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Observation de Tronville-en-Barrois (Meuse) 
Lundi 3 janvier 1994 – 0h05 (HL) 

 
Enquête de Gilles MUNSCH (GMH) et Christine ZWYGART (CZT) 

 

 

Objet au sol et entités : une rencontre rapprochée qui, 
rendue publique, a inévitablement attiré, en ordre 
dispersé, médias, curieux, et ufologues. Les 
interventions et les influences de toutes sortes, ainsi que 
la polémique lancée dès le début, par l'explication 
possible du cas par une voiture, ont été loin de créer le 
climat propice à une enquête sereine... 

 
I - Découverte du cas : 
 
Informés par des sources diverses (France Info1, SOS OVNI2) d'un cas de rencontre rapprochée dans la 
Meuse, dans la nuit probable du dimanche 2 au lundi 3 janvier 1994, nous prenons contact dès le mercredi 
5 janvier au soir avec Mme L... . Rendez-vous est pris pour le lendemain après-midi. Arrivés sur place dès le 
jeudi 6 janvier au matin, nous nous procurons l'édition locale du quotidien L'Est Républicain datant de la 
veille. Un encart de dernière minute y fait état d'un témoin qui, à l'encontre de la famille L…, affirme avoir 
reconnu une voiture avec un seul occupant. Grâce à une photo de l'article et à une carte IGN, nous 
retrouvons l'endroit supposé des traces alléguées de l'engin, sur un chemin sablonneux. Mais nous ne 
remarquons nous-mêmes aucune trace particulière ou anormale évidente, alors que nous constatons que 
des véhicules tout terrain (4x4, motos) empruntent ce chemin, ce qui est plus que logique puisque nous 
apprenons que le chemin mène à une aire de pratique du cross et du trial. 
Mais avant d’aller plus loin sur notre enquête, voyons préalablement les faits rapportés. 
 
 
2 - Le récit de la famille L… : 
 
Tronville-en-Barrois est un petit village de la Meuse, situé entre Ligny-en-Barrois et Bar-le-Duc. Le dimanche 
2 janvier 1994, les membres de la famille L..., habitant le lotissement des Combles, viennent de se coucher. 
Brusquement, une lumière blanche violente mais non éblouissante éclaire la chambre dont la fenêtre n'est 
masquée par aucun volet. 

 
Mr L… consulte sa montre : il est 0h05. Il va à la fenêtre où sa femme le rejoint bientôt suivie de leur fille 
Priscilla, 7 ans, qui a également vu la lumière dans sa chambre, et des autres enfants : Delphine, 13 ans, et 
Séverine, 17 ans, accompagnées de David D…, 20 ans, l'ami de Séverine. Ils voient un objet posé sur un 
petit chemin qui se trouve à un peu plus de 100 mètres de la maison, de l'autre côté d'un champ. En 
ouvrant la fenêtre, ils entendent comme un bruit de "réacteur". La lumière s'éteint, le bruit cesse et ils 
peuvent alors mieux discerner l'objet. 

 
Il est circulaire, avec une "coupole" surmontée d'un dôme plus petit, et mesure environ 5 mètres de 
diamètre. Deux "phares" blancs sont visibles à la base sombre de l'objet et l'ensemble fait 2 mètres à 2,50 
mètres de hauteur. 
 
Ils se précipitent dehors et se retrouvent alors au plus près, à 80 mètres de l'objet (distance que nous avons 
mesurée). La coupole est éclairée à l'intérieur et ils y aperçoivent des silhouettes qui semblent bouger. 
Cette coupole est divisée en trois parties séparées par des sortes de "montants" sombres. A l'intérieur de 
chacune de ces parties se tient "debout" un être ressemblant à un "humain" (distinction faite par rapport à 
un "robot"). Les trois personnages leur font face et semblent revêtus d'une combinaison gris clair. Les 
témoins ne distinguent pas de détails concernant les traits de leur visage ou des membres quelconques. Se 
passant des jumelles, ils remarquent cependant qu'ils ont une grosse tête sans pouvoir préciser s'ils portent 
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des casques. L'être du milieu a une plus grosse tête que ses compagnons et il y a devant lui "quelque chose 
de carré avec des boutons lumineux". 

 
Partagés entre la stupéfaction et la peur, ils pensent que l'on va les prendre pour des fous et décident 
d'appeler un voisin, Mr F…, auquel ils téléphonent, afin qu'il puisse lui aussi être témoin. Mr F… semble tout 
d'abord intrigué par le phénomène puis il pense qu'il s'agit d'une voiture. Selon les témoins, il repartira 
avant la fin de l'observation. 

 
Brusquement, tout s'éteint et ils observent alors le long de l'objet, à la limite entre la coupole et la partie 
inférieure sombre, mais apparemment à l'intérieur de la coupole, des "voyants lumineux" rouges et verts 
qui clignotent alternativement. Puis ils entendent un bruit ressemblant à "un claquement de portière 
d'auto". "Quelque chose" se lève sur l'arrière et l'un des êtres (celui de droite par rapport aux témoins) 
saute à terre, avec à la main une "lampe torche" qui émet un puissant faisceau de lumière blanche. L'être 
débouche de l'arrière de l'engin, le contourne par la droite et passe devant, face aux témoins. De sa torche, 
il balaie les environs dans leur direction comme s'il les avait vus. Puis il réintègre l'objet. Les témoins 
entendent à nouveau un bruit de claquement de portière. Les lumières sur le pourtour de la coupole 
s'arrêtent de clignoter et l'intérieur s'éclaire à nouveau. L'objet pivote alors sur lui-même. Puis tout s'éteint 
et il ne reste plus que les deux phares. L'objet démarre avec un sifflement aigu, comme s'il "glissait" vers la 
gauche sur le chemin et disparaît, caché aux yeux des témoins par les maisons. Ils ne le verront pas s'élever. 

 
De retour dans leur chambre, Mme L... remonte le réveil pour ne pas oublier qu’il faut se lever le lendemain 
car il y a école. Il est alors 0H 17 (HL). 

 
Le matin même, une amie de la famille, Mme M…, habitant Nançois-sur-Ornain, à quelques kilomètres de 
là, vient leur rendre visite et leur parle de l'observation d'une lumière sur le mur de sa chambre, la nuit 
même à 0h02 (HL). Ils lui racontent alors ce qu'ils ont vécu et Mme M… décide d'appeler les journalistes 
pour savoir si d'autres observations auraient été rapportées. C'est ainsi que le cas sera médiatisé. Ce n'est 
également que le matin que les témoins se rendront sur le chemin où, à l'endroit présumé où se trouvait 
l'objet, ils découvriront, selon leurs dires, trois portions de cercle d'une vingtaine de centimètres de large 
où le sol aurait subi une pression. 
 
