le
rencontrer une autre fois, sur les lieux mêmes de son observation. Il accepte également de nous faire
une copie du document vidéo montrant le phénomène qu’il ne peut nous montrer dans l’immédiat
n’ayant pas la cassette avec lui.

Il nous confirme que son ami, buraliste voisin (interviewé par France 3) s’intéresse aux ovnis et que
c’est lui qui a prévenu la gendarmerie. Il nous dit ne pas comprendre ce dont il peut s’agir et se déclare
intrigué.

- 1 / 6 -



Durant notre discussion à propos de son film nous apprenons qu’il aurait été précédemment témoin du
passage d’un bolide, probablement celui du 18 février 2005 sur lequel nous enquêtons pour le compte
du planétarium d’Epinal. Il nous précise que c’était un vendredi soir, l’année dernière, voire en tout
début de cette année 2005.

Nous convenons de repasser le voir pour récupérer une copie du document vidéo et pour retourner sur
les lieux de chacune de ses deux observations insolites.

A l’issue de notre visite au CRPG, nous passons à Nancy, chez Mme Robé (mère), pour récupérer
l’exemplaire du ballon « Dora ».

Enquête :

Témoignage recueilli sur les lieux :

Le mardi 13-12-2005 et sur rendez-vous pris par téléphone, nous (Patrice Seray et Gilles Munsch)
retournons donc Toul et nous rendons, accompagnés du témoin, sur les lieux de la première observa-
tion (« humanoïde volant ») puis de la seconde (météorite). Nous ne présentons ici que la première.

In situ, Patrice recueille le témoignage tandis que Gilles réalise photos et mesures.

Dans un premier temps, le témoin nous emmène chez son voisin buraliste qui nous raconte son entre-
tien avec la gendarmerie puis nous montre des sites Internet relatifs à d’autres cas « d’humanoïdes
volants ». M. C…  nous conduit ensuite avec sa voiture (nous le suivons) sur les lieux de son observa-
tion du dimanche 23-10-2005, à savoir : rue de la Champagne à Toul.

Monsieur C… était en promenade, accompagné de deux autres personnes à qui il faisait découvrir la
ville. Pour lui il devait être aux environs de 18h et ils sortaient de l’enceinte du gymnase « Henry
Maître Pierre ». Soudain, ils aperçurent dans le ciel une forme curieuse qui se détachait sur le fond
bleu et uniforme du ciel (c’était l’été indien). L’objet qui avait l’air bien matériel se déplaçait lente-
ment de leur droite vers leur gauche à une distance et une altitude qui leur semblaient faibles.
Ayant son caméscope avec lui pour la promenade, il a l’excellent réflexe de filmer le phénomène
durant 26 secondes. Selon ses souvenirs, il affirme avoir zoomé jusqu'au maximum de ses possibilités
(soit zoom optique 10x). Le phénomène s’éloigne et disparaît à la vue des témoins. Notons qu’il ne
filmera pas la fin du dit phénomène, mais l’observera à l’œil nu ! D’autres personnes sortant du gym-
nase n’ont visiblement rien remarqué.
Le témoin estime la hauteur du phénomène à quelque 200 mètres et une distance peu importante.
L’objet, qui lui donnait l’impression d’être très plat, présentait la forme d’une silhouette humaine avec
des bras et des jambes parfaitement discernables. Une sorte de bosse au niveau du dos laissait penser
à la présence d’un « sac à dos ». « Il faisait penser à un randonneur », dira-t-il en substance. Il était en
position verticale (tête en haut) et se déplaçait à une allure régulière et modérée, à une altitude qui
paraissait globalement constante.
Ils ne notèrent aucun bruit particulier pouvant se distinguer du bruit ambiant.

Une fois le phénomène disparu, ils poursuivirent leur promenade. Il en parla ensuite à son voisin qui
tient un bureau de tabac à proximité immédiate de son propre atelier. Celui-ci, intrigué par les images
insolites, prévint la gendarmerie qui au départ ne sembla pas accorder un grand crédit à cette histoire.
Puis ce fut la télévision qui prévenue, fit un reportage diffusé le 26-10 et disponible dès le lendemain
sur le Net.
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Sur place, nous procédons aux mesures d’azimuts et des hauteurs angulaires et réalisons diverses
photographies.
Puis nous nous rendons sur les lieux de l’observation antérieure, celle d’un bolide.
Finalement, de retour au centre ville, nous repassons chez le buraliste pour poursuivre notre discus-
sion et prendre quelques notes. L’occasion est saisie de photographier la vitrine du buraliste, décorée
par M. C…  (Il est peintre décorateur de profession, notamment spécialisé dans les décorations de
vitrines). L’anecdote est croustillante :

En effet, France 3 a découvert, sur le net, une image du ballon « Dora » présenté sur un forum ufologique
(http://ufo-logic.xooit.com/t82-OVNI-A-TOUL.htm) comme la probable explication à l’observation
de M. C…. Il se trouve que c’est … Le CNEGU qui a proposé ce document et cette explication. Une
émission de France 3 revient donc sur l’événement et reprend à son compte la proposition rationalisant
le phénomène. (Emission « C’est au programme » de France 2 ). Évidemment le buraliste ne partage
aucunement cette hypothèse et le témoin non plus. Pour ce dernier, c’est l’aspect « plat » de la sil-
houette qui lui fait écarter l’hypothèse d’un ballon d’enfant gonflé à l’hélium. Cette explication, pré-
sentée sans autre précaution par la chaîne de télévision, a pour effet d’irriter le buraliste qui demande
à son ami de décorer sa vitrine de Noël en y ajoutant la phrase suivante :

Le 23 octobre à 18h, un objet étrange a été observé. Beaucoup affirment au contredit des témoins menés
en dérision, qu’il s’agissait d’un ballon de foire !? Peut-être qu’au soir du 24 décembre verront-ils un « Père
Noël » survoler les toits !!! Surtout vérifiez bien le sens du vent !

