
Remarques liminaires : 

Un jour que nous devisions avec mon voisin sur mes occupations favorites, (La recherche de 

témoignages entre autres !), celui-ci me déclara qu’il avait vu quelque chose il y a quelques années, 

au-dessus de Gisors. Il me raconta brièvement son histoire, et je l’écoutais, complètement 

« éberlué ». D’autant plus étonné que son observation se situe exactement au même endroit que celle 

de novembre 1979, soit deux années auparavant, presque jour pour jour apparemment(1). De plus, 

on remarquera la concordance étonnante de l’heure de l’observation, (entre 7 et 8 heures du matin), 

relatée dans le fichier « Cergy », que vous trouverez sur cette compilation(1). 

Je lui demandais de bien vouloir m’envoyer « un mail » pour me narrer son observation, ce qu’il 

accepta bien volontiers. Vous trouverez son extraordinaire compte rendu ci-dessous. 

Bien entendu, je lui ai proposé de nous rendre sur les lieux, ( à 16Km de notre habitation), et que je 

puisse m’imprégner de cette observation vraiment très importante, ou bien de se voir, tout 

simplement, pour en discuter un peu, en vue d’une représentation par un photomontage, que je 

maîtrise à peu près, comme on peut le voir dans certains des témoignages présentés sur cette 

compilation. 

Hélas, mon cher voisin n’a jamais le temps.  «  Plus tard, quand j’aurai un moment »…. 

Cela fait des mois que cela dure. Et, sincèrement, j’ai baissé les bras…Dommage, vraiment, c’est très 

dommage. Je le remercie quand même pour avoir accepté de me confier ce témoignage. 

 

G.D. 

UN BATEAU AERIEN AU-DESSUS 

DE GISORS 
 

 

                                       «  Je vous décris ce que j'ai vu un 

jour d’octobre 1981 vers 8 heures du matin, lorsque l'on est sorti du 

dépôt de mon employeur « Rassaert couverture et plomberie », à 

l'époque, rue de Paris, qui se situe après la gendarmerie. 

                                        Le jour se levait lorsque nous avons 

quitté  le dépôt pour nous rendre sur le chantier à la sortie de Gisors, 

direction Bézu St Eloi. Lorsque nous sommes arrivés dans le centre ville 

de Gisors, on avait roulé 600 mètres, on se trouvait juste au niveau du 

café tabac « le Jean-Bar », lorsque d'un seul coup, l'obscurité est 

apparue.  Il faisait plus sombre que lorsque l'on était parti. 15minutes 

s'étaient écoulées et, 15 minutes, quand le  jour se lève, ça se voit. 

                                         Le conducteur nous dit : «  il va pleuvoir. »  

Pourtant, il n’y avait pas eu d’annonce à la météo. Mon collègue et moi, 



au moment même où l'obscurité est apparue et alors que le conducteur 

n'avait pas terminé sa phrase, nous scrutions le ciel, comme  c’est 

l’habitude chez tous les couvreurs et les gens du bâtiment qui travaillent 

dehors. Et là, nous voyons une grande masse noire très longue et haute, 

comme une forme de bateau de guerre, mais en plus plat. Il y avait des 

petites lumières rouge grenat de forme rectangulaire, sur le côté. Cette 

masse se situait au-dessus de l'église, jusqu'au dessus de la rivière, 

après le rond-point avec le jet d'eau. J’évalue la longueur à plus de 5Om. 

Très surpris par ce que j’avais vu, je me retourne vers mon collègue, 

aussi étonné que moi. Il demande aussitôt au conducteur de regarder 

au-dessus de lui et, à ce moment là,…. plus rien. La lumière du jour 

réapparut. Nous restions sur notre surprise et mon collègue insista 

auprès du conducteur qui lui, n'avait rien vu. Il lui dit :   «  Jai vu un 

bateau qui flottait au-dessus de Gisors »….On s'est fait traiter de 

« cinglés » par notre conducteur, qui était par ailleurs notre chef de 

chantier... Lui pensait déjà au travail, et la discussion s'est arrêtée là. 

 

Compléments : 

Le temps de l'obscurité : 5 minutes au plus. 

Le temps de scruter le ciel et de constater  ce que l'on voyait : 1minute 

au moins. 

Le temps de regarder une deuxième fois en même temps que la 

disparition de ce que l'on  a cru voir : 10 secondes au plus. 

 

Bonne lecture : signé… votre voisin qui vous veut du bien. 

 

Cordialement 

D.P. » 

 

 

__________________ 
 

 