 
3 – Situation géographique des lieux : 
 
La page suivante présente un extrait de la carte IGN du secteur. 
Le lotissement Les Combles se situe au nord-est du village de Tronville en-Barrois. 

- Le secteur jaune situe la position des témoins (point orange) et leur champ de vision. 
- La flèche bleue indique la direction de l’observation. 
- L’anneau rouge positionne le phénomène posé au sol. 
- L’anneau jaune positionne la trace alléguée. 

 
La page 4/6 présente les lieux à partir de vue aériennes (IGN via Google Earth). 

- La flèche bleue indique la direction de l’observation. 
- L’anneau rouge positionne le phénomène posé au sol. 
- La flèche jaune indique la direction de la maison vue depuis le chemin (soit en prolongement de la 

partie supérieure du chemin, avant le léger virage) 
 
 
 



OVNI SUR LE GRAND EST 
 

3/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte IGN – 31150 Est 
Ligny-en-Barrois 

 
Echelle 1/25 000e 

 4 cm pour 1km 

 
 

Echelle : 1/12 500e – 8 cm pour 1km 

Situation géographique 
 
Longitude : 5° 17’ 29’’ 
Latitude : 48° 33’ 28’’ 
Altitude : 240 m 
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4 – Photographies des lieux : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo n°1 : emplacement des témoins durant la phase principale de l’observation. Le trait fléché 
précise la direction d’observation du phénomène (azimut 57°/NM) durant sa phase statique. 
L’ellipse jaune situe la position du phénomène, distant de ~ 80m. 

Photo n°2 : vue de la maison des témoins depuis l’emplacement présumé du phénomène observé. 
L’observation s’est déroulée depuis la fenêtre de la chambre puis depuis le coin de la maison. 

Doc 5 

Doc 6 
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5 – Déroulement de l’enquête du CNEGU :   (Chronologie détaillée de l’enquête disponible auprès du CNEGU) 

 
Comme dit en préambule, c’est dès le jeudi 6 janvier que nous sommes sur place et qu’après un rapide 
examen du lieu présumé d’atterrissage, nous nous rendons au domicile de la famille L… . 
D’emblée, les témoins se montrent réticents à toute déclaration, à cause de l'article de L'Est Républicain 
dont le journaliste, comme ils nous l'expliquent, a fortement déformé leurs propos.  
Ils finissent cependant par nous recevoir et nous pouvons discuter assez longuement avec eux. Ils ont, de 
toute évidence, été fortement frappés par ce qu'ils ont vu et nous posent beaucoup de questions. Ils nous 
promettent un récit complet de l'observation dès qu'un rectificatif aura été diffusé dans le journal. 

 
De retour le samedi 08 janvier avec le renfort d’Yves Chosson (membre du CNEGU lui aussi), nous rendons 
visite à la gendarmerie de Ligny-en-Barrois qui a enquêté sur le cas. Tout en ne mettant en cause à aucun 
moment la bonne foi des témoins, elle nous confirme la piste, que nous avions déjà, à savoir la présence 
d’un véhicule dans le chemin. Mais les gendarmes disposent d’éléments plus précis … 
Retournant à Tronville-en-Barrois, nous effectuons des mesures sur le terrain, notamment la distance 
témoins/phénomène qui s’établit à 80 mètres. Puis nous rencontrons à nouveau les témoins. Nous 
obtenons quelques éléments de l'observation, mais l'opposition à un récit complet et circonstancié est 
encore forte. Le même argument est invoqué alors que nous avons de bonnes raisons de penser, à ce 
moment-là, que leur témoignage a bien été enregistré entre-temps par au moins un autre ufologue... 
Les témoins sont visiblement sollicités de toutes parts, notamment par de nombreux ufologues de France 
et de Navarre qui les contactent par téléphone et/ou par courrier, certains d’entre eux envisageant de venir 
les rencontrer. 
Les jours suivants, d'autres observations auront lieu, dont notamment le dimanche 9 janvier au soir, où les 
témoins nous téléphoneront pour essayer de comprendre ce qu'ils voyaient alors dans le ciel très étoilé. 
Longue discussion en direct pour tenter de les aider à mieux observer et à expliquer leur vision.  Voir plus 
loin le chapitre « observations annexes ». 

Photo n°3 : gros plan sur le chemin, à l’emplacement supposé du phénomène (position de prise de 
vue de la photo 2). L’arc de cercle en surcharge précise l’emplacement de la trace alléguée. Sur la 
droite, des buissons non affectés. A gauche, un léger talus.  
La flèche jaune, en pointillés et en arrière plan, indique la direction de la maison, dans le 
prolongement de la partie non visible du chemin, au-delà du virage. 

Doc 7 
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Nous contacterons également le journaliste de L'Est Républicain afin d'avoir son avis et évoquer avec lui 
l'éventualité d'un rectificatif. Il nous dira ne pas en voir l'utilité, (pas davantage d’ailleurs pour un appel à 
témoins), arguant du fait que cela risquait d'ajouter aux désagréments déjà subis par la famille. 
Parallèlement, une enquête est lancée sur les Vosges (avec appel à témoins), car D… M…, un astronome 
amateur d’Epinal, a fait une observation le 4 janvier. De fait, il a contacté la famille L…, car la presse ayant 
commis une erreur de date en situant l’observation des L… le 4 janvier, il a pensé qu’il pouvait y avoir un 
lien entre les deux observations. Les quelques témoignages recueillis sur les Vosges s’avéreront, in fine, 
sans rapport avec l’observation de Tronville-en-Barrois et finalement sans grand intérêt, car trop peu 
informés. De la même façon, une rumeur de RR3 concomitante, présumée survenue en Belgique, sera vite 
démentie par le président de la SOBEPS3, joint par téléphone. 