Données diverses :
- Azimut d’apparition du phénomène : ~ 174°/NM (repère d’un lampadaire).
- Azimut de disparition à la vue du témoin et non correspondant à la fin du film : ~ 110°/NM.
- Il existe des cables électriques (à une hauteur angulaire de ~ 16°) visibles sur le film ainsi qu’un cable

téléphonique (~ 12°), permettant de situer avec exactitude la hauteur angulaire du phénomène par
recoupement (env. 14°).

Vitrine du bureau de tabac

Phrase peinte sur la vitrine
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174°/NMagn 110°/NMagn 

Partie enregistrée sur vidéo 

H = 16°

- Hauteur angulaire de la cime des arbres ~ 23°.
- La cathédrale de Toul se trouvait au loin, mais bien visible sur sa droite, au ~ 205°/NM.
- Concernant la caméra il s’agit d’une Panasonic NV R10 VHS Slim Palmcorder.
- Objectif focale de 4,6 à 46 mm (Zoom optique 10x) - ouverture 1:1,8.
- Le vent allait du SW vers le NE faible (force 2 à 3). Ciel clair. Météo identique à Nancy et St Dié (88).

- Sur interrogation le témoin nous dit qu’il y avait effectivement une fête (foire ou manifestation) à
Toul.  Information qui sera confirmée à la suite d’un simple coup de fil à l’Office du Tourisme de
Toul, ou l’hôtesse d’accueil, Nathalie, nous indiquera la présence d’une fête foraine dite « d’Automne »
pour la période du 22 au 30 octobre inclus, Porte de Metz ! Soit dans la trajectoire probable (voire
probablement même à son origine) de notre « bonhomme volant ».

- L’emplacement des témoins est le suivant (Source Carte IGN 1/25000 Cartonav +).
Longitude : 05° 53’ 56 ‘’ Est
Latitude : 48° 40’ 57’’ Nord

Note :
La trajectoire en rouge correspond à la partie visible sur la vidéo alors que les parties en pointillés
noirs correspondent à la trajectoire observée avant, puis après la séquence vidéo.
Le déplacement était rectiligne et l’incurvation représentée est due à la déformation due à l’objectif
photo (panoramique de trois photos assemblées sous « Spin Panorama »).
Deux lampadaires constituent les repères approximatifs de début et de fin de l’observation.
La grosse flèche blanche figure la probable trajectoire d’approche (non observée) en provenance de
la Porte de Metz (Foire d’automne).
A gauche M. C…, témoin et auteur de la séquence vidéo.
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Situation géographique des lieux de l’observation

Extrait de carte IGN 1/25000
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Emplacement de la 
Foire d’automne 

250m 

~ 174°/N 

~ 110°/N 

 

Arbre 

Gymnase 
+ Témoins 

~ 174°/N 

~ 110°/N 

Agrandissement 4x
Note : La grosse flèche jaune donne une direction approximative de déplacement du phénomène,

sans présumer de sa distance réelle.



Le petit montage ci-des-
sus montre bien com-
ment, à partir des ima-
ges du vrai ballon
DORA, il est possible
d'aboutir à celles extrai-
tes du film de notre té-
moin. Le contre-jour, la
distance et la résolution
du capteur vidéo, asso-
ciés aux légers bougés
tant du ballon que du
caméramen sont autant
de facteurs qui expli-
quent la dégradation des
détails perceptibles.

Pourtant, les formes latérales de la tête (en pointes) sont parfaitement discernables sur l'image vidéo et les
proportions, comme l'attitude sont parfaitement compatibles. Ne perdons pas de vue non plus que, durant
toute la durée du film, aucune évolution dans l'attitude de la forme n'est perceptible... Et pour cause !

Précisons que le témoin n'étant pas parvenu à nous faire une copie de la séquence vidéo, il accepta, fort
gentillement, de nous confier la cassette originale. Ceci nous permit d'en faire des copies vidéo sur
DVD (dont une pour le témoin). Notre analyse se base donc sur le document original et intégral, la
séquence concernée s'insérant tout naturellement entre deux séquences classiques, la précédente étant
bien évidemment la balade précédemment effectuée.

Comparez ces deux images dont la seconde (reconstitution) a été réalisée lors de la 84ème session du
CNEGU (24-09-2006) avec un ballon Dora en vol captif (distance de ~ 15/20 m).

Conclusion : Sans mettre en cause la bonne foi évidente du témoin (que nous remercions pour sa
gentillesse et sa disponibilité), force nous est de considérer qu'après enquête, l'intuition de départ
considérant une forte probabilité de méprise avec un ballon d'enfant se trouve confirmée en tout point,
contrairement aux affirmations de certains ufologues privés.

      Image extraite de la vidéo originale Photo CNEGU / Gilles Munsch
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