 
Le samedi 15 janvier, une nouvelle visite à la gendarmerie de Ligny-en-Barrois nous apporte des éléments 
nouveaux venant soutenir plus encore l'hypothèse d'une voiture. De retour auprès des témoins, nous 
retrouvons plusieurs autres ufologues déjà présents et nous pouvons enfin recueillir le récit de 
l'observation (bien qu'aucun rectificatif ne soit encore paru dans le journal) et regarder la vidéo du 
phénomène filmé une semaine plus tôt, à savoir le dimanche 9 janvier au soir. Notons qu’une certaine 
confusion résulte de l’interaction simultanée des divers ufologues présents qui, c’est le moins que l’on 
puisse dire, divergent tant dans leurs discours envers les témoins que dans leur approche globale du cas. 
Durant cette journée, outre les témoignages de la famille L…, nous obtenons enfin quelques croquis de la 
part de certains des témoins. Mais il est clair qu’à ce stade des événements, après dix jours d’agitation et 
de discussions, croire en l’indépendance des témoignages ne serait plus qu’une utopie. Toutefois nous vous 
les présentons (page suivante) pour mémoire et nous en analyserons ultérieurement le contenu. Dans la 
soirée, nous serons témoins de confusions, de la part de certaines personnes présentes, avec des étoiles 
brillant dans un ciel alternant éclaircies et nuages (voir chapitre « observations annexes »), ainsi que des 
curieuses activités nocturnes d'autres ufologues présents sur le terrain. En effet, ceux-ci, en accord avec les 
témoins, procèdent notamment à des essais pour simuler la présence d’une voiture sur le chemin, pleins 
phares dirigés vers la maison. Evidemment, chacun s’accorde à trouver cette hypothèse ridicule… 
 

Croquis réalisés dans l’ordre par Monsieur L…, sa fille P…, sa fille S… et son ami D… D... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M….. L…. P………. L…. 

S……. L…. D…. D….. 



OVNI SUR LE GRAND EST 
 

8/18 

Le 19 janvier, Mr F… (le seul témoin ayant parlé d'une voiture) contacté par téléphone nous confirme sa 
version des faits, démentant par là même les rumeurs selon lesquelles il se serait rétracté. Il refuse 
toutefois de nous rencontrer, voulant visiblement se démarquer de toute cette histoire. 

 
Ayant dû retarder notre visite suivante à cause des rigueurs de l’hiver, c’est le samedi 22-01 que nous 
pouvons enfin revenir dans le secteur et nous rendre sur les hauteurs de Nançois-sur-Ornain, à proximité 
de la « Vierge Noire », monument élevé à la mémoire de la guerre 1914-18.  
C’est là, en effet, que des traces au sol auraient été observées par certaines personnes, notamment Mme 
M… qui nous conduit sur place. Voir plus loin le chapitre « observations annexes ». 
À ce stade des investigations, notre enquête se poursuit durant les jours suivants par quelques vérifications 
d’usage auprès d’organismes tels que la Météorologie Nationale EDF-GDF, des perturbations de l’éclairage 
public et des émissions TV ayant été évoquées pour le soir même de l’observation principale, … 
Parallèlement, nous observons que la gendarmerie semble avoir classé l’affaire, que l’agitation médiatique 
retombe rapidement, comme à l’habitude dans ce genre d’affaire et que les ufologues s’en retournent 
progressivement à leurs occupations… sans manquer bien sûr de rendre compte de leurs investigations par 
l’entremise de leurs publications respectives (voir en annexe). 
Les témoins, quant à eux, retrouvent peu à peu le calme, demeurant les uns comme les autres avec leurs 
interrogations et/ou leurs certitudes. 

 
Un nouveau contact avec la gendarmerie de Ligny-en-Barrois, par téléphone cette fois, visant à faire le 
point de la situation, le calme semblant revenu, se traduit par un refus de l’adjudant-chef Brossard, 
commandant de Brigade, de donner des informations à des personnes privées non habilitées. 

 
Ayant constaté que les « confrères » ufologues venus sur place penchaient tous (sauf un !) vers une 
conclusion faisant la part belle à une réelle rencontre rapprochée de type III (RR3), il nous a semblé utile de 
donner suite à la proposition que nous faisait l’association SOS OVNI de rédiger un petit article de synthèse 
présentant notre version des faits, radicalement différente de la vision majoritaire dans le milieu ufologique 
privé. Cet article parait dans leur revue Phénomèna dans le courant du mois de mars 1994. 
 

6 – Observations annexes :         
 
A - Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 janvier, vers 3h00, Mr L..., qui a des difficultés à dormir tant son 
observation du 3 lui occupe l'esprit, se lève et regarde par la fenêtre de sa chambre. Il observe alors, 
globalement dans la même direction mais dans le ciel cette fois, une "boule" lumineuse blanche immobile. 
Il prévient sa femme qui peut, comme lui, constater le phénomène. Il estimera sa taille apparente à une 
petite Lune. Confusion probable avec Jupiter au lever à partir de 3h08 HL dans l’azimut ~111°/NG, donc 
bien visible depuis la chambre, sur la droite. Voir carte du ciel fournie en annexe. 

 
B - Dans la soirée du dimanche 9, la famille L… nous contacte par téléphone pour annoncer une observation 
en cours, depuis leur domicile, à laquelle assistent une quinzaine de personnes et qu'ils cherchent à 
comprendre. Pendant deux heures, GMH tentera de se faire expliquer les détails de ce qu'ils observent. Il 
pense à des confusions avec des astres (étoiles, planètes, nébuleuses ou amas...), le ciel étant très clair et 
les témoins semblant peu au fait des phénomènes astronomiques. L'observation s'effectue à l'œil nu et à 
l'aide de jumelles, un caméscope permettant même de saisir le phénomène. Une tentative de triangulation 
provoquée par GMH, conduit à penser que le phénomène observé se situe très loin des témoins. Les choses 
en restent là. L’un des témoins, présumé avoir quelques notions d’astronomie (*) est censé avoir repéré sur 
une feuille la position du phénomène sur le fond d'étoiles visibles mais nous ne disposerons jamais de cette 
feuille. 
(*) Il se repère notamment à « l’étoile du Berger » sans savoir qu’à cette heure-là, la planète Vénus n’est 
pas observable ! Confusions probables avec les étoiles Bételgeuse, Rigel, Sirius, Procyon, puis Régulus, voire 
Capella au zénith. Notons toutefois qu’à un moment donné, une lumière semblant mobile et semblant se 
situer au Nord-Est à une hauteur angulaire de l’ordre de 30° à 45°- Voir carte du ciel fournie en annexe. 
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C - Dans la matinée du 15 janvier, Mme M… découvre une trace à proximité de la statue de la Vierge Noire, 
sise au belvédère du même nom, sur la commune de Nançois. Accompagnée de deux ufologues, elle 
examine et filme cette trace. Selon eux, l'alignement de cette trace avec sa maison et celle de la famille L. 
apparaît fort insolite et suggère un atterrissage, en ce lieu, d'un objet (le même ?). 
 
Notre examen rapide de ces traces mené le samedi 22 janvier, photos et vidéo à l’appui, nous laisse 
rapidement penser qu’il n’y a là rien d’autre que des traces de « ripage » provoquées par des engins 
mécaniques, notamment des motos de cross ou de trial utilisées de manière ludique. 
 
Précisons au passage que Mme M…, amie de la famille L… et qui, à notre sens, a joué un rôle important 
dans l’enchaînement des événements car (c’est elle qui a prévenu la presse), avait déclaré avoir observé 
des phénomènes lumineux dans ce secteur la nuit même de l’observation des L… ainsi que les jours qui 
suivirent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sur les documents 9 et 10, apparaissent très clairement des traces dont l’origine ne laisse guère place au doute. 

La séquence vidéo réalisée le 22 janvier est évidemment plus explicite encore ! 
C’est l’aspect grossièrement circulaire de l’une d’entre elles qui a interpellé Madame M…, puis la famille L… . 
Egalement le fait que selon Mme M…, leurs domiciles respectifs (lieux des observations du 4 janvier) seraient 

parfaitement alignés avec cette trace présumée. 

 

 
D - Revenus dans la soirée du 15 janvier sur les lieux de l'observation principale, nous nous rendons compte 
que certains témoins assimilent des étoiles visibles (Bételgeuse, Sirius, …) à un phénomène insolite plus ou 
moins similaire à ce qui fut observé le 9 janvier. Il semble alors établi que la turbulence et la réfraction 
atmosphériques sont conjointement à l'origine de mésinterprétations, classiques en ufologie. Le lent 
mouvement apparent du ciel et l'observation à l'aide de jumelles (aberrations chromatiques) semblent 

Doc 9 

Doc 8 

Doc 10 

Doc   8 : la Vierge Noire 
Doc   9 : trace circulaire de ripage. 
Doc 10 : traces multiples et significatives. 
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avoir renforcé l'impression de couleurs changeantes et de mouvements propres pour les phénomènes 
observés. 
On peut raisonnablement conclure que toutes ces observations postérieures à l'observation du 3 janvier, 
ne sont pas suffisamment consistantes pour ajouter une quelconque confirmation aux faits rapportés. Elles 
paraissent plutôt le fait d'une démarche bien compréhensible visant à accréditer l'observation première. 
L'inexpérience des témoins dans ce domaine explique leur manque d'esprit critique à ce niveau. 

 

 
7 – L’analyse du CNEGU : 
 
A – Sur la trace présumée être sur le chemin : 
Dès notre première visite du 6 janvier il fut patent pour nous qu’il n’y avait rien de remarquable à noter sur 
le chemin forestier. Outre que la pluie abondante et le passage fréquent de véhicules motorisés avaient eu 
tout le temps de faire disparaître la moindre trace, il nous semblait clair qu’il n’y avait jamais rien eu de 
particulier. Cette opinion s’appuie sur le fait que les témoins continuaient à voir quelque chose là où 
visiblement il n’y avait rien que de très normal, comme le prouve la vidéo du 6 janvier. 
Notons que certains ufologues allèrent dans le sens des témoins, l’un d’eux parvenant même à déterminer 
par une méthode des plus étonnantes le diamètre de l’engin circulaire posé au sol, sans même se rendre 
compte qu’ainsi posé au sol, ledit engin aurait écrasé des buissons et arbustes pourtant demeuré en pleine 
santé ! 
 
B – Sur les observations annexes : 
Comme évoqué plus haut, nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de constater que parmi les 
protagonistes de l’affaire (famille, voisins, amis, curieux, certains ufologues) personne ne disposait d’une 
connaissance suffisante des choses du ciel pour être en mesure d’observer de manière précise et 
rigoureuse les prétendus phénomènes survenus durant la quinzaine suivante. 
Cela n’élimine pas la possibilité qu’il ait pu se passer quelque chose d’insolite, mais le cas échéant rien ne 
peut en être utilement retiré. Par ailleurs, le contexte favorise beaucoup l’hypothèse qu’en fait de 
phénomènes insolites il n’y ait eu que des méprises, d’ordre essentiellement astronomique. 
 
C – Sur la trace présumée de Nançoy-sur-Ornain : 
Comme également dit plus haut, elle fut découverte par Mme M… qui, comme par hasard, a joué un rôle 
essentiel dans cette affaire. Elle fut encouragée en ce sens par deux ufologues dont les positions, pour le 
moins connues, ne sont plus à commenter outre mesure. 
D’un point de vue objectif, l’examen in situ, conforté par les photos et la vidéo, conclut sans ambages à des 
traces d’engins mécaniques roulants. 
 
D – Sur l’hypothèse d’une méprise avec une voiture : 
Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments que voici : 
 

D-1 : Le témoignage de M. L… F… : 
Il est voisin immédiat de la famille L… et septième témoin. N'ayant pu le rencontrer chez lui comme 
nous l'avions prévu, nous prenons contact avec lui par téléphone le 19 janvier. Se montrant d'entrée 
très réticent, il considère ne pas être à l'origine de l'affaire et ne pas se sentir concerné par cette 
histoire. Il refuse notre proposition de le rencontrer, n'ayant rien à ajouter à ce qu'il a dit aux 
gendarmes et renvoyant vers eux ceux qui veulent en savoir plus. 
Il a reçu divers appels téléphoniques et n'a personnellement rencontré qu'un seul enquêteur dont il 
semble ne pas avoir apprécié les questions. Il ne comprend pas comment il a été mêlé à cette histoire 
alors qu'il avait dit aux autres témoins qu'il ne voyait pas la même chose qu'eux. Selon lui, le cas sera 
expliqué et démenti par la gendarmerie.  
Nous apprendrons toutefois, dès le 6 janvier, par la gendarmerie que M. F… déclare avoir vu une 
voiture de marque Citroën, de modèle Cx, de couleur probablement grise, avec une personne à bord. 
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D-2 : L’emplacement du phénomène : 
Cette information nous sied particulièrement dans la mesure où les témoins positionnent le 
phénomène exactement sur le chemin qui jouxte un grand champ voisin de leur maison. Or, dans 
l’hypothèse d’un objet volant venu se poser là, comme beaucoup le présument, pourquoi se poser 
sur un chemin exigu alors qu’un vaste champ bien dégagé s’y prête bien mieux ! 
Autre élément curieux, l’engin décrit serait plus large que le chemin alors que ledit chemin est bordé 
d’un côté par un talus, certes petit mais suffisant pour empêcher cette manœuvre. 
De l’autre côté, le chemin est bordé d’herbes hautes et petits arbustes naissants qui auraient 
inévitablement dus se voir écrasés par ledit engin. 
Si engin il y avait sur le chemin, il devait être de dimensions compatibles et/ou orienté dans le sens 
du chemin. Un véhicule automobile répond à cette condition. Un engin volant de taille supérieure à 
une voiture s’avère déjà moins compatible. 
 
D-3 : La lumière émise par le phénomène : 
Le phénomène était lumineux mais assez faiblement. Il semblait éclairé de l’intérieur. 
Paradoxalement, c’est une vive lumière éclairant la chambre qui provoque l’observation en attirant 
l’attention des témoins. 
La configuration du chemin permet toutefois de constater qu’un véhicule descendant le chemin, feux 
de route allumés, ne peut éviter à un moment donné d’éclairer la façade de la maison et donc la 
fenêtre de la chambre et cela durant un temps certain. Cf. photo ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Pour peu qu’il s’arrête et coupe phares et moteur, il peut devenir quasiment invisible, surtout s’il est 
de couleur foncée ou grise. A moins que l’éclairage intérieur ne soit allumé (tableau de bord, 
plafonnier, …), le rendant ainsi quelque peu observable. A une distance de 80m, de nuit, il est 
possible de ne pas bien distinguer cette voiture et ses éventuels occupants, ni même de reconnaître 
le bruit d’un moteur tournant au ralenti. 

 

Maison et fenêtre de la chambre 

Vue du chemin, à l’approche du lotissement, juste avant le virage situé à l’orée du bois. 
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D-4 : Les dessins des témoins : 
Si l’on examine ces dessins avec l’idée d’un vaisseau de l’espace, il est possible de laisser vagabonder 
son imagination. Mais si on les examine avec l’idée qu’ils représentent une voiture vue de face ou 
légèrement de travers, cela change radicalement. On y retrouve alors : 
- une symétrie par rapport à un plan vertical médian ; 
- une partie sombre en bas et une en haut (la carrosserie : caisse + toit) ; 
- une partie transparente au milieu (le pare-brise, les vitres latérales) ; 
- cette partie est éclairée (voir plus haut) ; 
- deux séparations verticales pour cette partie (les montants entre vitres et le pare-brise) ; 
- deux lumières dans la partie inférieure, sur les côtés (les phares mis « en veilleuse ») ; 
- la partie proéminente au sommet des dessins est décrite oralement comme une « trappe » qui 

s’ouvre et se referme (le haillon arrière), paradoxalement doublée sur trois dessins seulement 
d’une autre trappe latérale (la porte latérale ?) ; 

- trois silhouettes à l’intérieur (les passagers et/ou simplement les appui-têtes) ; 
- des petites lumières colorées (les éléments du tableau de bord, la décoration de noël car nous 

sommes le 3 janvier). Ainsi considérée, la voiture ne semble certes pas impossible, loin de là ! 
 

Note : Il est intéressant de comparer les 4 dessins (p7) à ceux fournis par ailleurs. Exemple : LDLN n° 
232. De même, il est possible de s’interroger sur les similitudes entre ces dessins et sur le fait qu’il 
n’est pas évident d’identifier spontanément et comparativement celui réalisé par l’enfant de 7 ans. 

 
D-5 : Les évolutions du phénomène : 
Les bruits perçus et décrits comme des « claquements de portières » ne peuvent pas mieux décrire le 
claquement de …. Vraies portières (ou haillon) de voitures !! Une entité qui sort de l’engin, en fait le 
tour, semble tenir une lumière (décrite, de la bouche des témoins, comme une lampe torche) avec 
laquelle il semble balayer le paysage ! Cela ne serait-il pas très compatible avec un occupant d’une 
voiture sortant pour vérifier quelque chose ou pour satisfaire un petit besoin naturel ? S’il dispose 
d’une lampe de poche ne sera-t-il pas tenté de s’en servir ? N’est-il pas naturel alors, voire de l’ordre 
du réflexe, de « balayer » les environs immédiats, lorsque l’on sort, de nuit, avec une telle lampe ? 
Surtout si l’on entend des voix (celles des témoins) ! 
 
D-6 : La disparition du phénomène : 
Le phénomène était déjà là au début de l’observation. Les témoins ne l’ont pas vu arriver (et encore 
moins atterrir !). Par contre, ils l’ont tous vu partir (sauf L… F… qui était déjà rentré) et, curieusement 
le phénomène disparaît en semblant « glisser » le long du chemin, vraiment à la manière d’une 
voiture qui « roulerait » sur ledit chemin… 
La vitesse est assez lente et compatible avec celle d’une voiture qui démarre gentiment. Au moment 
du départ, un bruit rappelant vaguement celui d’un réacteur, décrit par des gens qui n’ont guère 
l’occasion d’entendre des réacteurs, suivi d’un « sifflement » qui accompagne le départ de l’engin. 
Une voiture possède un moteur ! Celui de la Bx n’est pas des plus bruyants. 
Là encore, la voiture s’avère plus plausible que le vaisseau intersidéral. 
Quant au sifflement, nous y reviendrons plus bas. 
 
D-7 : Le discours des témoins : 
Les témoins ont tenu un discours assez constant et assez unanime même si l’on observe des 
divergences et des évolutions. Ceci est fort naturel au vu du contexte et de la pression qu’ils subirent 
et qu’ils favorisèrent involontairement. Sans jamais aller trop au-delà de leurs déclarations initiales 
qui n’évoquaient pas véritablement d’ovnis et encore moins d’extraterrestres, il est devenu clair 
qu’au fil du temps ils ont cherché à conforter l’aspect étrange de leur observation. Ils furent aidés en 
cela par d’autres personnes de leur entourage mais aussi et surtout par certains ufologues. 
Refusant l’idée d’une simple voiture, ils ont toujours argumenté pour éluder cette possibilité qui 
aurait notamment donné raison à leur voisin direct ainsi qu’aux médisances de la rumeur publique 
qui, inévitablement, parvenaient à leurs oreilles. 
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Les ufologues, par leur écoute, par l’intérêt porté à leur témoignage, voire par leur discours propre à 
normaliser leur aventure à l’aide de pseudos-cas similaires, constituaient un soutien dans cette 
opération d’auto-persuasion. Ils leurs accordèrent donc du temps avec bonne grâce, n’acceptant 
toutefois pas d’aller au-delà de leurs déclarations premières ni, à l’inverse, de répondre à des 
questions trop pointilleuses ou trop techniques. 
 
D-8 : La dynamique de groupe : 
Tous les acteurs n’ont pas joué le même rôle dans cette histoire. Mme M… qui n’était pas témoin 
directe du phénomène principal mais qui aurait toutefois réalisé une observation la même nuit (sans 
jamais trop s’étendre à ce sujet), a pris l’initiative de prévenir la presse. Elle était souvent présente 
dans les moments importants et a souvent, fort aimablement d’ailleurs, guidé les ufologues en quête 
d’information. C’est elle qui a découvert les traces de Nançois-sur-Ornain, voire probablement 
remarqué l’alignement de cette trace avec les domiciles respectifs. Aurait-elle été la première à 
découvrir la trace sur le chemin ? 
Une chose paraît évidente à nos yeux, son intervention influençait sensiblement son amie, Mme L… 
et a conditionné pour une bonne part les événements, notamment le fait qu’ils deviennent 
publiquement connus. Son rôle fut un peu celui de l’éminence grise ! 
Mme L…, pour sa part, a plutôt joué le rôle de chef d’orchestre au caractère bien affirmé. Beaucoup 
d’entrevues se passant à son domicile, point de convergence de toutes les visites, elle s’est portée 
garante de l’intégrité familiale sachant contrôler que le discours des uns et des autres ne dépassent 
pas les limites fixées par les premières déclarations. Protégeant naturellement ses enfants, ceux-ci 
bien que souvent présents n’intervenaient que très peu dans les échanges, donnant un peu 
l’impression de calquer leurs discours sur celui de leurs parents, ce qui n’a rien d’étonnant ni de 
choquant. 
Monsieur L…, en bon chef de famille, tenait le rôle de premier interlocuteur face à la plupart des 
visiteurs. C’est d’ailleurs le seul qui témoignera auprès de la gendarmerie ! 
Toujours en première ligne, il restait très disponible et toujours bien disposé à discuter et à rappeler 
sans cesse ce qu’ils avaient vu. 
Chacun à son niveau cherchait, de manière probablement inconsciente, à crédibiliser l’histoire, 
vraisemblablement par la conviction sincère d’avoir observé quelque chose d’insolite mais aussi tenu 
par l’évidence qu’il devenait chaque jour plus difficile d’accepter l’idée d’une autre explication. 
 
D-9 : La presse : 
Rien de plus classique ! Un journaliste qui profite de la primeur d’une information pour faire sa 
« Une » sans mener préalablement d’enquête et sans s’attacher, dans son article, à respecter au 
mieux les faits rapportés et les discours tenus. Voyant les polémiques monter, l’affaire se dégonfler 
sur le fond et l’intérêt journalistique mineur, il préfère ne plus évoquer l’affaire, refusant toute mise 
au point, tout appel à témoin et tout suivi de l’affaire pourtant initiée. Et comme souvent, il semble 
bien qu’il soit le relais vers la gendarmerie. 
 
Quant à la presse nationale, elle se fit comme toujours le relais de la presse locale par le biais de 
l’agence France-Presse et de France-Info. Se contentant de reprendre l’information de base dans sa 
superficialité et pour son caractère quelque peu exotique donc très médiatique, ce ne fut pour elle et 
comme toujours, qu’un feu de paille. Voir quelques articles en annexe. 
 
D-10 : La presse ufologique : 
A l’image de la majorité des ufologues ayant fait le déplacement, les revues ufologiques retinrent, 
pour une grande partie d’entre elles l’hypothèse d’une RR3 pour le moins insolite. Les plus radicales 
allèrent même jusqu’à soutenir une forme de « cover-up » de la part des autorités. 
Rien que du très classique !! 
Seule la revue Phénomèna osa commettre un article allant dans le sens d’une explication rationnelle, 
à savoir par le biais de notre synthèse provisoire d’enquête. 
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- Dans son n°322, la revue LDLN4 publie une enquête essentiellement basée sur les conclusions de M. 
Claude R… qui est venu sur place. Outre de grosses erreurs (notamment sur la date) et une 
étonnante photo de la trace alléguée, il y est question d’atterrissage et décollage de l’engin ! Les 
infos erronées de M. R… ont malheureusement été reprises par diverses organisations ufologiques 
anglo-saxonnes. Dans le n°323, un entrefilet signale que D… A…., ufologue méridional, conteste cette 
notion de d’atterrissage-décollage.  
 
- La revue Étrangetés et Mystères n°11 : la version de son controversé rédacteur en chef se réfère à 
une voiture Toyota qui serait responsable de la méprise. Bien évidemment, pour rester cohérent 
avec le titre de la revue, il ne nous en dit pas plus sur l’identité de cet « étrange et mystérieux » 
conducteur. 
 
- M. O… R…, ufologue, venu lui aussi sur les lieux, publiera quant à lui un texte défendant le caractère 
extraordinaire de cette observation. Rechercher Crashes Réalité de ~ septembre 1994. 
 
D-11 : le sifflement : 
Une voiture peut-elle émettre un sifflement ? Outre des effets sonores dus à l’écoulement d’air ou à 
l’état dégradé des roulements à billes qui ne sont généralement perceptibles qu’à vitesse 
suffisamment élevée (ce n’est pas le cas ici), il reste des éléments tournant à une vitesse suffisante, 
même pour une vitesse faible ou nulle du véhicule. Il s’agit en l’occurrence des courroies qui sont des 
organes de transmission de puissance couramment utilisées sur les voitures. 
A commencer par la courroie de distribution qui relie le vilebrequin à l’arbre à cames. 
Mais si l’on part sur l’hypothèse d’une Citroën Cx, il se trouve qu’elle possède une distribution par 
chaîne et non par courroie. Toutefois, il subsiste trois autres courroies sur cette voiture. 
La première est la courroie de pompe à eau (crantée : tension de ~ 25 à 30kgf). 
La seconde est la courroie d’alternateur (trapézoïdale : tension de ~ 20 à 25kgf). 
La troisième est la courroie de pompe hydraulique (trapézoïdale : tension de ~ 20 à 22.5kgf) 
Les courroies sont supposées « rodées » car neuves, leur tension respective doit être plus élevée. 
Sur certains modèles équipés d’un climatiseur il y a aussi deux courroies de compresseur 
(trapézoïdale : tension de pose 40 à 45 kgf, 25kgf en service). 
 
Les courroies crantées ne pouvant glisser sur leurs poulies, il reste les courroies trapézoïdales, à 
savoir très probablement la courroie d’alternateur, voire celle de la pompe HP. 
Une simple courroie détendue, notamment sur une voiture ancienne ou mal entretenue, pourrait 
expliquer un tel sifflement, chose assez courante au demeurant. 
 
Source :   Revue Technique Automobile, Citroën Cx 2400, modèles GTi et Prestige. 

 

8 – L’enquête de la gendarmerie : 
 
Probablement prévenue par le journaliste, la brigade de gendarmerie de Ligny-en-Barrois ouvre une 
enquête. Nous l’apprenons par le premier article de presse (5 janvier). 

 
Lors de notre première visite à la gendarmerie de Ligny-en-Barrois, le 6 janvier, la piste d'une voiture nous 
nous est confirmée par les gendarmes présents. Mr L… F…, dont il n'y a alors que le témoignage oral, leur a 
en effet précisé, parlant de cette voiture, avoir reconnu une Citroën CX. Or le même soir, ils avaient eux-
mêmes poursuivi une telle voiture dont le chauffeur est connu de leurs services et en avaient perdu la 
trace... dans le lotissement des Combles, environ 1h30 avant l'observation ! Des recherches sont alors en 
cours pour retrouver cette voiture et son chauffeur. Sur les lieux, ils n'ont remarqué, comme nous-mêmes, 
aucune trace particulière ou anormale pouvant avoir été produite par un phénomène de nature insolite. 
Par ailleurs, les témoins, dont ils sont persuadés de la bonne foi, n'ayant à aucun moment parlé d'objet 
"volant", la procédure suivie pour l'enquête n'a pas été une procédure de type OVNI et n'a donc pas été 
transmise au SEPRA. Notre seconde visite, le 15 janvier, nous apporte des éléments plus précis. La 
déposition de Mr F… a été enregistrée le matin même. Celui-ci, contrairement à des rumeurs laissant 
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entendre qu'il s'était rétracté, a confirmé son témoignage concernant une voiture Citroën CX, précisant 
qu'il n'avait vu qu'une personne à bord. 

 
Par ailleurs, le chauffeur de la voiture a été arrêté quelques jours plus tôt, par la brigade motorisée de Bar-
le-Duc, et est passé aux aveux. Il a reconnu s'être effectivement trouvé sur les lieux au moment même de 
l'observation. Selon ses explications, après avoir échappé aux gendarmes il est allé cacher sa voiture au 
bout du chemin (dont il faut préciser qu'il se termine en cul de sac sur des champs), près d'un terrain 
apparemment utilisé par les amateurs de moto-cross. Puis il est revenu à pieds (le chemin fait environ 1 km 
de long) à Tronville-en-Barrois où il a erré un certain temps. Enfin, il est retourné chercher sa voiture et a 
redescendu le chemin, moteur au ralenti, allumant et éteignant ses phares. Au moment précis de l'ob-
servation, il était effectivement arrêté sur le chemin à l'endroit où l'objet a été vu. Les gendarmes ont 
également noté que la voiture en question a été accidentée et se trouve en très mauvais état. Ils ont bien 
constaté, entre autres choses, qu’une courroie émettait un sifflement. 
 
Comme évoqué plus haut, un nouveau contact, pris par téléphone le 25 janvier, s'est révélé nettement 
moins fructueux et n'a pas permis d'apporter d'éléments nouveaux ou complémentaires. Sept mois plus 
tard, nous parvenons à nous procurer le rapport de gendarmerie par une voie indirecte. Nous y trouvons 
confirmation de ce que nous savions déjà, avec toutefois quelques précisions intéressantes. Nous y 
apprenons aussi qu’il existe une hypothèse alternative qui, fort curieusement, aboutirait à une explication 
similaire, bien qu’à notre sens nettement moins plausible et surtout invérifiable. Un correspondant 
anonyme se serait manifesté auprès d’une journaliste pour déclarer s’être déplacé avec son véhicule dans 
le secteur et à l’heure de l’observation. Montant ledit chemin avec son véhicule, il se serait arrêté pour 
vérifier l’état de ses pneus, sortant à cet effet, équipé d’une lampe torche et en ayant allumé son 
plafonnier. 

 

9 – Conclusion des enquêteurs : 
 
Dans ce cas, comme dans la plupart des affaires d'OVNI, la première chose à noter est la bonne foi évidente 
des témoins, qui n'ont en aucun cas échafaudé une mise en scène destinée à se mettre en valeur. Ils n'ont à 
aucun moment occulté les détails de leur observation qui sont cohérents avec l'hypothèse d'une voiture. 
On ne peut également que louer leur réflexe qui a été d'appeler un témoin extérieur à la famille.  
A l'origine, leur récit, pour ce que l'on en sait, est resté sobre et prudent, mettant davantage l'accent sur 
l'aspect insolite de leur observation que sur de quelconques extrapolations ufologiques. Les vocables OVNI, 
ET, et autres termes, sont venus plus tard, sous l'influence d'autres personnes et par le besoin d'apporter 
un sens à ce qu'ils venaient de vivre. Les articles de presse et les interventions de tous ordres, tant par 
courriers, appels téléphoniques ou visites, ont renforcé peu à peu l'idée collective d'une manifestation 
réellement insolite. 
 
L'un des témoins (sans lien familial) est cependant resté à l'écart de cette agitation. Annonçant dès le 
départ aux gendarmes avoir assisté à un évènement parfaitement identifié, il s'en est tenu à cela, se disant 
non concerné par les déclarations bien différentes de ses voisins. 

  
La gendarmerie mena une procédure nécessitée par la médiatisation de l'affaire. Aidée par le hasard, elle 
se lança vite sur une piste que le témoignage isolé semblait accréditer. Deux semaines plus tard, leurs in-
vestigations aboutissaient aux aveux d'une personne dont les agissements venaient expliquer l'affaire et 
confirmer la version du témoin solitaire. 
Les évènements annexes (observations, traces...) survenus ensuite dans l'environnement immédiat de la 
famille, se révélaient trop peu consistants au fil des diverses investigations et semblent relever du besoin 
inconscient d'accréditer les faits premiers. 

 
De nombreux points issus des témoignages de la famille L…, restent très cohérents avec la thèse de la 
voiture évoluant sur le chemin, même si certains détails descriptifs demeurent contradictoires et 
demandent à être approfondis. La psychologie de la perception ainsi que les influences mutuelles ou 
extérieures peuvent probablement en rendre compte de manière satisfaisante. 
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En 2010, nous étions encore les seuls parmi les enquêteurs présents sur les lieux (et d’autres qui n’ont pas 
pris la peine de se déplacer) à soutenir la thèse d’une voiture stationnée sur le chemin. Pour nous, une 
piste privilégiée dès les premiers jours. Une exception toutefois, du fait que l’ufologue D… A…, que nous 
avons rencontré in situ, s’est montré assez ouvert à l’hypothèse « méprise avec une voiture », sans aller 
semble-t-il jusqu’à la promouvoir. 

 
Parmi les deux versions qui s’affrontent quant à la voiture mise en cause, il nous semble que la première 
est plus « consistante » pour les raisons suivantes : 

- caractère anonyme donc invérifiable de la seconde version ; 
- à l’inverse, la première version s’appuie sur un témoignage signé ; 
- cohérence entre la première version et le témoignage de M. F… notamment quant au modèle de 

voiture et à sa couleur ; 
- la seconde version explique mal l’éclairement de la façade de la maison qui n’aurait alors pas eu lieu 

avant mais après ou pendant l’observation (s’il y avait eu demi-tour sur place), puisque la voiture 
montait le chemin ; 

- la seconde version n’explique aucunement le sifflement, contrairement à la première ; 
- le départ discret et phares éteints (sauf les veilleuses) se justifie beaucoup mieux dans le contexte de 

la première version que de la deuxième. 
 
A contrario, la seconde version présente l’avantage d’évoquer l’utilisation d’une lampe de poche. 

 
Au vu de nos propres constatations et déductions largement confirmées par l’enquête de gendarmerie 
menée indépendamment de la nôtre, nous considérons jusqu’à preuve du contraire, que les faits rapportés 
à Tronville-en-Barrois dans la nuit du 2 au 3 janvier 1994 sont explicables par la présence d’une voiture sur 
le chemin tout proche. Ceci avec une très haute probabilité, voire une quasi-certitude. 
En ce qui concerne cette explication, nous retenons la version de la Citroën Cx grise comme étant très 
probablement la bonne.       

 
Références :  
1 - Flash d’information du 3 janvier 1994 France Info (Annexe 01). 
2 - Association ufologique basée à Aix-en-Provence qui éditait la revue Phénomèna (aujourd’hui toutes deux 

dissoutes). 
3 - Société Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux (aujourd’hui dissoute). 
4 – Revue ufologique Lumières Dans La Nuit. 

 

 
Reconstitution d’une Cx Citroën vue de nuit sans et avec dessin d’un témoin 
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- Annexes - 
(Disponibles sur demande motivée auprès du CNEGU) 

Courriers : 
- 1994-01-10-Courrier GMH – L… 
- 1994-01-17-Courrier CZT- EDF-GDF 
- 1994-01-17-Courrier CZT- Météo 
- 1994-01-18-Courrier Météo-France à GMH-A 
- 1994-01-18-Courrier Météo-France à GMH-B 
- 1994-01-24-Courrier Météo - CZT- A 
- 1994-01-24-Courrier Météo - CZT- B 
- 1994-01-28-Courrier CZT- Météo 
- 1994-01-29-Courrier J Barrère à CZT-A 
- 1994-01-29-Courrier J Barrère à CZT-B 
- 1994-02-02-Courrier EDF-GDF à CZT 
- 1994-02-15-Courrier SOS OVNI – Procureur 
- 1994-02-18-Courrier Procureur - SOS OVNI 
- 1994-02-28-Courrier SOS OVNI – Procureur 
- 1994-03-17-Courrier Procureur - SOS OVNI 
- 1994-03-22-Courrier SOS OVNI - CADA.jpg 
- 1994-03-24-Courrier CADA - SOS OVNI 
- 1994-04-20-Courrier SOS OVNI – CADA 
- 1994-05-11-Courrier Mancusi – GMH 
- 1994-05-21-Courrier GMH – Mancusi 
- 1997-08-12-Courrier Mancusi – GMH 

 

Croquis des témoins : 
- Tronville-Dessin D… D… 
- Tronville-Dessin M... L… 
- Tronville-Dessin P L… 
- Tronville-Dessin S… L… 

 

Divers : 
- Humour RRE - Tronville 
- Tronville - Carte du ciel 

 

Documents Techniques : 
- Revue Technique Automobile, Citroën Cx-Couv 

 

Documents audio : 
- Flash France Info du 4 janvier 1994 à 21h08 (HL). 
- Conversation téléphonique du 6 janvier 1994 entre GMH et Michel Bougard, président de la 

SOBEPS. 
- Message minitel reçu le 7 janvier 1994 de la part de SOS OVNI, lu par CZT. 
- Conversation téléphonique du 9 janvier 1994 entre GMH et la famille L… en cours d’observation 

insolite en compagnie de voisins et amis. 
- Conversation téléphonique du 10 janvier 1994 entre GMH et M. J-M C…, journaliste à l’Est 

Républicain, auteur de l’article du 4 janvier 1994. 
- Conversation téléphonique du 10 janvier 1994 entre GMH et Jean-François Pierron (CVLDLN). 
- Conversation téléphonique du 14 janvier 1994 entre GMH et D. M., témoin à Epinal. 
- Entretien avec les témoins, à leur domicile, le 15 janvier 1994. 
- Entretien avec les témoins, à leur domicile, le 15 janvier 1994, suite 1. 
- Entretien avec les témoins, à leur domicile, le 15 janvier 1994, suite 2. 
- Conversation téléphonique du 9 janvier 1994 en soirée entre GMH et M. L.F. – témoin. 
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- Conversation téléphonique du 25 janvier 1994 entre GMH et l’adjudant-chef Brossard, 
commandant de la brigade de Ligny-en-Barrois. 

 

Presse générale : 
- 1994-01-05 Est Républicain p13. 
- 1994-01-05 Est Républicain p2 bas. 
- 1994-01-05 Est Républicain p2 haut. 
- 1994-01-06 France Soir. 
- 1994-01-06 Le Parisien - Aujourd'hui N°15345. 
- 1994-01-09 Liberté de l'Est - Appel CVLDLN. 
- 1994-01-10 Est Républicain p3. 
- 1994-01-13 Est Républicain p3 - Appel CVLDLN. 
- 1994-01-13 Le Nouveau Détective n°591 p6 bas. 
- 1994-01-13 Le Nouveau Détective n°591 p6 haut. 
- 1994-01-13 Liberté de l'Est - Appel CVLDLN. 

 

Presse ufologique : 
- Banque OVNI – A. 
- Banque OVNI - B. 
- Etrangetés et Mystères n°11 Couv. 
- Etrangetés et Mystères n°11 p19. 
- Etrangetés et Mystères n°11 p20. 
- Etrangetés et Mystères n°11 p21. 
- LADJG Num 5 Spécial anniversaire p26. 
- LDLN n°322 Couv. 
- LDLN n°322 p8. 
- LDLN n°322 p9. 
- LDLN n°322 p10. 
- LDLN n°322 p11. 
- LDLN n°322 p12. 
- LDLN n°322 p13. 
- LDLN n°322 p14. 
- LDLN n°323 4ème couv. 
- LDLN n°323 p13. 
- Phénomèna n°19 Couv. 
- Phénomèna n°19 p18. 
- Phénomèna n°19 p19. 
- Phénomèna n°19 p20. 
- Phénomèna n°19 p21. 
- Phénomèna n°19 p30. 
- Texte O… R… - Crashes Réalité. 
- Ufomania n°5 p7 mai 1994. 

 

PV Gendarmerie : 
- PVGN (14 pages). 


